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C ette saison, les Sétois, 
désormais entraînés 
par l’ex-Fabréguois 
Nicolas Guibal, seront 

non seulement les seuls Héraul-
tais de ce groupe B - Paul-
han/Pézenas étant relégué à 
l’intersaison en Régional 2 - 
mais évolueront dans un 
groupe qui n’a plus la même 
configuration. 
L’an passé, le groupe A de 
National 2, où évoluaient le 
FC Sète et Paulhan/Pézenas, 
épousait les contours d’un 
Grand Sud hexagonal en par-
tant à l’ouest de Bordeaux et 
Mont-de-Marsan pour aller plein 
sud-est jusqu’à Nice, Grasse et 
Monaco. Cette année, plus de 
Sud-Est et place à un grand 
Sud-Ouest englobant la région 
Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, 
Centre-Pays-de-Loire et Auver-
gne-Rhône-Alpes. Presque un 
championnat de National ! 

Fini le Grand Sud 
Le FC Sète va donc retrouver 
de vieilles connaissances 
comme le Stade Bordelais, le 
Stade Montois, Bergerac, Colo-
miers, mais aussi des nouveaux 
comme Trélissac, Le Puy, la 
réserve de l’AS Saint-Étienne, 
celle des Girondins de Bor-
deaux, Andrézieux, Mou-
lins/Yzeure, Romorantin, Blois 
et Saint-Pryvé/Saint-Hilaire, aux 
portes d’Orléans ! 
Autres invités de marque, les 
Vendéens des Herbiers, finalis-
tes malheureux de la dernière 
Coupe de France face au PSG 
et relégués de National, après 
leur défaite début mai à Béziers. 
Enfin, la réserve de Nîmes 
Olympique, autre club de l’ex-
Languedoc-Roussillon, fera ses 
grands débuts à ce niveau après 
avoir été leader du groupe H 
Occitanie de National 3, l’an 
passé. Les Sétois sont donc fin 
prêts pour ce nouvel exercice 

et Nicolas Guibal espère que 
ses ex-Fabréguois (Diarra, Gau 
et Kassa) le seront aussi. 
D’autres recrues comme Salim 
Baghdad, Morgan Jean-Pierre, 
Francis Kembolo, Abdoulaye 
Diaby et l’ex-Biterrois Brice 
Boufrizi devront aussi 
s’employer pour que l’amal-
game prenne et que le FC Sète 
renoue avec ses ambitions pas-
sées. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Le FC Sète, seul club héraultais
Championnat de France / National 2 / Groupe B / 1re journéeFOOTBALL

�1���
�)-��%�#.
�1���
�)-��%�#.

�)&)-�'1#' ���)&)-�'1#' ��

��- �-��
�-# )-� ��
��- �-��
�-# )-� ��

�)%)&#�-. ���)%)&#�-. ��
�$&�. �	 3�$&�. �	 3

�'�-�8#�46 ����'�-�8#�46 ���

	� 47 �))1 �2
�45�- '�

	� 47 �))1 �2
�45�- '�


)4%#'.
�8�4-� �))1

)4%#'.

�8�4-� �))1

�%)#. �,�*�%)#. �,�*

�-�%#..�� ���-�%#..�� ��

��#'1"-75�"��#'1"�#%�#-���#'1"-75�"��#'1"�#%�#-�

��#'1"�1#�''� �� 3��#'1"�1#�''� �� 3

�1���

)'1)#.
�1���

)'1)#. �� ��1� 2��� ��1� 2�

�)-���46
�#-)'�#'. ��
�)-���46

�#-)'�#'. ��

	�. ��-�#�-.
��'���

	�. ��-�#�-.
��'���

	�. */ �%4�.
�4  -)4+� �
	�. */ �%4�.
�4  -)4+� �

��#.)' 39*�"39*(��1#)'�% 3

Les Sétois, entraînés par Nicolas Guibal, démarrent ce samedi à Andrézieux (Loire).

Le championnat fait relâche 
pour deux semaines et fait 
place à la Coupe de France 
messieurs et plus exactement 
aux huitièmes de finale. 
Pas de gros chocs en perspec-
tive. Les “gros” de Nationale 1 
masculine s’évitent, excepté 
Poussan, actuellement lan-
terne rouge de la poule de 
maintien, qui recevra Cour-
nonsec, quatrième de la poule 
des champions. Les Cournon-
sécois, même à l’extérieur, 
ont une chance d’atteindre les 
quarts. Mais Poussan voudra 
peut-être sauver sa saison en 
allant le plus loin possible en 
Coupe. À suivre...  

Pas de gros chocs 
Pour le reste, les favoris de 
l’épreuve affronteront des 
“petits”. Des “petits” qui 
auront l’avantage de recevoir, 
comme le veut le règlement, 
mais qui auront du mal à réa-
liser l’exploit. Mais sait-on 
jamais... Si Mèze face à 
Cazouls-d’Hérault et Pignan 
face à Cournonterral auront 

fort à faire, Grabels peut 
croire en sa chance face à 
Florensac, tout comme 
Usclas-d’Hérault, premier de 
la poule de maintien en Natio-
nale 2 masculine, face aux 
Corréziens de Monceaux-sur-
Dordogne, premiers, eux, de 
la poule de maintien en Natio-
nale 1 masculine. 

H. D. R.

Les “petits” vont défier les “gros”
8e de finale de la Coupe de France messieurs ce week-endTAMBOURIN

■ Seul duel de N1 M, Poussan (à g.) tentera de se qualifier, chez lui, face à Cournonsec.  H. D. R.

Le 16e tour cycliste Caus-
ses Aigoual Cévennes, qui 
s’est disputé le week-end 
dernier dans le Gard et en 
deux étapes, a vu la victoire 
de Nathan Vandepitte, 
18 ans, sociétaire du club 
Culture Vélo, basé dans le 
Gers à L’Isle-Jourdain. 

Il revient de 
deux mois d’absence 
C’est dans l’étape monta-
gneuse du dimanche après-
midi, tout autour de Lasalle, 
que Nathan Vandepitte a 
construit son succès. Là, au 
cœur des Cévennes, il a 
d’abord grimpé les trois 
gros cols du jour avant d’en 
faire de même sur la plus 
haute marche du podium 
au général, devançant le 
Marseillais Walkowiak, 2e 
(maillots à pois et vert) et 
Lentini (TC Azur, 3e). « Je 
suis issu d’une famille de 

coursiers », expliquait 
Nathan Vandepitte, natif de 
Tielt (Belgique), passionné 
de cyclisme. Dimanche 
après-midi, il a donc bien 
animé la course. David Mar-
gueritin, son directeur spor-
tif à Culture Vélo, aussi, qui 
s’imaginait, avant Lasalle, 
« gagner les trois étapes et 
surtout rapporter le maillot 
jaune à la maison ». 
Même si l’étape est revenue 
à l’Anduzien Nicolas 
Breuillard, c’est Nathan 
Vandepitte qui enlève 
l’épreuve. Jamais gagnant, 
toujours placé (3e à Ville-
vieille et Lasalle), le Fran-
co-Belge, pour sa reprise 
puisqu’il relevait de bles-
sure (deux mois d’absence), 
s’est rassuré. Et il a assuré. 

◗ Résultats complets  
sur le site Montpellier 
Languedoc cyclisme.

Nathan Vandepitte, 
la force tranquille

■ Vandepitte (en jaune) avec Walkowiak et ses maillots.

Tour Causses / AigoualCYCLISME

Même si ce 16e tour cycliste 
Causses Aigoual Cévennes, 
disputé le week-end dernier 
dans le Gard, a été rempor-
té par Nathan Vandepitte 
(lire ci-dessus), il ne faut pas 
passer sous silence la belle 
performance de l’Héraultais 
Max Warmerdam, 18 ans, 
junior 2 au W-Crès Cycling 
et sociétaire, comme le 
vainqueur de l’épreuve, du 
club Culture Vélo basé à 
L’Isle-Jourdain dans le Gers. 

Un jeune Héraultais 
méritant 
Et lors de la première jour-
née de cette épreuve, Max 
Warmerdam a frappé un 
grand coup en endossant le 
maillot jaune. Dans son 
briefing d’avant-étape (Vil-
levieille - Villevieille, 111 km 
courus par 36 °C et aux 
trois cols de 2e catégorie sur 
la fin du parcours), son 

directeur sportif David Mar-
gueritin envisageait surtout 
« de courir devant, tou-
jours se placer. Avec Gau-
thier Navarro ou Nathan 
Vandepitte, en équipe de 
France juniors, on a de 
quoi faire. » 
Après 2 h 55’ 01’’, victoire 
donc de Max Warmerdam, 
dont l’ultime mine posée 
avant la dernière bosse lui 
a permis de conserver 4’’ 
d’avance sur le Savoyard 
Paret-Peintre. Puis, sur le 
chrono (9,1 km) disputé le 
dimanche matin autour de 
Logrian, Max Warmerdam 
a fait une démonstration de 
force en l’emportant en 
11’ 14’’ devant son coéqui-
pier Erwan Soulié, à 2’’, et 
l’Anglais Walsham à 7’’. 
Mais le dimanche après-
midi, il y eut les Cévennes 
et un Nathan Vandepitte qui 
a terminé plus fort.

La belle performance 
de Max Warmerdam

■ Max Warmerdam en jaune à l’issue de la première étape.

Samedi 11 août à 17 h : Mèze - Cazouls-d’Hérault ; Pignan - 
Cournonterral ; Grabels - Florensac. À 22 h : Poussan - Cour-
nonsec. 
Dimanche 12 août à 17 h : Castelnau-de-Guers - Gignac ; 
Usclas-d’Hérault - Monceaux-sur-Dordogne. 
Les rencontres Lavérune - Vendémian et Viols-le-Fort - Notre-
Dame-de-Londres se sont jouées vendredi soir à 22 h.

Les rencontres

La première journée du championnat de National 2 est 
programmée pour ce samedi 11 août à 18 h et verra 
les oppositions suivantes : 
Stade Bordelais - Les Herbiers Vendée ; 
Andrézieux - FC Sète ; 
Romorantin - Colomiers ; 
Nîmes Olympique II - Bergerac Périgord ; 
Trélissac - Saint-Pryvé/Saint-Hilaire ; 
Moulins/Yzeure - Girondins de Bordeaux II ; 
Blois - Le Puy ; 
Stade Montois (Mont-de-Marsan) - AS Saint-Étienne II.

Le programme


