Water-Polo : Un derby retour disputé à Bagnères
Tarbes NC 5 – 8 CN Auch, à Bagnères
1er Quart Temps : 1 -2 ; 2ème Quart Temps : 2 -4 ; 3ème Quart Temps : 3 -6.
Pour Tarbes : buts de Benjamin (3), Sébastien (1), Tristan (1).
L'équipe du TNC : Olivier, Mathieu, Sébastien, Benjamin, Thibaut, Tristan,
François, Alexandre,
Lidwine, Gérald, Fabien.
Dimanche 6 décembre, sous
un ciel radieux, l'équipe du
Tarbes NC recevait pour la
première fois de la saison au
stade nautique André
Boysson a Bagnères de
Bigorre. Les Tarbais
jouaient le match retour face
à leur voisin gersois.
La motivation était cette
fois au rendez -vous, et le
début du match voit les
Bigourdans montrer un tout
autre visage qu'au match
aller, chaque ballon étant
âprement disputé. Le score
reste serré toute la partie, et
il s'en faut de peu que les
Tarbais ne prennent le
devant au tableau
d'affichage. Mais les buteurs
ne sont pas en réussite ce
dimanche après -midi. Le
goal Olivier est une fois de
plus l'auteur d'un e
prestation remarquée, et
aucun des deux penalt ys sifflés durant la partie ne finit dans ses filets. La
défense s'est encore montrée à la hauteur, même si l'enthousiasme mis par les
joueurs leur fait cumuler neuf exclusions temporaires en fin de match.
Familles et amis s'étant déplacés pour supporter leur équipe départementale,
les joueurs tiennent à remercier ce public, encore néophyte, pour leur
présence et leurs encouragements. Le championnat reprendra pour les Tarbais

le 17 janvier 2016, avec un dépla cement à Auch pour y rencontrer
Tournefeuille, le leader du classement. D'ici -là, tous les joueurs de la section
water-polo du Tarbes NC se joignent à leur entraîneur Alexandre Dietrich
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
Le Tarbes Nautic Club tient particulièrement a remercier la communauté de
communes de la Haute Bigorre pour la mise a disposition du bassin bagnérais
et le Cercle des Nageurs Auscitains pour le prêt des buts réglementaires qui
font encore défaut aux tarbais .

