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Une soixantaine d'équipes au rendez-vous 

Football - Amateurs 

 
Des stages enfants de l'Asptt, sortiront peut-être des champions ! 

 
Ce lundi 1er mai l'Asptt Albi, sur le stade de Caussels, vous invite à venir découvrir les 
futurs footballeurs et footballeuses de demain. Cette journée consacrée aux plus jeunes, 
sera la 31e édition du challenge Richard Szeliga. Ce rassemblement ouvert aux 
catégories U9 et U7 nous permettra de voir évoluer sans recherche de résultats, les 
équipes de notre département, de notre région et de nos régions voisines. À ce jour 27 
clubs seront présents, soit une soixantaine d'équipes qui participeront toute la journée à 
différents plateaux. Chaque équipe jouera le même nombre de matches. 

Nous accueillerons : 

Les Asptt de Toulouse, Montpellier, Perpignan, Stade Bordelais-Asptt Bordeaux, un club 
du Comminges Gourdan Polignan-Montréjeau, Colomiers, la JET de Toulouse fidèle à 
ce rassemblement depuis de nombreuses années, comme la plupart des clubs tarnais : 
l'U.S Albi, Saint Sulpice, Marssac, Saint-Juéry, Le Fraysse, Lacaune, Lavaur, 
Montredon-Réalmont, Le Ségala Carmausin, l'U. S Castres, Pampelonne, Cahuzac sur 
Vére, Fréjairolles- Cambon, Briatexte, Graulhet. 

Le Nord du Lot sera représenté par Bretenoux-Biars, et L'Aveyron par les clubs de 
Savignac, Villefranche de Rouergue et Lafouillade. 

L'Asptt Albi alignera trois équipes U9 et trois équipes U7 dont une composée 
uniquement de jeunes filles. L'Asptt Montpellier se déplacera aussi avec une équipe de 
U9 Filles. 

L'arbitrage des différents plateaux sera assuré par les jeunes licenciés (iées) de l'Asptt 
Albi. Nos dirigeants et éducateurs seront les responsables des quinze terrains de jeu. 

Le rassemblement débutera à 9 heures ; à l'heure de la pause, une animation ludique 
sera proposée à tous les gardiens de la catégorie U-9. À 13 heures 30 reprise des 
plateaux de niveaux, et vers 17 heures remise des récompenses. Toutes les équipes 
recevront une coupe et tous les participants (tes) repartiront avec une médaille souvenir. 
Pour savoir qui succédera à l'Asptt Albi au palmarès, venez nombreux, ce lundi 1er mai 
assister à ce 31e rassemblement Richard Széliga. Ces tout petits venus de très loin 
parfois et de régions différentes, méritent vos encouragements ! 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/albi,81004.html
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NATATION  

Fanny Deberghes signe la meilleure perf 

française de la saison sur 100 m brasse 
    

 
Pour Fanny Deberghes et le reste des nageurs tricolores, les championnats de France élite de 

Strasbourg sont dans moins d'un mois. 

Photo archives Ascencion Torrent 

 

La Béarnaise est la seule Tricolore à avoir nagé sous la barre des 1'10 cette 

saison. Et à deux reprises ! 

Trois courses, trois médailles. Une d'argent et deux de bronze. C'est le bilan de Fanny 

Deberghes au meeting international d'Amiens, dernière manche du FFN Golden Tour 

Camille-Muffat. 

50 m brasse vendredi 

3e des séries en 31''98, Fanny Deberghes prend la même place en finale avec un 

chrono un chouïa moins bon (32''10 derrière les 31''59 de la Belge Fanny Lecluyse et 

les 31''87 de Charlotte Bonnet). 

 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/sport/natation/


 

C'est son meilleur chrono de la saison et la première fois que la Béarnaise de l'ASPTT 

Montpellier passe sous les 32 secondes hors championnat de France. Elles ne sont 

que deux à l'avoir fait cette saison : elle et Charlotte Bonnet. 

200 m brasse samedi 

4e des séries en 2'33''69, la nageuse de Mirepeix améliore son chrono en finale 

(2'30''70) et gagne une place. Elle est devancée par la Belge Fanny Lecluyse (2'27''01) 

et par Camille Dauba (2'27''91) qui passe sous la barre des 2'28 pour la première fois et 

signe la 5e meilleure performance de la natation tricolore. 

100 m brasse 

3e des séries en 1'11'21, Fanny Deberghes a haussé le ton en finale en passant sous la 

barre des 1'10 (1'09''70). C'est le meilleur temps réalisé par une Française cette 

saison. C'est d'ailleurs la seule à avoir nager sous les 1'10 ! 
 

 


