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Avis de décès

LE CASTÉRA

Mme Géraldine TISSINIER, sa fille ;
M. Guillaume TISSINIER, son fils ;
Léane, Léo, Morgane, Auriane et Liam,
ses petits-enfants,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aimé TISSINIER

survenu à l’age de 84 ans.
La crémation aura lieu le mercredi 29 janvier 2020,
à 10 h 30, au crématorium de Cornebarrieu, suivie de
l’inhumation au cimetière du Castéra.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

MAISON LABEUR
CORNEBARRIEU, BLAGNAC

TÉL. 05.61.85.27.30

LÉGUEVIN, SAMATAN
Mme Monique PELLERIN, sa fille
et son époux Jean-Jacques ;
Mme Lucienne ANTOMARCHI, sa compagne,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre STIGLIANI

survenu à l’âge de 97 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lemardi 28 janvier
2020, à 15 heures, en l’église de Léguevin, suivie de
l’inhumation au cimetière du village.

MAISON LABEUR

31700 CORNEBARRIEU - BLAGNAC

05.61.85.27.30

MAURENS

M. Jean François LEVERT, son fils ;
les familles Fernand LEVERT, Francine ESCARBOUTEL,
Christiane THURIÉS,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri LEVERT

à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
29 janvier 2020, à 11 heures, en l’église de Maurens.
Les visites à la chambre funéraire de Revel se feront
lundi et mardi, de 14 h 30 à 17 heures.

La famille remercie tout particulièrement les infirmières
de Saint-Félix, les docteurs, tout le personnel soignant
ainsi que l’assistante sociale de La Dalbade Hôpital
Garonne, à Toulouse, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

RETROUVEZ LES AVIS
SUR PLUSIEURS PAGES

La muraille érigée par l’arrière-garde toulousaine a tenu une heure 
avant de subir le passage de la première vague bretonne, hier après-
midi. Des Malouines susceptibles par la suite de préserver leur ca-
pital (1-0) avant de le faire fructifier, dans le temps additionnel, pour 
un score analogue à celui du match aller : 2-0. 
Seule consolation pour les vaincues, les échecs conjoints de leurs 
concurrentes directes, qui d’Albi, qui de Bergerac. De quoi espé-
rer tenir la ligne de flottaison car le scénario de ce treizième acte 
n’incite guère à l’optimisme.

Le TFC encore 
à marée basse

Les Toulousaines n’ont pas pu s’extirper de l’emprise des Malouines./ 
Photo archives DDM, Valentine Chapuis

. Division 2 féminine.

Avant le coup d’envoi, quatre 
points seulement séparaient le 
TFC du Toulouse Rodéo, dernier 
avec Auch. L’enjeu était impor-
tant pour les deux formations qui 
visent désormais le maintien. 
Si à l’aller, le Rodéo s’était im-
posé (2-0), cette fois-ci, les Tou-
lousains ont pris leur revanche 
en l’emportant par deux buts 
d’écart à l’issue d’une partie 
équilibrée qui a tourné en faveur 
des locaux plus inspirés et sur-
tout plus adroits. 
> ILS ONT DIT 
Jean-Christophe Debu (TFC) : 
« On restait sur trois matches 
sans victoire. On a mis beaucoup 
d’intensité surtout dans le se-
cond acte. Bangré a eu aussi 
deux occasions et Taoui a tou-

ché du bois. Il était impératif de 
sortir de la zone rouge. » 
Paul-Alexandre Cachart (capi-
taine du TFC) : « On a vite en-
caissé un but et le match est de-
venu tendu. Mais on est revenu. 
Notre gardien, Cazenave fait un 
super arrêt en deuxième mi-
temps pour empêcher le Rodéo 

d’égaliser. Heureusement. Car 
je crois que l’on n’aurait pas ga-
gné. Le Rodéo a beaucoup 
poussé. On a subi jusqu’à la dé-
livrance du break. » 
Djamel Sekkak (Toulouse Ro-
déo) : « On ne mérite pas de per-
dre. Le nul aurait été équitable 
car on a fait une belle prestation, 

comme à Rodez. Si l’on continue 
à jouer de la sorte, ça va finir par 
nous sourire. On rate l’égalisa-
tion (52) quand Ocal échoue sur 
un centre de Glao : une très 
grosse occasion ! Cela aurait 
tout changé. On est parti avec 
des regrets. » 

C.M.

Le TFC prend sa revanche
FOOTBALL. National 3 (14e journée). La réserve du TFC remporte le derby face au Rodéo.

Bangré frappe devant Cherfa à l’image d’un TFC qui a su s’adjuger le derby de la Ville rose./Photo DDM, M.Viala

Les 7e championnats de France 
de Parabadminton se sont dé-
roulés du 17 au 19 janvier der-
nier à Saintes (17). Cette année, 
cinq membres du club de Bla-
gnac étaient qualifiés : Florence 
Delgal, Marilou Maurel, Hugo 
Barrué, Samret Di Manno et Fré-
déric Mallet. 
Cette compétition a réuni des 
joueurs venus des quatre coins 
de la France et de tous les ni-
veaux. Plus de 75 joueurs étaient 
inscrits dans toutes les catégo-
ries (« debout » et fauteuil) avec 
une spécificité pour cette édi-
tion : ces championnats ont eu 
lieu neuf mois avant les Jeux pa-
ralympiques de Tokyo où quel-
ques parabadistes français de-
vraient être présents. 
Concernant l’aspect sportif, les 
Blagnacais n’ont pas à rougir de 
leurs prestations malgré un ni-
veau global de plus en plus 
élevé. Florence Delgal et Mari-
lou Maurel étaient inscrites sur 
les trois tableaux dans leur ca-
tégorie WH2 (fauteuil avec ab-
dominaux), Hugo Barrué et Fré-
déric Mallet sur deux tableaux 
en SL3 (handicap membre infé-
rieur). Enfin, Samret Di Manno 
a pris part à deux tableaux en 
SH6 (petite taille). 

L’or pour Florence Delgal 
Sur le terrain, les Blagnacais ont 
plutôt été à la hauteur de la com-
pétition. On note ainsi la belle 
performance pour les filles qui 
décrochent chacune une mé-
daille de bronze avec leurs par-
tenaires respectifs. 
Concernant les doubles, les Bla-
gnacais ramènent quatre po-

diums pour le BBC, dont le plus 
beau des métaux pour Florence 
Delgal avec sa partenaire Au-
drey. Félicitations à elle ! 
En simple de nombreux mat-
ches attendaient nos caouecs. 
Chez les fauteuils, Marilou 
Maurel réalise un très beau par-
cours en s’inclinant en finale au 
terme d’un match intéressant 
contre la multiple championne 
de France, Emmanuelle. Flo-
rence Delgal s’incline en demi-
finale contre la même adver-
saire. 
Chez les « debout », Samret Di 
Manno termine troisième au 
sein d’une poule unique après 
un match en 3 sets et un sus-
pense haletant ! 
Malgré un statut de TDS 2 du 
tournoi, Hugo Barrué s’incline 

également en demi-finale du 
tournoi. Enfin mention spéciale 
pour Frédéric Mallet pour ses 
premiers championnats de 
France. Il remporte un match au 
sein d’une poule homogène. 
Cela ne suffit pas pour atteindre 
les phases finales, mais cela 
reste une très belle expérience. 
Avec dix médailles au total sur 
l’ensemble de la compétition, le 
BBC se classe premier club de 
France en termes de médailles 
remportées. Cela valorise ainsi 
le travail réalisé depuis plusieurs 
années par le club pour dévelop-
per sa section parabadminton. 
des résultats qui sont aussi le 
fruit du travail mené par l’entraî-
neur, Benjamin dont la qualité 
du coaching et sa bonne humeur 
rejaillissent sur tout le club.

Un titre et neuf médailles 
pour le Blagnac BC

Les joueurs et joueuses du Blagnac BC ont été au top lors des cham-
pionnats d France de parabadminton./photo BBC

TFC 3 – TOULOUSE RODEO 1 
MT : 1-1 ; arbitre : J.-G. Dasque assisté 
de Y. Ben Acar et D. Karaman 
Pour le TFC : Soudani (32) ; Antiste 
(63) ; Cardoso (90+3). 
Pour Toulouse Rodéo : L. Viltard (27). 
TOULOUSE FC B : Himeur ; L. Caze-
nave, M. Goncalves, Cachart (cap), 
Rouault, Rapnouil, A. Taoui, I. Soudani, 
Antiste, Al. Bangré, K. Corredor, Batelli, 
Cardoso, V. Gau, S. Zobo, J.-J. Woto. 
Entr. : J.-C. Debu. Avertissement : Cor-
redor (20). 
TOULOUSE RODEO : Y. Maamouch ; 
T. Aggoun, Adjei (cap.), W. Cherfa, 
L. Viltard, Ma. Faty, I. Slimani, Matu-
mona, Glao, S. Keita, S. Baghdad, P. As-
amoah, R. Aouada, Y. Ocal. 
Entr. : Dj. Sekkak. Avertissements : Vil-
tard (20) ; Matumona (62) ; Adjei (76).

TOULOUSE 0 – SAINT-MALO 2 
MT : 0-0 ; arbitre : Romy Fournier assistée de MM. Esteban et Ksouri. 
Pour Saint-Malo : Février (58), Khezami (90 + 1). 
TOULOUSE FC : Verdier – Prat, Riquelme, Lissarre (Larrivée, 85e), Manuel, Rattin, 
Peskin (Furio, 76) Cazanave, Mouly (cap.), Bissey (Diop, 63), Jumière. 
Avertissement : Mouly (57). 
SAINT-MALO : Simon – Averty, Fevrier, Enguehard, Ringenbach, Babinga (Khe-
zami, 88), Bourgain (Paris, 77), Fixot, Portier (Fikri, 56), Lelarge (cap), Bourgoin, Si-
mon. 
Avertissement : Enguehard (67).

PARABADMINTON. 7e championnats de France.


