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PS1-- ■ Sports Hérault

●COURNONSEC. ............ 13
●CAZOULS-HÉRAULT. .... 8
Dimanche en fin d’après-midi à
Cournonterral.
Evolution du score : 0-1, 1-1, 2-1,
3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3,
8-3, 9-3, 9-4, 10-4, 10-5, 11-5,
11-6, 11-7, 11-8, 12-8, 13-8.
Arbitres : MM. Gounel, Vidal et
Terme.
COURNONSEC : Delphine Goud,
Angélique Gil, Carole Ferrier, Anaïs
Barrriot, Julie Chatelet (Elodie
Terme).
CAZOULS-D’HÉRAULT : Gaëlle
Espasa-Bareille, Anaïs Liron,
Christelle Sanchez, M. Barral,
Emilie Calvignac.

Même si le championnat fémi-
nin n’est pas terminé, on peut,
sans risques, écrire que Cour-
nonsec est en passe de réali-
ser un beau doublé cette sai-
son.
Les Cournonsecoises caraco-
lent en tête du championnat

avec 8 points d’avance sur
Poussan. Et en remportant di-
manche la coupe de France
dames face à Cazouls-d’Hé-
rault, les filles de Cournonsec
ont étoffé de fort belle façon
le palmarès du club. Et pour-
tant Cazouls-d’Hérault, bien
que dominé d’entrée et accu-

sant un passif de six points au
14e jeu (11-5), a su remonter
la pente sans pour autant faire
la décision. « C’est vrai que
l’entame de match nous a vu
prendre le large très vite, souli-
gne la capitaine cournonsecoi-
se Delphine Goud, ce qui nous
a valu un moment de relâche-

ment où Cazouls-d’Hérault
est revenu au score. Mais on a
eu les ressources nécessaires,
en fin de partie, pour gagner
la rencontre et garder notre
trophée. » En l’emportant 13-8,
Cournonsec a bien prouvé que
2016 était bien sa saison.

H.D.R.

Le Challenge Pascal, disputé
ce lundi à Fontès et faisant la
part belle aux jeunes cour-
siers, a encore, pour son qua-
rantième anniversaire et sur-
tout chez les cadets, livré sa
bonne part de suspense. Mê-
me au bout de cinq tours de
circuit (soit 70 km) , il a fallu
en venir au sprint pour dési-
gner le vainqueur.

Le champion régional
battu au sprint
Et c’est le sociétaire du club
de Sainte-Anne en Guadelou-
pe, Colin Carrère, qui a pris le
meilleur sur le champion ré-
gional sortant, le Catalan Ga-
briel Roger (CC Le Boulou); le
Breton Corentin Bautamy (Vé-
lo Club Pontivy) complétant
le podium. Même si quelques
échappées furent à l’ordre du
jour des premiers tours, les
poursuivants, sur les routes
vallonées de Cabrières et de

Péret ont vite fait de rattraper
leur retard pour en découdre
au sprint. Dans ce groupe, fi-
gurait le Picard Kenny Casper
(AC Montdidier) qui n’est
autre que le fils de l’ex-pro et
sprinteur Jimmy Casper, vain-
queur d’une étape sur le Tour
de France en 2006 à Stras-
bourg, sous les couleurs de
Cofidis. Dans la deuxième
course du jour, chez les mini-
mes et pour trois tours de cir-
cuit (50 km), c’est Loïc Mata,
du Vélo Sprint narbonnais,
champion régional en titre et
3e l’an dernier, qui s’est impo-
sé de quelques mètres devant
le Balarucois Jonathan Fuma-
nal et le Belge Axel Faucon.
Les deux cadettes, Emma Ro-
ger (CC Le Boulou) et Lucile
François (Vélo Sprint Narbon-
nais), intégrées dans cette
course, se classeront respecti-
vement 4e et 7e au scratch.

H.D.R.

●COURNONTERRAL. ......................... 5
●VENDÉMIAN. ................................... 13
Dimanche soir à Cournonterral.
Evolution du score : 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3,
2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10,
5-10, 5-11, 5-12, 5-13.
Arbitres : MM. Alignan, Villanueva et Elices.
COURNONTERRAL : Quentin Guillerm et Mickaël
Lévis (fond), Clément Castelbou (tiers), Gautier
Vidal et Frédéric Fournier (corde). Rentré en
jeu : Daniel Roux à la place de Clément
Castelbou (15e jeu).
VENDÉMIAN : Gaëtan Delaporte et Mathieu
Salles (fond), Alexandre Pierron (tiers), Gautier
Escrig et Jonathan Gazagne (corde).
Remplaçant : Stéphan Coste.

V endémian a remporté la Coupe de
France messieurs, dimanche soir à
Cournonterral et prouvé, vu son
excellent parcours en champion-

nat, qu’il fallait donc compter avec cette
équipe. Et pourtant, comme ne l’indique
pas le score final, Cournonterral a fait
mieux que se défendre sur son terrain.
Même menés dès le 3e jeu, les Cournon-
terralais n’ont rien lâché se permettant
d’égaliser (4-4) au 8e jeu avant que Ven-
démian ne prenne irrémédiablement

l’avantage. La partie fut d’un très bon ni-
veau et les longs échanges ont tenu en
haleine un nombreux public satisfait de
la prestation fournie. « C’est une finale
à l’italienne ! » s’écriera même un spec-
tateur tout enthousiaste. Un spectacle ri-
che en émotions avec comme coup de
théâtre, la sortie du tiers cournonterra-

lais Clément Castelbou, victime de cram-
pes, et un bloc local un peu déstabilisé
qui ne pourra rien face à des Vendémia-
nais solides sur leurs lignes. Des Vendé-
mianais bien partis en championnat, et
qui pourraient réaliser le doublé.

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

Vendémian est bien l’équipe en forme
de cette saison. Avec la Coupe de
France, remportée dimanche soir face
à Cournonterral (13-5), il se pourrait
bien que les hommes de Frédéric
Gounel réalisent le doublé en
remportant le championnat.

Bien parti pour le doublé

« On fera tout pour ça ! Après la
coupe, le championnat ! » s’exclamait
le capitaine Alexandre Pierron, au
moment de fêter le premier titre 2016

avec son équipe. Avant de rajouter :
« cette année on a un bloc bien en
place . Il faudra vraiment compter
avec nous. Et la bonne partie livrée en
finale de coupe face à Cournonterral
nous conforte dans ce sens. »
Effectivement, en championnat et à
une journée de la fin de la phase
régulière, Vendémian, qui possède six
points d’avance sur son dauphin
Cazouls-d’Hérault, est assuré de finir à
la première place et de recevoir en
play-off des équipes largement à sa
portée. Et glaner un autre titre ?

●POUSSAN. ...................... 13
●VENDÉMIAN. ................. 10
Dimanche après-midi à
Cournonterral.
Arbitres : MM. Elices, Alignan et
Buonomo.
POUSSAN : Christine Lamome, Léa
Donzova, Muriel Audibert, Noëlle
Louapre, Elodie Barral.
VENDÉMIAN : Aurore Meissonnier,
Justine Martinez, Stéphanie

Lenthéric, Océane Pastor,
Amandine Coste, (Indiana Barthe).

Vendémian n’aura pas fait
coup double dimanche der-
nier. Si les messieurs se sont
imposés en finale de la coupe
de France, les dames, en cou-
pe départementale, ont eu
moins de chance en ayant su-
bi la loi des Poussanaises.

En finale de la coupe de France dames à Cournonterral CLASSEMENTS

À Vendémian, le trophée

Un bloc vendémianais bien en place

Poussan s’impose

Un beau doublé pour Cournonsec

CYCLISME Challenge Pascal à Fontès

Course cadets :
1. Colin Carrère (Vélo Club Sainte-Anne Guadeloupe); 2. Gabriel Roger
(CC Le Boulou); 3. Corentin Bautamy (Vélo Club Pontivy); 4. Dilhan Will
(Vélo Club Guyane); 5. Gautier Navarro (Vélo Sprint Narbonnais); 6.
Maxence David (Sud de l’Eure Cyclisme); 7. Guillaume Delgeye (Belgique);
8. Kenny Casper (AC Montdidier); 9. Julien Marin (Vélo Club
Saint-Jean-de-Védas); 10. Loïc Marty (Vélo Sprint Narbonnais)...
Au classement par équipes c’est le Vélo Sprint Narbonnais qui l’emporte.
Course minimes :
1. Loïc Mata (Vélo Sprint Narbonnais); 2. Jonathan Fumanal (Entente Cy-
cliste Balaruc-les-Bains); 3. Axel Faucon (Belgique); 4. Emma Roger (CC
Le Boulou, première cadette); 5. Enzo Malric (Vélo Sprint Narbonnais); 6.
Hugo Desmarets (Association Sportive Pamiers); 7. Lucille François (Vélo
Sprint Narbonnais, deuxième cadette); 8. Luca Gothon (Vélo Club Lu-
céen); 9. Nicolas Muraro (Le Crès); 10. Loïc Fabregat (Vélo Sprint Narbon-
nais)...

TAMBOURIN Finale de la Coupe de France messieurs

■ Poussan (en bleu) s’est imposé face aux Vendémianaises.

■ Les Cournonsecoises auront disputé une belle saison 2016 et conservent la coupe de France.

■ Sprint gagnant pour Colin Carrère (Guadeloupe) chez les cadets.  H.D.R.

■ Loïc Mata (VS Narbonne), champion régional, vainqueur en minimes.

■ La joie des Vendémianais au moment de soulever la coupe de France.  Photos H.D.R.

Coupe de l’Hérault féminines 1

■ L’ex-pro Jimmy Casper et son fils Kenny qui disputait la course cadets.

■ Debout (g. à d.) : Coste, Salles, Delaporte.
Accroupis (g. à d.) : Escrig, Gazagne, Pierron.

Colin Carrère au sprint
devant Gabriel Roger


