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AGENDA 

● FOOTBALL 
NATIONAL 
- Béziers - Laval, samedi, 15 h, stade Sauclières, Béziers. 
NATIONAL 2 
- SC Toulon - Paulhan/Pézenas, samedi, 18 h, stade  
Bon-Rencontre, Toulon ; 
- FC Sète - Bergerac, samedi, 18 h, stade Louis-Michel, Sète. 
NATIONAL 3 
- Fabrègues - Castanet, samedi, 18 h, stade Joseph-Jeanton, 
Fabrègues ; 
- Agde - Montpellier HDC II, samedi, 18 h, stade  
Louis-Sanguin, Agde. 
RÉGIONAL 1 (DH - MATCHES DE RETARD) 
- Bagnols/Pont - Palavas, dimanche, 15 h,  
stade Léo-Lagrange, Bagnols-sur-Cèze ; 
- Conques - Castelnau/Le Crès, dimanche, 15 h,  
stade municipal, Conques-sur-Orbiel ;  
- AS Béziers II - ESC Montferrier, dimanche, 15 h,  
stade de Sauclières, Béziers. 
RÉGIONAL 2 (DHR - MATCHES DE RETARD) 
- Aimargues - US Béziers, dimanche, 15 h,  
stade René-Dupont, Aimargues ; 
- Mèze - Alès II, dimanche, 17 h 30, stade Le Sesquier, Mèze. 
COUPE D’OCCITANIE (QUARTS DE FINALE) 
- Baillargues/Saint-Brès/Valergues - Frontignan, dimanche, 
15 h, stade Roger-Bambuck, Baillargues ; 
- La Clermontaise - Rousson, dimanche, 15 h, complexe  
de l’Estagnol, Clermont-l’Hérault. 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Bordeaux - Montpellier HSC, dimanche, 15 h,  
stade Jean-Pierre Delhomme, Blanquefort. 
 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE (PLAY-DOWN) 
- Montpellier HB II - Belfort, samedi, 19 h,  
palais des sports René-Bougnol, Montpellier ; 
- Frontignan - Sarrebourg, samedi, 20 h 30, Ferrari, 
Frontignan.  
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Prades-le-Lez - Miramas, dimanche, 14 h, halle des sports, 
Prades-le-Lez ; 
- Teyran - Mougins, samedi, 19 h, gymnase Bezon, Teyran. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Jacou - Clermont Auvergne, samedi, 20 h 30,  
salle Laurent Puigségur, Jacou ; 
- Bourg-de-Péage - Frontignan, samedi, 18 h,  
complexe sportif du Vercors, Bourg-de-Péage.  
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Clermont/Salagou - Hyères, samedi, 20 h 30,  
centre omnisports, Clermont-l’Hérault. 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A FÉMININE (PLAY-OFF - DEMI-FINALE ALLER) 
- Béziers - Saint-Raphaël, samedi, 20 h 30, Le Four-à-Chaux, 
Béziers. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Agde - Clermont-l’Hérault, dimanche, 15 h,  
gymnase Charrin, Agde ; 
- Croix-d’Argent - Ramonville, dimanche, 15 h,  
gymnase Alain-Colas, Montpellier ; 
- Toulouse OAC/Tuc III - Montpellier Avuc II, dimanche, 
16 h, gymnase Léo-Lagrange, Toulouse. 
 

● COURSE PÉDESTRE (1) 
Le 4e trail de Cournonsec a lieu les samedi 21 et 
dimanche 22 avril. Organisée par le club Montpellier 
Triathlon, cette quatrième édition change de format en 
proposant des épreuves sur deux journées au printemps et 
non plus en hiver. Au départ de Cournonsec, les coureurs 
s’élanceront dans la garrigue, sur un trail nocturne de 16 km 
le samedi à partir de 20 h 15 et le dimanche, à partir de 
9 h 30, des courses enfants, une course nature de 8 km 
La Garriguette, une randonnée pédestre de 5 km ainsi  
qu’un trail diurne de 16 km. Les remises des prix se feront 
au car podium d’Hérault sport. 
Renseignements : Cyril Bonnevault, Montpellier Triathlon, 
cyril.bonnevault@free.fr et www.montpelliertriathlon.com. 

● COURSE PÉDESTRE (2) 
La 4e Boisserunaise aura lieu dimanche 22 avril à Boisseron. 
Rendez-vous, dès 9 h, espace Mistral.  
Horaires : 9 h 10, courses enfants de 400 m à 900 m ; 
9 h 45, course adultes (6,5 km) ; 10 h : course adultes 
(12 km). 
Renseignements : www.laboisserunaise.com ; 
runningboisseron@gmail.com. 

● COURSE PÉDESTRE (3) 
La 5e édition des Foulées de la Mosson aura lieu ce 
dimanche 22 avril à Montpellier. Rendez-vous dès 9 h  
au stade de La Mosson pour cette course organisée par 
l’association Lumière et avenir sous l’égide de la Fédération 
française d’athlétisme.  
Horaires : 9 h 30, courses enfants gratuites ;  
10 h 30 : départs des 5 et 10 km. 
Frais d’inscription : 10 € pour les 10 km et 6 € pour les 
5 km. 
Renseignements : www.lesfouleesdelamosson.jimdo.com ; 
www.ats-sport.com.

C omme de tradition, le 
championnat de 
France de la monta-
gne - comprenez, des 

courses de côte - vient de 
débuter par un double rendez-
vous en terre languedocienne ; 
à Bagnols-Sabran puis sur les 
pentes du col Saint-Pierre le 
week-end passé. Et de façon 
aussi coutumière, il se double 
à nouveau cette année d’un 
autre championnat national, 
réservé celui-là aux voitures 
anciennes. Celles, d’avant 
1986, que le milieu de la course 
auto regroupe sous la dénomi-
nation générique de VHC, pour 
véhicules historiques de com-
pétition. C’est vers elles que 
vont les préférences de cer-
tains “montagnards” héraul-
tais. 

Le chevronné Alméras 
Pour Jean-Marie Alméras, cela 
ne date pas d’hier ! Toujours 
aussi vaillant derrière un 
volant, l’aîné de la fratrie mont-
pelliéraine a entamé une 
énième saison de courses de 
côte à bord d’une Porsche 935 
aussi titrée et célèbre que peut 
l’être son pilote. Conservateur 
dans l’âme, il en tenait déjà les 
commandes à la charnière des 
années 1970-1980 en collec-
tionnant alors les succès dans 

les plus grandes épreuves 
européennes. Dans le registre 
historique cette fois, il brigue 
une énième couronne natio-
nale cette année. Et c’est plu-
tôt bien parti puisqu’il pointe 
en tête de la compétition au 
lendemain de son podium de 
ce week-end. 
Gabriel Lejeune évolue dans 
la même catégorie avec son 
originale, mais bien moins 
puissante, Jidé à moteur Gor-
dini. Une très élégante petite 
sportive produite au début des 
années 1970, à une époque où 
son constructeur rêvait d’en 
faire la rivale de la berlinette 
Alpine. Assidu, le pilote de 
Cournonterral engage la 

sienne en courses de côte 
depuis une bonne dizaine 
d’années et lorgne lui aussi sur 
une place de choix au cham-
pionnat de France. Seul bémol, 
son compère Jean-Marie ris-
que de lui faire un peu d’ombre 
cette saison. Lui aussi présent 
sur les deux premiers rendez-
vous 2018, le citoyen de 
Nébian Gérard Toral y a enta-
mé sa quatrième campagne 
consécutive depuis l’habitacle 
de sa R8 Gordini. Campée sur 
ses jantes larges dans le pur 
esprit des sixties, cette der-
nière est la seule de son espèce 
à se frotter encore au chrono-
mètre avec les risques que cela 
induit. Au col Saint-Pierre, elle 

portait encore les stigmates de 
la petite sortie de piste com-
mise le week-end précédent 
par son fidèle cavalier... 
Enfin, il revient à Jean-Char-
les Massu le soin de complé-
ter ce quarteron d’amoureux 
des mécaniques anciennes. 
Dernier arrivé sur la place, le 
Montpelliérain a rejoint le 
championnat de France avec 
un proto Tiga de fabrication 
anglaise millésimé 1981. Au 
pied du podium dimanche der-
nier, il en exploite déjà le 
potentiel quasi intact comme 
si l’histoire semblait devoir se 
réécrire à l’infini. 

JACQUES FURET 
sports.montpellier@midilibre.com

Ils aiment la course à l’ancienne
Courses de côte des véhicules historiques au col Saint-PierreAUTO

■ Jean-Marie Alméras et sa Porsche Silhouette : un tandem indissociable.  J. F.

Quatre Héraultais disputent le championnat de France historique de la montagne.

La 5e journée du champion-
nat de France de Nationale 1 
masculine sera surtout mar-
quée par un choc au som-
met : Cournonterral - Vendé-
mian, ce dimanche à 17 h. 

Cazouls peut conforter 
sa place de leader 
Même si le classement actuel 
ne reflète pas encore le 
niveau de ces deux équipes 
qui comptent chacune un à 
deux matches de retard, Ven-
démian est tout de même le 
vice-champion sortant et 

Cournonterral, le 3e de la sai-
son passée mais qui a été en 
passe, à un moment donné, 
de pouvoir s’emparer du titre. 
C’est dire l’importance de 
cette rencontre, même si ce 
n’est encore que le début de 
saison. De son côté, Cazouls, 
qui se rend à Monceaux, peut 
conforter sa place de leader. 
Cournonsec, 3e, peut encore 
aller plus haut en recevant 
Notre-Dame, qui est en queue 
de classement. Mais Gignac 
défendra chèrement sa 
2e place face à Florensac.

Cournonterral reçoit Vendémian
Championnat de France / Nationale 1 masculine / 5e journéeTAMBOURIN

NATIONALE 1 MASCULINE (5e JOURNÉE) : 
Samedi 21 avril à 14 h :  
Monceaux-sur-Dordogne - Cazouls-d’Hérault.  
Samedi 21 avril à 17 h :  
Cournonsec - Notre-Dame-de-Londres ; Gignac - Florensac. 
Dimanche 22 avril à 17 h : Cournonterral - Vendémian.  
Poussan (exempt). 

NATIONALE 2 POULE A (5e journée) : 
Dimanche 22 avril à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Usclas-d’Hérault.  
Samedi 5 mai à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Les Pennes-Mirabeau. 
Cournonterral (exempt). 

NATIONALE 2 POULE B (5e journée) : 
Samedi 21 avril à 17 h : Viols-le-Fort - Montarnaud.  
Dimanche 22 avril à 15 h : Cournonsec - Vendémian. Poussan (exempt). 

NATIONALE 1 FÉMININE (2e journée) 
Dimanche 22 avril à 17 h : Cournonsec - Poussan ; Grabels - Notre-Dame-de-Londres.  
Mardi 1er mai à 15 h : Vendémian - Florensac.

 LE PROGRAMME

Un soleil généreux accompa-
gne les participants à la 2e édi-
tion d’un open des Pyramides 
qui a délivré, vendredi, ses 
premiers lauréats, en l’occur-
rence le tandem composé de 
Sébastien Boltz et Clément 
Larrière en double. Têtes de 
série n° 4 du tableau, les vain-
queurs (1 539e) n’ont perdu 
qu’une seule manche de la 
semaine... lors de la finale 
remportée au super-tie-break 
(6-2 4-6 10-3) aux dépens d’un 
Allemand, Sami Reinwein, 
associé au tricolore Wang Tak 
Khunn (1 462e). Ces derniers, 
qui étaient têtes de série n° 3, 
avaient notamment éliminé en 
demi-finale le tandem annon-
cé favori sur le papier, Dorian 
Descloix - Yannick Jankovits. 

Et si le Baillarguois n’était pas 
en lice en simple, son coéqui-
pier demeure le mieux classé 
du tableau (tête de série n° 2, 
343e mondial), même s’il n’a 
pas eu que des matches for-
cément aisés ! Il sera opposé 
au Hollandais Gijs Brouwer 
(n° 4, 498e) en ouverture du 
programme ce samedi (14 h). 
L’autre demi-finale sera fran-
co-belge avec, d’un côté, le tri-
colore Sébastien Boltz (n° 7, 
750e) et, de l’autre, un habitué 
de ces tournois, le trentenaire 
belge originaire de La Lou-
vière, Maxime Authom (n° 3, 
447e), qui a été 143e à l’ATP en 
février 2013. Cette seconde 
demi-finale ne débutera pas 
avant 15 h 30.  
Trois nationalités différentes, 

les têtes de série n° 2, 3, 4, 7, 
un Sébastien Boltz toujours 
en course pour le doublé, ce 
carré final sur les courts 

grand-mottois est pour le 
moins prometteur. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Un carré final des plus ouverts
Le 2e open des Pyramides s’achève ce dimanche à La Grande-MotteTENNIS

■ Vainqueurs (à droite), finalistes (au centre) et officiels.  D. R.


