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La saison sportive 2014 /2015 s'est deroulee de la façon suivante au niveau departemental : 

 

 

 

En PUPILLES : Plateaux organises conjointement avec les Poussins 

Une dizaine d'equipes ont participe a ces rassemblements ou le jeu adapté a été privilegié 

Narbonne en garçons et Coursan en fillessont champions dans cette categorie 

 

En POUSSINS ,plateaux avec phase amicale jusqu’à Noël et championnat apres Janvier 

Une quinzaine d'equipes environ avec Narbonne chez les garçons et Gruissan chez les filles comme 

champions 

A noter l'absence de Narbonne chez les filles cette annee 

 

Le comité a organisé le 1er rassemblement Regional Poussins(es) fin janvier baptisé Tournoi de la 

Chandeleur. Tournoi amical, il a regropé une trentaine d'equipesdes 5 departements dans les 2  

gymnases de Lezignan.A noter qu'un seul club de l'herault est present (ASBAM) 

Narbonne gagne ce tournoi en garçons et Roubia meilleure equipe Audoise se classe 6eme 

Cette journee reussie est conclue par un monumental gouter ou plus de 300 crepes sont 

englouties!!Ce tournoi devrait se derouler dans le Gard cette annee 

 

En BENJAMINS phase amicale puis competitive a partir de Janvier sous forme de plateaux 

Les rencontres sont bi-departementales(P-O) Pas d'equipe Audoise dans cette categorie garçons car 

Narbonne engagé en championnat regionnal (2eme) 

Titre departemental pou. Gruissan,  present aussi('3eme) sur le championnat regional 

A noter egalement l'absence de Narbonne sur les plateaux feminins 

 

En MINIMES ET CADET participation a un championnat bi departemental avec les P-O en 

formule 4X4(quelque peu tronquee en janvier par la meteo) 

Carcassonne 1
er
 en Cadets 

Pour completer sont titres en coupe de l'Aude : 

Narbonne(G) et Gruissan (F) en Pousins(es);Roubia en Benjamines;Gruissan en minime(F) et 

Carcassonne en Cadets(es) G et F 

A noter que Castelnaudary continue de participer aux competition jeunes avec le Tarn et Roubia 

dans une categorie avec l'herault 


