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PS1--
■ Sports Hérault

La reprise des championnats
de Fédérale approche pour
les clubs héraultais, lesquels
seront au nombre de sept.
Le RO Agde retrouve l’élite du
rugby amateur, c’est-à-dire la
Fédérale 1.

Nombreux changements
chez les présidents

Thierry Dominguez entame sa
deuxième année à la présiden-
ce, alors que le staff technique
est inchangé avec Laurent Val-
le et Michel Macurdy. L’an-
cien 2e ligne montpelliérain
évoque cette nouvelle saison :
«Elle s’annonce compliquée,
avec des équipes qui préten-
dent à la Pro D2 et d’autres
dont l’objectif est de se main-
tenir à ce niveau. Avec trois
réceptions, le mois de septem-
bre sera important, pour ne
pas dire capital.»

Si l’Hérault n’a aucun repré-
sentant en Fédérale 2, ils sont
six en lice en Fédérale 3.
Pézenas et Vendres/Lespignan
sont présents dans la pou-
le 11. Dans la cité de Molière,
le duo composé de
Jean-Claude Salmeron et Yves

Roques succède à la présiden-
ce à un autre duo, à savoir
Marc Llari et Jean-Claude Ca-
rayon. Gilles Tubert et Antho-
ny Estruch restent logique-
ment aux commandes techni-
ques.
À Vendres/Lespignan, René

Camps devient coprésident
aux côtés d’André Laden. Jéré-
mie Gineste et Arnaud Barral
sont confirmés, avec un grou-
pe rajeuni : « Nous partons
quelque peu dans l’inconnu.
Les premiers matches nous
donneront une indication
sur notre potentiel.»
En poule 12, changements à
Jacou avec Gilles Bordes au
poste de président et Philippe
Jouan comme entraîneur.
À Lunel, Lionel Marbouty cè-
de son fauteuil de président à
Jérôme Boisson.
Pascal Thomas devient copré-
sident aux côtés de Louis Tor-
catis au RC Palavas.
À l’Avenir Bleu et Blanc, Ser-
ge Chazalmartin arrive com-
me président, après le retrait
de Roland Abello.

JEAN-BERNARD FIZE
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L
e 9 août dernier, Cédric Mannevy
était sur la piste du supercross de
Saint-Thibéry, au milieu des pilo-
tes de l’élite venus en découdre

pour la première course de la saison
dans l’Hérault. Mais le cross-man était
aussi dans le paddock pour nouer les
derniers contacts avant l’épreuve qu’il
organise lui-même, ce samedi soir, le
CM’X race, deuxième du nom.
Le département a, depuis l’an dernier,
deux compétitions nocturnes de super-
cross à proposer au public et en particu-
lier aux vacanciers du mois d’août.
C’est sans doute la bonne formule pour
booster les comptes des clubs organisa-
teurs et, en même temps, refaire venir
des spectateurs sur les terrains de moto-
cross de la région.

Un projet pour le circuit

Au sein de leur association CM’X racer,
Cédric Mannevy et Millie Boisson pré-
parent le rendez-vous depuis des mois.
À lui la partie technique et les relations
avec les pilotes, à elle l’administration
et la communication. Le tandem fonc-

tionne à merveille. «C’est moi qui ai
dessiné le terrain, explique le pilote.
Environ 600 m de long, 8 à 10 m de lar-
ge, c’est la piste de supercross dont je
rêvais.» Et Millie Boisson de préciser :
«Nous avons accueilli 2700 specta-
teurs en 2013, alors que nous n’en espé-
rions que 2500. Depuis, nous avons eu
le temps de corriger quelques points né-
gatifs. À long terme, notre projet est
plus large. À l’épreuve estivale, nous
souhaitons ajouter de vraies activités
sur l’année : un motocross, des entraî-
nements, une école de moto pour les en-
fants... »

Richier sur la piste

La carrière LRM, à cheval sur les com-
munes de Lunel et de Saturargues, sera
donc, demain soir, le terrain de jeu des
meilleurs supercrossmen français, réu-
nis dans une catégorie unique. On y re-
trouvera les têtes d’affiche du moment :
Fabien Izoird et Cédric Soubeyras. Les
deux hommes sont à couteaux tirés en
championnat de France. Si Soubeyras
reste sur deux victoires (à Saint-Thibé-

ry et La Tremblade, la semaine derniè-
re), l’Héraultais demeure en tête d’un
championnat où le CM’X race n’est pas
inscrit, ce qui n’empêchera pas Soubey-
ras et Izoird de continuer à se disputer
le leadership national. En l’absence de
Grégory Aranda, leur duel sera arbitré
par Valentin Teillet, Thomas Ramette,
Loïc Rombaut, Romain Berthome, le
Suisse Julien Bill et l’Italien Angelo Pel-
legrini (deuxième à Saint-Thibéry), en-
tre autres. Sans parler du Gardois Flo-
rent Richier. Simple spectateur à
Saint-Thibéry, le champion de Républi-
que tchèque passera, demain, de l’autre
côté de la barrière. Histoire de faire
grimper la température du circuit.

JEAN ATTARD
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◗ Pratique : ce samedi, à 15h, essais ;
à 19h30, présentation des pilotes;
à 22h15, demi-finales et, à 23h45, finale.
Deux démonstrations de freestyle
sont prévues à 21h et 23h25.

◗ Tarifs : gratuit pour les moins de 6 ans;
15 € pour les 6 à 12 ans
et 20 € au-delà de 12 ans.

La première phase du cham-
pionnat de Nationale 1 a ren-
du son verdict, du moins pour
le bas du classement et les
descentes en N2 de Mèze et
Les Pennes-Mirabeau. Deux
clubs qui ont d’ailleurs décla-
ré forfait lors de leur dernière
rencontre, le week-end précé-
dent !
Le duel au sommet entre Cour-
nonterral et Cazouls-d’Hérault
n’a ressemblé en rien à la fina-
le de la Coupe de France de la
veille, entre ces deux mêmes
équipes, qui avait fait vibrer le
public londrain.
Dans ce match sans enjeu, les
deux formations ont fait tour-
ner leurs effectifs et les Cour-
nonterralais se sont imposés
13-4. Gignac a assuré sa 3e pla-
ce en s’imposant à Cournon-
sec (13-8) et Montarnaud a va-
lidé la 4e en battant Pignan
(13-4).

En nationale 2, Florensac a
son destin en main pour le ti-
tre de champion, avec un
point d’avance sur Aniane. Ce-
pendant, il n’aura pas la tâche
facile lors de la dernière jour-
née, ce dimanche à 15 h, en dé-
placement à Notre-Dame-
de-Londres, 3e et exclu de la
course au titre après sa lourde
défaite à Monceaux-sur-Dor-
dogne 13-4. Aniane, de son cô-
té, jouera chez le 9e, Cournon-
sec.
Chez les filles, Cazouls-d’Hé-
rault continue d’occuper la po-
le position et pourrait être sa-
crée championne dès ce di-
manche, 17 h, à Notre-Dame-
de-Londres. Des Londraines
qui n’ont plus rien à jouer en
cette fin de championnat, de-
puis leur défaite à Poussan
13-9. Succès qui assure aux
Poussanaises la qualification
pour la prochaine coupe d’Eu-
rope des clubs, en 2015.

RUGBY À XV Large tour d’horizon des clubs héraultais de Fédérale

MOTOCROSS L'élite du supercross sera à Saturargues, samedi TAMBOURIN Nationales

À Cournonsec
Finales de coupe
de l’Hérault
Les finales de la coupe de
l’Hérault se joueront les 30 et
31 août, à Cournonsec.
Au programme du week-end,
samedi 30 août, à 10 h 30,
finale Hérault 3 masculin :
TC Pignan - AFT Florensac.
À 15 h, finale Hérault 2
féminin : TC Londonien 1 -
TC Cournonterral.
À 17 h, finale H1 masculin :
US Usclas-d’Hérault -
TC Cournonterral.

Dimanche 31 août, à 10 h 30,
démonstration jeunes.
À 15 h, finale H2 masculin :
Bessan Tambourin -
TC Cournonterral.

À 17 h, finale H1 féminin :
US Grabels - TC Aniane.

Italie L’Europe
en point de mire
Bouquet final en cette fin août,
avec le début des play-off
(poule des champions) en N1
(lire ci-dessus) et, le week-end
prochain, le déplacement de la
sélection tricolore en Italie afin
d’y disputer le premier
championnat d’Europe des
nations. La France, vainqueur
de la première Coupe du
monde il y a deux ans à
Gignac, tentera de récidiver,
même si les Italiens, chez eux,
seront hyper favoris chez les
messieurs. France-Italie aura
sans doute un goût de finale
dans une formule championnat
avec également la Hongrie,
la Catalogne, l’Espagne.
Les filles ont montré, ces
dernières années, qu’elles
pouvaient rivaliser avec les
Transalpines. Les Hongroises
se mêleront également au jeu
dans une épreuve à trois.

■ Laurent Valle, Thierry Dominguez (président), Michel Macurdy.  N.GIMENO

BATTOIR

Ils seront sept sur la ligne de départ
La Fédérale 1 débutera le 7 septembre, la Fédérale 3 une semaine plus tard.

Izoird-Soubeyras : le duel
Adversaires en championnat de France, les deux pilotes feront le spectacle.

■ Les rencontres débutent ce vendredi et s’achèveront dimanche.

Les huit premiers du
championnat de France se
sont qualifiés pour les
play-off, avec l’avantage
pour les quatre premiers de
recevoir en quart de finale.
Ce vendredi 22, à 21 h 30,
le leader Cazouls-d’Hérault
sera opposé au 8e, Pignan,
et Montarnaud, 4e, recevra
Notre-Dame-de-Londres, 5e.

Samedi 23 août, à 17 h,
Gignac, 3e, affrontera
Cournonsec et enfin,
dimanche 24 août,
à 17 h, Cournonterral, 2e,
recevra Vendémian, 7e.
Demi-finales les 6 ou
7 septembre. Finale aller les
20 ou 21 septembre et retour
le 26 ou 27, avec belle
éventuelle le 28.

■ Tracée dans une carrière, la piste LRM de Lunel-Saturargues est l’une des plus belles de supercross en France.  D. R.

Florensac et Aniane au
coude-à-coude en N2

Les quarts de finale
démarrent ce week-end


