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Valence d'Agen titré 

Rugby XV - Amateurs - Championnat de france de sport adapté, à bressols 

 
Une très belle récompense pour les Valenciens. / Photo DDM Chantal Longo. 

 
Eux aussi seront «À jamais les premiers». Le premier championnat de France s'est conclu hier sur 
une magnifique Marseillaise a cappella. Et ce sont les Valenciens de l'ALVA qui montent donc sur 
la plus haute marche du podium en disposant en finale des Parisiens de Clichy. Cette finale, les 
Tarn-et-Garonnais l'ont parfaitement maîtrisée, avec une défense très solide. La même qui leur avait 
permis de disposer en demi-finale du Team 82. Un derby qui a tenu toutes ses promesses et qui 
est finalement revenu aux joueurs de la Communauté des Deux rives qui ont d'ailleurs porté pendant 
toute la compétition le maillot du RC Brulhois, généreusement prêté (l'ALVA vient tout juste de se 
créer et n'a pas encore de maillot officiel). 

Au final, cette grande première s'est parfaitement déroulée sous la houlette d'Alain Espagnet 
(président du Comité départemental de sport adapté), Caroline Marcipont, Betty Larroque et tous 
les bénévoles qui ont fait un travail remarquable. Un travail salué par le représentant fédéral de 
sport adapté Henri Roigt et la DTN Marie-Paule Fernel. Nul doute que cette grande première en 
Tarn-et-Garonne en appellera d'autres, ailleurs. Et c'est donc Valence-d'Agen qui aura un titre à 
défendre. 

 

Les résultats 
Seniors BCD, niveau 1 adultes. 
1. ALVA , 2. Clichy cœur Ovalie (Hauts-de-Seine), 3. Team 82. 

Seniors BCD, niveau 2 adultes. 
1. La Caillaouère (32) , 2. CLARA (Puy-de-Dôme), 3. ALVA. 

Seniors ABC (champion fédéral). 
 
1. CLARA (Puy-de-Dôme) , 2. Christo rugby 1 (Val d'Oise), challenge du fair-play), 3. Christo rugby 2. 

Moins de 16 ans. 1 
. Ovalie espoirs/Sporting Pierre Sarraut , 2. Tous en basket 1 (Tarn-et-Garonne), 3. Tous en basket 
2. 

Laurent Lasserre. 


