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L es organisateurs du 
Critérium des Céven-
nes ne sont pas en 
retard. A six mois de 

l’édition du 60e anniversaire, 
leur copie est déjà prête, 
peaufinée et validée dans ses 
moindres détails ! 
Mais avant d’en dévoiler les 
grandes lignes, un petit 
retour en arrière s’impose en 
forme de bilan de l’édition 
précédente. Celle de la 
renaissance, après une 
période de latence qui faillit 
être fatale à la célèbre clas-
sique gardo-héraultaise.  

Un parcours plus long 
et optimisé 
Alain Szafarczyk, le président 
de l’Asa Hérault, l’association 
organisatrice, s’y colle 
d’autant plus volontiers que 
tous les voyants sont désor-
mais au vert. « Le bilan de 
l’an passé est extrêmement 
positif, tous les objectifs ont 
été atteints », se félicite 
l’homme qui s’est donné pour 
mission de remettre l’épreuve 
dans le droit chemin. « Nous 
sommes partis avec un 
nombre record de concur-
rents, la grande majorité 
d’entre eux s’est déclarée 
satisfaite du rallye et les col-
lectivités comme toutes les 
communes concernées nous 
ont toutes accueillis à bras 
ouverts. Parallèlement, nous 
avons dégagé un résultat 
financier positif, ce qui 
n’était pas arrivé depuis 
longtemps. Cela nous per-
met de respecter à la lettre le 
plan de redressement auquel 
les dettes du passé nous ont 

contraint ». L’édition de 
l’automne dernier ayant reçu 
un bon accueil, il n’était évi-
demment pas question de 
renverser la table dans la 
construction de la suivante, 
programmée du 25 au 27 
octobre, mais plutôt d’opti-
miser l’existant. « Le schéma 
général reste identique avec 
deux journées de course pré-
cédées des vérifications au 
lycée Mendes-France de 
Montpellier, un départ et 
une arrivée non loin de là, 
sur l’Esplanade/Place de la 
Comédie, un parc d’assis-
tance situé à Saint-Hippo-
lyte-du-Fort et une fin de 
première étape jugée au 
Vigan pour les voitures 
modernes et à Ganges pour 
les historiques », détaille le 
grand ordonnateur de l’évé-

nement. Et les nouveautés 
dans tout cela ? 
« D’abord, pour répondre au 
souhait des concurrents, 
nous passons à un rallye un 
peu plus long, qui compor-
tera exactement 191 km 
d’épreuves chronométrées. 
Dans la même démarche 
d’écoute des critiques formu-
lées l’an passé, l’étape du 
vendredi comportera une 
épreuve supplémentaire  
(trois au lieu de deux, NDLR)  
et démarrera de jour par un 
secteur relativement court, 
permettant aux pilotes 
d’aborder les difficultés du 
parcours de façon plus pro-
gressive. L’étape du diman-
che sera constituée de deux 
passages dans trois classi-
ques cévenoles, dont une spé-
ciale de près de 40 km, 

entrecoupée de l’habituelle 
épreuve spectacle du circuit 
Kartix de Ganges. Enfin, 
nous allons augmenter les  
zones vertes ouvertes au 
public, en renforçant sensi-
blement le pool de commis-
saires spécialement chargé 
d’assurer sa sécurité et, plus 
globalement, à la meilleure 
façon de commémorer ce 
60e anniversaire». 
Seule certitude, celui-ci sera 
dignement fêté. La présence 
d’un grand média TV est déjà 
assurée - en l’occurrence 
Canal + - et celle d’anciennes 
grandes figures du Critérium 
est en discussion… 
 

JACQUES FURET 
sports.montpellier@midilibre.com 

 

Une 60e dans les cartons
Critérium des Cévennes / Rencontre avec le président de l’ASA HéraultAUTO

■ Les organisateurs promettent 191 km de contre-la-montre.  J. F.

Sans attendre, le voile est déjà levé sur le Critérium de l’automne prochain.
FRONTIGNAN .......................28 
SEMUR-EN-AUXOIS ..............29 
Salle Henri Ferrari. 
Mi-temps : 14-17. 
Arbitres : MM. El Hilali et Gazani. 
Pour Frontignan : Falgon (6 arrêts)-
Mesnard (7 arrêts)-Benard (7 buts)-
Pelegrin (5 buts)-Juvenel (5 buts dont 
2 pen.)-Alves Delgado (4 buts)-Sai-
dani (4 buts)-Lamarre (2 buts)- Mar-
tin (1 but). 
 
Pourtant favoris face au 
relégable Semur avant le 
début de rencontre, les 
Frontignanais se sont néan-
moins inclinés hier soir 
dans leur salle sur la plus 
petite des marges au terme 
d’un match accroché dans 
lequel ils n’ont jamais su 
mettre en difficulté leur 
adversaire. 
Dans un début de match ou 
les deux formations res-
taient au coude à coude en 
convertissant chacune de 
leurs offensives (8-8, 15e), 
les visiteurs parvenaient à 
tirer leur épingle du jeu en 
fin de première période 
regagnant ainsi les vestiai-
res avec 3 longueurs 

d’avance (14-17, 30e). En 
seconde période, les Fron-
tignanais peinaient toujours 
autant à trouver les inter-
valles pour mettre à mal 
leurs homologues semu-
rois, et devaient souvent 
s’en remettre au talent indi-
viduel de ses joueurs pour 
trouver la faille (24-26, 45e). 

Des Muscatiers 
empruntés 
En face, l’imposant pivot 
bourguignon, principal arti-
san de la victoire des siens 
hier soir, donnait du fil à 
retordre à la défense locale 
qui éprouvait les pires diffi-
cultés à contenir ses mou-
vements offensifs (26-28, 
50e). 
À l’approche du coup de 
sifflet final, on sentait des 
Frontignanais empruntés 
par le manque de solution 
ce qui faisait l’affaire des 
visiteurs qui se dirigeaient 
tout droit vers un succès 
capital pour leur survie (28-
29, 60e). 

KÉVIN JEAN

Frontignan a manqué 
d’inspiration à domicile

Nationale 1 MasculineHANDBALL

MONTPELLIER HB II .............43 
TORCY ...................................30 
Palais des Sports Bougnol. 
Mi-temps : 22-14. 
Arbitres : MM. Ambry et Corsini. 
Pour Montpellier : Savonne, Bellahce-
ne (4 buts), May (4), Bos (2), Ville-
minot (10), Hakiki (1), Tskhovrebad-
ze (11), Pierre, Mazeran, Muller (3), 
Mengon S. (4), Jonnier (4), Mengon. 
Entraîneur : Fabrice Grasset. 
Pour Torcy : Gent (2 buts), Piter (4), 
Kizonzolo (1), Calcas, Tarrico (2), Tol-
lerep, Allaoui (13), Dianda (2), 
Lachaier (4), Maroune, Guilbert, Dor-
jean (2). 
Entraineur : Benjamin Fadhuile-Crepy. 
 
A l’occasion de cette 9e 
journée de Play-Offs, la 
réception du leader Torcy, 
faisait passer un test gran-
deur nature à la réserve du 
MHB (5e). 
L’entame de match très 
débridée profite aux locaux 
qui font la course en tete à 
la moitié du temps de cette 
première période (12-9). 
La participation de l’ensem-
ble du groupe montpellié-
rain est à mettre en avant 

comme peut le confirmer 
les neufs buteurs différents. 
Pitern et Allaoui notam-
ment, permettent à Torcy 
de ne pas subir un écart 
plus conséquent à la pause 
(22-14). 
L’entame de la reprise est 
quasiment similaire à celle 
de la, première avec du 
rythme et un style ouvert 
profitant cette fois à Torcy, 
qui refait une partie de son 
retard (28-23). 
Dans ce temps faible, les 
Montpelliérains vont 
s’appuyer sur la montée en 
régime du capitaine Ville-
minot, intenable, secondé 
par le punch de Tskhovre-
badze, pour regagner du 
terrain en milieu de période 
(33-24). 
Grace à cet écart assez con-
séquent, les jeunes pousses 
du MHB vont gérer en mai-
tres la fin de partie, en 
alliant spectacle, maitrise 
collective et surtout matu-
rité (43-30). 

ARISTIDE MAMILO

Montpellier fait forte 
impression face au leader

Hérault 1 Masculin 
poule A : Vendémian a rat-
trapé ses matchs en retard et 
avec sa victoire sur Florensac 
(13-3) se retrouve leader. Ven-
dargues reste dans la course 
malgré sa défaite contre Cour-
nonsec (13-12) tout en récu-
pérant le point de bonus. Les 
Provençaux de Gignac-la-Ner-
the restent à flot en battant 
Notre-Dame- de-Londres (13-
7). 
Poule B : Le-Causse-de-la- 

Selle reste en tête après sa vic-
toire sur Viols-le- Fort (13-7). 
Grabels est deuxième après 
s’être imposé à domicile sur 
Gignac (13-6). Cournonterral 
est au pied du podium en 
ayant pris les 4 points contre 
Vendémian II (13-6). 
Hérault 2 Masculin 
poule A : Balaruc-les- Bains 
I vainqueur de Mèze (13-6) et 
Lavérune II vainqueur de 
Saint-Jean- de-Cuculles (13-7) 
sont ex-aequo en tête. 

Poule B : Cazouls-d’Hérault, 
Balaruc-les- Bains II et Les 
Pennes-Mirabeau se tiennent 
dans un mouchoir de poche 
en tête. 
Hérault 1 Féminin : le 
duel en tête du championnat 
a tourné à l’avantage de Lavé-
rune qui a pris largement le 
meilleur sur Vendémian (13-
4). Lavérune reste au sommet. 
Vendémian est deuxième . 
Hérault 2 Féminin : 
poule A : à domicile Notre-

Dame- de-Londres s’est impo-
sée sur le fil contre les voisi-
nes de Viols-le- Fort (13-12). 
Teyran est deuxième, derrière 
Usclas-d’Hérault I, après avoir 
largement battu Saint-Pons-
de-Mauchiens (13-2). 
Poule B : le choc Mèze - 
Usclas-d’Hérault II a tourné à 
l’avantage des premières (13-
6). Grabels a bien failli chuter 
à domicile contre Les Pennes-
Mirabeau mais a fini par 
l’emporter 13 jeux à 10. 

Le Causse-de-la-Selle en tête
 Championnats de l’Hérault / Le point après la 4e journéeTAMBOURIN

Le premier championnat 
régional d’Occitanie de BMX 
a eu lieu le dimanche 6 mai à 
Mauguio. 285 pilotes prove-
nant de 15 clubs de la grande 
région en ont décousu. Le 
Vélo Club de Mauguio-Car-
non, club organisateur,  était 
présent avec 57 pilotes face 
aux autres représentants 
régionaux venus de  Blagnac, 
de Frontignan et de Soues 
Pyrénées Bike Academy. Voi-
ci les lauréats héraultais : 

◗ Pupilles garçons:  Quentin 

Gigou (Vélo Club Mauguio 
Carnon). Pupilles filles :  Julia 
Pierre (BC Frontignan). 
Benjamines :  Iris Garnier-
Enjolras (Frontignan). Minimes 
filles : Lara Dias Almeidia (VC 
Mauguio).Filles 15 ans et plus  
Mariane Beltrando (BC 
Frontignan). Benjamins :  Enzo 
Vidal (Vélo Club Mauguio). 
Cadets :  Antonin Mayen (Vélo 
Club Mauguio). Messieurs 
Cruiser 30 et + :  Kévin Friocourt 
(Vélo Club Mauguio Carnon) 
lauréat également en messieurs 
Cruiser 30/39.

Les Héraultais se distinguent
 Les championnats régionaux d’Occitanie ont eu lieu à MauguioBMX

■ Les pilotes de toute la région en ont décousu à Mauguio. 

AGENDA

● KITE-SURF 
Le 10e Festival international de kitesurf aura lieu du 
vendredi 18 au lundi 21 mai, de 9 h à 19 h, sur la plage du 
Prévost à Villeneuve-lès-Maguelone.  Avec 3 000 m2 
d’exposition, de nombreuses animations et les meilleurs 
spécialistes mondiaux de la discipline, le Festikite revient 
pour un spectacle de haut niveau à partager en famille. 
Une étape de l’Hydrofoil Pro Tour, avec les Formules 1 du 
Kite, une compétition de slalom border cross avec un focus 
pour les moins de 19 ans et des animations journalières 
grand public seront au rendez-vous. 
Renseignements : www.festikite.net et 
contact@kitemaguelone.com 

● EQUITATION  
Le concours de sauts d’obstacles professionnels et 
amateurs aura lieu du vendredi 18 au lundi 21 mai, de 8h à 
18h,  au domaine départemental des Trois Fontaines au 
Pouget. Renseignements:  trois.fontaines8@orange.fr


