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Championnat France des rallyes/Rallye des Vosges ce week-end

Enjolras : « J’ai un top pilote »
Rencontre avec le team manager du pilote et actuel leader Bryan Bouffier.

TRJV et GP du Département

Du beau monde
sur le circuit de Soubès

A

lors que la quatrième
manche du Championnat de France
des rallyes s’annonce
ce week-end dans les Vosges
(départ ce samedi de Gérardmer), le team de l’Héraultais
Pascal Enjolras pointe en tête
du classement avec son
pilote vedette, Bryan Bouffier.
Bryan Bouffier a remporté
deux des trois premiers
rallyes de la saison (Le
Touquet et Antibes) et est
en tête du championnat.
Cela répond sûrement à
vos attentes ?
Naturellement ! J’en suis très
heureux mais ce n’est pas
une surprise pour autant.
Avec un top pilote comme
lui, je savais que notre équipe
avait le potentiel pour jouer
ce rôle. Derrière Ogier, Bryan
est l’un des pilotes français
de référence. Grâce à lui,
nous pouvons à nouveau
mettre notre savoir-faire en
avant, comme à la grande
époque où le team Enjolras
gérait les Peugeot officielles
et des pilotes comme Delecour et Panizzi.
Dans quelles
circonstances Bryan
Bouffier vous a-t-il
rejoints ?
En marge de ses apparitions
dans l’équipe Ford en mon-
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■ Ancien pilote, Pascal Enjolras (à d.) apporte son expérience à Bryan Bouffier (à g.).

dial, il souhaitait recourir
cette année en championnat
de France. De mon côté, avec
Laurent Brunel, mon associé
dans notre actuel team CPI
Racing/Enjolras, nous avions
la possibilité de lui permettre de briguer le titre avec
une Hyundai i20 R5. Le rapprochement était d’autant
plus naturel que je connais
Bryan de très longue date. Il
y a une quinzaine d’années, il
roulait déjà avec une Peugeot
officielle préparée dans nos
ateliers. Je lui ai par la suite
servi d’ouvreur à plusieurs
reprises, notamment sur ce
fameux rallye Monte-Carlo
où il s’était retrouvé en tête.
Au fil du temps, un super lien
s’est ainsi créé entre nous.

À ce stade de la saison,
votre adversaire N°1
est le champion sortant,
Yohan Bonato.
Le restera-t-il ?
Le titre se jouera certainement entre Bryan et lui.
Yohan est un champion, il
évolue dans une bonne structure et bénéficie du soutien
de Citroën, qui a tout intérêt
à le voir gagner au volant de
leur nouvelle C3 R5. Pour une
petite équipe privée comme
la nôtre, réussir à se battre
contre eux constitue déjà une
belle satisfaction. Après, il
reste encore de nombreux
rallyes à disputer. Il faut continuer à produire un travail
sérieux, sachant que la différence se fait souvent sur de

A. LAURET

toutes petites choses. »
Dans l’immédiat, c’est
le rallye des Vosges
qui vous attend
ce week-end…
On l’aborde avec optimisme.
Comme l’épreuve n’était pas
au championnat ces dernières années, tout le monde
repart sur un pied d’égalité.
Bryan y sera moins en manque de pratique que sur les
manches précédentes. Et si
la météo s’avère capricieuse,
ce sera une bonne nouvelle. Il
n’est jamais plus fort que
dans ces conditions vraiment
difficiles !
JACQUES FURET

redac.sports@midilibre.com

Championnat de France/Nationale 1 Masculine/15e journée

Cazouls-d’Hérault loin devant
À quatre journées de la fin de
la phase régulière, Cazoulsd’Hérault, seule équipe
invaincue, survole le championnat de Nationale 1 Masculine avec huit points
d’avance sur son dauphin,
Cournonterral. Au passage,
le match retour opposant ces
deux équipes et devant se
disputer le 13 mai puis reporté à cause de la pluie, se jouera le dimanche 1er juillet
(17 h) à Cournonterral.
Autrement dit à la toute fin
de la phase régulière. Comme
une finale avant l’heure...
Cazouls-d’Hérault, qui reçoit

ce samedi Notre-Dame-deLondres, un mal classé,
devrait donc poursuivre sa
marche en avant. Et Cournonterral, faire de même, le
lendemain face à Poussan.

Vendémian en appel
Avec Cournonsec, troisième
et exempt du jour, l’occasion
est belle pour Vendémian de
revenir à hauteur. À condition de s’imposer ce samedi à
Gignac. Vendémian, défait
samedi dernier chez lui par
Cournonterral (6-13), a donc
enregistré une sixième
défaite. Ce qui peut paraître

LE PROGRAMME
Nationale 1 Masculine - 15e journée :
samedi 9 juin à 15 h : Monceaux-sur-Dordogne - Florensac.
samedi 9 juin à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Notre-Dame-de-Londres ;
Gignac - Vendémian.
Dimanche 10 juin à 17 h : Cournonterral - Poussan. Exempt : Cournonsec.
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 48 points, 12 matches ; 2. Cournonterral, 40 pts,
11 m. ; 3. Cournonsec, 37 pts, 13 m. ; 4. Vendémian, 33 pts, 12 m. ; 5. Gignac, 30 pts,
12 m ; 6. Florensac, 27 pts, 12 m. ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 19 pts, 12 m. ;
8. Poussan, 19 pts, 11 m. ; 9. Monceaux-sur-Dordogne, 17 pts, 13 m.
Nationale 1 Féminine - 7e journée :
Poussan, 13 - Cournonsec, 12 ; Florensac, 7 - Vendémian, 13 ;
Notre-Dame-de-Londres, 13 - Grabels, 2.Match en retard (3e j.)
Florensac - Cournonsec (joué vendredi soir à 22 h).
8e journée : Vendémian - Grabels (joué vendredi soir à 22 h) ; Cournonsec - Florensac
et Notre-Dame-de-Londres - Poussan (dimanche 10 juin à 17 h).
Classement : 1. Vendémian, 25 points, 7 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 24 pts,
7 m. ; 3. Poussan, 18 pts, 7 m. ; 4. Cournonsec, 14 pts, 6 m., 5. Florensac, 12 pts, 6 m. ;
6. Grabels, 7 pts, 7 m.
Trophée Condor (demi-finales) : Montarnaud, 4 - Cournonterral, 13 ;
Les Pennes- Mirabeau, 3 - Cazouls-d’Hérault, 13. La finale opposant Cournonterral à
Cazouls-d’Hérault aura lieu le mercredi 15 août à Pézenas.
Nationale 2 poule d’accession (1re journée) :
Dimanche 10 juin à 17 h : Vendémian - Notre-Dame-de-Londres.
Samedi 30 juin à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Cournonterral. Exempt : Cournonsec.
Nationale 2 poule de maintien (1re journée) :
Samedi 9 juin à 17 h : Viols-le-Fort - Poussan. Exempt : Montarnaud.
Dimanche 10 juin à 11 h : Les Pennes-Mirabeau - Usclas-d’Hérault.

inquiétant pour l’un des
grands favoris de la compétition. Et en battant Gignac,
Vendémian pourrait faire le
trou pour écarter un prétendant à la quatrième place, la
dernière qualificative pour
les play-off.
En bas de tableau, la lanterne
rouge Monceaux-sur-Dordogne se doit de vaincre Florensac pour s’extirper de la dernière place synonyme de descente en N2 Masculine. Mais
Florensac, qui reste sur une
bonne série, ne sera pas
facile à manœuvrer.
HENRI DE RUYVER
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■ Cazouls-d’Hérault jubile. HDR

Championnats Hérault

8e journée : le point
Hérault 1 M - Poule A :
Vendargues s’impose à domicile contre Notre-Dame mais
laisse filer le point de bonus (1311). Vendémian I se retrouve
seul en tête après sa victoire sur
Cournonsec (13-6).
Poule B : Viols-le-Fort se fait
peur à Bessan mais s’en sort
avec le bonus offensif (13-10).
Le Causse-de-la-Selle soigne son
goal-average en battant Cournonterral (13-3). Vendémian II
bat Gignac (13-6). Gignac est
relégable.
Hérault 2 M - Poule A :
Lavérune II n’a laissé aucun jeu
à Saint-Mathieu-de-Tréviers (130). Balaruc-les-Bains I enchaîne
les victoires et reste dans le

sillage de Lavérune II.
Poule B : Balaruc-les-Bains a
été battu à domicile par Les
Pennes-Mirabeau II (13-5).
Cazouls-d’Hérault est leader.
Hérault 1 Féminin : Lavérune redevient leader après sa
victoire sur Cournonterral (131). Poussan descend à la 3e
place après sa victoire étriquée
sur Cournonsec (13-12). Les
Pennes-Mirabeau passent à la
2e place en battant largement
Vendémian (13-2).
Hérault 2 F - Poule A :
Usclas-d’Hérault I creuse l’écart
en tête avec sa victoire sur
Viols-le-Fort (13-6).
Poule B : Mèze bat Bessan et
reste bon leader.

■ Léo Bartoletti.

■ Alexandre Cabrera.

Dimanche dernier, le gratin régional du VTT avait
rendez-vous sur le circuit
de Soubès. Des plus jeunes,
en lice pour le Trophée
régional des jeunes vététistes (TRJV), jusqu’aux plus
âgés qui en ont décousu
pour le Grand Prix du
Département de l’Hérault,
chacun a pu se mesurer sur
un circuit assez technique
lors de l’épreuve de crosscountry XC.
Les régionaux de l’étape en

ont profité pour truster victoires et podiums. Le Vélo
Club Lodévois, organisateur de la manifestation, a
brillé dans quatre catégories, dont celle des minimes
avec Louis Court et celle
des juniors avec Julien
Bousquet. Mais le club voisin du Roc Evasion n’était
pas en reste non plus avec
la belle victoire de Léo Bartoletti chez les espoirs et
ce, devant le chevronné
Alexandre Cabrera.

■ Louis Court.

■ Julien Bousquet.
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LES PODIUMS
Poussins : cross-country XC : 1. Hugo Ayral (Uzès VC) ;
2. Armand Grollemund (Roc Lègue) ; 3. Léo Chabert (Roc Lègue).
TRJV : 1. H. Ayral ; 2. L. Chabert ; 3. A. Grollemund.
Poussines : cross-country XC : 1. Zoé Masson (Roc Lègue) ;
2. Léonie Barthélémy (Roc Evasion) ; 3. Ines En Najjar (Lègue).
TRJV : 1. Z Masson ; 2. I. En Najjar ; 3. L. Barthélémy.
Pré-licenciés : cross-country XC : 1. Louis Villebrun (Roc Evasion) ;
2. Aaron Fabreguettes (Roc Evasion) ; 3. Mackenzie Boissière (Mont-Aigoual).
TRJV : 1. L. Villebrun ; 2. A. Fabreguettes ; 3. M. Boissière.
Pupilles : cross-country XC : 1. Noah Lanave (VC Lodève) ;
2. Emeric Carteirade-Vernhet (VC Lodève) ; 3. Tom Villebrun (Roc Evasion).
TRJV : 1. N. Lanave ; 2. T. Villebrun ; 3. Antoine Bories (Bike Aventure).
Pupilles filles : cross-country XC : 1. Emma Abric (Mont-Aigoual) ;
2. Niamh Richards (St-Georges) ; 3. Chloé Cres (Saint-Georges).
TRJV : 1. E. Abric ; 2. C. Cres ; 3. N. Richards.
Minimes : cross-country XC : 1. Louis Court (VC Lodève) ; 2. Théo Alex (Atac) ;
3. Robin Alix (Roc Lègue).
TRJV : 1. Thomas Ollier (VC Lodève) ; 2. L. Court ; 3. A. Robin.
Minimes filles : cross-country XC : 1. Madison Boissière (Mont-Aigoual) ;
2. Lisa Bouladou (VC Védasien) ; 3. Claire Chabbert (Roc Evasion).
TRJV : 1. L. Bouladou ; 2. M. Boissière ; 3. C. Chabbert.
Benjamins : cross-country XC : 1. Rafael Perez (VC Salindres) ;
2. Noé Clerc (VC Lodève) ; 3. Raphaël Chazaly (Roc Lègue).
TRJV : 1. N. Clerc ; 2. Melvin Almueis (Latitude VTT) ; 3. Pierre Ollier (VC Lodève).
Benjamines : cross-country XC : 1. Angèle Dominicé (VC Rodez) ;
2. Manon Chapon (Latitude VTT) ; 3. Garance Daguts (VC Mende-Lozère).
TRJV : 1. M. Chapon ; 2. A. Dominicé ; 3. G. Daguts.
Espoirs : cross-country XC : 1. Léo Bartoletti (Roc Evasion) ;
2. Kilian Lequeux (Nimes Cyclisme) ; 3. Morgan Verdel (Béziers MC).
Juniors : cross-country XC : 1. Julien Bousquet (VC Lodève) ;
2. Audran Saleil (CSO Millau) ; 3. Raphaël Bourdon (ROC Evasion).
Masters 30 : cross-country XC : 1. Alexandre Cabrera (VS Narbonnais) ;
2. Thomas Sanz (Calvisson VTT) ; 3. Samuel Maurin (Uzès VC).
Masters 50 : cross-country XC : 1. Géraud Gouyon.
Masters 50 : cross-country XC : 1. Yvan Daugeron ; 2. Hervé Gest.
Seniors : cross-country XC : 1. Joris Roques (VC Lodève).
Cadets : cross-country XC : 1. Pierre Pacaud (VTT Thuir) ;
2. Quentin Beys (VC Lodève) ; 3. Corentin Jaffuel (VC Mende-Lozère).
TRJV : 1. Dorian Cros (CSO Millau) ; 2. P. Pacaud ; 3. Paul Vidal (VC Lodève).
Cadettes : cross-country XC : 1. Axelle Zanardo (VCSSP) ;
2. Lisa Fernandez (Roc Lègue) ; 3. Léa Joyard (Aigoual).
TRJV : 1. A. Zanardo ; 2. L. Fernandez ; 3. L. Joyard.
Espoirs filles : cross-country XC : 1. Alice Dam (Calvisson VTT).
Juniors filles : cross-country XC : 1. Elsa Bros (C2S).
Masters 40 : cross-country XC : 1. Philippe Cronier (GSC Blagnac) ;
2. Dimitri Rué (TMBSA) ; 3. Fabrice Perez.
Masters 50 : cross-country XC : 1. Laurent Molinier (Atac) ;
2. Alain Cazale (Lunel Bike) ; 3. Daniel Guy (Vélo Team Catalan).
Masters 60 : cross-country XC : 1. Jean-Marie Garcia (Roue Libre Gignac).
Masters dames : cross-country XC : 1. Sandrine Raynaud (Bike Aventure) ;
2. Laurie Pujol (Atac) ; 3. Stéphanie Weiss (EC Anduze).

Prochaines étapes
Après Soubès, le Trophée régional des jeunes vététistes (TRJV) fera étape pour du cross-country et de la
descente les 9 et 10 juin à Chanac (Lozère), les 16 et
17 juin à Graulhet (Tarn), le 23 juin au lac d’Oô (HauteGaronne) et le 6 octobre à Céret (Pyrénées-Orientales).

