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C omme il fallait s’y 
attendre, les pre-
miers championnats 
d’Occitanie sur 

route, bien que disputés ce 
samedi dans l’Hérault  à 
Saint-Chinian, ont vu la main 
mise écrasante des ex-Midi- 
Pyrénées sur ceux du Lan-
guedoc-Roussillon. Avec à la 
clé le succès du Blagnacais 
Romain Campistrous devant 
Jean Goubert (CA Castelsar-
rasin) et un autre Blagnacais, 
Maxime Urruty.  

Geoffrey Rouat, 
premier Languedocien 
à la 12e place  
D’ailleurs le classement 
scratch de la course élite 
parle de lui-même: les onze 

premiers sont donc issus de 
l’ancienne région  Midi-Pyré-
nées avec une mention spé-
ciale au GSC Blagnac qui, 
outre le vainqueur et le troi-
sième, a encore placé cinq de 
ses coursiers dans les dix pre-
miers ! Deux Albigeois, 
Patrick Szewe et Stéphane 
Pouilhes sont respectivement 
5e et 6e. Et il faut descendre 
jusqu’à la 12e place pour voir 
le premier ex-Languedoc-
Roussillon, Geoffrey Rouat 
(Team Montagnac AC). 
Un Geoffrey Rouat qui a 
brillé récemment sur le grand 
parcours de l’Héraultaise - La 
Roger Pingeon en avril der-
nier mais qui a trouvé plus 
fort que lui, ce samedi, sur le 
circuit de Saint-Chinian.  

Un circuit bien vallonné où, 
dès le premier tour une 
échappée de 7 coureurs s’est 
créée comprenant Geoffrey 
Rouat. Mais il faut attendre 
le quatrième tour pour voir 
Romain Campistrous et Jean 
Goubert  sortir du groupe de 
contre et rejoindre Moncas-
sin et Pouilhés qui mènent les 
débats. Dans le dernier tour, 
Romain Campistrous a pris 
le meilleur sur Jean Goubert 
arrivant seul sur la ligne 
d’arrivée à Saint-Chinian 
devant un public de connais-
seurs ravi de voir s’imposer 
un coureur de haut niveau 
ayant fait partie des rangs 
professionnels  notamment 
chez Cofidis et à l’Armée de 
Terre. 

 
 
 
 
 
   

Romain Campistrous sacré
Championnats régionaux d’Occitanie sur route à Saint-Chinian CYCLISME

■ Geoffrey Rouat.  O.B.

■ Le Montagnacois F. Dagorne (au centre) premier en 3e cat. ■ Romain Campistrous, premier champion d’Occitanie.  O.B.

Le Blagnacais l’a emporté au terme d’une course dominé par les Midi-Pyrénées.

TAMBOURIN 
Nationale 1 Masculine - 
14e journée :  
Florensac, 13 - Gignac, 6 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Monceaux-
sur-Dordogne, 0;  
Notre-Dame-de-Londres, 8 - 
Cournonsec, 13; 
Vendémian, 6 - Cournonterral, 13.   
Exempt : Poussan.    

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. Poussan, 19 pts, 11 
m.; 8. Notre-Dame-de-Londres, 19 
pts, 12 m.; 9. Monceaux-sur-
Dordogne, 17 pts, 13m.  

Nationale 1 Féminine - 
7e journée :  
Poussan, 13 - Cournonsec, 12;  
Florensac - Vendémian (joué 
samedi soir à 22 h);  
Notre-Dame-de-Londres - Grabels 
(ce dimanche 3 juin à 17h). 

Classement :  
1. Vendémian, 21 points, 6 matches;  
2. Notre-Dame-de-Londres, 20 pts, 
6 m.; 3. Poussan, 18 pts, 7 m.; 4. 
Cournonsec, 14 pts, 6 m., 5. 
Florensac, 11 pts, 5 m.; 6. Grabels, 6 
pts, 6 m. 

Trophée Condor (demi-finales): 
Montarnaud - Cournonterral 
(dimanche 3 juin à 17h) 
Les Pennes-Mirabeau - Cazouls-
d’Hérault (dimanche 3 juin à 15h).  

La finale aura lieu le 15 août à 
Pézenas. Cette compétition ne 
s’adresse qu’aux clubs de Nationale 
2 Masculine. 

VENDÉMIAN. ..............................6 
COURNONTERRAL. ...................13 
Vendémian. Stade Helian-Coste. 
Arbitre : M. Patrick Espel. 
Évolution du score : 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 
0-5, 1-5, 1-6, 2-6, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 4-
9, 4-10, 4-11, 5-11, 6-11, 6-12, 6-13. 
VENDÉMIAN : Matthieu Salles et 
Florian Palau (fond) ; Alexandre 
Pierron (tiers) ; Jérôme Gay et Nicolas 
Archimbeau (corde). Remplaçant : 
Guillaume Delacroix. 
COURNONTERRAL : Quentin 
Guillerm et Mickaël Lévis (fond) ; 
Clément Castelbou (tiers) ; Matthieu 
Arrazat et Jonathan Gazagnes (corde). 
Remplaçant : Sébastien Mure d’Alexis. 

Battus à l’aller 13-12 sur la 
dernière balle du dernier jeu, 
les Vendémianais espéraient 
leur revanche. Mais il n’y a 
pas eu photo hier avec la 
nette victoire de Cournonter-
ral. Solides en défense, les 
visiteurs ont mis en lumière 
les lacunes de joueurs adver-
ses qui ont multiplié les fau-
tes et fait briller les cordiers 
Arrazat et Gazagnes. 
Pourtant le premier point dis-
puté, remporté par les équi-
piers de Pierron semblait 

donner le ton. Mais trois 
points plus tard, Cournonter-
ral ouvrait son compteur. 
Vendémian lâchait des balles, 
et les Cournonterralais 
enchaînaient les jeux. Il fal-
lait attendre 27 minutes pour 
voir les locaux menés 0-5, ins-
crire enfin leur premier jeu. 
Ils se retrouvaient ensuite à 
45-15 et avaient deux balles 
de 4-6, effacées par Castelbou 

et ses équipiers qui menaient  
3-7, puis 3-9 s’offrant une fin 
de match tranquille face à des 
adversaires désorganisés, qui 
ne trouvaient pas les clés. Un 
dernier point gagnant de 
Quentin Guillerm soldait une 
partie qui n’a jamais atteint 
des sommets. 

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com

Cournonterral plus fort
Nationale 1 Masculine/14e journéeTAMBOURIN

■ Les visiteurs Levis et Guillerm ont tout renvoyé. A.M.

Les Vendémianais ont déjoué et accumulé les fautes hier.

■ Le podium élites de g. à d. : Jean Goubert, Romain Campistrous et Maxime Urruty.  O.B.  

CLASSEMENTS 
1er : Romain Campistrous (seniors - 
GSC Blagnac); 2. Jean Goubert (seniors - 
Castelsarrasin); 3. Maxime Urruty 
(seniors - GSC Blagnac); 4. Maxime 
Gossard (seniors - GSC Blagnac); 5. 
Patrick Szewe (seniors - Albi Vélo Sport); 
6. Stéphane Pouilhes (Masters 30 - Albi 
Vélo Sport); 7. Maxence Moncassin 
(Espoirs - GSC Blagnac); 8. Arthur Troy 
(Espoirs - GSC Blagnac); 9.Quentin 
Rossini (Rspoirs- GSC Blagnac); 
10. Axel Bouchet (Espoirs - GSC Blagnac); 
11. Théo Matonti (Espoirs - Montauban); 
12. Geoffrey Rouat (Masters 30 - Team 
Montagnac AC); 13. Dorian Aramendi 
(Espoirs - GSC Blagnac); 14; Florian 
Esquer (Seniors - Vélo Club Spiripontain); 
15. Axel Molin-Pradel (Espoirs - Vélo Club 
Rodez); 16. Ugo Ginestet (seniors - GSC 
Blagnac); 17. Nicolas Godin (seniors - 
Vélo Club Spiripontain); 18. Bertrand 
Coumet (Masters 30 - AC Bagnères-de-
Bigorre); 19. Titouan Guy (Espoirs - Saint-
Go Cyclisme Comminges); 20. Stefan 
Bennett (seniors - GSC Blagnac) ...      

TORCY ..................................33 
FRONTIGNAN .......................29 
Mi-temps : 14-16. 
Arbitres : MM. Picot et Heddid. 
Pour Torcy : Teyssier (14 arrêts) ; 
Gent (1), Piter (6), Kizonzolo (1), 
Benoît (1), Allaoui (4), Dianda (5), 
Lachaier (4), Dajean (6), Sossou (5). 
Pour Frontignan : Mesnard (8 arrêts 
dt 2 pen), Falgon (7 arrêts) ; Benard 
(1), Juvenel (4), Lamarre (1), Martin 
(3), Pelegrin (4), Maupin (3), Saidani 
(7), Bouschet (4), Alves Delgado (2). 
 
Dans une dernière journée 
non-dénuée d’enjeu avec 
en ligne de mire la pre-
mière place, Torcéens et 
Frontignanais se sont don-
nés à corps perdu hier soir 
avec au bout d’un intense 
combat la victoire des 
Franciliens et la fauteuil de 
leader en prime.  
Malgré une farouche résis-
tance, le FTHB a perdu le 
choc, se contentant de la 
troisième place de la poule 
2. N’en reste pas moins que 
leur saison est de très belle 
facture. Dans une 
ambiance surchauffée, Tor-
cy jouait sur sa vista et sa 
justesse afin de soulever 
quelques inquiétudes dans 
les rangs héraultais (6-2, 
9e).  
Loin de s’apitoyer sur son 
sort, le FTHB donnait le 
change dans la foulée pour 
rééquilibrer les débats aus-
si sec (8-6, 14e). Avec une 

base arrière fringante avec 
à la mène Saidani et à la 
finition Bouschet, Fronti-
gnan Thau redistribuait les 
cartes (11-11, 23e). Passée 
en mode action, la troupe 
de Slavisa Risticevic aug-
mentait de volume pour 
faire fructifier sa domina-
tion (17-19, 35e).  

Le FTHB finit   
par céder 
Sauf que Torcy qui a domi-
né les play-downs depuis 
le début ne l’entendait pas 
de la même oreille (19-19, 
38e). S’ensuivait un hale-
tant mano à mano (22-24, 
43e ; 25-24, 47e), où Fron-
tignan tentait de répondre 
à l’agressivité adverse.  
En vain, puisque les Fronti-
gnanais butaient sur un 
Teyssier de gala, se laissant 
complètement déborder 
dans le money-time (29-25, 
55e) : « En tant que pro-
mu, on a réalisé une très 
belle saison. Le sprint 
final a été difficile car on 
était émoussés physique-
ment, mais il faut se rap-
peler d’où on vient. On a 
rivalisé jusqu’au bout 
pour finir en tête de la 
poule » relevait la capitaine 
Olivier Lamarre.  
Le FTHB a pris date pour 
la saison prochaine. 

 T.L

Frontignan frôle l’exploit
Nationale 1 MasculineHANDBALL

CHAMBERY II ......................29 
MONTPELLIER HB II ............27 
À Chambéry (Gymnase Boutron). 
Mi-temps : 9-17. 
Pour Chambery : 2 mn : Benhalima 
(27e), Léger (36e). 
Gardiens : Soullier (1e à 17e, 2 
arrêts), Rose (17e à 60e, 14 arrêts dt 
0/2 pen). 
Buts : Brouzet (3/4), Vigneron, Ben-
halima, Ackah (0/1), Léger (cap, 5/6), 
Chazallet (2/4 dt 1/2 pen), Todesco 
(2/4), Ouegnin, Girard (7/7), Vignal 
(0/2), Giraudeau, Damiani (11/12 dt 
2/3 pen). 
Entr. : Pachoud/Aulas. 
Pour Montpellier : 2 mn : Jullian 
(29e), May (33e), S.Mengon (43e), 
Hakiki (53e). 
Gardiens : Savonne (cap, 1e à 30e 
puis 49e à 60e, 5 arrêts dt 1/1 pen), 
Pierre (30e à 49e, 2 arrêts dt 1/2 
pen). 
Buts : Bellahcène (9/12 dt 4/4 pen), 
May (0/1), Jullian (4/6), Hakiki (1/1), 
Tskhovrebadze (2/6), Muller (3/5), 
Guiraudou (3/5), S.Mengon (3/5), 
Jonnier, M.Mengon (2/4). 
Entr. : F.Grasset. 
 
Dans l’ultime match de la 
saison, sans enjeu, Mont-

pellier et Chambéry se 
sont livrés un combat sans 
merci. 
Après une première mi-
temps à sens unique (9-17), 
Montpellier s’est écroulé. 
Montpellier a présenté hier 
soir deux visages à Cham-
béry. 
Le premier, efficace et 
solide, à l’image d’un excel-
lent Nassim Bellahcène 
qui, avec ses 7 buts en pre-
mière mi-temps, a mené la 
danse (9-17, 30e). 
Chambéry, maladroit, n’a 
pu que constater l’adresse 
et la puissance des Mont-
pelliérains. Cependant, un 
match se joue en deux mi-
temps. 
Les Savoyards, revigorés 
après la pause, ont fait par-
ler leur vitesse à l’image de 
l’ailier Girard (7 buts) et sa 
vivacité (Damiani, 10 buts) 
pour recoller au score (27-
27, 58e) avant de gérer 
avec brio une fin de ren-
contre dans laquelle les 
Héraultais ont été bien à la 
peine.

Montpellier renversé

Une victoire de Jacou/Montpellier contre le leader incon-
testé Narbonne, pour le compte de la dernière journée 
du championnat de France de Nationale 2 Féminine, 
poule 4, était indispensable pour que les Héraultaises 
montent en Nationale 1. En battant Narbonne (29-25), 
dans l’antre mythique de René-Bougnol, c’est chose faite. 
Et les Jacoumardes terminent à la troisième place derrière 
Narbonne et Clermont-Auvergne et juste devant les Drô-
moises de Bourg-de-Péage. Les buts pour Jacou ont été 
inscrits par Tisseyre (6), Stoica (4), Boudiaf (4), Milan (4), 
Ngo Matip (3), Barlet (2), Cavanie (2), Combe (2), Lozar 
(2). La gardienne Trauchessec a effectué 14 arrêts.

N2F : Jacou monte !


