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Le Radon Epic Enduro 2017 
prend ses quartiers ce diman-
che 16 avril à Olargues. Ce ral-
lye enduro VTT est tout sim-
plement la plus grande (par le 
nombre de participants) et la 
plus difficile (physiquement 
et techniquement) des cour-
ses d’enduro VTT à travers le 
monde. 
Organisé par Wildtrack et 
Vélo Caroux, depuis 2014, 
l’épreuve propose un défi 
hors-norme de rallye extrême 
sur une seule journée avec 
3 boucles, 10 spéciales, un 
départ nocturne, 114 km, 
4 800 m de dénivelés posi-
tif/négatif, le tout à VTT et 
sanctionné de portes-horaires 
qualificatives. 

Un sacré défi 
L’événement se disputera 
cette année au cœur du parc 
naturel régional du Haut-Lan-
guedoc. Pour cette quatrième 
édition, l’événement vous 
réserve son lot de nouveau-
tés ! Ça va batailler en VTT 
comme en VTTAE (VTT à 
assistance électrique) 
40 % du tracé 2017 a été rema-
nié par rapport à l’édition 
2016, trois spéciales chrono-
métrées seront totalement 
inédites et l’enchaînement des 

boucles complètement nou-
veau par rapport aux années 
précédentes. 
L’enduro démarrera de nuit 
par... la redoutée spéciale de 
Saint-Martin-du-Froid/Bar-
dou ! Un tracé mythique qui 
se gagne en une vingtaine de 
minutes pour les meilleurs. On 
notera aussi que, pour cette 
année, la longue et technique 
spéciale de Montahut fait son 
grand retour. En revanche, la 
spéciale des Pylônes ne sera 
pas au programme. 

Un tracé redoutable 
Le tracé 2017 s’annonce 
redoutable avec au menu, 
114 km, 4 800 m de dénivelés 
positifs/négatifs cumulés et 
28 km de spéciales... 
La boucle 1 comprend deux 
spéciales (Saint-Martin-du-
Froid, Trottinettes/La Mienne) 
soit 37 km et 1 650 m de déni-
velés. 
La boucle 2 comprend quatre 
spéciales (Les Crêtes XXL, 
Mini-Jurassic, Le Pin, Colom-
bières) soit 41 km et 1 650 m 
de dénivelé. 
Enfin la boucle 3, ce sont éga-
lement quatre spéciales (Mon-
tahut, Jurassic, Roc Traucat, 
l’Urbaine) soit 36 km pour 
1 500 m de dénivelé. C’est un 

parcours qui s’annonce globa-
lement plus complet et homo-
gène, avec une répartition de 
la difficulté sur chaque bou-
cle. En parallèle, un Kid Endu-
ro version Epic aura lieu et 
s’adresse aux jeunes enduris-
tes de 11 à 18 ans. Les benja-
mins auront droit à deux spé-
ciales sur 13 km ; les minimes, 
trois sur 28 km ; les cadets, 
trois sur 30 km et les juniors, 

quatre spéciales sur 50 km. 
Des sensations en perspec-
tive ! 

◗ Ce dimanche 16 avril à 
Olargues, de 4 h 30 à 18 h. 
Inscriptions : l’épreuve reine est 
ouverte aux 15 ans et plus, en 
VTT comme en VTTAE. Tous les 
détails sur le site officiel : 
http://www.wildtrack.fr/radon-
epic-enduro-2017

SAINT-RAPHAËL ..........................2 
BÉZIERS .......................................3 
Salle Pierre-Clère 
Détail des sets : 22-25 en 28’; 25-20 
en 31’, 25-22 en 29’, 15-25 en 27’, 
12-15. 
Spectateurs : 488. 
Arbitres : MM. Siegl et Gabriele. 
SAINT-RAPHAËL : Vindevoghel (18), 
Kajalina (11), Abrhamova (13), Menghi 
(11), Gomiero (11), Camera (2). 
Libero : Giardino. PuisSmidova, Michel 
(1), Novotni-Kasic, Pelabrat (lib). 
Entraîneur : Giulio Cesare Bregoli. 
BÉZIERS : Martin P. (7), Liliom (16), 
Kauffeldt (cap., 4), Mollers (10), Haak 
(22), Thompson (17). Libero : Rochelle. 
Puis Zongo (1), Soto, Martin P., 
Camberabero. 
Entraîneur : Cyril Ong. 

Qui de Saint-Raphaël 
ou de Béziers 
rejoindra les demi-
finales ? Il va falloir 

encore patienter pour le 
savoir. Après avoir dominé 
les Héraultaises chez elles, 
au match aller (3-1), les 
Raphaëloises avaient la pos-
sibilité de valider leur ticket 
pour le dernier carré dès 
mercredi soir, à domicile. 
Mais elles ont cette fois été 
dominées par des Biterroises 
(2-3) venues dans le Var avec 
la sérieuse intention de pren-
dre leur revanche. 
Cela se sentait dès l’entame 
avec la puissance Thompson 
au service (4-7 puis 4-8). Les 
Héraultaises en profitaient 
pour creuser l’écart et rem-
porter la première manche 
logiquement (22-25). Quelques 
minutes plus tard, lors du 
deuxième set, Saint-Raphaël 
trouvait la parade face aux 
attaques adverses, grâce à 
Abrhamova, puis Menghi au 
contre (4-2). Dans une 
deuxième manche particuliè-
rement disputée, c’est encore 

le bloc raphaëlois qui faisait 
la différence, avec notamment 
l’Italienne Menghi, au centre 
d’un mur à trois face à la puis-
sance de Haak (16-14). Les 
Varoises finissaient par 
s’envoler grâce à leur capi-
taine Gomiero, survoltée en 
attaque (22-19) avant que la 
défense des Bombas ne con-
clue (25-20). 

Une lutte jusqu’au  
tie-break 
Le début de la troisième man-
che était particulièrement ser-
ré. C’est finalement Abrhamo-
va qui donnait l’avantage au 
SRVVB (13-10), suivi de Vin-

devoghel après un point âpre-
ment défendu par ses coéqui-
pières (19-15). Puis la machine 
Haak se mettait en route et fai-
sait parler la poudre par trois 
fois, permettant à Béziers de 
revenir à deux longueurs (21-
19), et obligeant Giulio Cesa-
re Bregoli à prendre un temps 
mort. La jeune Biterroise avait 
encore la main chaude sur le 
point suivant (22-21), mais ce 
n’était pas suffisant pour 
empêcher les Varoises 
d’empocher la troisième man-
che grâce à une attaque de 
Vindevoghel (25-22). 
Mais cette débauche d’éner-
gie se payait dans la manche 

suivante. Béziers profitait des 
erreurs raphaëloises pour 
prendre de l’avance au tableau 
d’affichage (6-13) et pour 
s’envoler définitivement grâce 
au service dévastateur de 
Thompson (25-15). Tout allait 
se jouer au tie-break. Les deux 
équipes se livraient une lutte 
acharnée, chaque équipe don-
nant ses dernières forces dans 
la bataille. En puissance, 
Thompson finissait par don-
ner un avantage conséquent 
(8-11), que les Raphaëloises 
n’arrivaient pas à combler (12-
15). Au terme d’un match 
acharné, Béziers s’est offert 
une belle à domicile.

Le championnat de France 
de Nationale 1 masculine a 
repris le week-end dernier. 
Pas de surprise pour cette 
première journée, où, avec 
un championnat à 9 équi-
pes, c’est Vendémian, le 
champion de France en 
titre, qui était exempt. 

Vendémian entre  
en lice ce samedi 
Sinon Cournonsec a domi-
né Gignac (13-7), Notre-
Dame-de-Londres a fait de 
même face à Florensac (13-
8). Les deux promus, Mon-
ceaux-sur-Dordogne et 
Poussan, n’ont pas connu 
la réussite en s’inclinant 
respectivement à Cazouls-
d’Hérault (13-3) et à Cour-

nonterral (13-6). Pour la 
deuxième journée pro-
grammée ce samedi 
15 avril à 17 h, Vendémian 
recevra Monceaux-sur-Dor-
dogne avec un certain 
Ludovic Pastor, un Vendé-
mianais parti à l’intersaison 
renforcer le promu corré-
zien. 
Même jour, même heure, 
l’autre promu, Poussan, 
recevra Cazouls-d’Hérault 
alors que Florensac défie-
ra Cournonterral sur son 
terrain de l’avenue de la 
Gardie. Enfin, Gignac 
essaiera de renouer avec la 
victoire en recevant Notre-
Dame-de-Londres. Cour-
nonsec sera l’exempt du 
jour.

N1 M : pas de surprise 
pour la première journée

Championnat de FranceTAMBOURIN

Tout se jouera à Béziers
Ligue A Féminine/Play-off/Quart de finale retour à Saint-RaphaëlVOLLEY-BALL

■ Après cette victoire à Saint-Raphaël, les Bitteroises joueront la belle sur leur terre.  P. S.

■ Une reprise en douceur pour Sanchez et Cazouls.  A. M.

La première journée du 
championnat de France a 
débuté... le 1er avril pour la 
rencontre opposant Cour-
nonterral à Cazouls-
d’Hérault. Car ces deux 
clubs avaient demandé à la 
Fédération française de 
pouvoir jouer le match de 
cette première journée par 
anticipation au lieu du 
dimanche 9 avril comme 
initialement prévu. 
Mais ce jour-là, c’est un 
bien mauvais tour, un drôle 
de poisson d’avril, que la 
météo a joué aux équipes. 
La pluie s’est invitée sur la 
rencontre, contraignant 
l’arbitre officiel à stopper 
le match après un peu 
moins de 45 minutes de jeu. 
Les conditions ne s’amélio-
rant pas il a été, conformé-
ment au règlement, acter 
l’arrêt de la rencontre alors 
que l’équipe de Cazouls-
d’Hérault menait 5 jeux à 1. 
Dans ces conditions, l’arbi-
tre a la charge de noter sur 
la feuille de match le score 
à l’instant de l’arrêt, y com-
pris le score du jeu en 
cours, mais aussi d’indiquer 
quelle équipe était au ser-
vice et quel côté du terrain 
elle occupait. Lorsqu’une 
nouvelle date et de nou-
veaux horaires seront éta-
blis par la Fédération, le 
match reprendra exacte-
ment au point où il s’était 
arrêté. 
Dans les autres rencontres 
comptant pour la première 
journée et disputées le 
dimanche 9 avril, Saint-
Georges-d’Orques, sauvé de 

la relégation la saison pré-
cédente, n’a pas su trouver 
son rythme face à Notre-
Dame-de-Londres (13-3). 
De son côté, Poussan s’est 
incliné sur le terrain de 
Vendémian (13-6). Viols-le-
Fort a tenu une moitié de 
rencontre face à l’équipe 
des Pennes-Mirabeau (13-
7). 

Dimanche, derby  
à Cournonterral 
Le match phare de la 
deuxième journée aura lieu 
ce dimanche 16 avril à 17 h 
avec le derby Cournonter-
ral-Cournonsec qui se 
déroulera sur le terrain 
Max-Rouquette. 
Même jour, même heure, 
Saint-Georges-d’Orques 
recevra Florensac avec 
l’espoir de se racheter de 
son faux pas à Notre-
Dame-de-Londres. 
Les Londrains, ce diman-
che mais à 15 h, voudront, 
pour leur deuxième match 
consécutif à domicile, 
triompher de Vendémian, 
mais cela ne sera pas facile. 
Les Pennes-Mirabeau, rélé-
gué de Nationale 1 Mascu-
line à l’intersaison, tentera 
à domicile de vaincre 
Cazouls-d’Hérault (diman-
che, 15 h) alors qu’au 
même moment Poussan 
peut espérer connaître la 
victoire sur son terrain face 
à Viols-le-Fort. 

◗ Le championnat de N1 
Féminine reprend ce 
dimanche. Nous y reviendrons 
dans une prochaine édition.

Un début de 
championnat tronqué

Nationale 2 MasculineTAMBOURIN

Entre spéciales et dénivelés
Ce dimanche 16 avril place au Radon Epic Enduro, à OlarguesVTT

■ Un tracé redoutable attend les enduristes. H. D. R.

Défaites à domicile samedi, les Biterroises ont pris leur revanche mercredi (3-2).


