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exeeptionl1el~ Samedi dès 10 h 45, l'équipe de la Médiathèque
filropose dans le cadre de "Petites oreilles, petites histoires7
une lecture spéciale Noël, pour les enfants de 9 mois à 3 ans.
~ médiathèque sera fermée dès le mercredi 24 décembre à
17 heures, jusqu'au Vendredi 2 janvier, inclus. Réouverture
révue le samedi 3 janvier à 9 heures.
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Albert Moya, membre du
Vélo Club des Angles, participait ce week-end à la soirée
des trophées cyclisme FFC,
cà Nîmes. Il a été récompensé
~n "Pass Cyclisme': pour sa
~ place au championnat du
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PORTS EXPRESS
ES ANGLES
Albert Moya,
du Vélo club,

"~sSOOîati'OfÎ Ufèrie dêéOrriméroes 30" , a reçu un eXI
premier numéro de Terre de Convnerces Mag', ici ave
'présidente et Pierre-Philippe Carpentier, chargé de la

Gard disputé sur trois courses: Les Angles, Villeneuve
et Bagnols-sur-Cèze. Cette
remise de récompenses intervient après celles obtenues il y a peu en catégorie
FSGT à la Maison des Sport
à Nîmes. En 2014, les résultats ont été prolifiques. Albert
a été champion Gard Vétérans (plus de 50 ans) le 8 mai
à SI-Paul-Ia-Calms ; vice
champion régional, le 11 mai
à Montpellier ; champion interrégional du Grand Sud
Est, le 8 juin à Andon (près de
Nice) ; 4" au championnat
national le 6 juillet, à Andon. Il
a représenté Les Angles au
championnat national des
agents territoriaux, les 17 et
18 mai en FFC à Panzoult à
côté de Tours (Indre-et-Loirel. Il finit 4 6 du contre-Iamontre et de la course en
ligne.

Les résultats des footballeurs ...
... Seniors PHB. Dimanche à Sorgues, malgré du mieux
ans l'engagement, l'équipe ~ni6n
battue 2 à 4.
Seniors Promotion de 1re division. Un match de qualité de la
Ré,s,e rve à domicile face au leader Drome Provence et au final
une belle victl:lire 3'à 2.
Seniors 2" division. La "3" s'incline 0 à 3, à Saint-Andiol.
U 19 Préexcellence. Défaite 0 à 2, sur le terrain du leader

est

e' cyclo club a tenu son assemblée générale ce weekend dans la s,alle du Mille
Club. Dans la perspective
2015, le bureau a annoncé le
projet de rapprochement du
Club V1T anglois Road & Bike avec le Cyclo. Le Road &
Bike partage la même philosophie cyclotouriste et présente la particularité d'intégrer de nombreux jeunes.
Des sorties communes permettront une évaluation du
projet sur le terrain. Ce projet
a le soutien de la Ville. TI devra
être apprécié, par les instances de chaque Club, sous tous
ses aspects d'ici juin 2015.
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Z014 : III miIIésine dequaité
Les projets pour 2015 s'inscrivent dans la continuité et le
dynamisme du club: une se-

PUJAUT

maine dans
Collonges-la·
de 200kms, E
ble Rallye VT
L'assemblée
l'occasion de
temps forts dE
sime plein dl
sorties hebdO!
kms,unesem
Lozère à La rv
cipation au TÉ
lye V1T du le
Le bureau,
TI se compose
Pierre Harell
dent, André E
Denis Mchel
joint et sécurit
secrétaire, GÊ
crétaires adje
chel Baise e
Beuret ; COmll
chel Verdier.

1

Repas de fête .POI

Morières-Iès-Avignl:ln.
U 17 Préexcellence. Belle prestation à Jonquières, avec une
victoire à la clé 0 à 3.
U 15 Excellence. De nombreux buts et des rebondissements
à domicile face à Monclar. Victoire 6 à 4.
Benjal"flins U 13, groupe 1. Belle rencontre sur le terrain de
I)\vignon AC, qui l'emporte sur le score de 5/4.
Benjamins U 13, groupe 2. Déta~ 2 à 4, à Barbentane..

. .. et des rugbymen

~ Seniors Fédérale
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Seniors Excellence-B. Qéfaite 10 à 8 pour la Réserve. Malgré
le p0int de bonus défensif.
Juniors Belascain. Défaite sur le1iI, 21 à 22, à $aint-Jean-enRoyans, pourtant dernil:~r au classemet'lt.
Juniors Balandrade. Victoire à L:lsle.sur-Ia-Sorgue 28 à 3.
Gadets Teulière A. Vfctoire 18 à 12, à ~Isle-sur-Ia-Sor:gue ,
Cadets Teulière B. Match nul 17 à 17. à Saint-Rémy.

Marie-Christine Richaud et Guy David remerciant la CO~
offert à l'occasion du repas de fête pour les aînés.

