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TAMBOURIN

International féminin de Palavas, aujourd’hui et demain

Bonutti : « On a tout le gratin »
Le président palavasien revient sur ce concours unique au monde.

Poule des champions

Vendémian : confirmer
à Cournonsec

C

omment se
déroule cette
6e édition, qui
a débuté jeudi ?
De la meilleure des manières ; Même la météo est avec
nous, dans la mesure où l’air
marin tempère la grosse chaleur qui règne en ce moment.
Quant à nos trois concours,
ils sont complets depuis un
mois déjà.
Pourquoi choisir
de limiter, c’est une
question de places ?
Non, c’est une question de
principe. Je préfère la qualité
à la quantité, et donner la préséance aux personnes qui
manifestent leur volonté de
venir en s’inscrivant dès que
possible.
Y a-t-il du nouveau
cette année ?
Oui, sur l’International doublettes qui a débuté ce vendredi. À la demande des
joueuses, nous l’avons passé
par poules, alors qu’il se disputait jusque-là en élimination directe.

■ Les Vendémianais Alexandre Pierron et Florian Palau.

■ Gilles Bonutti a fait un pari osé il y a six ans, celui du tout féminin. Il ne l’a jamais regretté.

Je pense à l’équipe de France
championne du monde en
titre, mais il y a aussi de très
belles joueuses chez les jeunes qui montent.

Qu’en est-il côté plateau ?
Nous avons ce qui se fait de
mieux au monde. Quinze
nationalités sont représentées à Palavas.

Pourquoi avoir positionné
toutes les finales sur
la journée de dimanche ?
L’idée est de donner un aperçu de ce qui se fait de mieux
au monde en matière de
pétanque, avec des joueuses
qui portent toutes leur maillot
national.

Y en a-t-il une en posture
de favorite ?

Cela oblige-t-il
les joueuses à faire

un choix ?
Non, car tout est programmé
de manière à ce qu’une même
joueuse puisse disputer les
trois compétitions. Cela est
déjà arrivé sur deux, sur trois,
pas encore.
Voilà déjà six années
que vous avez fait le
choix du “tout féminin”.
Conserverez-vous ce cap ?
Pour mémoire, ce choix a été
fait car la pétanque féminine
a beaucoup évolué ces dernières années. Désormais,
techniquement, les femmes
sont équivalentes aux hom-

mes. Mais en terme
d’ambiance régnante, il n’y a
aucune
comparaison.
Aujourd’hui, nous sommes
les seuls au monde à proposer ce genre de manifestation, également en terme de
dotation puisqu’il y a 12 000 €
en jeu. Du coup, nous avons
tout le gratin, tout le monde
est aux anges. Dire qu’au
début, on nous a pris pour
des fous... Nous ne ferons
jamais marche arrière.
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L’International tête à tête a ouvert le ban ce jeudi

Un concours qui plaît beaucoup
Premier des trois concours
internationaux, le tête à tête
a ouvert les festivités dès jeudi. De 170 joueuses en 2017,
l’épreuve est passée à 219
cette année, une progression
spectaculaire. Les phases
finales se joueront dimanche.
● RÉSULTATS

Huitièmes
- Bergeron (Canada) gagne
Delpage (Saint-Jean) 13-6.
- Morotti (Amiens) gagne
Crunelle (Firminy) 13-4.
- Lebosse (France) gagne Beil
(Allemagne) 13-8.
- Beji (vainqueur PPF) gagne

Courtiol (Elysée) 13-0.
- Picard (France) gagne
Colombet (France) 13-4.
- Virebayre (Palavas) gagne
Maillard (France) 13-6.
- Beronova (R. tchèque) gagne
Boschetto (Grasse) 13-4.
- Deschouwer (Belgique)
gagne Authier (Genève) 13-0.
Quarts
- Bergeron (Canada) gagne
Beronova (R. tchèque) 13-5.
- Picard (France) gagne
Deschouwer (Belgique) 13-7.
- Lebosse (France) gagne
Morotti (Amiens) 13-12.
- Beji (vainqueur PPF) gagne
Virebayre (Palavas) 13-10.

H. D. R.

LE PROGRAMME
N1 masculine - play-off 3e journée : Cournonterral - Cazouls-d’Hérault (joué
vendredi soir à 22 h). Samedi 28 juillet à 17 h : Cournonsec - Vendémian.
N1 masculine - poule de maintien 3e journée : Florensac - Gignac (joué
vendredi soir à 22 h). Samedi 28 juillet à 15 h : Monceaux-sur-Dordogne Poussan. Report 1re journée : Monceaux-sur-Dordogne - Gignac
(dimanche 29 juillet à 15 h).
N1 féminine - poule des championnes 3e journée : déjà joué :
Poussan, 13 - Cournonsec, 10. Dimanche 29 juillet à 17 h :
Notre-Dame-de-Londres - Vendémian.
Nationale 2 poule d’accession (7e journée) : Vendémian - Cazouls-d’Hérault
(joué vendredi soir à 22 h). Dimanche 29 juillet à 17 h : Cournonsec Cournonterral. Exempt : Notre-Dame-de-Londres.
Nationale 2 poule de maintien (7e journée) : Viols-le-Fort - Usclas-d’Hérault
(joué vendredi soir à 22 h). Dimanche 29 juillet à 10 h 30 :
Les Pennes-Mirabeau - Montarnaud. Exempt : Poussan.

En matière de tambourin, les masters de Cournonterral
sont un rendez-vous incontournable en cette période
estivale. En effet, du mardi 31 juillet au jeudi 2 août inclus,
la 9e édition de ce tournoi, organisée par Montpellier
Méditerranée Métropole, propose ce qui se fait de mieux
dans la discipline et ce, à tous les niveaux. Des moins
de 14 ans jusqu’aux seniors, le spectacle sera garanti
avec en point d’orgue, jeudi 2 août, deux rencontres de
gala opposant les équipes de France et d’Italie ; que ce
soit chez les féminines comme chez les messieurs.
Pour plus d’infos : tccournonterralais.wordpress.com.

■ Des parties très disputées entre joueuses de haut vol.

Une reconnaissance pour le club
elle mettait les pieds ».
Si l’International est déjà une
grosse machinerie, en septembre, il faudra hausser le
niveau d’un cran. « Ce sera
beaucoup plus lourd, avec 32
nationalités participantes.
De plus, nous devrons entièrement aménager la Salle
bleue, car la télé qui sera présente ne veut prendre aucun
risque sur le plan météo ».
Mais la Pétanque Palavasienne a déjà organisé, dans
cette configuration, un Trophée des villes et deux coupes de France. À Palavas, on
sait faire...

n’ont à ce jour connu que
la défaite (8-13 face à
Cazouls et 13-5 à Cournonterral). Et on voit mal les
Vendémianais, brillants
vainqueurs dimanche dernier à Cazouls-d’Hérault (413), passer à travers. Pour
la quête du titre, une victoire est donc indispensable afin de mieux négocier
les trois matches retour qui
resteront à disputer fin
août et début septembre.

Bientôt les masters

Palavas accueillera les championnats d’Europe en septembre

Cette année, les quelque
25 bénévoles qui mouillent le
maillot aux côtés du président Gilles Bonutti ne partiront pas en vacances sitôt cet
international bouclé. La station palavasienne accueillera
en effet les championnats
d’Europe fin septembre. Dans
leur version féminine, bien
sûr.
Pour le chef de file de Palavas Pétanque, c’est avant tout
« une reconnaissance de tout
le travail accompli depuis les
vingt dernières années. La
fédération qui nous a proposé de l’organiser savait où

Pour la troisième et dernière journée des matches
aller comptant pour la
poule des champions (les
play-off), Vendémian aura
à cœur de confirmer son
bon parcours.
Les Vendémianais, champions en 2016 puis détrônés par Cazouls-d’Hérault
en 2017, voudront ne pas
se louper, ce samedi aprèsmidi, à Cournonsec. Les
Cournonsécois, loin d’être
les favoris de la poule,

Les autres rendez-vous
Pour cette fin du mois de juillet et pour le début du mois
d’août, il est toujours temps de découvrir et pratiquer le
sport-tambourin dans le département de l’Hérault.
Mardi 31 juillet, de 17 h à 21 h : tournée beachtambourin à Valras-Plage au poste de secours central.
Samedi 4 et dimanche 5 août : France - Italie jeunes
à Grabels.

BOXE MUAY THAÏ

Samedi 28 juillet

Soirée de gala à Pérols

■ Les plus belles équipes d’Europe attendues.

Un gala professionnel de
boxe a lieu ce samedi 28 juillet en soirée, à partir de 18 h 30, dans les arènes de Pérols. Six combats
professionnels sont au programme et mettront en lice
des boxeurs de renom rompus aux combats internationaux
Le combat Main event met-

tra aux prises le Lattois Éric
Schmitt, 4 fois champion du
monde, une figure emblématique de notre région,
avec Samir Mohamed (dit le
Petit Prince), 14 fois champion du monde. Seront également présents : Yaz Boussaha, champion d’Europe et
Cyril Leonet Aldo, qui a
combattu Tony Yoca.

