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Limousin

LE XV TYPE D’OCTOBRE DES SÉRIES DU LIMOUSIN
Le point sur les différentes
séries territoriales :

■ EN BREF

1

ROCH
Chameyrat
(PH)

6

TOULEMONT
Pompadour
(PH)

11

2

LEYMARIE
Bretenoux
(H)

4

VAN DER
WESTHUIZEN
Saint-Yrieix
(H)

9

12

SIRIEIX
Saint-Céré
(H)

CANAT
Maurs
(PH)

8

MAKA
Saint-Simon
(H)

DESTHOMAS
Juillac
(PH)

SARDIN
Saint-Léonard
(PH)

5

3

DELMAS
Causse Vézère
(PH)

10

7

LACARRIERE
Gramat
(PH)

PIGNOL
Causse Vézère
(PH)

15

13

MEYRIGNAC
Uzerche
(H)

14

KAUVAITUPU
Saint-Simon
(H)

CHASSAGNAC
Saint-Yrieix
(H)

REMPLAÇANTS

16. MAGNE (Chameyrat / PH) - 17. DUFAURE (Pompadour / PH) - 18. TOULET (Souillac / H)
19. AUGEAT (Argentat / H) - 20. GABERSEK (Naves / H) - 21. PIGEON (Uzerche / H)
22. LABEYLIE (Argentat / H)
LA MONTAGNE

SÉLECTIONS Report. Re
portées le weekend der
nier en raison des mauvai
ses conditions climatiques
sur Poitiers, les rencontres
devant opposer les U16,
U17 et U18 du Limousin
et du PoitouCharentes
devraient finalement se
dérouler les 24 et 25 no
vembre. ■
ARBITRAGE Formation. Le
comité a décidé de mettre
en place, sous réser ve
d’un nombre suffisant
d’inscriptions, une jour
née supplémentaire de
formation LCA (Licenciés
capacitaires en arbitrage)
le 24 novembre au siège à
Brive, de 8 h 30 à 12 h 30.
Contacts : André Corbin
au 06.03.91.83.00 ou
dta.corbinandre@wana
doo.fr. ■
INTERNET Site. Le nouveau

site du comité est en ligne
depuis mioctobre. Il com
pile toutes les infos con
cernant le rugby régional.
Rendezvous sur www.li
mousinrugby.com ■

212655

Honneur. Après quatre
journées, trois équipes se
tiennent dans un mou
choir : Argentat, Saint
Yrieix, emmené par ses
j o u e u r s d’ e x p é r i e n c e
Chr istian Van der Wes
thuizen (exUSAL et Albi)
et Robert Chassagnac, et
Uzerche. Suspense garanti
pour la suite.
Promotion Honneur. Pour
son centenaire, Pompa
dour affiche de grosses
ambitions et tient pour
l’instant son rang avec
5 succès en autant de ren
contres. Toutefois, le CAP,
guidé par son capitaine
Stéphane Toulemont, de
vra se méfier du Rugby
Causse Vézère de Damien
Pignol, qui présente le
même bilan.
1 r e série. Champion de
France de 2e série en juin
dernier, Beaulieu connaît
un début de saison com
pliqué avec déjà deux re
vers au Palais et contre
Chasteaux, le leader de la
poule. Mais, victorieux du
dernier match à Treignac,
les troupes de Dominique
Cayre semblent avoir pris

la mesure de cette nouvel
le division.
2 e série. La division la
plus serrée puisqu’après
quatre journées, seule
ment huit points séparent
les leaders que sont Meys
sac et SaintPrivat des der
niers SaintAulaire et Seil
hac. Le mois de novembre
devrait permettre d’y voir
plus clair.
3e série. Auteur d’un gros
recrutement, Bagnac était
craint par tous ses adver
saires. Vainqueurs de tou
tes leurs rencontres, les
coéquipiers de l’ouvreur
Benjamin Labau répon
dent présent et pourraient
encore plus creuser l’écart
au classement puisqu’ils
affronteront les trois der
niers de la poule en no
vembre.
4e série. Renforcé durant
l’intersaison par plusieurs
éléments de SaintJunien,
notamment l’entraîneur
joueur Meryl Astorg, Ver
neuil réalise un début de
saison quasiparfait. Avec
quatre victoires bonifiées,
153 points marqués pour
seulement 6 encaissés, le
RCV domine la division
sans partage. ■

CYCLISME/CYCLO-SPORTIVE ■ Le président Christian Desmoulin évoque le bilan et les perspectives

La Limousine 2013 : entre continuité et petites nouveautés

L’assemblée générale de la
Limousine cyclo a été l’occasion de faire le point
avec le président Christian
Desmoulin, entre bilan et
perspectives.
■ Que faut-il retenir de la

dernière édition de la Limousine ? Nous sommes
satisfaits de cette 23e édi
tion. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir plus de
1.500 concurrents répartis
sur les trois circuits aux
quels il faut ajouter les 140
enfants de la Limousine
UsepLuc Leblanc. La fré
quentation est en légère
augmentation par rapport
à 2011, c’est un bon résul
tat compte tenu de la
multiplicité des épreuves
chaque weekend. Les
participants sont venus de
56 départements, 378
clubs nationaux étaient re
présentés ainsi que 3 pays
étrangers (Angleterre, Ita
lie, Belgique). Ce résultat
devrait nous situer dans
les 15 plus importantes
manifestations nationales
de ce type. L’exposition

AFFLUENCE. Plus de 1.500 concurrents ont pris part à l’édition 2012.
que nous avons organisée
en l’honneur des cham
pions limousins André
Dufraisse, Raymond Pouli
dor et Luc Leblanc, fut
une réussite.
■ L’une des grandes nou-

veautés cette année était le
changement des circuits.
Ont-ils répondu aux attentes
souhaitées ? L’an dernier,

les concurrents avaient
trouvé les nouveaux cir
cuits pas assez monta
gneux. Nous avons tenu
compte de ces remarques
et nous avons apporté
quelques retouches avec
des difficultés supplémen
taires notamment les cô
tes de château Hébras et
de l’émetteur des Cars qui
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ont fait la joie de grim
p e u r s … Ma i s d’ a u t re s
trouvent maintenant les
circuits trop exigeants ! Il
n’est pas facile de trouver
le bon équilibre. Mais les
temps réalisés et la répar
tition des médailles nous
servent de baromètre.
■ La Haut-Viennoise est devenue chronométrée cette

année. Est-ce une expérience à renouveler ? Depuis
l’an dernier, notre circuit
intermédiaire “La Haut
Viennoise” est en effet
chronométré. Ce n’était
pas notre volonté mais
c’est un phénomène de
mode et la majorité des
épreuves y adhérent main
tenant. Ce n’est plus l’es
prit de début des cyclos
portives qui proposaient
un seul circuit qui pouvait
faire plus de 200km.
Aujourd’hui, les concur
rents aiment toujours se
faire mal… mais il faut
que ça dure moins long
temps ! Pour l’instant, le
grand circuit attire encore
plus de monde que le
moyen mais pour com
bien de temps ?

“La Panazolaise”
sera adoucie
■ Quelles seront les grandes
lignes de l’édition 2013 qui
se déroulera le samedi
1er juin ? “La Limousine An
dré Dufraisse” est inscrite
une nouvelle fois au tro
phée National Ufolep. Le

prochain conseil d’admi
nistration décidera des
grandes or ientations
2013 : les circuits, les ani
mations, les prestations…
Il devra aussi travailler sur
les différents dossiers as
surances ou sécurité qui
deviennent de plus en
plus complexes. Ce sera
certainement une édition
dans la continuité avec la
perspective en 2014 du 25e
anniversaire.
■ Des nouveautés sont-elles

prévues ? Il est encore un
peu tôt pour annoncer les
nouveautés. Mais on peut
déjà dire que le petit cir
cuit “La Panazolaise” sera
adouci afin d’être accessi
ble à un plus grand nom
bre. Nous allons aussi re
penser la cérémonie des
récompenses qui débute
t ro p t a rd i ve m e n t . L e s
idées ne manquent pas
pour rendre l’épreuve en
core plus populaire mais il
faut trouver les moyens
humains et financiers
pour pouvoir les concréti
ser. ■
Xavier Georges

Correze

