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LES CLUBS TARNAIS QUALIFIÉS

3ÈME TOUR COUPE DE FRANCE 

MARSSAC 

RSRDT (R1)

CARMAUX 

US (D2) 

CASTRES 

USF (R3) 

LAGRAVE 

AS (D2)LAVAUR

FC (R3) 

GRAULHET 

BENFICA 

S (D1)

C’est du côté de LESCURE face au jeune club

du Pays d’OC AF 81 (D1) que le favori

Marssac a fait respecter la hiérarchie [0/3].

Après s’être facilement imposé à Castres [1/6]

au 1er tour face aux Copains d’Abord (R3), les

hommes de Mickael BERTRAND ont rendu

une copie appliquée et comptent bien créer

une nouvelle aventure dans cette compétitions

qu’ils affectionnent tant.

Deux rencontres abouties et prolifiques en buts

pour les Carmausins qui ont su venir à bout de

Cordes (D1) et de Puylaurens (D3),

respectivement [5/3] et [0/5]. Carmaux recevra

Cadalen pour la 1ère journée de D2 avant de se

repencher sur la Coupe de France avec

l’étiquette de petit poucet dans le Tarn.

Les vauréens avancent sereinement dans leur

projet sportif. Une victoire par la plus petite des

marges sur le terrain du Fraysse au 1er tour a

permis à cette équipe s’imposer face au Pays

Mazamétain FC au 2nd tour [4/2]. De retour au

Club, VIGNAU en est allé de son triplé.

Un 1er tour bien négocié face à un rival historique,

l’US Albi (R3). Un 2nd tour chez un petit poucet

toujours difficile à manœuvrer sur ses terres, L’ACS

Labrespy (D3)... L’US Castres réussit son entrée en

matière et démarrera son championnat de R3 en

Aveyron pour confirmer la bonne préparation des

hommes du nouveau coach Yanncik BOURSIER.

Le Benfica verra lui aussi le 3ème tour. Après une

victoire à domicile face à Massals, les Graulhetois

se rendaient à Cambounet, équipe reconnue pour

ses parcours en Coupes. Il aura fallu attendre la

séance des TAB pour voir les rouges et blancs

exulter. Sebastien PARACUELLOS peut être fier de

son groupe qui attaquera le championnat D1 ALKIA

par un déplacement au Séquestre.

Lagrave, c’est du sérieux. Une montée de D3 vers la

D2, un recrutement conséquent et les deux premiers

tours de CDF passés face à Autan US puis Sorèze

FC, tout va pour le mieux pour le second petit poucet

Tarnais qui nourrit des ambitions ! Affaire à suivre dès

dimanche avec un déplacement en championnat à St

Benoit RC. La dernière défaite en date de Lagrave,

c’était en Coupe du Tarn en février dernier… face à St

Benoit.
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LA CREMADE 

FC (D1)

Après être venu à bout de Roquecourbe (D1)

sur leur terrain au 1er tour [3/4], les joueurs du

Président Vincent BONNET ont créé l’exploit

en éliminant St Sulpice qui évoluera cette

saison en R2. Un égalisation sur pénalty par

Anthony VIDAL à la dernière minute a permis

à la Crémade de disputer et remporter la

séance de TAB. Belle performance collective

de ce groupe qui prépare à merveille le début

de sont championnat D1 ALKIA.

GRAULHET 

FC (R1)

Stéphane SIRVEN, nouveau coach de cette

équipe fraîchement promue en R1, semble

bien mener sa barque en ce début de saison.

Victoire 6/2 à Labruguière (D2) puis 4/0 au

Séquestre (D1), les choses sérieuses

commence ce week-end avec la réception du

Rodéo FC (qui descend de N3) ce dimanche à

15H pour la 1ère journée de R1.

ST JUERY 

O. (R2)

VIGNOBLE 81 

FC (D1)

ALBI 

ASPTT (R3)

St Juery continue sur la même dynamique que

la saison dernière en écartant Réalmont (D1)

[1/5] puis Giroussens (R3) [2/4].

Il s’agira maintentant de bien attaquer le

championnat de R2 avec une 1ère journée

délicate face à un ancien pensionnaire de R1

Aussonne qui vient de sortir le Toulouse

Métropole FC en Coupe de France. Quel beau

menu au programme !

Les Vignerons ont faussé compagnie aux

autres équipes tarnaises, en effet la Ligue les

a reversé dans le groupe Haute Garonne dès

le 1er Tour. Pas sûr que cela dérange le

groupe de Patrick DARASSE, qui ont su

ramener la qualification pour les prochains

tours chez une D3 puis une D2. Premier match

officiel à la maison donc pour cette équipe le

05/09 avec la réception de la réserve de l’US

ALBI pour le compte de la 1ère journée de D1

ALKIA.

Une victoire à St Benoit RC (D2) [2/3] lors du

1er tour, une autre face à Gaillac US (R3)

[3/1]. C’est une entame de saison parfaite

pour les postiers albigeois qui préparent leur

championnat de manière optimale.


