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La toute nouvelle com-
mission du jeu proven-
çal du comité de 
l’Hérault est sur les 

charbons ardents. Autour de 
son président Jean-Paul 
Attard, elle s’apprête à diriger 
jusqu’à dimanche le 
41e championnat de France 
doublette, qui réunira les 
128 meilleures équipes de 
l’Hexagone. 
Une mission pour laquelle les 
membres du comité de 
l’Hérault ont eu la formidable 
idée de confier l’organisation 
technique et sportive au club 
de Palavas-les-Flots. Passés 
maîtres dans l’art de relever les 
plus grands défis, le président 
Gilles Bonutti et ses fidèles 
bénévoles ont immédiatement 
accepté et livreront dès 
aujourd’hui 64 terrains cadrés 
autour du boulodrome mais 
aussi du côté de l’institut Saint-
Pierre, réquisitionné pour 
l’occasion. 

Une épreuve ouverte 
sur trois jours 
Sous la haute autorité du pré-
sident de la Fédération fran-
çaise, Michel Desbois, et de la 
plupart de ses proches colla-
borateurs, ce championnat de 
France se disputera sur trois 
jours. Les parties de poules et 
les 32e de finale vendredi, les 
16e, 8e et quarts samedi et les 

phases finales dimanche, avec 
en point d’orgue un ultime 
affrontement sur un carré 
d’honneur palavasien où tant 
de champions et championnes 
ont déjà réussi les plus formi-
dables exploits. 
Discipline de plus en plus pri-
sée, le jeu provençal requiert 
des qualités techniques et phy-
siques supérieures à la pétan-

que. Un but situé entre quinze 
et vingt mètres, l’obligation de 
pointer sur une seule jambe et 
de faire trois pas en courant 
pour tirer, l’ancêtre de la pétan-
que est, lorsqu’elle est dispu-
tée à haut niveau, le plus beau 
fleuron des jeux de boules. 
Tant mieux, puisque dès ven-
dredi, à Palavas, les meilleurs 
sont annoncés. Et si certains 

cadors tels que Kerfah, Stiéve-
nard ou Matraglia n’ont pu se 
qualifier (c’est dire le niveau 
dans certains départements !), 
le public pourra apprécier le 
talent de nombreux joueurs. À 
commencer par les tenants du 
titre, les Provençaux Sébastien 
Sarian et Romain Tambon, 
auteurs l’an passé à Quillan 
d’une prestation de haute 
lignée et qui s’étaient appro-
prié le titre aux dépens des 
Haut-Garonnais de Michel et 
Abruzzo. 

Objectif pour  
les Héraultais :  
damer le pion aux stars 
Pour ces deux équipes, la 
route sera évidemment longue. 
Car si certains spécialistes tels 
que l’exceptionnel Roger Casi-
ni (quelle gentillesse et quel 
talent !) ou le triple champion 
de France Jean-Paul Capelle 
seront également sur les jeux, 
des pétanqueurs de haut 
niveau tels que Loy, Pucinelli 
ou le champion de France tri-
plettes Montoro voudront élar-
gir leurs palmarès jusqu’au 
provençal. 
Quant aux Héraultais, de Cris-
tovao à Berdinel en passant 
par Juan, Gallindo ou Martin, 
un double objectif. Se faire 
plaisir et damer le pion aux 
meilleurs. Que le spectacle 
commence.

De sacrés duels au soleil !
Le 41e championnat de France doublettes débute vendrediJEU PROVENÇAL

■ Rendez-vous au boulodrome et à l’institut Saint-Pierre.

Les meilleurs spécialistes de l’Hexagone seront présents à Palavas-les-Flots.

DROIT AU BUT

● DISPARITIONS 
L’été a été particulièrement 
éprouvant pour les passionnés 
de pétanque et jeu provençal. 
En effet, plusieurs joueurs et 
dirigeants ont été arrachés à 
leur affection au cours des 
dernières semaines. Tout 
d’abord, le très sympathique 
Biterrois André Vidal, ancien 
équipier du duo Marco-
Marigot, entre autres, et surtout 
père de Jean-Michel Vidal, le 
président de l’AS Béziers 
pétanque. 
Mais aussi son homonyme, le 
Lattois André Vidal, cheville 
ouvrière et bénévole apprécié 
du club dirigé par Fred Meucci, 
l’ancien président de Poussan, 
le sympathique Pierrot 
Sacellini, parti rejoindre son fils 
Yves dans les étoiles et les 

Melgoriens Pierre Fabre, ancien 
président de la Fanny Mauguio, 
et Michel Nayral, l’un des 
membres du même club. 
Enfin, pour clore ce chapitre 
bien sombre, rendons 
également hommage à 
Antoine Pérez, le Frontignanais 
plusieurs fois sacré champion 
de l’Hérault à pétanque et au 
jeu provençal. À tous leurs 
proches, Midi Libre adresse ses 
plus sincères condoléances. 

● LATTES 
Un rappel, les 2 et 3 septembre 
prochains, le club de Lattes 
organise la 2e édition des Trois 
petits pas, en triplettes, 
devenue aujourd’hui le plus 
beau rendez-vous de la saison 
au jeu provençal. Nous y 
reviendrons plus longuement.

● CLUBS 
Le championnat des clubs de 
jeu provençal arrive dans sa 
phase ultime. 
En effet, à ce jour, on connaît 
trois des quatre équipes 
qualifiées pour le carré final, 
prévu le 9 septembre à 
Marsillargues. 
Deux formations sont 
balarucoises. Celle emmenée 
par Cyril Dellova, qui a 
difficilement battu l’autre 
équipe thermale (Berdinel), 
et celle chère à Éric Leca et 
Christophe Martinez, qui a 
souffert mille maux (il a fallu 
la mène supplémentaire en 
triplette) pour se défaire 
d’une très belle formation de 
Jacou emmenée par Cottet-
Moine. 
Autre club présent sur les 

bords du Vidourle en 
septembre, Le Pouget 
(Teulières), qui a retourné 
une situation mal embarquée 
face aux Cheminots de Sète. 
Le quatrième billet se jouera 
entre Balaruc-les-Bains 4 
(Bouvier) et les FP Sétois de 
l’inénarrable Léon Scotto. 

● PÉTANQUE 
Les phases finales du 
championnat des clubs 
seniors arrivent à grands pas. 
Le 8 octobre, en effet, sur 
divers boulodromes du 
département, se disputeront 
les 8e et quarts de finale 
dans les cinq divisions. 
Concernant les vétérans, les 
premiers tours ont été 
disputés mardi et, à ce jour, 
aucune surprise n’est à noter.

Des gens heureux ! Qu’ils 
viennent du Bénin, de Mada-
gascar, de Belgique ou de 
France ! 
Les arènes de Béziers ont 
vibré durant deux jours au 
rythme des carreaux et des 
exploits en tous genres à 
l’occasion de la première édi-
tion du Choc des dieux, une 
épreuve initiée et inventée 
de toutes pièces par Jean-
Michel Vidal, le président de 
l’AS Béziers et quelques amis. 

Quatre nations  
et un public ravi 
Sur le terrain sélectif des arè-
nes, quatre nations, donc et 

un format de jeu où se 
mêlaient tête à tête, doublet-
tes et triplettes. Le tout pour 
le plus grand bonheur d’un 
public ravi et surtout très 
nombreux au fil des parties. 
Totalement impliqués, les 
joueurs allaient dès lors offrir 
un spectacle grandiose et 
permettre une ultime soirée, 
mardi, de toute beauté. 
Après le traditionnel gentle-
men regroupant élus, parte-
naires, champions et amis, 
pour la troisième place, ce 
sont les Belges de Weibel et 
Lozano qui se montraient les 
plus adroits contre des Béni-
nois visiblement heureux 

d’être là, malgré leur dernière 
place. 
Concernant la grande finale, 
jouée sur une seule partie et 
qui opposait la France de 
Quintais-Suchaud-Lacroix-
Hureau aux champions du 
monde malgaches, elle allait 
tenir en haleine le public 
puisqu’après avoir mené 12-
4, les tricolores étaient à 
deux doigts de laisser filer le 
succès (13-12). 

Les Ménard en  
veulent encore 
Présents aux côtés des orga-
nisateurs, le maire de la ville, 
Robert Ménard, et la dépu-

tée Emmanuelle Ménard, 
pouvaient alors dire leur joie 
d’« accueillir ces rois de car-
reau dans l’un des sites les 
plus prestigieux de la ville. 
Béziers aime la pétanque et 
la présence dans les écoles 
de la ville de Philippe Quin-
tais, l’hiver, en atteste. Nous 
ne doutons pas que Jean-
Michel Vidal et sa formida-
ble équipe de bénévoles sau-
ront imaginer d’autres 
grands rendez-vous basés 
sur le sport de haut niveau 
et la convivialité. » 
Du côté de la Biterre, on 
parle désormais d’un cham-
pionnat du monde... À suivre.

Béziers, la tête dans les étoiles
Le Choc des dieux a illuminé les arènes de la villePÉTANQUE

Les finales de la coupe de 
l’Hérault de tambourin 
auront lieu les 26 et 27 août, 
sur le terrain Isidore-et- 
François-Serre d’Usclas- 
d’Hérault. 
Samedi 26 août en finale 
Hérault 2 féminine, Lavé-
rune sera opposé à Vendé-
mian. Et cette rencontre 
précède la finale messieurs, 
opposant les deux meilleu-
res équipes du championnat 
Hérault 1 : Notre-Dame-de-
Londres et Pignan. Un duel 
qui devrait être la répétition 
de la finale de championnat. 
Dimanche 27 août, la jour-
née débutera par la finale 
Hérault 3 entre Aniane et 
Lavérune. Vendémian sera 
opposé à Notre-Dame-de-
Londres en finale H2 mes-
sieurs. En fin de journée, 
Poussan, dont le club est à 
la recherche de trophées 

cette saison, sera opposé en 
finale Hérault 1 féminin à 
Notre-Dame-de-Londres 

◗ Samedi 26 août, à Usclas-
d’Hérault : à 15 h, finale 
Hérault 2 féminine, Lavérune - 
Vendémian. À 17 h, finale 
Hérault 1 masculine : Notre-
Dame-de-Londres - Pignan. 

◗ Dimanche 27 août, à Usclas-
d’Hérault : à 11 h, finale 
Hérault 3 masculine : Aniane - 
Lavérune. À 15 h, finale 
Hérault 2 masculine : 
Vendémian - Notre-Dame-de-
Londres. À 17 h, finale 
Hérault 1 féminine : Poussan - 
Notre-Dame-de-Londres 

◗ Des animations permettant 
de découvrir et de s’initier au 
sport-tambourin sont prévues 
tout au long des deux 
journées.

Ce week-end, quatre 
finales à Usclas-d’Hérault

Coupe de l’HéraultTAMBOURIN

Le Montpellier Beach-Vol-
ley (MBV) fait partie des 
grands noms du beach-vol-
ley français, et c’est donc 
sans grande surprise qu’il a 
réussi à qualifier ses équi-
pes féminines et masculines 
pour les phases finales de 
la Coupe de France des 
clubs, qui se tiendront ce 
week-end (25, 26 et 27 août) 
à Dunkerque. Une compé-
tition qui réunira les 
16 meilleurs clubs natio-
naux (par genre), lesquels 
ont validé leur billet après 
avoir passé avec brio les 
trois tours de qualification. 

Une équipe féminine 
homogène 
La formule du tournoi repo-
sera sur des oppositions 
directes entre club, chacun 
étant composé d’un collec-
tif de deux équipes de deux 
joueurs du même genre. À 
chaque tour, les équipes 1 
de chaque club s’affrontent, 
puis les équipes 2. Le pre-
mier des deux clubs à deux 
victoires l’emporte. En cas 
d’égalité à une victoire par-
tout, un set décisif oppose 
une équipe librement com-
posée de chaque club. 
Les phases de poules 
auront lieu le vendredi, 
avant les matches élimina-
toires samedi et dimanche 
pour décider des cham-
pions nationaux. Pour les 
féminines du MBV, l’équipe 

semble assez homogène sur 
le papier, associant l’expé-
rience de Gaëlle Brugnon et 
Julie Faure à la jeunesse 
d’Agathe Rolland et Camille 
Chapoulet. Les “ladies” 
auront leur mot à dire pour 
la lutte finale puisque la 
compétition s’annonce 
ouverte et qu’aucune équipe 
ne fait figure d’épouvantail. 
Après s’être entraînées 
toute l’année ensemble au 
côté de Rodolphe Perriot, 
qui sera d’ailleurs présent 
pour les coacher, elles se 
rendront à Dunkerque avec 
une place sur le podium en 
ligne de mire. 

Les masculins  
visent le titre 
Côté masculin, le groupe 
sera amené par Quincy Aye 
(actuel membre des équipes 
de France) qui évoluera au 
côté de l’inoxydable Adrian 
Caravano, toujours présent 
dans les grands rendez-vous 
nationaux. La seconde paire 
sera composée de Jean-
Baptiste Daguerre et Yann 
Faure. Une équipe qui a 
déjà évolué ensemble au 
cours d’une étape euro-
péenne en Serbie, il y a quel-
que temps. Les hommes du 
MBV auront pour objectif 
de faire aussi bien que l’an 
passé, où ils avaient rappor-
té le titre sans concéder le 
moindre match. 

Y. F.

Le Montpellier BV en 
conquête à Dunkerque

Finales interclubsBEACH-VOLLEY

■ L’équipe féminine du Montpellier Beach-Volley.  D. R.


