Teyran Savate Poing 34
POUR LA PREMIERE FOIS
SUR TEYRAN !!!!!!!
La Fédération Française et la Ligue
Languedoc Roussillon de SAVATE
Boxe Française, viennent d’accorder
à notre club « TEYRAN SAVATE
POING 34 », en partenariat avec le
comité départemental de l’Hérault,
l’organisation des phases terminales
qualificatives des Championnats de
France Honneur & Espoirs.
Les compétiteurs que nous allons
accueillir à Teyran ont déjà remporté
leur sélection Départementale,
Régionale & Interrégionale, ils viendront donc combattre pour une place
en finale.
Il s’agit bien de combats qui vont
opposer les représentants du secteur
Languedoc Roussillon - Midi
Pyrénées aux qualifiés du secteur
Alsace, Bourgogne, Franche comté,
Lorraine.
Outre le titre tant convoité de
Champion de France Honneur ou
Espoir, les finalistes masculins & féminins se verront ouvrir les portes de
l’ELITE qui constitue le plus haut
niveau de compétition dans notre discipline.
Le 16 décembre 2006 au gymnase JP

BEUZON de Teyran, sera le point de
passage obligé vers les sommets, où
la victoire est indispensable, ce qui
nous promet de très belles rencontres.
Dès aujourd’hui réservez votre soirée
et pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter au :
06/16/93/13/04.
Ouvertures des portes : 19h30.
Début des rencontres : 20h30.
TARIF PUBLIC : 8 €
TARIF REDUIT : 6 € pour les enfants
de moins de 12 ans / les étudiants
sur présentation de leur carte.
TARIF SPECIAL : 5 € pour les adhérents du club.
Buvette et restauration sur place.
Un grand merci à tous nos partenaires qui n’ont pas hésité à nous suivre
dans cette délicate mission qui nous
l’espérons vous fera passer une
excellente soirée.
Nos partenaires :
LA MUNICIPALITE DE TEYRAN, LE
COMITE DEPARTEMENTAL de L’HERAULT de Savate Boxe Française, LA
LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
de Savate Boxe Française, HERAULT
SPORT, FUN RADIO, GARAGE DES
LAUZIERES TEYRAN, INTERSPORTS
TRIFONTAINE ST CLEMENT DE

RIVIERE, VILLA GRAND SUD LATTES, CAISSE D’EPARGNE JACOU,
GROUPE CHOLET CASTELNAU LE
LEZ, STRUCTURES BOIS COUVERTURES LE CRES, CAFE DE LA PAIX
CASTRIES, GARAGE MORABITO
LATTES, SPORT 7 PARIS, SUPERETTE SPAR TEYRAN, CARRIERE DU
PIC ST LOUP VIOLS LE FORT, SUD
AGREGATS LE CRES, BOULANGERIE LA GANACHE TEYRAN, M.V
PROMOTION LA POMPIGNANE,
ESPACE BOCAUD JACOU.
Avec l’aimable participation de l’école
de danse TOP DANCE.
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ASP Teyran
Maillots rouges et noirs, maillots blancs et noirs, nos deux
équipes POUSSINS défendent fièrement les couleurs de
l’ASP TEYRAN.
Rappelons que les matchs de POUSSINS se déroulent sur
une moitié de terrain, à sept contre sept.
Ces deux équipes participent en ce début de saison à des
poules de brassage dont le classement déterminera leur
affectation future à des poules de niveaux (1ère, 2ème,
3ème ou 4ème division).

L’objectif pour la première équipe dirigée par Pascal CANCES, secondé par François POTIER, est de terminer dans
les deux premiers pour accéder au stade supérieur. Les
joueurs qui composent cette équipe ont le potentiel pour
jouer à ce niveau.
Cette équipe compte deux victoires pour une défaite, ainsi
qu’une qualification au tour de coupe suivant.
La deuxième équipe dirigée par Jacky LOPEZ a obtenu
pour sa part, une victoire, un nul et une défaite, plus la
qualification en coupe elle aussi. Composée d’un nombre
plus important de joueurs, nécessitant des remplacements
plus fréquents au détriment de la cohésion, elle peut néanmoins légitimement espérer accrocher la troisième ou
quatrième place de sa poule, synonyme d’accession à la
2ème division.
Tous ces jeunes joueurs sont entraînés tous les mercredis
par L. GUERRERO étudiant en quatrième année de l’UFR
STAPS.
Journal de Teyran - Vie Associative

15

