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D
èsmercredimatin,lecomi-
téduPérigord-Agenaisapris
sesresponsabilitésenrepor-

tant au week-end des 10 et 11 mars
prochains les matchs prévus ce
week-end.« Ons’esttournéversles
prévisionsmétéo.Enconcertation
avec Jacques Laurans (le président
ducomité,NDLR),onadécidédere-
porter toutes les rencontres, expli-
quelevice-présidentchargédel’or-
ganisationsportiveducomité,Yves
Dufoir. Il faut être sérieux. On doit
penserauxproblèmesdetransport
etàl’intégritéphysiquedesjoueurs
quines’entraînentpresquepas. »

D’ailleurs, quasiment tous les
clubs périgourdins ont annulé
leurs séances d’entraînement en
cours de semaine, et ont cherché
des solutions pour maintenir une
activité le soir. « On va faire une
séance au gymnase avec ceux qui
peuventvenir »,témoignelecoach
d’Excideuil,Jean-PierreJuge.

« Mêmes’ilsneleferontpastous,
onademandéauxjoueursdefaire
des footings dans la semaine, dé-
taille le manager du Copo, Jean-
NoëlBouyrat.Etvendredi(cesoir),
onvas’entraîneràlaFilature. »

AuLardin-Saint-Lazare,enrevan-
che, « on cherche une solution.
L’idéalseraitdetravaillerensalle »,
souffleleprésidentAlainAndréqui
« espéraitjouerceweek-end,même
si,vulesconditionsclimatiques,on
s’attendait à un nouveau report. »
Carils’agitdudeuxièmederang(le
troisième de la saison). La journée
planifiée dimanche dernier avait
étédéplacéeau26février.

Septsemaines,septmatchs
Enconséquence,laphasedequali-
fication va se terminer en flux ten-
du avec sept matchs en autant de
semaines(saufpourlaTroisièmesé-
rie).« J’espèrequelecomitévaenti-
rerdesleçons,s’insurgeJuge.Onau-

rait dû avoir sept rencontres
d’affiléeenjanvieretfévrier,onvafi-
nalementlesavoirjusqu’àfinmars.
Enplus,onvasortirdequinzejours
sansmatchetavecpeud’entraîne-
ments.Lesniveauxphysiquesvont
être hétérogènes. Et puis, on avait
donné les week-ends du 26 février
et du 12 mars aux joueurs. On ne
peutpasleurdemanderdesacrifier
leurs vacances. On devra s’adapter
auxabsences. »

Confronté aux mêmes soucis,
Jean-Noël Bouyrat propose « de
commencer la saison plus tôt. Car
onsaitqu’ilfaitfroidenhiver. »

Justement,l’hivern’estpastermi-
néetd’autresreportsnesontpasà
exclure. Or, le calendrier est com-
plet.« Onaviseraaumomentvenu,
répond Yves Dufoir. En tout cas,
pour les championnats de France,
on est tributaires des décisions de
laFédérationfrançaisederugby. »
Cédric Soca

INTEMPÉRIES Pour le second week-end consécutif, aucun
match n’aura lieu en séries territoriales. Les clubs s’adaptent

Le calendrier enneigé

RUGBY Périgord-Agenais

Les températures glaciales de la semaine n’ont pas permis à la neige de fondre, comme ici au
stade Francis-Rongiéras de Périgueux, entraînant un deuxième report consécutif. PHOTO HERVÉ CHASSAIN

«Actuellement,mapréoccupation
majeure est la gestion de l’effectif,
avouel’entraîneurdelaréservebou-
lazacoise, Thomas Andrieux. On a
perduJerbouicettesemaineàl’en-
traînement,alorsqueLafagneetJo-
livetnesontpasrétablis.»Ensus,l’in-
térieurPierreSauvetonaterminésa
saison. Il reste huit joueurs valides
dansl’effectif.

Du coup, « il faut s’adapter aux
étatsdesanté,àlafatigueetàlamé-
téolorsdesséancesd’entraînement.
On garde l’intensité mais on dimi-
nueladurée»,détailleletechnicien.

Autreconséquence,lecoachdesré-
servistes pioche chezlesjeunes.Le
cadetStéphaneGaulthierpourrait
ainsiconnaîtresonbaptêmedufeu
aveclaréserve,demaincontreTres-
ses.

Tresses,labêtenoire
Des Girondins troisièmes l’an der-
nieretbêtesnoiresdesPérigourdins
cettesaison(victoire58-56àl’alleret
qualificationenCouped’Aquitaine).
MaisTressesestenperditiondepuis
lematchaller(deuxvictoirespour
huit défaites). Au point de devenir
uncandidatcrédibleàlarelégation,
situéeunevictoirederrière.

Faceà«uneéquipequel’oncon-
naîttrèsbien,onveutstopperlasé-
rie de défaites (cinq d’affilée, dont
trois en N3) », annonce Andrieux.
Surtout,alorsqu’ilsdoiventaffron-
terlorsdesseptdernièresjournées
six des sept équipes qu’ils devan-
cent,lesBoulazacoispeuventsere-
placerdanslacourseaupodium.
C. S.

BOULAZAC B - TRESSES Alors que les
blessures et les défaites s’enchaînent, la
réserve doit renouer avec la victoire, demain,
sous peine de voir le podium s’éloigner

Enfin une
bonne nouvelle ?

BASKET-BALL N3M (16e journée)

HANDBALL Niveau régional

BoulazacB 5e/23pts
Tresses 9e/21pts

BOULAZAC B
Le groupe : Curti, Dabe, Essama, Guerouani,
Tarris, Jeanny, A. Bass. H. Bass, Merlateau,
Bonnelalbay, Gaulthier. Absents : Jolivet
(mollet), Lafagne (entorse à la cheville), Jer-
boui (entorse au coup de pied).
LIEU Boulazac (Agora). HORAIRE Demain
à 20 heures. ARBITRES Mlle Torrent et M. Be-
larbi. MATCH ALLER Tresses - Boulazac B :
58-56.

Jusqu’au17février,laMaisondel’Aquitaine(21ruedesPyramides,75001Paris)proposeuneexpositiondedixspor-
tifsemblématiquesoriginairesdelarégion.Parmieux,laPérigourdineLaëtitiaParage(Marsac-sur-l’Isle,cham-
pionnedumondedekayaksprint).CommeHarinordoquy,Estanguet,Bourdyetbiend’autres,elleaprislapause
pourunephoto« chic »,danssonenvironnementquotidien,matérieldesadisciplineàl’appui.PHOTO J.-C. SOUNALET

PouleD

Castelnau-Médoc-Mérignac . . . . . . . . . . . .20h
Layrac-Astaffort-Grandfonds . . . . . . . . . . .20h
Boulazac-Tresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h
Cahors-Sauzet-Tulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h
LimogesLandouge-LimogesB . . . . . . . . . .20h
Saint-Médard-Agen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h
Classement  Pts J G P PP PC Dif 
1 LimogesB 28 15 13 2 1141 1067 74
2 Tulle 26 15 11 4 1205 1137 68
3 Castelnau-Médoc 24 15 9 6 1157 1196 -39
4 Mérignac 23 15 8 7 1243 1229 14
5 Boulazac B 23 15 8 7 1114 1078 36 
6 CahorsSauzet 23 15 8 7 1305 1223 82
7 Saint-Médard 22 15 7 8 1259 1200 59
8 Grandfonds 21 15 6 9 1150 1119 31
9 Tresses 21 15 6 9 1015 1031 -16 
10 Agen 20 15 5 10 1095 1201 -106
11 LimogesLandouge 20 15 5 10 1042 1153 -111
12 Layrac-Astaffort 19 15 4 11 1114 1206 -92

Quand les sportifs s’exposent à Paris

DEMAIN

Steve Essama et son équipe
restent sur 5 revers. PHOTO A. LOTH

PRÉNATIONALE M (15e JOURNÉE)

Champcevinel 2e/31 pts
Lucq-de-Béarn 12e/18 pts

Samedi dernier, le match de Champcevinel à
Pau-Nousty a été reporté en raison des con-
ditions météorologiques. Demain à 21 h 15,
les Périgourdins reçoivent Lucq-de-Béarn avec
l’intention de confirmer leur belle victoire du
match aller (35-30). Les Béarnais, lanterne
rouge de la poule, ne sont pas au mieux cette
saison : peu performants en attaque et fai-
bles en défense, ils semblent être une proie
toute désignée pour les joueurs de l’ag-
glomération périgourdine. Le repos forcé du
week-end dernier devrait permettre de
récupérer quelques blessés. Les Périgourdins
voudront consolider leur place de dauphin.

PRÉNATIONALE F (15e JOURNÉE)

Champcevinel n’a pas joué à Urrugne en rai-
sondesconditionsmétéorologiques.Lematch
est reporté. Et les Champcevinelloises (deux
matchs en moins) ne joueront pas non plus à
Agen, à cause d’un problème de salle.

EXCELLENCE F (15e JOURNÉE)

Gan 4e/30 pts
BergeracB 3e/31 pts

Le week-end dernier, Bergerac B n’a laissé au-
cune chance à son adversaire en s’imposant
très largement face à une équipe de Léognan

assez faible (31-15). Demain, les réservistes
de N1F se déplacent à Gan (deux matchs en
moins) où il est toujours difficile de s’impo-
ser. Les Béarnaises, qui auraient dû monter la
saison dernière, s’appuient sur une défense
de fer.Cette rencontre entre deux prétendants
à l’accession devrait tenir toutes ses promes-
ses, à condition que les riveraines de la Dor-
dogne puissent présenter un groupe compé-
titif, ce qui n’est pas toujours le cas en
déplacement. Les joueuses du BHB auront
quand même beaucoup de mal à s’imposer
dans cette salle où leurs adversaires sont in-
vaincues.

HONNEUR M (15e JOURNÉE)

Le HB3 Vallées du Bergeracois a terminé cette
première phase par une défaite à Talence (24-
32),sans conséquence pour la suite de la com-
pétition.« Nous avons réalisé,malgré le score,
un match correct, déclare l’entraîneur Sté-
phane Autier. C’est notre mauvaise première
mi-temps en défense (20 buts encaissés) qui
nous a handicapés pour le reste de la partie.
Les garçons progressent mais il reste encore
du travail pour assurer le maintien. Cette ren-
contre m’a permis d’intégrer deux jeunes
joueurs qui se sont bien comportés. » Le HB3V
est au repos ce week-end dans l’attente du
calendrier des play-down. Cette deuxième
phase devrait commencer le 18 février, avec
une formule en matchs aller et retour contre
les équipes classées de la 4e à la 8e place de la
poule B d’Honneur. Les clubs conservent les
points acquis contre les trois derniers de la
poule A, celle où évoluait le HB3V.


