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~ Football
14 heures, stade Paul-Delique 2 :
SC Abbeville (U161- Chauny.
15 heures, stade Paul-Delique 3 :
SC Abbeville (U13-11- Mareuil-Caubert;
SC Abbeville (U13-31- Flixecourt.
16 heures, stade de Menchecourt :
AAS Menchecourt (Ul2/UllAJF Vimeu.
16 h 15, stade Paul-Delique 1 :
. SC Abbeville (U18fillasl- Compiègne.
16 h 15, stade Paul-Delique 2 :
SCA (U141- Vervins.
••. Football platéau
10 heures, stade de Rouvroy:
US Abbeville (UlO/Ulll- Le Crotoy Portugais de Saint-Ouen - AS
Airaines-Allery.
10 heures, stade de Menchecourt :
AAS Menchecourt (UlO/Ulll - FCC
• Saint-Riquier - Hallencourt.
14 h 30, stade de Menchecourt:
AAS Menchecourt (U8/U91US Abbeville - FCCSaint-Riquier.

••. Handball
- 14 heures, gymnase du
Champ-de-Mars:
EAL Abbeville
(-15 ans fillasl- Nouvion (rencontre
amicale].
16 heures, gymnase du
Champ-de-Mars: JAL Abbeville (-18 ans
fillesl- Crécy-en-Ponthieu - Salouël.
••. Karting
De 8 heures à 18 h 30, piste de karting,
côte de la Justice: championnat régional
[essais].
•

~ Handball
De 9 à Tl heures, gymnase du .
Champ-de-Mars: regroupement secteur
ouest.
. ~ Football
13 heures, stade Paul-Delique 2 :
SC Abbeville (U181- Choisy-au-Bac.
15 heures, stade de Rouvroy, coupe de
Picardie: US Abbeville A - Blangy.
15 heures, stade de Menchecourt,
challenge de district: AAS Menchecourt
A - Woincourt.
~" Hockey sur gazon
15 heures,-centre Robert-Viarre :
SC Abbeville (messieurs 1 Nat 11HC Valenciennes.
~ Karting
De 9 heures à 19 h 30, piste de
karting côte de la "Justice: championnat
r~giànal.
.
"~ Rugby
Le match prévu entre le XV d'Abbeville
et le club Ovalie d'Yzengremer, prévu ce
jour, est reporté.
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COURSE À PIED

Ouverture
de la billetterie

'Bernard Lourdel
était aux France

Entraîneur et couréur du Running
le 19 octobre, le champion de boxe
club
abbevillois (RCAI, Bernard
abbevillois Johan Duhaupas part à la
lourdel
était "qualifié dimanche
conquête du titre de l'Union européenpour
le
championnat
de France
ne, chez lui, à Abbeville. le combat
du
semi-marathon
à
Belfort.
aura lieu à la salle Omnisports. le nom
L/Abbeviliois,
qui
a
souffert
de la
de son adversaire sera connu dans
chaleur intense, s'est classé 16'
quelques jours, désigné par l'EBU(Eurodans sa catégorie vétéran 3 avec
"pe Boxing llnlnn]. Mais la billetterle
un chrono de 1 heure 35 minutes
sera ouverte dès lundi à la salle
et 45 secondes, Bernard Lourdel
boxe, Petite Rue du Champs de Mars,
.va
maintenant activement se préde 17 h 3D à 19 heures, jusqu'au vendre- .
parer
pour le marathon de Lau. di 4 octobre (dans la limite des places
sanne
qui a lieu le 27 octobre.
dlspnnibles],

de

KARTING
Championnat
de Picardie demain
AbbevilleSomme karting organise, ce
week-end, la 5' manche du championnat Nord-Picardie sur la piste de la route d'Hesdin. Après les essais cet
après-midi, la journée de demain sera
consaérée aux qualifications le matin
et aux finales l'après-midi. Entrée
libre.

Bernard Lourdel termine 521' sur
4 000 coureurs au sc;ratch.
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