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RESULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 Masculine (8e journée) 

Vendémian, 13 - Cournonterral, 7 ; Cournonsec, 13 - Florensac, 4 ;  Monceaux-
sur-Dordogne, 12 - Gignac, 13 ; Cazouls-d’Hérault, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 
3. Exempt : Poussan. 

Classement : 1. Vendémian, 28 points, 7 matches. ; 2. Cazouls-d’Hérault, 27 pts, 
7 m. ; 3. Cournonterral, 23 pts, 7 m. ; 4. Cournonsec, 19 pts, 7 m. ; 5. Gignac, 
 16 pts, 8 m. ; 6. Monceaux-sur-Dordogne, 14 pts, 7 m. ; 7. Notre-Dame-de-
Londres, 13 pts, 7m. ; 8. Florensac, 12 pts, 6m ; 9. Poussan, 7 pts, 7m. 

Prochaine journée : le samedi 10 juin à 15 h : Monceaux-sur-Dordogne - 
Florensac. À 17 h : Cazouls-d’Hérault - Vendémian ; Cournonterral - Cournonsec ; 
Notre-Dame-de-Londres - Poussan. Exempt : Gignac. 

Nationale 2 Masculine (9e journée) : Cournonterral, 13 - Viols-le-Fort, 1 ; 
 Notre-Dame-de-Londres, 6 - Florensac, 13 ; Poussan, 13 - Saint-Georges-
d’Orques, 5 ; Vendémian, 13 - Les Pennes-Mirabeau, 7. 
Exempts : Cazouls-d’Hérault et Cournonsec. 

Nationale 2 Masculine (10e journée) : Florensac, 13 - Poussan, 6 ; Les Pennes-
Mirabeau, 9 - Notre-Dame-de-Londres, 13 ; Saint-Georges-d’Orques, 6 - 
Cournonterral TC, 13 ; Cazouls-d’Hérault, 4 - Cournonsec, 13.  
Exempts : Vendémian et Viols-le-Fort. 

Classement : 1. Florensac 30 points, 9m. ; 2. Vendémian, 28 pts, 8 m. ;  
3. Notre-Dame-de-Londres, 28 pts, 8m. ; 4. Les Pennes-Mirabeau, 27 pts, 9 m. ; 
5. Cournonterral TC 26pts, 9m., 6. Cournonsec, 19pts, 8m. ; 7. Cazouls-d’Hérault 
16 pts, 8m. ; 8. Viols-le-Fort, 16 pts, 8m. ; 9.Poussan, 12 pts, 9m. ; 10. Saint-
Georges-d’Orques 8pts, 8m. 

Prochaine journée : lundi 5 juin à 17 h : Cournonterral - Florensac ; Vendémian 
- Viols-le-Fort ; Cazouls-d’Hérault - Saint-Georges-d’Orques ; Cournonsec - Notre-
Dame-de-Londres. Exempts : Les Pennes-Mirabeau et Poussan. 

Nationale 1 Féminine (7e journée) : 

Grabels, 12 - Vendémian, 13 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonterral, 4 ; 
Poussan, 5 - Cournonsec, 13. 

Classement : 1.Cournonsec, 28 points, 7matches ; 2.Notre-Dame-de-Londres,  
25 pts, 7m. ; 3.Vendémian, 18pts, 7m. ; 4.Grabels, 14 pts, 7 m. ; 5. Poussan 13pts, 
7m. ; 6. Cournonterral TC 7pts, 7m. 

Prochaine journée : vendredi 9 juin à 22 h : Vendémian - Poussan. Dimanche  
11 juin à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Grabels ; Cournonsec - Cournonterral. 

Jordan Larue a profité du pas-
sage de la caravane des cham-
pionnats de ligue sur son ter-
rain d’Aspiran pour reprendre 
un peu d’avance en MX1. Aux 
dépens de Cédric Mannevy 
(Kawasaki), son adversaire atti-
tré depuis le début de saison. 
Le doublé réussi dimanche der-
nier sur la piste Michel-Pages 
par le pilote Husqvarna était 
attendu. Il a été en partie faci-
lité par les deux erreurs de 
Mannevy dans les deux man-
ches. Deux erreurs qui n’ont 
pas empêché le président du 
CMX’Racer de préserver sa 
deuxième place, de récolter 
deux fois 48 points (contre 50 
à Larue) et donc de conserver 
ses chances pour la suite de la 
saison. Le duel Larue-Mannevy 
a donc de beaux jours devant 
lui. 
Il n’est donc resté que les pla-
ces d’honneur pour le Gardois 
Loïc Aubert (MS Nîmois) et les 

Héraultais Quentin Foubert 
(Frontignan) et Pierre De Laro-
que (Aspiran). 
En MX2, les Héraultais n’ont 
pas été à la fête, Enzo Violi 
(Saint-Thibéry) se classant 7e 
du général. Loin derrière Bas-
tien Inghilleri, qui signe un dou-
blé pour le compte du moto-
club de Rousson. Ni le Catalan 

Dorian Martinez (2e), ni le Pro-
vençal William Dho (3e) n’ont 
pu empêcher ce triomphe qui 
relance complètement le cham-
pionnat régional. Autre doublé, 
celui qu’a réussi Édouard 
Jowan Samaki en 125cc. En 
l’absence de Jean-Patrick 
Andréo, qui s’était mis en tra-
vers de sa route à Frontignan, 

le junior a gagné la première 
manche devant Loan Bourrou-
mana, la seconde devant 
Guillaume Aparicio. 
Prochaine étape des champion-
nats de ligue, le week-end pro-
chain à Corbère-les-Cabanes 
(Pyrénées-Orientales). 
 

J. A. 

Trois doublés à Aspiran
Championnat Ligue/Larue, Inghilerri et Jowan Samaki ont raflé la miseMOTO-CROSS

■ Deux jours de course à Aspiran avant la prochaine étape à Corbère (P.-O.) PHOTO LILIANE REY 

A une journée de la fin 
des matches aller, le 
champion en titre, 
Vendémian, et son 

dauphin, Cazouls-d’Hérault, 
font monter les enchères. Et 
cela promet, le 10 juin pro-
chain, puisque Cazouls-
d’Hérault recevra 
Vendémian. La nouvelle for-
mule du championnat nous 
assure donc des play-off... à 
la régulière !  

Vendémian assure face 
à Cournonterral (13-7) 
En tout cas,  lors de cette 
8e journée de championnat 
de France de Nationale 1 
Masculine, Cazouls-d’Hérault 
n’a pas fait de détail face à 
Notre-Dame-de-Londres (13-
3) alors que Vendémian, plus 
en difficulté d’entrée de jeu 
face à Cournonterral, pren-
dra ensuite la mesure de son 
adversaire (13-7). Une vic-
toire qui place Vendémian, le 
leader, avec un point 
d’avance sur Cazouls mais 

déjà cinq sur Cournonterral, 
ce qui n’est pas négligeable. 
« Nous étions quelque peu 
crispés en début de rencon-
tre, précise le Vendémianais 

Stephan Coste, mais on a su  
au fil des jeux ne rien lâcher 
face à un adversaire assez 
coriace d’entrée et de plus en 
plus fébrile ensuite. » 

Côté cournonterralais, Gau-
tier Vidal reconaissait que sa 
formation était plutôt sur 
courant alternatif : « Nous 
avons alterné le très bon 
puis ensuite le très mauvais. 
On devait faire jeu égal plus 
longtemps avec cette équipe 
de Vendémian. Ensuite, on 
s’énerve. On perd des points 
bêtement. Nous avons essayé 
différentes formules pour 
limiter les dégâts. Mais ça 
n’a pas fonctionné.»   
Par ailleurs, Gignac est allé 
s’imposer de justesse chez le 
promu Monceaux-sur-Dordo-
gne (12-13) alors que ça se 
gâte pour Florensac, battu à 
Cournonsec (13-4). Outre 
Vendémian-Cazouls, le 10 
juin prochain, on surveillera 
le derby entre Cournonterral 
(3e) et Cournonsec (4e) et le 
match Monceaux - Florensac 
où le vainqueur prendra ses 
distances avec la zone de 
relégation.  

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

En attendant la finale aller
Championnat de France / Nationale 1 Masculine / 8e journéeTAMBOURIN

■ Cournonterral (3e) avec le cordier Mathieu Arrazat (à g.) a 
été vaincu par le leader Vendémian et Jonathan Gazagnes.  HDR 

Cazouls et Vendémian ont gagné samedi dernier et se renconteront le 10 juin. 

Le championnat de France de 
Nationale 2 Masculine n’en 
finit pas de réserver des sur-
prises. Le jour de l’Ascension 
et pour le compte de la 9e 
journée, dans le match des 
leaders, Vendémian, chez lui, 
prenait le dessus sur Les Pen-
nes-Mirabeau (13-7) et s’ins-
tallait aux commandes. Et la 
journée suivante, disputée ce 
week-end, a encore vu du 
changement en tête. 

Changement de leader 
Vendémian exempt, c’est Flo-
rensac, vainqueur de Poussan 
(13-6), qui tire les marrons du 
feu et prend le commande-
ment des opérations avec 
deux points de plus que les 
Vendémianais qui comptent 

un match de moins. Le grand 
perdant du jour c’est Les Pen-
nes-Mirabeau, qui après sa 
défaite à Vendémian, a mordu 
la poussière, sur son terrain, 
face à Notre-Dame-de-Lon-
dres (9-13). L’ex-Vendémia-
nais Guillaume Nougaret, 
aujourd’hui aux Pennes-Mira-
beau, ne croyait pas si bien 
dire en pointant « l’équipe de 
Notre-Dame comme certai-
nement la plus à craindre de 
ce championnat ». Et du 
coup, c’est Notre-Dame qui, 
avec un match de moins que 
les Provençaux, s’installe à la 
troisième place, à égalité avec 
Vendémian, laissant Les Pen-
nes-Mirabeau au pied du 
podium. 
Ce lundi de Pentecôte, ce 

sera la dernière journée des 
matches aller où Florensac 
défiera Cournonterral alors 
que Notre-Dame ira à Cour-

nonsec. Seul Vendémian 
jouera à domicile face à Viols-
le-Fort. 

H. D. R. 

Florensac II passe en tête
Championnat de France/ Nationale 2 Masculine/Le pointTAMBOURIN

■ Vendémian II, exempt, reste au contact de Florensac.  H. D. R.

Le championnat fait relâche 
ce week-end pour laisser la 
place aux 8e de finale de la 
Coupe de France qui se dis-
puteront les vendredi 2 et 
samedi 3 juin. 

Trois duels de N1 
Masculine 
Dans ce tirage au sort inté-
gral, trois duels opposeront 
directement des équipes de 
Nationale 1 Masculine. 
Poussan, la lanterne rouge, 
recevra Cournonsec (4e) et, 
en championnat, les Cour-
nonsecois l’avaient déjà 
emporté à Poussan (6-13). 
Ensuite, Monceaux-sur-Dor-
dogne (6e) recevra Floren-
sac (8e) et, clin d’œil du 
calendrier, ces deux équipes 
se retrouveront en cham-
pionnat et toujours en Cor-
rèze, le 10 juin prochain. 
Mais l’affiche de ces 8e de 

finale sera surtout le duel 
entre Gignac (5e) et Notre-
Dame-de-Londres (7e). En 
championnat, le 15 avril, 
Gignac avait pris le meilleur, 
chez lui, sur Notre-Dame 
(13-8). 
Par ailleurs, les gros bras du 
championnat se déplaceront 
chez des Petit Poucet et 
devraient donc se retrouver 
pour les quarts à la mi-juillet. 

◗ Le programme : 
Vendredi 2 juin à 22 h : 
 Jacou - Cournonterral ; 
Lavérune - Usclas-d’Hérault ; 
Montpellier - Narbonne ; 
Poussan - Cournonsec.  
Samedi 3 juin à 15 h :  
Gignac - Notre-Dame-de-
Londres ; à 17 h : Monceaux-
sur-Dordogne - Florensac ; 
 à 18 h : Pignan - Vendémian ; 
à 22 h : Saint-Georges-
d’Orques - Cazouls-d’Hérault.

Gignac - Notre-Dame, 
l’affiche des huitièmes

Coupe de FranceTAMBOURIN

■ Les Gignacois Robin Launay et Cédric Fermaud.  A. M.

En Nationale 1 Féminine, 
et après sept journées, 
Cournonsec, vainqueur à 
Poussan (5-13), mène tou-
jours la barque avec trois 
points d’avance sur Notre-
Dame-de-Londres qui s’est 
imposé face à Cournonter-
ral (13-4). Par ailleurs, Ven-
démian confirme sa troi-

sième place après son suc-
cès de justesse à Grabels 
(12-13). 
La prochaine journée verra 
les trois leaders en dépla-
cement (Vendémian à Pous-
san, Notre-Dame à Grabels, 
Cournonsec à Cournonter-
ral) conforter vraisembla-
blement leurs positions.

Notre-Dame à l’affût 
Nationale 1 FéminineTAMBOURIN


