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A près un intermède 
victorieux dans le 
Renault Sport Tro-
phy, Andrea Pizzito-

la (26 ans) est passé il y a 
deux ans de la monoplace à 
l’endurance. Un choix 
gagnant : depuis le début de 
l’année, les victoires s’enchaî-
nent, la dernière, aux 24 heu-
res du Mans, étant de loin la 
plus belle… 

Avec vos deux équipiers, 
vous avez bouclé les 
24 heures du Mans à la 
5e place du général et à la 
1re de la catégorie LMP2. 
Comment avez-vous vécu 
cette arrivée ? 
Émotionnellement, cela a été 
très fort, notamment vis-à-vis 
de mes parents. Pour eux, 
c’est la récompense de tous 
les efforts fournis depuis le 
début de ma carrière. Et puis, 
Le Mans reste une expérience 
unique. Le circuit, l’ambiance, 
le monde, la durée de l’évé-
nement, qui s’échelonne sur 
presque deux semaines, tout 
y est incroyable. C’était ma 
deuxième participation, mais 
j’y suis revenu comme s’il 
s’agissait de la première fois. 

Vu de l’extérieur, votre 
course a semblé parfaite ? 
Elle l’a été. Pilotes, mécanos, 
ingénieurs, aucun des mem-
bres de l’équipe (TDS Racing 
pour le compte de la struc-

ture russe G-Drive Racing, 
NDLR) n’a commis la moin-
dre erreur. Vraiment, la 
course rêvée ! Sur 24 heures, 
je m’attendais à ce que des 
problèmes surviennent à un 
moment ou à un autre. Je m’y 
préparais. Puis les heures ont 
passé et j’ai fini par me con-
vaincre que cela allait peut-
être vraiment aller au bout 
comme ça. 

Cette victoire reste 
néanmoins en suspens. Il 
est reproché à votre team 
d’avoir utilisé un matériel 
non conforme pour ses 
ravitaillements. Cela vous 
inquiète-t-il ? 
L’équipe a fait appel de la 
décision de mise hors course 
prononcée par les commis-
saires des 24 heures auprès 
de la cour d’appel internatio-
nale de la FIA. Cela a un effet 
suspensif. 
Pour l’instant nous sommes 
toujours vainqueurs. C’est 
une affaire qui tourne autour 
de l’interprétation d’un règle-
ment et la team est sûre de 
son bon droit. Pour ma part, 
cela ne change rien. Nous 
avons gagné avec une avance 
supérieure au gain de temps 
obtenu lors des ravitaille-
ments. Nous étions donc bien 
les plus rapides, c’est l’essen-
tiel. 

Vous nous parlez de vos 

équipiers, du team ? 
Avec Jean-Éric (Vergne, ex-
pilote Toro Rosso en F1) et 
Roman (Rusinov), cela se 
passe vraiment très bien. L’un 
apporte son aptitude au 
sprint pur, l’autre son expé-
rience de l’endurance et 
d’une course comme 
Le Mans. 
Quant au team, sous l’entité 
G-Drive, il s’agit sur le terrain 
de TDS Racing. Une équipe 
hyper pro, excellente en stra-
tégie, avec laquelle on a tou-
jours l’assurance de disposer 
d’une auto performante. En 
plus, elle a l’avantage d’être 
basée à seulement 3 km de 

mon domicile montpellié-
rain ! 

Et pour la suite ? 
L’ELMS (le championnat 
européen), dont nous avons 
gagné la précédente manche, 
à Monza, reprend fin juillet 
sur le circuit autrichien du 
Red Bull Ring. À côté de cela, 
il est désormais question que 
je poursuive le championnat 
du monde. En ayant gagné à 
Spa et au Mans, nous y som-
mes désormais les leaders du 
LMP2. 
 

JACQUES FURET 
sports.montpellier@midilibre.com

L’ascension d’Andrea Pizzitola
Championnat du monde et championnat d’Europe d’enduranceAUTO

■ Entre championnat du monde et d’Europe d’endurance,  
Andrea Pizzitola (à droite) brille sur tous les fronts. DR

La cote du jeune Montpelliérain ne cesse de grimper. Au Mans comme ailleurs.

LE PROGRAMME 
N1 masculine - 18e et dernière journée phase régulière (vendredi 29 juin, à 22 h) : 
Florensac - Cournonterral. Samedi 30 juin, à 17 h : Vendémian - Poussan;  
Cournonsec - Monceaux-sur-Dordogne; Gignac - Cazouls-d’Hérault. 
Exempt : Notre-Dame-de-Londres.  
Matches en retard de la 10e journée (vendredi 29 juin, à 22 h) : Poussan - Notre-
Dame-de-Londres. Dimanche 1er juillet, à 17 h : Cournonterral - Cazouls-d’Hérault.   

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 56 points, 14 matches ; 2. Cournonterral, 50 pts, 
14 m. ; 3. Vendémian, 45 pts, 15 m. ; 4. Cournonsec, 39 pts, 15 m; 5. Gignac, 35 pts, 
15 m ; 6. Florensac, 32 pts, 15 m. ; 7. Poussan, 28 pts, 14 m. ; 8. Monceaux-sur-
Dordogne, 23 pts, 15 m; 9. Notre-Dame-de-Londres, 22 pts, 15 m.  
 

Nationale 2 poule d’accession (4e journée) : vendredi 29 juin, à 22 h : Vendémian - 
Cournonsec. Dimanche 1er juillet,  à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Cazouls-d’Hérault.  
Exempt : Cournonterral. Match en retard (1re journée), samedi 30 juin, à 17 h : Cazouls-
d’Hérault - Cournonterral.   
Classement : 1. Cournonterral, 8 points, 2 matches ; 2.  Cazouls-d’Hérault, 8 pts, 2 m ; 
3. Notre-Dame-de-Londres, 5 pts, 2 m ; 4. Vendémian, 2 pts, 2 m ; 5. Cournonsec, 2 pts, 
2 m. 
Nationale 2 poule de maintien (4e journée) : samedi 30 juin, à 22 h : Poussan - 
Usclas-d’Hérault. Dimanche 1er juillet, à 22 h : Viols-le-Fort - Montarnaud.  
Exempt : Les Pennes-Mirabeau. 
Classement : 1. Usclas-d’Hérault, 9 points, 3 matches ; 2. Les Pennes-Mirabeau, 8 pts, 
3 m ; 3. Montarnaud, 6 pts, 2 m ;  4. Poussan, 4 pts, 2 m ; 5. Viols-le-Fort, 3 pts, 2 m.

Ce week-end, c’est la 18e et 
dernière journée de la phase 
régulière du championnat de 
N1 masculine. L’occasion de 
connaître les quatre premiers 
qualifiés pour les play-off, tout 
comme le relégué en Natio-
nale 2 masculine (le club clas-
sé 9e) et les quatre autres clubs 
(du 5e au 8e) qui joueront la 
poule de maintien. 

« Petite finale »  
à Cournonterral 
Cazouls-d’Hérault, leader 
incontesté de cette phase régu-
lière, son dauphin Cournon-
terral et le troisième larron 
Vendémian seront des play-off. 
Pour Cazouls, invaincu jusque-
là, l’essentiel sera de le rester 
jusqu’au bout ! À condition, le 

1er juillet à 17 h pour un match 
de retard de la 10e journée, de 
triompher de Cournonterral ; 
ce qui constitue une petite 
finale avant l’heure...  
Et les Cournalencs, à domicile, 
auront à cœur de prendre un 
petit ascendant psychologique. 
Vendémian, qui reçoit Pous-
san, déjà tiré d’affaire, devrait 
consolider sa 3e place. Enfin, 
Cournonsec, dernier client 
pour la 4e place qualificative 
pour les play-offs, devrait y 
parvenir en prenant le meilleur 
sur Monceaux-sur-Dordogne 
et en espérant que Gignac, 
classé 5e à quatre points der-
rière, trébuche face à Cazouls-
d’Hérault. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

La ‘’der’’ avant les play-offs
N1 Masculine/18e et dernière journée de phase régulièreTAMBOURIN

■ Cl. Castelbou (Cournonterral) et J. Hernandez (Cazouls).  H. D. R.

En bas de tableau de ce championnat de Nationale 1 mas-
culine, la lutte s’annonce serrée pour ne pas finir à la 
9e place, synonyme de fin de championnat prématurée et 
descente directe en Nationale 2. Sont concernés : Mon-
ceaux-sur-Dordogne et Notre-Dame-de-Londres. Le pre-
mier, qui a disposé de Notre-Dame-de-Londres (13 - 4) le 
23 juin en prenant la 8e place, n’est pas sauvé pour autant 
car, pour la dernière journée, les Corréziens devront s’impo-
ser à Cournonsec, qui joue sa 4e place qualificative pour 
les play-off. Autant dire que ça limite les chances de main-
tien ! De son côté, Notre-Dame-de-Londres dispute un 
match en retard capital ce vendredi 29 juin, à Poussan. Les 
Poussanais, longtemps mal classés, ont, avec leurs derniers 
succès face à Gignac (13-10) et face à Florensac (13-6), 
assuré leur maintien. À Notre-Dame d’assurer le sien en 
s’imposant. C’est la seule condition pour rester à ce niveau.

Lutte en bas de tableau

Elle est partie à Tarragone 
disputer les Jeux Méditer-
ranéens avec l’espoir de bat-
tre enfin sa rivale espagnole 
Lidia Valentin. Mais ce mer-
credi, l’haltérophile de Cler-
mont Sports, Gaëlle Nayo 
Ketchanke, a dû se conten-
ter de l’argent dans sa caté-
gorie des 75 kg. Comme lors 
du dernier championnat du 
monde fin 2017, et comme 
lors du championnat 
d’Europe en début d’année. 

La Clermontaise a fini 
deux fois deuxième 
« Gaëlle revient de plus en 
plus vers son meilleur 
niveau et l’objectif sera de 
décrocher deux médailles », 
rappelait son entraîneur et 
compagnon Laurent Pedre-
no. Objectif atteint avec une 
médaille d’argent dans cha-
que mouvement, derrière 

Valentin qui, à domicile, n’a 
pas flanché en totalisant 
102 kg à l’arraché puis 
137 kg à l’épaulé-jeté.  
Après s’être fait mal au pre-
mier essai de l’arraché, 
Nayo Ketchanke a dû ser-
rer les dents, pour soulever 
99 kg et prendre la 
deuxième place devant la 
Turque Kaya (97 kg). Avec 
129 kg ensuite à l’épaulé-
jeté, Gaëlle contrôlait 
l’adversité, et notamment 
l’Égyptienne Barakat 
(123 kg) pour décrocher 
son deuxième podium et 
offrir une deuxième 
médaille d’argent à la délé-
gation française. « Elle con-
firme sa régularité au très 
haut niveau et étoffe son 
palmarès. Il ne lui manque 
que l’or. » 

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com

Gaëlle Ketchanke 
abonnée à l’argent

Aux Jeux MéditerranéensHALTÉRO

■ La Clermontaise avec son coach Laurent Pedreno.

Chaque championnat est 
composé de deux poules 
(A et B). Les finales 2018 
opposant les premiers de 
chaque poule auront lieu le 
dimanche 2 septembre. 
Hérault 1 masculin 
(10e journée), poule A : 
Vendémian I sauvegarde sa 
première place en battant 
Mèze sur le fil (13-12). 
Gignac-la-Nerthe remonte 
à la 3e place. 
Poule B : Grabels passe à 
la 2e place, à égalité de 
points avec Causse-de-la-
Selle, en battant Cournon-
terral (13-2). Bessan s’éloi-
gne un peu plus de la zone 
de relégation en s’imposant 
à domicile face à Gignac 
(13-6). 
Hérault 2 masculin, 
poule A : Lavérune II a eu 
du mal à se défaire de Pous-
sanais accrocheurs bien 
que mal classés dans la 
poule (13-9). Causse-de-la-
Selle bat Mèze (13-9) et 
reste 2e. Saint-Mathieu-de-
Tréviers s’est imposé à 
domicile contre Balaruc-
les-Bains I (13-8) mais les 
Balarucois restent devant 
au classement. 
Poule B : Les Pennes-
Mirabeau II talonnent 
Cazouls-d’Hérault. Ils ont 
battu Lavérune I (13-5). 
Montpellier se rassure 
grâce à sa première victoire 
cette saison contre Bessan 
(13-7). Cazouls-d’Hérault 

reste leader malgré un 
match de retard. 
Championnats de 
l’Hérault dames, 
10e journée. Le champion-
nat féminin se déroule en 
deux phases. Et la première 
s’est terminée ce week-end. 
Hérault 1 féminin : Les 
Pennes-Mirabeau sont 
championnes de l’Hérault. 
Le club des Bouches-du-
Rhône a terminé le cham-
pionnat à égalité de points 
avec Lavérune. 
Mais les Provençales décro-
chent le titre puisqu’elles 
ont battu Lavérune lors des 
deux confrontations, en 
particulier lors de la der-
nière journée sur le score 
de 13 jeux à 12. Vendémian 
et Poussan se sont séparés 
sur le plus petit écart pos-
sible (13-12). 
Hérault 2 féminin, 
poule A : Usclas-d’Hérault 
termine la première phase 
en ne laissant qu’un jeu à 
Saint-Pons-de-Mauchiens 
(13-1). 
Poule B : Mèze finit cette 
première phase avec une 
victoire sur la lanterne 
rouge de la poule Les Pen-
nes-Mirabeau (13-1) et 
domine cette poule. 
Finales des coupes de 
l’Hérault jeunes le 
1er juillet à Vendémian. À 
9 h 30 : finale cadets ; à 
11 h, poussins ; à 15 h, ben-
jamins ; à 17 h, minimes.

La phase régulière vient 
de livrer son verdict

Championnats HéraultTAMBOURIN


