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Sports Lozère

FOOTBALL Après le 4e tour de la Coupe de France ce week-end

CYCLISME L’UC Saint-Chély au cyclo-cross de Mauriac

FOOTBALL En ligue Auvergne, samedi à Jarlier contre Saint-Flour

L’AFL, fort de son bon état d’esprit

■ Le Marvejolais Frédéric Delarce fait enfin parler de lui.

Bodin : «Essayer d’attraper un petit »
L’ENL se donne confiance en coupe et veut concrétiser en championnat.

VOLLEY

D
écidément, les Mendois de l’AFL
vont devenir la bête noire des
Héraultais de Castel-
nau - Le Crès. Deux week-ends

successifs et deux victoires pour les Lo-
zériens en déplacement dans le sud.
Avec cette fois un score sans appel :
6 à 0 (3 à 1 en championnat le
23 septembre). «De notre côté, nous
avons fait un meilleur match que le
week-end précédent où ils nous
avaient posé problème, commente Sté-
phane Saurat, le coach mendois. Là,
nous nous en sommes un peu mieux
sortis malgré les faits de match : deux
expulsions pour eux et une, assez in-
juste, pour nous, l’arbitre ayant voulu
compenser certainement la première
de Castelnau.»
L’AFL se qualifie donc de belle manière
pour le 5e tour de la Coupe de France,
un stade jamais atteint par les Mendois
de l’AFL dans cette compétition.
« Maintenant, nous devons nous re-
plonger dans le championnat», précise
encore Stéphane Saurat. L’AFL recevra
Sète, samedi à Jean-Jacques-Delmas.
« C’est une équipe réserve de CFA 2,
qui est donc modifiée en fonction de la
une. C’est un match que l’on doit bien
préparer, les gars doivent descendre de
leur petit nuage de la coupe pour conti-
nuer le parcours en championnat.»
Avec une ambition pour l’AFL qui a raté
de peu l’accession en division honneur
la saison passée ? « Je ne tire pas de
plan sur la comète. Notre ambition est

de gagner le maximum de matches. Le
groupe vit bien, tout le monde progres-
se, et moi, j’ai beaucoup de plaisir à
travailler avec cette équipe. On ne dit
rien, on bosse et on fera les comptes en
mai.»

L’espoir de recevoir au 5e tour

Pour l’entraîneur, la force de cette équi-
pe, c’est son état d’esprit et la qualité de
son jeu. «Je l’avais dit en fin de saison
passée et c’est en train de se réaliser :
les matches joués l’an passé allaient de-
venir un capital. C’est le cas. Certains
garçons sont revenus dans le groupe et
il y a eu quelques recrues à l’intersai-
son, tout ce petit monde s’est bien fon-
du dans le groupe. Vraiment, il y a un

excellent état d’esprit.»
Pour le président Franck Boutet, ce dé-
but de saison et cette victoire en coupe
notamment sont une grosse satisfac-
tion. « Il y a une bonne dynamique, en
coupe notamment, commente-t-il. On
distribue bien. On verra le tirage au
sort... Encore un ou deux tours, ce se-
rait bien. L’AFL avait plutôt l’habitude
de perdre de suite. On croise donc les
doigts et on espère recevoir au pro-
chain tour. Un tout petit si possible, ou
alors un très gros. En tout cas, même
si on est sur un petit nuage, il ne faut
pas s’enflammer. On est sérieux, on
doit continuer.»

CAROLINE GAILLARD
cgaillard@midilibre.com

Il faut toujours se méfier de
l’eau qui dort. Si on a peu vu le
Marvejolais Frédéric Delarce
ces derniers mois estivaux,
c’est pour un planning profes-
sionnel quelque peu surchar-
gé par ses horaires de maî-
tre-nageur. Et le licencié barra-
ban est parti effectuer une re-
mise en forme sur le Tour de
Nouvelle-Calédonie et retrou-
ver un coup de pédale aiguisé
comme en atteste sa présence
en tête de course lors du
Grand Prix de Saint-Jacques
le week-end du 23 septembre.
Et ce dimanche, il a montré
les couleurs de l’UC Saint-Ché-
ly sur le cyclo-cross de Mau-
riac, dans le Cantal. Pour
l’ouverture de la saison de
cross, le coureur a pris les cho-
ses en main rapidement pour
effectuer la course en tête et
creuser l’écart au fil des passa-

ges, abordant avec facilité et
puissance les difficultés du
parcours cantalien.
Frédéric Delarce s’impose
donc sur cette épreuve auver-
gnate et s’offre un joli cadeau
d’anniversaire ! Et le succès

de l’UC Saint-Chély est com-
plet puisque l’expérimenté Do-
minique Patruno prend une en-
courageante troisième place
et va monter en régime sur cet-
te spécialité du cyclisme qu’il
apprécie tant.

Samedi prochain, Dominique
Patruno, Didier Talobre, Ma-
thieu Caramel et Jean-Baptis-
te Trauchessec prendront le
départ du Grand Prix de Chap-
pes, en Auvergne, pour effec-
tuer 12 tours de 6 km. Une der-
nière apparition sur route
pour clore la saison 2012.
Dimanche prochain, Frédéric
Delarce et Jean-Baptiste Trau-
chessec seront présents sur le
vétathlon de la Ville de Men-
de, le matin sur le site du parc
acrobatique. Les deux licen-
ciés tenteront de rééditer
leurs performances du vétath-
lon de Montrodat. D’autres li-
cenciés devraient être de la
partie à l’image de Jeff Nurit,
Damien Gotty et quelques jeu-
nes de l’école de vélo.
Du 12 au 14 octobre, Trau-
chessec portera les couleurs
du Team Scott-velo101-Risoul
en VTT au Roc d’Azur.

■ Florent Bodin est confiant
en son équipe. Photo G.C.

La réserve
s’impose au Muc

■ La réserve du MVB vise
le maintien cette saison.■ Le club n’est jamais arrivé aussi loin dans cette compétition.

Frédéric Delarce sort du bois
Et Patruno, sur la troisième marche du podium, attend son heure.

Quel sentiment après
votre match de samedi ?
On est passé. En plus contre
Saint-Flour sur la fin, c’est
encore meilleur. Maintenant,
on attend le tirage en
espérant attraper un petit,
puisqu’on a eu deux gros les
dernières fois. La coupe, c’est
toujours très intéressant.

En championnat, il semble
que vous ayez plus de mal,
non?
On joue bien, mais on a du
mal à concrétiser. Il faut
penser à toute la saison. En

coupe, tu passes ou tu perds.
En championnat, il ne faut
pas se dire “on a perdu, tant
pis on fera mieux le
week-end prochain”. Parce
qu’à force de défaites, on va
douter.

Vous rencontrez Riom
sur son terrain, samedi.
Comment préparez-vous
ce match?
Nous allons le jouer comme
la coupe, puisque ça marche !
Riom, c’est un gros. Il nous
faut au moins aller chercher
le nul. Quatre points, ce
serait très bien.

Dans quel état d’esprit
est votre groupe?
Nous réalisons de très bons
entraînements. Les premiers
matches, ça ne s’est pas joué
à grand-chose. Nous avons
subi l’absence de quelques
joueurs offensifs. Ce
week-end, ça nous a fait du
bien de récupérer Rémi
Pascal, c’est d’ailleurs lui qui
a marqué. Derrière, on est
costaud. Il faut arriver à
marquer les premiers pour ne
pas courir après le score.

RECUEILLI PAR C. G.

Prénational masculins
2e journée : belle victoire à
Montpellier. À Montpellier,
Mende VB bat Montpellier Vol-
ley 3 sets à 1 (25-16, 25-23,
21-25, 25-12).
Pour leur première rencontre
à l’extérieur au plus haut ni-
veau régional, la réserve du
MVB coachée par Maxime
Meunier se rendait à Montpel-
lier. Les rentrées de Bousquet
à l’attaque et de Zampiello au
centre ont amené un plus par
rapport au jeu pratiqué same-
di dernier à Roubia. Le MVB
aurait même pu l’emporter
3 sets à 0 face aux jeunes Mu-
cistes, mais ne faisons pas la
fine bouche, les trois points
sont là et c’est bien l’essentiel
en vue de l’objectif qui est le
maintien…
Ils recevront les Agathois sa-
medi à Piencourt pour le
compte de la 3e journée.
Régionale féminines
1re journée : déception avec
une défaite à domicile. À
Mende, Croix-d’Argent Mont-
pellier bat Mende VB 3 sets à
1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-21).
Que de stress chez les Mendoi-
ses pour leur premier match
de la saison ! On ne peut pour-
tant pas dire que La Croix-
d’Argent présentait une équi-
pe imbattable, mais elle a joué
plus collectivement et elle a
mieux défendu. Les Mendoi-
ses doivent retrouver leurs
services performants et ap-
puyer un peu plus leurs atta-
ques, elles en sont capables
puisqu’elles le font aux
entraînements…

DE TOUT UN PEU

● Tennis de table, départementale Le vendredi
28 septembre, débutait, sur les tables lozériennes, la
première journée du championnat de Lozère et déjà un
premier classement se dessine. En battant l’équipe fanion
de La Canourgue, l’entente de Grandrieu/Langogne frappe
fort en prenant la première place du championnat à égalité
avec la réserve de Mende et l’Aubrac lozérien (Nasbinals)
qui ont respectivement infligé une défaite à Mende et
Marvejols.
Les résultats : Mende 2 - Mende 3 : 11 - 7 ; Aubrac lozérien -
Marvejols 2 : 12 - 6 ; Grandrieu/Langogne - La Canourgue :
12 - 6 ; la rencontre Saint-Chély - Saint-Amans a été
réportée.
Le classement départemental 1 - Grandrieu Langogne,
Aubrac lozérien, Mende 2, 3 points ; 4 - Mende 3,
La Canourgue 1, Marvejols 2, 1 point ; 7 - Saint-Chély 2,
Saint-Amans, NC.
Les rencontres du 5 octobre : Marvejols 2 - Éveil
mendois 2 ; La Canourgue - Aubrac lozérien ; Saint-Amans -
Grandrieu/Langogne ; Mende 3 - Saint-Chély.

● Foot corpo Mende Résultats du 24 septembre :
AS turque - le Paris 1-8. Conseil général - Portugais de la
Région 0-3. Résultats du 25 septembre : Zalik - Ass la
Colagne 6-2. Résultats du 27 septembre : Agriculture -
Centre des métiers 1-0. Mairie Mende - Cem Montrodat 1-4.
Classement général : 1 - Le Paris 4 points. 2 - Zalik 4 points.
3 - Cem Montrodat 4 points. 4 - Portugais de la Région 4
points. 5 - Agriculture 4 points. 6 - Centre des métiers 1
point. 7 - Mairie Mende 1 point. 8 - Conseil général 1 point.
9 - Ass la Colagne 1 point. 10 - AS turque 1 point.
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Football
Qualifiés

pour le 5e tour
Les deux grosses équipes
lozériennes, c’est la
logique, ont passé sans
difficulté le 4e tour de la
Coupe de France : l’ENL en
battant Saint-Flour à Jarlier
et l’AFL en s’imposant à
Castelnau-Le Crès (lire
aussi ci-contre). L’aventure
se poursuit donc pour ces
deux groupes, avec l’espoir
d’un bon tirage au sort.
Si un malheureux but à la
91e minute est venu mettre
un terme au rêve du Petit
Poucet Le Buisson, nous
avons quand même envie
de laisser le club aubracois
dans les tops, pour son
beau parcours, la
mobilisation de ses
supporteurs et son presque
exploit à la fin du match.

VTT Delarce
sur le podium
Lui-même avouait son
plaisir d’avoir une victoire à
son actif, dimanche soir, sur
Facebook. Le Marvejolais
Fred Delarce, après un été
sur les plages de la piscine
municipale, a retrouvé le
pédalier et s’impose au
cyclo-cross de Mauriac.
Le sociétaire de
l’UC Saint-Chély sera
dimanche en tandem avec
Trauchessec au vétathlon
de Mende. Attention à eux !

Basket Bonne
entame du BCM
Les garçons ont suivi
dimanche matin les traces
victorieuses des filles le
week-end précédent . Les
seniors du BCM
commencent la saison en
battant Vauvert. Cette
année s’annoncerait-elle
sous de meilleurs auspices
que 2011 ? Il faudra
confirmer !
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Aux exclus

de Marvejols
Marvejols Sport a réussi un
demi-match équilibré face
aux Catalans, dimanche.
C’est en fin de match que
tout s’est gâté avec deux
exclusions. Dommage!


