ROLLER-HOCKEY.

Week-end de Pâques avec les Desmans
Nationale 3 : Déplacement en terre ariègeoise.
Après une domination des Desmans (3-1 en deuxième période), les Vixens de
Pamiers sont remontés au score, pour s'imposer 3 à 4. Les tarbo-palois terminent à
la quatrième place de la poule synonyme de qualification pour les playoffs. Ils se
déplaceront donc à Cholet avec Laudun et Evretz les 20 et 21 avril prochains.
Juniors : Deuxième place à la Hocklines Cup 2013.
La Hocklines Cup, à Toulouse, réunissait 5 équipes : Toulouse/Tarbes, Castelginest,
Villard-Bonnot, Belgique Sélection et l'équipe allemande de Dusseldorf.
Victoires contre Dusseldorf 8-6, contre Castelginest 6-0 et contre Belgique Sélection
3-1; défaite contre Villard-Bonnot 1-3. Un tournoi qui permettait aussi à nos Juniors,
de se préparer pour la Finale du Championnat de France Junior Excellence les 26,
27 et 28 avril prochains à Grenoble !!!
Équipe ligue minimes Midi Pyrénées : Finale de la Coupe de France des
Ligues.
Deux joueurs Tarbais faisaient partis de la sélection Midi Pyrénées qui finira 8ème
du plateau, à Saint-Médard.
A signaler le courage de ces jeunes qui malgré 2 abandons sur blessure durant le
tournoi et de nombreux joueurs blessés ont montré un comportement irréprochable
et une solidarité à toute épreuve.
Gageons que ces liens tissés entre joueurs d’équipes différentes de la région,
jusque-là adversaires, participeront pleinement au développement du Roller Hockey
en Midi-Pyrénées.
Benjamins : Fin de parcours pour les Desmans, aux interlignes.
Ce week end avait lieu au Gymnase Bastillac les interligues (1/4 de finale)
benjamins. Seules deux équipes allaient pouvoir se qualifier pour les demi finales.
Bien que les Desmans aient gagné contre Toulouse-Colomiers 6-1, nos jeunes se
sont inclinés face aux Bugs de Saint-Médard, sur le score de 2 à 5. À la fin de la
journée du samedi, les Desmans occupaient la seconde place. Le dimanche, les
joueurs de Tarbes-Saint Sulpice ont frôlé le match nul contre Saint-Orens, défaite 56 et se sont fait battre par les favoris, Anglet, 3-21. Le Championnat de France
s'arrête là pour nos jeunes Desmans, un grand bravo pour leur parcours !
N'OUBLIEZ PAS : Samedi 6 Avril, la Nationale 2 reçoit les Bugs de St-Médard, pour
la dernière journée de la saison régulière.
Rendez-vous au Gymnase Bastillac, à 19h30 ! Restauration et buvette sur place,
entrée gratuite !!!
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