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Ils nous auront tout fait ! De 
la Coupe de France au cham-
pionnat de France jeu pro-
vençal en passant par le Tro-
phée des villes, un National 
masculin et évidemment un 
International féminin qui per-
dure aujourd’hui. 
De toute évidence, le club de 
Palavas aime les défis. Et 
reste, avec celui de l’AS 
Béziers, l’un des rares clubs 
du département à se déme-
ner pour revendiquer une 
vitrine nationale et interna-
tionale. 
Pourtant, plutôt que de se 

reposer sur ses lauriers, le 
président Bonutti a choisi de 
poursuivre sa quête. Soutenu 
par la mairie de Palavas et 
notamment son premier 
magistrat, Christian Jeanjean, 
il a obtenu l’organisation du 
championnat d’Europe fémi-
nin en triplettes, du 26 au 
30 septembre prochains. 
« Comme Palavas est deve-
nu la capitale de la pétanque 
féminine, le président natio-
nal, Michel Desbois, nous a 
proposé d’organiser un 
Championnat d’Europe. 
C’est une manifestation de 

prestige, télévisée, et qui va 
permettre au public régional 
de voir les meilleures 
nations à l’œuvre. » 

La ministre sera là 
Cerise sur le gâteau, le cabi-
net de la ministre des Sports, 
Laura Flessel, a annoncé aux 
organisateurs palavasiens que 
celle-ci serait très probable-
ment présente sur la Région 
et viendrait à la Salle Bleue 
pour apprécier le talent des 
compétitrices. 

J.-M. I.

Palavas-les-Flots, jeu de dames
Le championnat d’Europe féminin aura lieu dans l’HéraultPÉTANQUE

■ MM. Bonutti et Jeanjean.

Si l’on ne peut faire abstrac-
tion des bien regrettables 
incidents survenus en début 
d’après-midi et causés par 
certains joueurs un peu trop 
alcoolisés (l’affaire est en ins-
truction), le championnat de 
l’Hérault triplettes promotion, 
qui s’est disputé récemment à 
Puisserguier, s’est révélé être 
une belle réussite grâce à 
l’excellent accueil du club 
local et des membres du 
CD34. 
Près de 400 triplettes au 
départ, une météo inquié-
tante mais, au final, des par-
ties de qualité et le titre 

départemental pour les socié-
taires de Carnon, Steven 
Saragossa, Olivier Baiz et 
Anthony Sarlit, qui se sont 
imposés en finale face aux 
Palavasiens de Bruno Pouler-
nard, Joris Serrato et Romain 
Blasco. 
Huit triplettes iront cham-
pionnat de Ligue au mois de 
mai prochain. Il s’agit de 
Godel (Mauguio), Cabassut 
(Mudaison), Bonnet (Saint-
Georges), Bitoum (Cap-
d’Agde), Riou (Tam. Agde), 
Oprandi (Clapiers), Vitou 
(Graissessac) et Barthès 
(Hérépian).

Le bord de mer en fête 
du côté de Puisserguier

Championnat promotionPÉTANQUE

À  vrai dire, c’est le con-
traire qui eut été éton-
nant. À lire la compo-
sition d’équipe de 

l’Amicale Bouliste de Pignan, il 
semblait en effet impossible 
qu’une telle addition de talents 
ne parvienne pas sur le toit de 
l’Hexagone, titre national en 
poche. 
Oui, mais voila, le sport est le 
maître de l’incertitude et du 
côté du club héraultais, la con-
fiance avait ses limites. « On 
avait foi en nos talents, mais 
on savait que les adversaires 
ne nous donneraient rien », 
raconte Claude Michel, qui a 
signé sa première licence au 
club en 1963, date de la créa-
tion de l’association, mais qui 
se souvient d’une tradition 
bouliste au village qui date de 
1928. 

Une famille, un objectif 
Jusqu’à présent, cependant, 
seul Christophe Michel (le fils 
de Claude) avait obtenu une 
récompense nationale. C’était 
il y a une quinzaine d’années 
et le rejeton avait obtenu ce 
sacre au nom de l’entente Bou-
liste, associé à Romain Garcia. 
Aujourd’hui entraîneur-joueur 
de l’AB Pignan, Christophe 
Michel est à l’origine de la 
création d’une équipe basée 
essentiellement sur l’amitié et 
le don de soi. « C’est vraiment 
une bande de copains », souf-

fle Claude, à la fois trésorier et 
joueur, « aucun membre n’est 
rémunéré et il arrive parfois 
qu’ils payent leur chambre en 
déplacement. Le parfait exem-
ple est celui de Jérémy Rossi-
gnol, qui vient chaque mer-
credi d’Argelès-sur-Mer pour 
s’entraîner et qui refuse le 
moindre centime. » Rossignol, 
Michel, Rebollo, Delpont ou 
encore l’ancien champion du 
monde Stéphane Pingeon, 
parallèlement conseiller tech-
nique national, l’AB Pignan n’a 
pas fait dans la demi-mesure 
et a remporté la totalité de ses 

rencontres, passant la plupart 
plus de trente points à ses 
adversaires. En 8e de finale, 
après un succès sur le Tech 
Toulouse, les Héraultais ont 
enchaîné par une victoire sur 
Limoges avant de dompter les 
Isérois de Bièvres en demi. En 
finale, dans un magnifique bou-
lodrome de Balaruc-les-Bains 
tout acquis à leur cause, les 
joueurs du président Jacques 
Demar allaient en revanche 
suer sang et eau face à une 
autre formation iséroise, celle 
de la Vallée de Gresse. Pous-
sés à l’épreuve d’appui, les 

Pignanais allaient se parer de 
bleu blanc rouge et enflammer 
un village solidaire. « La 
municipalité avait mis un 
chapiteau à notre disposition 
sur le site du boulodrome de 
Pignan et la fête a été magni-
fique », poursuit Claude 
Michel, qui ne veut surtout pas 
s’enflammer pour la saison 
prochaine, en N3. « L’essentiel 
est que l’esprit de famille qui 
règne dans le club et cette 
équipe perdure. Pour le reste, 
on verra. » 

JEAN-MICHEL IZOIRD 
jmizoird@midilibre.com 

Pignan se pare de tricolore
Le club héraultais est champion de France des clubs (N4)SPORT BOULES

■ Pignan sur la plus haute marche du podium du championnat de France à Balaruc-les-Bains.

Du talent, une bande de copains et de l’envie. La recette a fonctionné à merveille.

DROIT AU BUT

● SPORT BOULES 
Les demi-finales aller du 
championnat des AS ont permis 
à Bédarieux de prendre une 
sérieuse option sur la finale 
puisqu’à Lunas, les joueurs des 
Hauts-cantons ont largement 
dominé Sète sur le score de 31-
9. Dans l’autre demi, le tenant 
du titre, Lodève, a pris une 
option plus mesurée sur Le Crès 
en l’emportant 25-15. 
En coupe de l’Hérault, Lodève 2 
s’est imposé à Haut-Libron (22-
18) et Lamalou a battu Mireval 
(22-18) sur ses terres. Matches 
retours le week-end du 15 avril. 

● PÉTANQUE 
Les championnats de secteurs 
doublettes (masculins et 
féminins) ont lieu le week-end 
prochain sur le département.  
Les équipes qualifiées se 

retrouveront les 28 et 29 avril à 
Mauguio. 

● JEU PROVENÇAL 
Le concours du 31 mars 
Challenge Marchiollo prévu aux 
cheminots de Montpellier est 
reporté en septembre. 

● JEU PROVENÇAL (2) 
Le premier tour départemental 
triplettes s’est déroulé à Saint-
André-de-Sangonis. Si une pluie 
diluvienne a perturbé la 
première journée de compétition 
- plusieurs équipes ont décidé de 
se retirer -, le dimanche a été 
meilleur et permis à quinze 
triplettes de prendre un billet 
pour le championnat de 
l’Hérault, prévu fin avril au Cap- 
d’Agde. Pour les autres, il faudra 
être parmi les seize meilleurs les 
7 et 8 avril à La Paillade.

Pour la première journée 
du championnat de France 
de Nationale 1 Masculine, 
programmée samedi der-
nier, on attendait beaucoup 
des deux chocs Cazouls-
d’Hérault - Cournonterral 
et Cournonsec - Vendé-
mian. 

Repos forcé  
pour Cazouls  
et Vendémian 
Las ! Cazouls-d’Hérault, 
champion sortant, et Ven-
démian, son dauphin, se 
sont retrouvés au repos for-
cé ; la pluie n’ayant cessé 
de tomber, rendant les ter-
rains de Cazouls et de 
Cournonsec impraticables. 
Du coup, Vendémian et 
Cazouls feront leur rentrée 
2018, le 1er avril et ce à 
Vendémian pour un choc 
qui promet entre ces deux 

ténors du championnat. Du 
coup, seuls deux matchs 
sur quatre ont pu avoir lieu. 
Gignac, en déplacement en 
Corrèze, a battu Monceaux-
sur-Dordogne non sans dif-
ficulté (13-10). Et Poussan 
a créé la surprise en battant 
Notre-Dame-de-Londres 
sur son terrain (13-10). 
Rappelons que le cham-
pionnat de Nationale 1 
Masculine comprendra 
deux phases cette saison. 
Lors de la première partie 
toutes les équipes se ren-
contreront. Puis les quatre 
premières disputeront la 
poule des champions alors 
que les équipes classées de 
5e à 8e joueront la poule de 
maintien. Seule l’équipe 
classée 9e à l’issue de la 
phase régulière verra son 
championnat se terminer 
fin juin.

La pluie contrarie le 
début de championnat

Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 1 MASCULINE 

1re journée : Cazouls-d’Hérault - Cournonterral (reporté) ;  
Cournonsec - Vendémian (reporté) ; Notre-Dame-de-Londres, 10 - Poussan, 13 ; 
Monceaux-sur-Dordogne, 10 - Gignac, 13. 

Classement : 1. Poussan, 4 points, 1 match ; 2. Gignac, 4 pts, 1m ; 3. Notre-
Dame-de-Londres, 1pt, 1m. 4. Monceaux-sur-Dordogne, 1 pt, 1m. 

Prochaine journée :  
Samedi 31 mars à 17 h : Poussan - Cournonsec. 
Dimanche 1er avril à 15 h : Cournonterral - Monceaux-sur-Dordogne. 
Dimanche 1er avril à 17 h : Florensac - Notre-Dame-de-Londres ; Vendémian -  
Cazouls-d’Hérault. Gignac (exempt). 

À partir de cette année le 
championnat de France de 
Nationale 2 Masculine est 
composé de deux poules (A 
et B), de cinq équipes cha-
cune. 
Lors de la première journée, 
disputée dimanche dernier, 
et dans la poule A Notre-
Dame-de-Londres a pris la 
tête en s’imposant à domicile 
contre Les Pennes-Mirabeau 
(13-8). Dans l’autre rencon-
tre de la poule, Cournonter-
ral est allé battre Usclas-
d’Hérault, un autre promu, 
sur le score de 13 à 10 alors 

que Cazouls-d’Hérault était 
exempt. 
Dans la poule B, Vendémian, 
à domicile, n’a laissé que 
4 jeux à Poussan (13-4). La 
rencontre entre Cournonsec 
et Montarnaud a été à cou-
teaux tirés. Cournonsec s’est 
imposé sur le fil 13 jeux à 12. 
Viols-le-Fort était l’exempt 
de la journée. 
Rappelons qu’à la fin de la 
phase de poules les équipes 
seront réparties en poule 
d’accession et poule de main-
tien. Pour la saison 2019 les 
poules passeront à 6 équipes.

Un nouveau départ
Nationale 2 MasculineTAMBOURIN

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 2 POULE A : 
Notre-Dame-de-Londres, 13 - Les Pennes-Mirabeau, 8 ; Usclas-d’Hérault,  
10 - Cournonterral, 13 ; Cazouls-d’Hérault (exempt). 

Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 4 points, 1 match ; 2. Cournonterral, 
4 pts, 1m ; 3. Usclas-d’Hérault, 1 pt, 1m ; 4. Les Pennes-Mirabeau, 1pt, 1m. 

Prochaine journée : 
Samedi 31 mars à 16 h 30 : Cournonterral - Notre-Dame-de-Londres ;  
à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Usclas-d’Hérault. Les Pennes-Mirabeau (exempt). 

NATIONALE 2 POULE B : 
Cournonsec, 13 - Montarnaud, 12 ; Vendémian, 13 - Poussan, 4 ; Viols-le-Fort 
(exempt). 

Classement : 1. Vendémian, 4 points, 1 match ; 2. Cournonsec, 3 pts, 1 m ; 3. 
Montarnaud, 2 pts, 1m ; 4. Poussan 1pt, 1m. 

Prochaine journée : 
Samedi 31 mars à 16 h 30 : Viols-le-Fort - Vendémian. Dimanche 1er avril à 
17 h : Poussan - Cournonsec. Montarnaud (exempt).

Le trophée Chris-Allemand, organisé dernièrement à 
Pézenas par le club omnisports de Castelnau-de-Guers, 
a vu, dans le tournoi Ligue Occitanie, la victoire de Flo-
rensac sur Narbonne (13-10). Usclas-d’Hérault s’est 
classé 3e devant Castelnau-de-Guers. En catégorie 
Département 3 Hérault, Cazouls-d’Hérault a pris le 
meilleur sur Saint-Pons-de-Mauchiens (13-12).

Trophée Allemand


