
QuePlaComment=PS1--=Composite

MidiLibre midilibre.fr

DIMANCHE 18 AOÛT 2013

PS1--
■ Sports Hérault

O Victoire
Quatrième coupe pour Cazouls-
d’Hérault qui, ces dernières
saisons, a su constituer un noyau
indestructible et qui a toujours
faim de succès. Double tenant du
titre en championnat de France
et en lice pour un triplé. Quelle
hégémonie ! «Seul Cazouls peut
battre Cazouls », souffle le
capitaine, Jérôme Gay, avant de
soulever la coupe sous les yeux
de ses coéquipiers et d’une
relève qui semble déjà assurée.

C
omme à la belle époque, les Lon-
draines ont soulevé la coupe de
France, jeudi, face à leur public.
Vainqueurs de Poussan, 13-10,

dans un duel où elles ont su serrer le
jeu et pousser l’adversaire à la faute.
Un nouveau trophée, après la coupe
d’Europe acquise au début de l’été. Véri-
table renouveau pour les filles de No-
tre-Dame qui avaient donné le premier
titre européen il y a déjà 12 ans à la
France.
Cournonsec et Cazouls-d’Hérault
avaient pris le dessus ces dernières sai-
sons, se partageant les honneurs sur la
scène nationale. Jusqu’à dimanche der-
nier où les Orangées avaient battu Cour-
non (5 titres d’affilée) en demi-finale
avant d’obtenir leur 6e trophée dans cet-
te épreuve, depuis 2002.
La marque d’une équipe solidaire, sou-
dée, à l’image des garçons de Ca-
zouls-d’Hérault, imbattables ces trois
dernières saisons. Et logiques vain-
queurs de Notre-Dame en finale. Les

coéquipiers de Lionel Charles auront
tenté, poussé Cazouls à de longs échan-
ges tout en gardant le dernier mot 13-5.
À peine marqué par le déplacement de
ses internationaux en Italie. «Plus on

joue des matches comme ça et plus on
se régale », savourait le capitaine, Jérô-
me Gay. Et ça se voit.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

TAMBOURIN Coupe de France à Notre-Dame-de-Londres

■ Julien Sanchez, déterminé, pour apporter une quatrième coupe à Cazouls.  N. H.

Finales hautes en couleur
La discipline mise à l’honneur au cours de matches serrés et dans l’esprit.

●TARBES ............................. 0
●BÉZIERS ............................ 0

À Tarbes.
Arbitre : M. Barcella.

TARBES PF : Cabassud, Mouret
(cap), Doya, Laborde, Baudin,
Hilaire, A. Mohamed (Giuliani 73e)
Camara, Séguret, Abdeldjelil
(Marcozzi 87e), Liade (Legru 84e),
Saliou, F. Mohamed. Entraîneur :
L. Pollet.

AS BÉZIERS :
Bothorel, Drame, Domerc, Lucas,
César, R.Taillan (Rabillard 85e),
Vignal (Soulé 73e), Bessamba,
Soukouna, Djabou, S. Taillan (Jean-
Pierre 69e), Macemba, Veziat.
Entraîneur : X. Collin.

D’entrée, les deux équipes veu-
lent marquer leur territoire.
Les Biterrois tentent de pren-
dre l’avantage avec une frappe
de Vignal que Cabassud a du
mal à stopper, expédiée
promptement en corner par la
défense (2e). Au quart d’heure

de jeu, deuxième chance,
S. Taillan se présente seul face
à Cabassud qui sort vainqueur.
Un contre du TPF et un centre
de Drame mettent tout de mê-
me la défense locale en alerte
(39e) mais c’est sur un score
nul qu’est sifflée la mi-temps.
À la reprise, Tarbes est mieux
dans son match. Un contre of-
fre à Liade une belle possibili-
té mais le retour d’un défen-
seur fait avorter l’action du
TPF (57e). À l’heure de jeu, Tar-
bes s’enhardit d’avantage et
mais malgré un ballon gagné
par Séguret dans son camp,
Liade rate son lob pour la pre-
mière grosse occasion de la
deuxième mi-temps (63e). Les
deux gardiens feront encore le
nécessaire durant le temps ad-
ditionnel pour garder leur ca-
ge inviolée. Mais d’un côté
comme de l’autre il y a encore
des réglages à parfaire.

TONY MARTIN

L’épreuve organisée le week-
end dernier par Montpellier
Languedoc Cyclisme est déci-
dément garante des plus
beaux retournements. Ou des
plus dramatiques, si l’on se
porte au côté de Valentin De-
chevere, maillot jaune au ter-
me des deux premières étapes
et lâché à quelques kilomètres
du sprint final. Le National (1)
avait bien commencé donc,
vainqueur samedi de la pre-
mière étape à Sommières et
deuxième du contre-la-mon-
tre de 9,15 km, le lendemain
matin, remporté par Rémy Ro-
chas (La Motte- Servolex).

Riche en suspense

Au moment de s’élancer sur la
dernière étape, tous les
voyants sont au vert pour le
coureur du CR4C Roanne et
membre de l’équipe de Fran-

ce. Une formation revanchar-
de qui l’an passé avait vu son
leader perdre le maillot jaune
sur crevaison dans le final.
Elle maîtrise ainsi les 45 pre-
miers kilomètres d’une étape
sur les contreforts cévenols.
Au 3e passage, à Vabres, deux
hommes de la formation La
Motte-Servolex Cyclisme par-
tent en contre, dont Rémy Ro-
chas, qui parviennent à ren-
trer sur l’avant de la course au
sommet du col de Bane. Dans
la descente, l’avant-garde du
peloton, avec le maillot jaune,
revient à son tour.
Cela ne décourage pas le vain-
queur du contre-la-montre le
matin même qui repart en soli-
taire. Et réalise l’exploit de ga-
gner les deux étapes dans la
même journée. Derrière, la ba-
garre est impressionnante en-
tre les principaux prétendants

à la victoire finale au classe-
ment général. Et le dernier
secteur de l’étape, reliant
Saint-Hippolyte-du-Fort à La-
salle via par Monoblet se mon-
tre à nouveau déterminant. A
10 km de l’arrivée, Valentin
Dechevere est attaqué par
deux prétendants à la victoire
finale, Valentin Lacroix et Léo
Vincent (VC Ornans). Il ne
peut répondre, craque, laisse
filer les secondes et dans le
même temps, le maillot jaune
qui revient à Léo Vincent, spé-
cialiste de cyclo-cross, devant
Valentin Lacroix (M Santé) et
Szelag Gracjan (Pologne).

N. H.

◗ Classement : Vainqueur: Léo
Vincent (VC Ornans); en Junior 1,
Robin Meyer (M Santé).
Rush: Florian Moine (CR4C
Roanne). Meilleur Grimpeur:
Nicolas Roche (La Motte-Servolex).
Par équipes: M Santé cyclisme.

VTT

●ALÈS (CFA2) .................... 1

●FC SÈTE (CFA2) ............. 1

Stade Pibarot. Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Biancotto.

But pour Alès : Vincent (4e).

But pour Sète : Kaoussou (52e)

Alès : Borel, Lasch, Favier,
Pérédès, Rodriguez, Martinez,
Evesque, Reynouard, Ferreira,
Pelletier, Vincent. Puis Falaq,
Garcia, Chabassut, Diallo.

Sète : Papalardo, Cayetano,
Burdin, Fayos, Fernandez, Bataille,
Kaoussou, Canac, Rouve, Aït
Icham, Gely. Puis Scafa, Isola,
Mustapha, Kamel, Nelson.

Ultime match amical entre
Alès et Sète avant le cham-
pionnat. Les deux adversaires
de poule E du CFA2 se sont ju-

gés. La première mi-temps est
allée à Alès, tandis que Sète
prenait la seconde. Les Céve-
nols ouvrent la marque (4e)
suite à une montée de Lasch
et une reprise victorieuse de
Vincent mais ratent deux occa-
sions, de Vincent (8e) et Pelle-
tier (11e), tandis que Rouve
pour Sète, face au but, enle-
vait trop son tir (9e).
Kaoussou égalise à la 52e. Par
la suite, Canac trouve la trans-
versale sur une reprise de la
tête d’un centre d’Aït Icham
(63e) puis Scafa dégage in ex-
tremis devant la cage vide une
frappe de Falaq (68e). Score fi-
nal : égalité.

ROGER ROUX

redac.ales@midilibre.com

Comité Suspense
La course à l'accession en
championnat de Ligue
régionale n'est pas terminée à
deux journées de la fin.

Dans le championnat
Hérault 1, seules les équipes
arrivées en tête de leur poule
y accèdent. Les deux équipes
se rencontrent lors d'une
finale de championnat. Le
vainqueur de la finale est
désigné champion de
l'Hérault 1. Cette année, les
finales des championnats de
l'Hérault 1, H2 et H3 ainsi que
le match de barrage féminin
pour l'accession en
championnat de National 1
Féminin se dérouleront sur le
terrain de Viols-le-Fort le 8
septembre. La poule A est
dominée par Vendémian,
invaincu en championnat
comme en Coupe. Dans la
poule B, Saint-Jean-de
Cuculles est talonné par

Viols-le-Fort et Les Pennes-
Mirabeau-Pays d'Aix. Viols-le-
Fort qui reçoit Saint-Jean-de-
Cuculles lors de la dernière
journée et qui devra se
déplacer en pays aixois à
l'occasion d'une des
rencontres en retard du
championnat.

Coupe Finales
Les finales des Coupes de
l'Hérault auront lieu les 31
août et 1er septembre sur le
terrain de Viols-le-Fort.
Programme du 31 août :
15 h, Hérault 2 féminine :
Aniane - Vendémian
17 h, H2 masculine : Bessan
Tambourin - Cournon
Tambourin. Dimanche 1er
septembre : 10 h 30, Hérault 3
masculine : Balaruc-les-Bains
- Gignac. 15 h, H1 féminine,
Jacou Tambourin-club -
Grabels. 17 h, Hérault 1
masculine : Montarnaud -
Vendémian Tambourin.

CYCLISME 11e tour National Cévennes Garrigues et Pays de Sommières

Ce jeudi 22 août, de 9 h à 16 h 30, le parc départemental de Bessilles, si-
tué à Montagnac, propose une balade à VTT (dont certains à assistance
électrique) sur le tronçon Bessilles - Mèze (étang de Thau, sentier 1 A).
Rappelons que les VTT sont fournis et que la balade est encadrée par des
moniteurs. Pour toute réservation, contacter le 04 67 24 07 26.

FOOTBALL CFA ❘ 1re journée

■ Cazouls-d’Hérault, sans surprise a fait tourner le score en sa faveur. Les filles de Notre-Dame ont apporté un titre au club organisateur.

Léo Vincent fait craquer le jaune
L’épreuve du Montpellier Languedoc Cyclisme a tenu toutes ses promesses.

FOOTBALL CFA2 ❘ Hier à Alès

L’AS Béziers accroche
le “nul” à Tarbes

BATTOIR

■ Léo Vincent, spécialiste de

cyclo-cross, s’impose sur la route.

Alès et Sète, un avant
goût du derby à venir


