
sports 81

 Jeudi 11 mai 2017 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .33

U15 gars Castres, finalistes . U15 gars Lavaur-Verfeil, champions .

U17 filles Carmaux, finalistes.

U17 filles Lavaur-Verfeil, championnes.

U17 gars Albi, finalistes .

Dimanche 7 et lundi 8 mai 
se déroulaient les fina-
les de la coupe du Tarn 

jeunes et seniors dans le su-
perbe complexe multisports de 
Lisle-sur-Tarn. 
Parfaitement organisée par le 
comité du Tarn, l’Amicale du 
basket tarnais et le club de Lisle-
sur-Tarn, la fête fut belle et réus-
sie, Grâce aux nombreux béné-
voles qui ont durant deux jours 
mis les petits paniers dans les 

grands pour accueillir les nom-
breux supporters, les parents, 
les dirigeants, les partenaires, et 
bien sûr toutes les équipes fina-
listes qui se félicitaient d’un ti-
ming quasi parfait. 
Sur le plan sportif, on saluera la 
belle performance de la CTC 
Lavaur-Verfeil qui gagne ses 
trois finales, U13 et U17 filles, 
U15 garçons. 
Chez les filles : 
En U13, deux divisions sépa-

raient les U13 de Lavaur-Verfeil 
et de Saint-Sulpice qui démar-
raient avec 14 pts de bonus. In-
suffisant pour empêcher les 
Vauréennes de dominer la ren-
contre de bout en bout et de 
s’imposer 77-33 avec 22 pts de 
Hedreville. 
En U15, on retrouvait Saint-Sul-
pice, cette fois large vainqueur 
de Roquecourbe (+7), 97-21, 
avec un beau doublé de Ber-
trand (21pts) et Ravaille (24pts). 

La finale des U17 opposait Car-
maux et Lavaur-Verfeil, deux 
sociétaires du top régional. 
Après une première mi-temps à 
l’avantage des Carmausines 
(28-25), puis 43-42 à 10 mn du 
terme, les Vauréennes ont lar-
gement dominé le dernier quart, 
pour s’imposer 63-51 et lever le 
trophée. 
Chez les garçons : 
C’est un peu l’exploit de ces fi-
nales, avec la victoire de Gaillac 

qui évolue en niveau 1, face à 
Roquecourbe, sociétaire du top 
régional.Les jeunes Gaillacois 
ont très vite fait fructifier leurs 7 
pts de bonus pour virer à la 
pause avec 27 longueurs 
d’avance et empocher le match 
38-17 et 17 pts de Guittard. 
En U15, hiérarchie respectée 
entre Lavaur-Verfeil (Top régio-
nal) et Castres (niveau 1). Le 
match était quasiment plié aux 
citrons (24-39), la CTC s’impo-

sant au final 78-49 avec le chif-
fre record de ces finales pour Gi-
raud, 27 pts. 
En U17, c’était les retrouvailles 
entre les voisins Albi et Car-
maux qui ferraillaient par 
ailleurs dans le même cham-
pionnat de niveau 1. 
Les Carmausins se sont imposés 
54-64, il était alors 22h. 
Les chiffres et les finales seniors 
dans notre édition du 18 mai. 

J.L.G.

Trois sur trois  
pour la CTC Lavaur-Verfeil 

BASKET-BALL. Coupe du Tarn jeunes.

 U17 gars Carmaux, champions. / Photos DDM.


