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Battues contre toute attente 
en finale du championnat 
doublettes, les sociétaires 
de Palavas-les-Flots Marie-
Christine Virebayre et Anaïs 
Lapoutge ont parfaitement 
réglé leurs comptes lors du 
championnat de l’Hérault 
tête à tête, disputé récem-
ment à Prades-le-Lez. 
Solides, rigoureuses et effi-
caces, les deux internatio-
nales, appelées à faire grim-
per le club maritime sur 
l’échiquier national, ont 
logiquement dominé leurs 
rivales et pris un billet pour 
le championnat de France 
à Soustons. Là-bas, avec 
l’avènement de Sandrine 
Herlem, sacrée cham-
pionne nationale en 2016, 
le comité de l’Hérault tien-
dra plusieurs chances de 
succès. 
À Prades-le-Lez, donc, où 
l’on peut regretter que la 
finale remportée par 
Lapoutge se soit disputée 
un dimanche à 14 h devant 
un public plus que clairse-

mé, les quarts de finales 
avaient été fatals à Pauline 
Gasc (Tam. Agde), Sylvie 
Jaylet (Castelnau), Sandrine 
Antolin (Palavas) et Véro-
nique Feliu, la championne 
de l’Hérault doublette. En 
demi-finale, soit à la 
“bonne”, si Virebayre a dû 
souffrir mille maux et faire 
parler son expérience pour 
compter la courageuse 
Élise Cauela (Lunel-Viel, 13-
11), Anaïs Lapoutge n’a fait 
aucun cadeau à Jordana 
Legot, la sociétaire de l’Élan 
d’Agde, battue 13-3.

Virebayre et Lapoutge 
ont le sens du devoir

Championnat fémininPÉTANQUE

■ Les finalistes et l’arbitre.

DROIT AU BUT
● NÉCROLOGIE 
Après Claude Donadille, 
dirigeant estimé et respecté, 
nous avons appris avec un 
immense regret le décès de 
Kiki Montagné, l’un des 
meilleurs pointeurs 
héraultais de sa génération. 
Homme affable, celui qui fut 
à de multiples reprises 
champion de l’Hérault et qui 
avait la particularité d’être 
toujours accompagné de 
son fidèle chien, s’est éteint 
en début de semaine, 
quelques jours seulement 
après son frère Gérard, lui 
aussi joueur reconnu. 
Midi Libre présente ses 
sincères condoléances à la 
famille. 

● LIGUE 
Le CD 34 a brillé à la Ligue. 
En effet, si les sociétaires de 
Lavérune, Amado, Nasi, 
Goidin ont réussi l’exploit de 
prendre un billet pour le 
France promotions grâce à 
une brillante place de 
finalistes, les Lodévois 
Michèle Minerva et 
Sébastien Sanchez sont tout 
simplement devenus 
champions de Ligue et ont 
pris un sésame pour le 
rendez-vous national. 

● JEU PROVENÇAL (1) 
Le championnat de Ligue en 
triplettes se disputera 
samedi et dimanche à 
Saint-Cézaire (Gard). Quatre 
billets sont à pourvoir et les 
chances des équipes 
héraultaises qualifiées de 
rejoindre les quatre 
triplettes élues pour le 
France bien réelles. 

● JEU PROVENÇAL (2) 
Le championnat de l’Hérault 
doublettes se disputera bien 
au stade Cholet de 
Montpellier, les 27 et 
28 mai. Il avait été envisagé 
un moment de le déplacer 
sur le site de Grammont 
mais les dégâts occasionnés 
par le passage de plusieurs 
dizaines de caravanes seront 
réparés à temps. Le France 

aura lieu à Palavas, en août. 

● ODYSSÉE MONTPELLIER 
Les inscriptions se 
poursuivent pour les 
différentes épreuves du très 
prometteur Odyssée de la 
pétanque, qui se disputera 
du 14 au 18 juin à 
Montpellier, sur le site du 
centre commercial 
Odysseum. 
Afin de ne pas être pris de 
vitesse, il est conseillé aux 
joueurs seniors, à ceux de 
plus de 55 ans et aux 
féminines de se rapprocher 
rapidement des dirigeants 
de Ped Tanca 34 au numéro 
suivant : 07 69 76 41 34 
pour les inscriptions. 

● SPORT BOULES 
La finale des AS a été 
l’occasion d’assister à une 
superbe finale, récemment, 
à Montpellier. En effet, c’est 
au bout d’un immense 
suspense que le 
sympathique et compétitif 
club de Lodève a décroché 
son premier titre en 
dominant, 21-19, la belle et 
valeureuse formation de 
Lamalou-les-Bains. Chapeau 
bas aux Lodévois et 
mention particulière à 
Dominique Limoges, son 
capitaine, qui a su insuffler 
la bonne dynamique à ses 
troupes. 
En coupe de l’Hérault, le 
suspense fut encore plus 
intense puisque Valras a dû 
attendre le deuxième tour 
de l’épreuve d’appui pour 
dominer Villeneuve-lès-
Béziers. 

● CLUBS 
Les différents championnats 
des clubs ont débuté un 
peu partout dans le 
département. Il est rappelé 
pour le jeu provençal qu’il 
est inutile de jouer aux 
dates inscrites sur le 
calendrier. Les clubs ont 
jusqu’au 18 juin pour 
disputer les matches de 
poules en parfaite entente 
avec leurs adversaires.

Après cinq journées de 
championnat, voilà le 
trio des cadors  
-  V e n d é m i a n ,  

Cazouls-d’Hérault et 
Cournonterral - recomposé 
en tête de la Nationale 1 
masculine. Ceux qui ont 
animé la dernière saison se 
retrouvent ex æquo avec un 
goal-average favorable à 
Vendémian, le champion de 
France en titre. La victoire 
vendémianaise à Florensac 
(2-13), le 9 mai dernier lors 
d’un match en retard de la 
4e journée conjuguée au suc-
cès acquis à Cournonsec, le 
6 mai (2-13), a donc permis à 
Vendémian de s’installer en 
tête devant Cazouls-
d’Hérault, exempt ce dernier 
week-end, et Cournonterral 
vainqueur de Notre-Dame-

de-Londres (13-4). Derrière 
ce beau trio de tête, 
Cournonsec s’accroche à la 
4e place mais sent le surpre-
nant promu Monceaux-sur-
Dordogne, vainqueur à 
Poussan (9-13), pas très loin 
à deux longueurs derrière. 

Poussan à la peine 
L’autre promu, Poussan, est 
vraiment à la peine avec cinq 
défaites en cinq journées. Flo-
rensac, vainqueur de Gignac 
(13-7), tente, comme les 
Gignacois, de s’extirper de la 
zone rouge alors que Notre-
Dame-de-Londres s’y trouve. 
Ce samedi, lors de la 6e jour-
née, Vendémian devrait pren-
dre le large face à Notre-
Dame alors que Cazouls et 
Cournonterral se déplaceront. 

HENRI DE RUYVER

Un beau tir groupé en tête
Championnat de France/Nationale 1 masculine/5e journéeTAMBOURIN

■ Les Vendémianais et Florian Palau (à gauche) se sont 
imposés mardi (2-13) sur Florensac et Florian Deldon.  H. D. R.

Vendémian, Cazouls-d’Hérault et Cournonterral se partagent la première place.

Pour sa 17e édition, le Volley 
Club de Saint-Gély-du-Fesc, 
en partenariat avec la mairie, 
le conseil départemental, 
Hérault sport et le comité de 
l’Hérault de volley, organise, 
ce dimanche 14 mai au stade 
Jérôme-Zammit, son tournoi 
annuel de volley sur herbe 
pour le compte de la 3e étape 
du Hérault volley tour. 

Mixité et convivialité 
Les équipes sont constituées 
de 3 joueuses ou joueurs 
(mixité obligatoire) qui évo-
lueront sur un terrain de 
7 x 7 m. Cette édition revêt 
un caractère particulier pour 
Benoît Caussidier qui, après 
trente années d’investisse-
ment à la présidence du club, 
cède sa place avec confiance 
à Jérôme Taulelle, le nou-
veau président. 
Pour cette nouvelle édition, 
le bureau a souhaité valori-
ser la convivialité, la mixité 
dans le sport en créant des 
équipes mixtes pour cette 
étape du Hérault volley tour. 

Avec, en première partie, une 
phase de brassage puis des 
poules de niveau afin que 
toutes les équipes puissent 
se rencontrer. 
Pour que tout le monde 
puisse participer et parce que 
le tournoi se veut intergéné-
rationnel, l’inscription est 
offerte pour les plus jeunes 
jusqu’aux catégories mini-
mes. Cette manifestation, qui 
se veut avant tout sportive et 
conviviale et qui se déroule 
en extérieur, est un compro-
mis intéressant entre les 
compétitions en salle, fleu-
ron de la saison hivernale, et 
les rendez-vous sur le sable 
qui animent la saison estivale. 
De nombreux lots récompen-
seront tous les participants 
et une tombola sera organi-
sée. 

◗ Ce dimanche 14 mai à partir 
de 9 h, au stade Jérôme-Zammit 
à Saint-Gély-du-Fesc. Buvette et 
restauration sont prévues sur 
place et la crème solaire est 
fortement recommandée.

Saint-Gély-du-Fesc se met au vert
Ce dimanche 14 mai/3e étape du Hérault volley tour sur herbeVOLLEY-BALL

■ Le rendez-vous saint-gillois est devenu incontournable.  D. R.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 masculine (5e journée) : 

Poussan, 9 - Monceaux-sur-Dordogne, 13 ; Cournonsec, 2 - Vendémian, 13 ; 
Florensac, 13 - Gignac, 7 ; Cournonterral, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 4.  
Exempt : Cazouls-d’Hérault.  
Match en retard de la 4e journée (joué le 9 mai) : Florensac, 2 - Vendémian, 13. 

Classement : 1. Vendémian, 16 points, 4matches. ; 2. Cazouls-d’Hérault, 16 pts, 4 m ;  
3. Cournonterral, 16 pts, 4 m ; 4. Cournonsec, 13 pts, 4 m ; 5. Monceaux-sur-
Dordogne, 11 pts, 5 m ; 6. Florensac, 8 pts, 5 m ; 7. Gignac, 8 pts, 5 m ; 8. Notre-
Dame-de-Londres,  
7 pts, 4 m ; 9. Poussan, 5 pts, 5m. Prochaine journée, samedi 13 mai à 15 h : 
Monceaux-sur-Dordogne - Cournonterral. À 17 h : Vendémian - Notre-Dame-de-
Londres ; Cournonsec - Cazouls-d’Hérault et Gignac - Poussan. Exempt : Florensac. 

Nationale 2 masculine (7e journée) : 

Cournonterral TC 13, - Poussan, 3 ; Pennes-Mirabeau, 13 - Florensac, 9 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Viols-le-Fort, 5 ; Cournonsec, 7 -Vendémian, 13.  
Exempts : Saint-Georges-d’Orques et Notre-Dame-de-Londres. 

Classement : 1. Vendémian, 20 points, 6 matches ; 2. Les Pennes-Mirabeau, 17 pts, 
5 m ; 3. Notre-Dame-de-Londres, 15 pts, 4 m ; 4. Florensac 15 pts, 5 m ; 5. Cazouls-
d’Hérault, 13 pts, 5 m ; 6. Cournonterral TC 12 pts, 4 m, 7. Viols-le-Fort, 12 pts, 6 m ; 
8. Cournonsec, 11 pts, 5 m ; 9. Poussan, 5 pts, 5 m ; 10. Saint-Georges-d’Orques 
5 pts, 5 m. Prochaine journée : vendredi 12 mai à 21 h 30 : Florensac - Cazouls-
d’Hérault ; Viols-le-Fort - Cournonsec. Dimanche 14 mai à 15 h : Les Pennes-
Mirabeau - Poussan ; Notre-Dame-de-Londres - Cournonterral. Exempts : Vendémian 
et Saint-Georges-d’Orques. 

Nationale 1 féminine (4e journée) : Vendémian, 13 - Cournonterral, 1 ;  
Grabels, 13 - Poussan, 6 ; Notre-Dame-de-Londres, 8 - Cournonsec, 13. 

Classement : 1. Cournonsec, 16 points, 4 matches ; 2. Vendémian, 13 pts, 4 m ;  
3. Notre-Dame-de-Londres, 13 pts, 4 m ; 4. Poussan 7 pts, 4 m ; 5. Grabels, 7 pts, 
4 m ; 6. Cournonterral TC 4 pts, 4 m. Prochaines journées : vendredi 12 mai à 
21 h 30 : Vendémian - Notre-Dame-de-Londres. Samedi 13 mai à 17 h : Grabels - 
Cournonterral. Dimanche 14 mai à 17 h : Cournonsec - Vendémian. Samedi 20 mai à 
17 h : Grabels - Cournonsec. À 21 h 30 : Cournonterral - Poussan. Dimanche 21 mai 
à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Poussan.

Ce week-end, Vendémian est 
resté en tête du championnat 
après un nouveau succès sur 
Cournonsec (13-7). Les Pen-
nes-Mirabeau est juste der-
rière grâce à une nouvelle vic-
toire au détriment de Floren-
sac (13-9). Poussan est 
avant-dernier du classement 
après une nouvelle défaite 
contre Cournonterral (13-3) 

alors que Saint-Georges-
d’Orques ferme la marche. À 
suivre, ce vendredi 12 mai à 
21 h 30, Florensac, le 4e face 
à Cazouls-d’Hérault, 5e. 
En cas de victoire, l’une ou 
l’autre équipe pourrait ravir 
la 3e place à Notre-Dame-de-
Londres qui sera opposé, ce 
dimanche 14 mai à 15 h, à 
Cournonterral.

Vendémian prend la main
Nationale 2 masculineTAMBOURIN

La rencontre entre Cournon-
sec et Notre-Dame-de-Londres 
a tenu ses promesses avec un 
score de 13 jeux à 8 pour Cour-
nonsec. Mais d’un point de vue 
comptable, cette défaite ren-
voie Notre-Dame à la 3e place. 
C’est Vendémian qui fait la 
bonne opération au détriment 

de Cournonterral (13-1) et 
prend ainsi la 2e place. Grabels 
reste 5e mais à égalité de points 
avec Poussan après une vic-
toire à domicile (13-6) contre 
ces dernières. Le match à sui-
vre ce dimanche 14 mai 17 h, 
Cournonsec, leader, reçoit Ven-
démian, nouveau dauphin.

Grabels se raccroche
Nationale 1 féminineTAMBOURIN


