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Treize champions sur le pré
Football - Amateurs - Football. Finales du district. Les titres
décernés hier à Lespinasse.

Pibrac sacré champion de 1re division./ Photo DDM, Didier Pouydebat
Une semaine après avoir accueilli les finales des Coupes, le complexe sportif flambant neuf de
Lespinasse était le théâtre des finales des championnats du district Haute-Garonne Midi Toulousain.
Au programme, treize rencontres réparties sur quatre terrains, dont un synthétique.

Loin de la chaleur étouffante du week-end dernier, les acteurs bénéficiaient cette fois d'une météo
clémente afin d'ajouter la cerise à une saison d'ores et déjà couronnée de succès pour décrocher le
titre de champion toutes poules confondues.

Les jeunes ont ouvert le bal
Désignée pour ouvrir le bal, la catégorie U15 a réservé des rencontres spectaculaires avec
notamment les victoires de Muret 3, Plaisance, Balma 3 et du TAC/Juventus de Papus 2. La
catégorie U19 s'est également distinguée par des matchs prolifiques avec les succès de SeyssesFrouzins contre Bagatelle (3-1) et de Balma 2 face à Bouloc/Saint-Sauveur (3-1), sans oublier la
démonstration de force de Lardenne qui n'a laissé aucune chance à Pouvourville (5-0). Lors des

deux seules rencontres U19, Saint-Orens est difficilement venu à bout du Mirail (3-2) alors que
Fonsorbes a écarté Saint-Jean (3-1).
Les seniors avaient la charge de conclure la journée en disputant leur finale respective en fin
d'après-midi. Encouragé par des supporters chauffés à blanc, Venerque/Le Vernet s'est notamment
fait remarquer en décrochant le titre de Deuxième division face à Auzielle 2 grâce à trois buts
sublimes de Fontaine, Caubet et Vicente (3-0).

Pibrac et la JET confirment
Par ordre hiérarchique, la réserve de Pibrac a ensuite confirmé la superbe saison du club en battant
Bruguières aux tirs au but (3-1). Même constat pour la JET qui gravit les échelons à vitesse grand V
et qui s'est adjugé le titre contre Labège (2-1).
Au terme d'un bel après-midi de football, chaque participant pourra dans tous les cas se réjouir
d'accéder à la division supérieure la saison prochaine.
Anthony Bernat

