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■ Sports Hérault

L
’endroit était sympathique, le
temps magnifique et les organisa-
teurs valeureux mais malgré tout
cela, le championnat de l’Hérault

vétérans à La Salvetat-sur-Agout n’a pas
soulevé l’enthousiasme général.
La raison est simple. Certaines équipes
ont dû effectuer plusieurs centaines de
kilomètres, et donc plusieurs heures de
route, pour venir exercer leur talent.
Dans la mesure où l’on s’adresse à des
gens âgés de 60 ans, au minimum, il pa-
raît normal que certains participants
n’aient pas apprécié la distance. Et on
ne parlera pas de l’aspect financier, avec
un CD 34 qui, contrairement à ce qui se
faisait dans le temps, n’avait pas prévu
de servir un repas aux qualifiés.

Scialo fête dignement ses 80 ans

Mais bon, la compétition a bien eu lieu
et, pendant un jour et demi, on a assisté
à des parties de très bon niveau, preuve
que les retraités de l’Hérault se portent
bien.
Après une première journée marquée
par les éliminations de Cortès (par Mil-
cos) et du champion du monde 1991 et
93, Simoes (par Scialo), les quarts de fi-
nale allaient permettre aux tenants du ti-
tre, les Melgoriens Barbera, Foissac et
Moratal de prendre un billet pour la
“bonne”. Avec ceux, trois autres préten-
dants... Les Viassois de Soria-Mas-Ruiz,
les Balarucois de l’inusable Paul Scialo,
associé à Jean-Claude Anselme et
Claude Gillot ainsi que les Piscénois de
l’ancien champion de France Patrick Mil-
cos, équipé avec Jacques Mauri et Gé-
rard Martinez.
Ce sont au final ces deux dernières équi-
pes qui allaient prendre un sésame pour

les Bouches-du-Rhône. À l’issue de par-
ties d’une rare intensité et d’une grande
indécision, Scialo et ses amis prenaient
le meilleur sur les champions 2014 de
Barbera tandis que Milcos et ses potes
devaient user de toute leur expérience
pour dompter les Viassois de Soria.
Ainsi donc, les deux formations pou-
vaient pousser un énorme ouf de soula-
gement et leur président, Michel Cham-
pvert et Michel Salvador, préparer les va-
lises pour la région aixoise.
Pour les six hommes, il restait évidem-
ment à disputer la finale et s’adjuger le ti-
tre départemental qui va avec. Face à

une équipe thermale un peu fatiguée par
un parcours somptueux, Milcos, Marti-
nez et Maury se montraient bien plus
fringants et s’imposaient 13-5.
Impérial de bout en bout du champion-
nat, Patrick Milcos rappelait à l’occasion
qu’il fut jadis un sacré tireur de tête.
Pour Scialo, en revanche, qui a fêté ses
80 printemps début mai, ce titre de vi-
ce-champion représente une magnifique
récompense à sa passion pour la pétan-
que. Idem pour Jean-Claude Anselme,
souvent placé rarement gagnant.

JEAN-MICHEL IZOIRD

jmizoird@midilibre.com

Max Condouret redoutait tout
particulièrement la réunion du comité
directeur du CD 34, lundi soir. Et il
avait raison puisque le “matricule” du
président par intérim risquait fort de
chauffer, une large partie des membres
du comité (une vingtaine selon nos
informations) ayant décidé, pétition à
l’appui, de démissionner. Sauf que tel
Zorro sortant de sa retraite, Francis
Gachon s’est invité aux débats,
accompagné de son fidèle ami... Michel
Champvert. Président du comité
pendant trente-six ans, le Marseillanais

a alors fait ce qu’il savait encore faire
de mieux... Parler et rassembler. En un
discours sans ambiguïté, Francis
Gachon a alors demandé aux membres
du CD 34 de faire corps derrière Max
Condouret et d’offrir une image plus
positive de l’institution qu’ils
représentent.

Gachon réclame la solidarité

Du coup, les intentions de démission se
sont étonnamment évanouies devant
les belles paroles de l’ancien dirigeant.
Et plutôt que de “faire sauter la

banque”, les contestataires ont choisi
de rester «au moins pour assurer les
différents championnats de France qui
se présentent». Il n’en reste pas moins
que Max Condouret n’est pas au bout
de ses peines. Et de son comportement
samedi, à Marseille, lors de la
convocation devant la commission de
discipline de Jean-Paul Rigaud, son
secrétaire général, pourrait découler
une nouvelle fronde générale. Et cette
fois, Francis Gachon ne sera peut-être
plus là pour jouer les pompiers.

J.-M. I.

Une très belle organisation du
comité de l’Hérault, un excel-
lent repas du chef Félix et pas
mal de très belles parties sur le
stade de Cholet... Les Fédé-
raux doublettes ont été une
parfaite réussite.
En 4e division, les favoris ont
frappé puisque les Sétois Tail-
han-Molle-Deveza l’ont empor-
té, partageant le titre avec
leurs amis Taieb et Pourquier,

ce dernier auteur d’une perfo-
mance de haut vol. Tous iront
au Régional le 7 juin avec, en
3e division, les excellents Biter-
rois Pégourier-Louvet-Pédréro
et les valeureux Valerguois de
Ricoux-Dapont-Bonfils.
Chez les dames, qualifications
en F4 de Porterie-Vida-Lambo-
lez et Fovez-Noyret et en F3 de
Genna--Minarro et Delan-
noy-Llères.

La Belge Betty Kals, licenciée
au Team Montagnac AC, a éta-
bli, le jeudi de l’Ascension (ça
ne s’invente pas !), le record
de... l’ascension du mont Ven-
toux: soit huit montées en
24 heures ! À 32 ans elle vient
d’entrer dans la légende et
dans l’histoire du Géant de Pro-
vence. En grimpant 12240 m
de dénivelé positif, Betty dé-
croche le record du monde fé-
minin et inscrit son nom dans
le fameux Guinness Book.
Lorsqu’elle est arrivée au som-
met, après sa septième mon-
tée, les responsables du Guin-
ness Book ont annoncé à son
entraîneur qu’elle détenait le
record. Cependant, elle a vou-
lu continuer et, à 2 h 53, elle a
pris le départ de la 8e montée.
Elle comptait atteindre le som-
met. Pour des raisons de sécu-
rité (elle a dû lutter contre les
éléments : le mistral qui mena-

çait de la faire tomber, la pluie,
le brouillard, un froid glacial,
la neige au sommet), il a été dé-
cidé qu’elle s’arrête au chalet
Renard. Elle a alors fait de-
mi-tour pour son ultime des-
cente en vélo et, à 5 h, elle met-
tait pied à terre, à Bédoin.
Chapeau, la championne !

PETANQUE Championnat de l’Hérault vétérans à La Salvetat

Comité : Gachon sauve le soldat Condouret

SPORT BOULES Fédéral doublettes

Pétanque Sévégner
remet le couvert !
Incroyable Bruno Sévégner !
Déjà titré au jeu provençal en
triplettes à Pignan, le sociétaire
de la Boule Sauvage de
Lodève s’est à nouveau
illustré, au Crès, lors du
championnat de l’Hérault
mixte. Associé à la talentueuse
et solide Michèle Minerva, qui
fut notamment championne de
France de la spécialité avec
Simon Cortès, Bruno Sévégner
a créé la sensation et battu la
paire Farid Bekrar et Jessica
Durand en finale, obtenant
ainsi l’unique billet pour le
championnat de France à
Rennes. Un exploit XXL quand
on sait que plus de 300
doublettes étaient engagées.

JEU PROVENÇAL Il y a eu
quelques incertitudes liées à
une possible occupation du
terrain René-Llense mais tout
est rentré dans l’ordre.

Le championnat de l’Hérault en
doublettes se disputera les 6 et
7 juin à Sète, dans le quartier
de l’Île de Thau. Une épreuve
qualificative pour le
championnat de France prévu
fin août à Montauban. Deux
billets seront à pourvoir.

CLUBS Le championnat des
clubs est lancé. Près d’une
trentaine d’équipes ont
officialisé leur engagement
dans une épreuve qui
comprend deux parties en
doublettes, une en triplette et
une autre en tête à tête.
Les phases finales auront lieu
fin septembre.

SPORT BOULES On peut
être une formidable joueuse du
Top 16 féminin, plusieurs fois
championnes de France et être
aussi une femme affirmée.
Ainsi, Jenni Nesta a désormais
son Institut de beauté en plein
cœur de Lunel. Il se dit même
que certains joueurs de boules
ont pris un abonnement à
l’année...

La lanterne rouge, Florensac,
a remporté sa première victoi-
re de la saison face à
Viols-le-Fort (13-4) et revient
ainsi à trois longueurs des
trois équipes qui la précède.
Toutes ont été battues lors de
cette septième journée : Viols-
le-Fort, d’abord, mais aussi Pi-
gnan à Cournonsec (13-2) et
Montarnaud sur son terrain fa-
ce au leader, Gignac (13-5).
Cela lui permet de garder son
petit point d’avance sur Ca-
zouls-d’Hérault, qui a dominé
le troisième du podium, Cour-
nonterral (13-6).
Dans le duel des outsiders,
Vendémian, 5e, est venu coif-
fer sur le fil Notre-Dame-
de-Londres, 4e, 13-11.
Ce vendredi 22 mai, 21h30, Gi-
gnac reçoit Cournonterral,
Viols-le-Fort - Cazouls-d’Hé-
rault, Montarnaud-Cournon-
sec.
Samedi, 21h30, Vendémian -
Florensac ; dimanche, 17h : Pi-

gnan - Notre-Dame-de-Lon-
dres.
En Nationale 2, Aniane pour-
suit son sans-faute en l’empor-
tant à Cournonsec (13-9). Il y
a toujours cinq points d’écart
avec Vendémian, victorieux à
Mèze (13-6), et six sur Cour-
nonterral, vainqueur de
Saint-Georges-d’Orques, 13-3.
Le match Poussan - Notre-Da-
me-de-Londres n’a pu se dé-
rouler en raison d’un vent très
violent alors que Monceaux-
sur-Dordogne se replace au gé-
néral après sa victoire face à
Jacou (13-9).
Ce vendredi, 21h30, Jacou -
Cournonterral, Saint-Geor-
ges-d’Orques - Cournonsec,
Vendémian - Pennes-Mira-
beau. Samedi, 15h, Mon-
ceaux-sur-Dordogne - Pous-
san, 17h, Aniane-Mèze.
En féminines, Cournonsec,
vainqueur à Poussan (13-6), a
cinq points d’avance sur Ca-
zouls-d’Hérault.

CYCLISME Licenciée à Montagnac

DROIT AU BUT

TAMBOURIN En Nationale

La cyclosportive Cols d’Hérault - Clément Koretzky,
programmée ce dimanche 24 mai au départ de Lodève,
n’aura finalement pas lieu. Les dirigeants du club
organisateur, le Team Montagnac Avenir Cyclisme,
invoquent des problèmes administratifs quant à l’annulation
de cette manifestation. En effet, le grand parcours de cette
cyclosportive (139 km) devait traverser l’Aveyron sur une
vingtaine de kilomètres mais, pour une question de dossier
non remis dans les délais, la préfecture de l’Aveyron n’a pas
autorisé le passage de la course dans son département,
annulant de fait l’épreuve, dont ce devait être la 3e édition.

Certaines équipes sont
tombées en quart. Mais ce
n’est pas le cas le Grabels
qui a battu Cournonsec 13-7
et Viols-le-Fort, 13-6 devant
Saint-Jean-de-Cuculles. Les
dauphins des poules A et B
en championnat retrouveront
en juillet Castelnau-de-
Guers, vainqueur du
Causse-de-la-Selle et Jacou

de Lavérune (13-5).
Coupe H2M: Florensac,
vainqueur de Vendémian,
13-9 jouera face à
Cazouls-d’Hérault, victorieux
sur le même score à
Notre-Dame-de-Londres.
Dans l’autre demi-finale,
Aniane qui a sorti Pignan,
13-2, affrontera Viols-le-Fort,
vainqueur à Usclas, 13-2.

Pézenas et Balaruc au top !
Milcos et Scialo iront défendre l’Hérault à Saint-Cannat, au mois de juin.

■ Les Sétois Taieb, Pourquier, Tailhan, Deveza et Molle.

■ Betty Kals, la reine du Ventoux.

Prévue dimanche, la cyclo
Cols-d’Hérault est annulée

Les demi-finalistes de la
coupe de l’Hérault... connus

■ Les vainqueurs sur le podium, coupe en main, médaille autour du cou...

Sète domine l’Hérault

Ça se resserre en bas
Florensac bat Viols-le-Fort et garde espoir.

Betty Kals : huit fois le
Ventoux en 24 heures !


