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■ Sports Hérault

J
ean-Claude Fauvet n’est plus prési-
dent du comité de l’Hérault. Élu en
2008, le Fabréguois a démissionné
de toutes ses fonctions, laissant le

CD 34 dans une belle pagaille. Officielle-
ment, le “boss” a quitté son poste pour
raisons personnelles. Officiellement
seulement...
Car le départ de celui qui avait succédé
à Francis Gachon est évidemment lié à
de nombreux problèmes internes au co-
mité. Le dernier en date relèverait d’un
différent avec le président de la com-
mission de discipline, Jean-Marie Bay-
le, lui aussi démissionnaire. Les deux
hommes seraient entrés en conflit par-
ce que Fauvet aurait voulu s’immiscer
dans une affaire disciplinaire. Le ton se-
rait alors monté très haut. À tel point
qu’on a failli installer un ring au siège
du comité. Ouf ! Plutôt que d’en venir
aux mains, les nombreux protagonistes
de l’affaire auraient retrouvé leur calme
et Jean-Claude Fauvet a officialisé son
départ. «Cela met le comité dans l’em-
barras, car nous sommes en pleine pé-
riode de championnats et le travail ne
manque pas», explique Jean-Paul Ri-
gaud, le secrétaire général du comité,
lui aussi très marqué par cette affaire.

L’intérim, mais pour qui?

Mais l’homme a de la ressource. Et il va
tout mettre en œuvre pour assurer les
affaires courantes. Dès ce soir, une réu-
nion des 11 membres du comité direc-
teur du CD 34 se tiendra au Crès. Le
but? Trouver un successeur intérimaire
à Jean-Claude Fauvet jusqu’au prochain
congrès, en novembre. Selon nos infor-
mations, un seul élu a fait acte de candi-
dature. Il s’agit de Max Condouret, le
trésorier actuel. Pas vraiment l’homme

providentiel, hélas, quand on sait que le
président du secteur d’Olonzac est répu-
té colérique. De ce vote à bulletins se-
crets, sortira forcément un nouveau pré-
sident par intérim. «Car si le candidat
déclaré est retoqué, il faudra que quel-
qu’un se décide», précise Jean-Paul Ri-
gaud qui, par amitié et solidarité pour
Fauvet, ne souhaite pas prendre la relè-
ve. Lors du congrès de l’automne, le pré-
sident intérimaire sera alors soumis à
l’approbation de l’assemblée générale.
Avant, peut-être, de poursuivre sa mis-
sion jusqu’en 2016 et le congrès électif.
Voila donc la situation au comité de

l’Hérault. Tendue, électrique et incertai-
ne. Elle résulte surtout du fait que
Jean-Claude Fauvet, homme de bonne
volonté, n’a jamais eu la carrure d’un
grand chef de meute charismatique,
comme avait pu l’être avant lui Francis
Gachon. Mais n’est pas Gachon qui
veut. Pourtant, l’avenir du quatrième co-
mité de France est en jeu. Souvent mo-
qué au niveau national pour son immo-
bilisme et son “amateurisme”, le CD 34
mérite incontestablement un grand pré-
sident. Reste à trouver le bon.

JEAN-MICHEL IZOIRD

jmizoird@midilibre.com

Bastion de la pétanque départementale,
terre de tellement de talents, la Boule
Sauvage est en danger de disparition.
En effet, lassé et déçu, le président
Gérard Minerva, en poste depuis 2007,
a décidé de mettre sa carrière de
dirigeant entre parenthèses. Et il n’est
pas le seul ! Car avec lui, c’est tout le
bureau du club du nord de l’Hérault qui
a décidé de se retirer à la fin de la
saison. «J’arrête avant de m’en rendre
malade», explique Gérard Minerva,
dont l’implication et la passion ont
toujours été exemplaires. «Entre le

comité qui fait parfois n’importe quoi
et certaines personnes à Lodève qui
semblent prendre du plaisir à mettre
des bâtons dans les roues du club, je
n’en peux plus. Je termine la saison
puis je me retire. J’espère que
quelqu’un prendra la suite, au moins
pour les nombreux enfants inscrits à
l’école de boules.»
Première conséquence de la décision
du président Minerva et son équipe,
la Boule Sauvage n’organisera aucun
concours officiel cette saison. Pas de
National, donc, pourtant l’un des plus

anciens de l’Hérault, ni aucune épreuve
officielle, homis celles réservées aux
jeunes. Un véritable gâchis quand on
sait que Gérard Minerva a très souvent
tiré la sonnette d’alarme avec sa
franchise habituelle.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que les
décideurs locaux sauront trouver les
bonnes solutions pour assurer un
avenir pérenne à l’association, forte de
près de 160 licenciés. Car la pétanque
sans Lodève, ce n’est plus tout à fait la
pétanque. À bons entendeurs...

J.-M. I.

Le coup d’envoi de la saison a
été donné le week-end dernier
avec, comme choc de la pre-
mière journée de N1, le match
Notre-Dame-de-Londres -
Cournonterral. Des Cournon-
terralais pris à la gorge 3-0
puis 6-0. Retard trop grand à
combler malgré une fin de
match plus à leur avantage,
13-10. De leur côté, les cham-
pions de France cazoulins ont
connu quelques difficultés
pour venir à bout de Floren-
sac, à égalité jusqu’à 9-9 avant
de faire la différence, 13-9.
Vendémian s’est logiquement
imposé à domicile face à une
formation de Montarnaud très
modifiée, 13-3, tandis que Gi-
gnac a confirmé ses ambitions
en l’emportant (13-5) à Pi-
gnan. Enfin, Viols-le-Fort,
pour son retour en N1, a domi-
né Cournonsec 13-5. Tous les
vainqueurs prenant le bonus
offensif (gain à 13-10).

En féminine, la première jour-
née démarre ce week-end
avec la revanche de la Super
Coupe entre Cazouls et son
vainqueur, Notre-Da-
me-de-Londres. En match
avancé, Cournonsec a battu
Poussan sur le score de 13-9.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ 2e journée de N1, ce samedi,
17 h: Montarnaud - Pignan,
Cournonterral - Vendémian,
Cazouls-d’Hérault - Notre-Dame-de-
Londres, Cournonsec - Florensac,
Gignac - Viols-le-Fort.

◗ 2e journée de N2, ce samedi,
17 h: Mèze - Cournonsec,
Vendémian - Saint-Georges-
d’Orques, Poussan - Aniane.
Dimanche 12 avril, 15 h: Notre
Dame- Monceaux-sur-Dordogne,
Pennes-Mirabeau - Cournonterral.

◗ 1re journée de N1 féminine,
dimanche 12 avril, 17 h:
Notre-Dame-de-Londres - Cazouls
d’Hérault, Cournonterral - Grabels.

● CLUBS SPORTIFS Du
bonheur pour le Montpellier de
Genna, qui a obtenu le titre
national de 3e division. La
saison prochaine, il retrouvera
la N2. En revanche, déception
pour Balaruc-les-Bains en finale
des Élite 2, battu par Roman.

● NÉCROLOGIE (1) C’est
avec une profonde tristesse
que nous avons appris le
décès de Christian Virebayre,
le papa de Marie-Christine et
Fabrice. Joueur passionné,
Christian et son épouse ont
toujours suivi les exploits de
leurs enfants sur les terrains
de France et d’ailleurs. À toute
la famille, Midi Libre présente
ses sincères condoléances.

● NÉCROLOGIE (2) Autre
décès, celui du Villeveyracois
Paul Afflatet, survenu en
début de semaine. Passionné,
affable et doué, “Paulou”
laisse un grand vide pour tous
ceux qui aimaient la vraie
pétanque, celle où le verbe
haut ne dérangeait personne.
Nos sincères condoléances.

Sport boules Quelle
finale en AS!
Après quelques matches
superbes, le Club Sportif de
Montpellier et la Boule
Moderne de Sète ont gagné le
droit de disputer la finale du
championnat des AS, le
19 avril, à Valergues. Un
match très attendu entre une
équipe montpelliéraine
favorite et une formation
maritime emmenée par un
Julien Delpont impérial en
demi-finale.
Incontestablement, ce choc
sent la poudre et il devrait y
avoir foule autour des jeux.
Car entre une demi-finale
tendue entre le CS Montpellier
et l’autre équipe de Sète, mais
aussi un passé extra-sportif
entre certains joueurs des
deux camps, les débats
promettent d’être animés.
À noter que le même jour,
Valras 2 et Lunel
s’affronteront en finale de la
coupe de l’Hérault.

PETANQUE Rififi et grosse incertitude au comité de l’Hérault

À Lodève aussi, l’avenir n’est plus tout rose

Paradoxe! C’est au moment
où la direction du CD 34 tan-
gue dangereusement (lire
ci-dessus) que le domaine
sportif se porte le mieux. En
effet, avec plus de 800 joueurs
inscrits au championnat de
l’Hérault tête à tête, l’Hérault
a atteint un sommet histori-
que de participation qui devra
toutefois alerter les dirigeants
sur la nécessité de revenir aux
éliminatoires de secteurs.
Toujours est-il qu’à l’issue de
deux jours de compétition sur
les difficiles terrains de Bes-
san, c’est une belle surprise
qui est venue sanctionner les
débats. En effet, Romain Fer-
rères, joueur mais aussi prési-
dent de Lézignan-la-Cèbe, a
réussi la performance excep-
tionnelle d’obtenir le titre su-
prême au nez à et la barbe des
meilleurs joueurs. Finaliste,
Sébastien Sanchez devra se
consoler avec la Ligue au mê-

me titre que Geoffrey Brie-
sach et quelques autres. Ferrè-
res représentera l’Hérault au
championnat de France à
Troyes.

Pézenas au sommet

Concernant le doublette, qui
s’est déroulé à Béziers, c’est
une équipe de prévétérans qui
a réussi la performance de
dompter la jeunesse montante
du CD 34. En effet, Claude Ain
et Laurent Gauthier, joueurs
chevronnés et expérimentés
s’il en est, ont tourné à plein
régime au point d’obtenir le ti-
tre et le billet pour le cham-
pionnat de France à Pau. Et
pourtant, la concurrence était
rude. Joda-Mas, valeureux fi-
nalistes, Passo-Durand ou en-
core Békrar-Hoffmann et San-
chez-Sanchez, l’exploit d’Ain
et Gauthier n’en est que plus
remarquable. Chapeau!

J.-M. I.

●STADE MÈZE (PHA) ........ 1
●LA GDE-MOTTE (DH) ...... 2

Stade du Sesquier.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Mignon assisté par
MM. El Bane et Boussou.
But pour Mèze : Barrabourg (81e).
Buts pour La Grande-Motte :
Liautaud (67e et 78e).
Avertissement à Mèze : Alquier (75e).
MÈZE : Lacombe, Devaux, Lamrabti,
Alquier, Pastor, Imparato (Cap.),
Gimenez, Pepin, Ros, Barrabourg
(Meftah, 63e), Antoine (Barbezier,
73e).
LA GRANDE-MOTTE : Fort, Mallouki,
Dubois, Liautaud, Joqueviel (Cap.),
Frontori, Villanueva, Weyders, Ajjaji
(El Ghazalani, 76e), Ramdani,
Benhassen (Zahar, 53e).

Pas de round d'observation,
hier à soir à Mèze. Bien servi
par Antoine, Barrabourg frap-
pait aux buts, mais sur sa pre-
mière sortie, Fort remportait
le duel en détournant le ballon
du pied (8e). La Grande-Motte
accélérait à son tour et sur un

coup-franc aux trente mètres,
le tir de Weyders était repous-
sé par le montant droit (42e).
Au retour des vestiaires, La
Grande-Motte, sur une passe
de Ajjaji, permettait à Liautaud
d'ouvrir la marque (0-1, 67e).
Le joueur de La Grande-Motte
s'offrait ensuite un doublé sur
un lob astucieux (0-2, 78e). Les
Mézois jetaient alors toutes
leurs forces dans la bataille et
obtenaient un penalty sur une
frappe de Pépin repoussée par
une main adverse. Barrabourg
réduisait l'écart (1-2, 81e).
Sur une blessure à l'arcade de
Fort et suite à un moment de
confusion, l'arbitre stoppait
deux fois le chronomètre. Du-
rant les douze minutes d'arrêt
de jeu, Mèze continuait à pous-
ser jusqu'au bout mais La Gran-
de-Motte tenait bon et décro-
chait son deuxième billet pour
une finale après celui acquis
aux dépens de Vergèze en Cou-
pe de la Région.

TAMBOURIN Championnat de France

DROIT AU BUTPÉTANQUE Championnats FOOTBALL Coupe Hérault ❘ Demi-finale

Fauvet a jeté l’éponge!
Le président du CD 34 a démissionné. Son successeur par intérim élu ce soir ?

■ Les verts de Cournonterral recevront Vendémian.

Le Sport Tambourin Club
Montpellier avait rassemblé
de nombreuses équipes à
Montcalm, mi-mars, autour
du challenge
Igor-Bantsimba. Il donne à
nouveau rendez-vous à son
public, dimanche 12 avril, à
17 h, pour le lancement de
sa saison à domicile face à
Aniane. Un rendez-vous au

parc Montcalm, 25 rue des
Chasseurs.
Résultats de N1 :
Vendémian - Montarnaud,
13-4, Notre-Dame-de-
Londres - Cournonterral,
13-10, Viols-le-Fort -
Cournonsec, 13-5,
Florensac - Cazouls-
d’Hérault, 13-9, Pignan -
Gignac, 5-13.

■ Jean-Claude Fauvet (à gauche) au temps où tout était encore sourire au CD 34.

Ferrères la relève... Ain
et Gauthier les revenants

La Grande-Motte décroche
un deuxième ticket

Le bonus offensif
pour tous les vainqueurs

Hérault : premier match
à domicile à Montcalm


