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Sports Hérault

O
n ne peut pas vivre indéfini-
ment dans l’impunité, voire l’ir-
régularité. Enjoints par la Fédé-
ration française de pétanque et

jeu provençal (FFPJP) de nommer un
président avant le 15 juin, les dirigeants
du CD 34, très contestés par la base,
ont enfin décidé de rompre le silence.
Demain, au Crès, dans les locaux du siè-
ge départemental, ils organisent un vo-
te à bulletins secrets destiné à valider
l’élection de Jean-Claude Fauvet à la tê-
te du comité. Une simple formalité
pour le sortant, mis hors jeu depuis peu
et remplacé temporairement par Henri
Garcia, d’autant que pour attirer “le
client” et obtenir le quorum indispensa-
ble à la validation du scrutin, le comité
a envoyé des procurations aux absents
déclarés et invité les présents à un
grand buffet campagnard.

Une chasse aux sorcières?

Une “fête de famille” à laquelle ne parti-
cipera pas Richard Loubet, l’homme
par qui le recours à la FFPJP est arrivé.
Épuisé par les attaques et les allusions
incessantes à son égard, le président du
secteur d’Agde a décidé de quitter le na-
vire. «Je suis las et je dois songer à ma
santé, explique le Bessanais, particuliè-
rement triste. Je subis régulièrement
des attaques de certains au CD 34
sans que personne n’intervienne. Le co-
mité est devenu un monde du silence.
Les gens n’osent plus s’exprimer, de
peur de perdre leurs acquis. Pourtant,
en coulisses, beaucoup m’apportent
leur soutien... C’en est trop.»
Et Richard Loubet d’énumérer quel-
ques-uns des “cadeaux” du comité di-

recteur. «On m’a rayé de la liste ayant
droit à un costume officiel, on m’a refu-
sé le droit de parole en réunion et de
participation aux commissions. Tout
cela parce que j’ai déposé un recours
qui me semblait justifié.»
Démissionnaire de tous ses mandats, Ri-
chard Loubet explique laisser «avec re-
grets un milieu que j’aime sincère-
ment. Mais si l’on ne fait rien, ce comi-
té va droit dans le mur.»
Un avis partagé par nombre de diri-
geants et présidents de clubs, tous
convaincus que le CD 34 est en danger.
Pour autant, à l’instar des propos des

M. Loubet, aucun n’ose s’exprimer pu-
bliquement. «Je suis inquiet pour mon
comité, explique ainsi un ancien haut di-
rigeant. Jean-Claude Fauvet doit se
rapprocher de sa base et élargir son cer-
cle de conseillers. Le championnat de
France triplettes, à Béziers, arrive
bientôt (28-30 juin, NDLR) et le comité
doit donner une image exemplaire. Il
ne peut pas se rater. »
Très vraisemblablement réélu à la tête
du comité, demain, le président Fauvet
aura forcément entendu le message.

JEAN-MICHEL IZOIRD

jmizoird@midilibre.com

C’est un magnifique exploit
qu’a réalisé récemment, à Lo-
dève, la doublette composée
de Virginie Mir et Cyril Cou-
gnenc. En effet, les joueurs li-
cenciés à la Tamarissière
d’Agde ont remporté pour la
deuxième année consécutive
l’une des épreuves les plus re-
levées de la saison, le cham-
pionnat mixte.

C’est à Lodève, probablement
sur les jeux les plus difficiles
du département, que Virginie
et Cyril sont encore une fois
montés sur la plus haute mar-
che du podium, au nez et à la
barbe de plus de 250 doublet-
tes. En finale, dans une rencon-
tre à l’enjeu symbolique, les
deux équipes étant qualifiées
pour le championnat de Fran-

ce à Trignac (44), les Agathois
ont dominé les brillants socié-
taires de Lunel-Viel, Élise
Cayuela et Christopher Thion.
Quant aux demi-finalistes,
pour lesquels les portes du
“France” s’étaient refermées,
il s’agit des Boujanais Deville
et Martinez et des Gangeois
Rubin et Gimenez.

J.-M. I.

C’est Bédarieux et sa formida-
ble équipe de bénévoles qui ac-
cueillaient récemment le
championnat de l’Hérault vété-
rans en quadrettes. Une épreu-
ve qualificative pour le cham-
pionnat région, prévu le
6 juin, à Valras-Plage.
À l’issue de belles rencontres,
sur des jeux pour certains très
délicats à pratiquer, c’est enco-
re le club de Frontignan qui
s’est illustré en obtenant le ti-
tre départemental.
Composée de Michel Cartier,
Michel Durbin, Alain Tara et
Jean Nesta, la formation mus-
catière était accompagnée
d’un Balarucois, Raymond
Martin. Si cela peut paraître
étonnant, et décevant, d’être
allé chercher un joueur
“étranger” au club, la recette a
néanmoins bien fonctionné
puisque Frontignan s’imposait
en finale face à la très belle

équipe de Béziers, emmenée
par un Claude Pégourier tou-
jours aussi adroit boules en
mains. Ces deux formations
représenteront donc l’Hérault
sur les bords de la Grande
Bleue.

J.-M. I.

Frontignan a accueilli le tro-
phée régional par équipe de
pêche sous-marine de la Fédé-
ration nationale de pêche
sous-marine en apnée (FNP-
SA). L’épreuve était sélective
pour le trophée national, orga-
nisé début octobre, dans le
Var. Une vingtaine d’équipes
étaient en lice sur le plateau
des Aresquiers et se sont af-
frontées pendant deux man-

ches de cinq heures. La palme
est revenue aux Montpellié-
rains Stéphan Fopollo et Jérô-
me Roche. Guillaume Eugène
et son compère de Montpel-
lier Jean-Baptiste Clauss ont
pris la 2e place. Les Agathois
Loïc Cosquer et Bruno Han-
sen se sont classés 3e. Ces
compétiteurs se retrouveront
ce week-end, à Palavas, pour
le trophée régional individuel.

Un faux pas lors de la premiè-
re journée, à Cournonterral, et
depuis, Cazouls trace sa route.
Leader dominateur, quasiment
intouchable, comme il le fut di-
manche dernier, à Notre-Da-
me-de-Londres, 13-6.
Derrière, le combat des dau-
phins tourne, pour l’heure, en
faveur de Cournonterral qui a
fait la très bonne opération du
week-end en allant s’imposer à
Vendémian, 13-5, et dispose de
trois longueurs d’avance sur
leur adversaire du jour ainsi
que Gignac, vainqueur à Mon-
tarnaud (13-10). Deux équipes
talonnées par Notre-Da-
me-de-Londres et Montarnaud.
Dans le bas du classement, on
parle maintien entre Cournon-
sec, Les Pennes-Mirabeau,
Poussan et Florensac.

Pignan confirme

Les Cournonsécois, vain-
queurs des Pennes-Mirabeau
(13-3), et surtout Florensac,
qui s’est imposé à Poussan
(13-8), ont eu le dernier mot du
week-end.
En Nationale 2, Vendémian,
victorieux à Mèze (13-10), de-
meure au contact de Pignan,
qui a largement dominé Mon-
ceaux-sur-Dordogne (13-3).
Viols-le-Fort, qui s’est imposé
(13-7) à Cournonsec, reste tout
près des leaders...
Chez les filles, les positions
ont évolué lors de cette 7e jour-
née et la rencontre au sommet
entre Poussan et Cournonsec.
Elle a tourné à l’avantage des

championnes de France en ti-
tre, qui se sont imposées à
Poussan (13-8) et prennent ain-
si seule la pole position.
Notre-Dame-de-Londres l’a em-
porté sur le fil à Cazouls-d’Hé-
rault (13-11) et se retrouve à la
3e place à la suite de sa victoire
lors du match en retard contre
Florensac (13-0). Des Florensa-
coises qui ont grandement hy-
pothéqué leurs chances de qua-
lification pour la poule des
championnes en s’inclinant à
Cournonterral (10-13). À ce
jour, Cournonsec, Poussan et
Notre-Dame-de-Londres ont va-
lidé leur billet pour cette pou-
le. La prochaine rencontre en-
tre Florensac et Cazouls-d’Hé-
rault peut permettre aux Ca-
zoulines de se qualifier ou aux
Florensacoises de garder es-
poir...

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

◗ En N1 : ce soir, 22 h: Florensac -
Montarnaud. Demain, 17 h:
Notre-Dame-de-Londres - Gignac;
Cazouls-d’Hérault - Cournonterral.
22h: Poussan - Cournonsec.
Dimanche: 15 h: Pennes Mirabeau -
Vendémian.
◗ En N2 : demain, 15 h:
Monceaux-sur-Dordogne -
Notre-Dame-de-Londres; 17 h:
Gignac - Aniane; Viols-le-Fort -
Saint-Georges-d’Orques.
Dimanche, 17 h, Cournonsec -
Vendémian; Pignan - Mèze.
◗ Féminine : ce soir, 21 h 30:
Poussan - Cournonterral.
Dimanche, 17 h: Florensac -
Cazouls-d’Hérault ; Notre-Dame
-de-Londres - Cournonsec.

PÉTANQUE Assemblée générale extraordinaire du CD 34, demain

Fabuleux doublé de Mir et Cougnenc

SPORT BOULES Avec les vétérans

Sport boules :
l’Hérault brille
Les championnats régionaux
en tête à tête ont permis
de constater la bonne santé
actuelle du sport boules
dans notre département.
Au Crès, en effet, le titre
2e division est logiquement
revenu à Jordy Joullié,
qui a dominé en finale son
compère Christophe Michel.
En 3e division, si le Gardois
Vidal a obtenu le titre,
Frédéric Blanc a obtenu
le deuxième sésame pour
le “France”, l’Hérault ratant
de peu le doublé avec
un Julien Delpont éliminé
en demi. En 4e division,
le nouveau champion
régional est audois.
Il s’agit de Denis Cambou,
qui a pris le meilleur sur le
Lodévois Jean-Claude Leiffer.
Chez les dames, la razzia
est encore plus manifeste
puisqu’Océane Onilhon est
championne en 3e division
et Fabienne Chapus en 4e.

● FÉMININES Récemment,
s’est tenu, à Béziers,
le championnat triplettes
féminins, qualificatif pour le
championnat régional à Pignan
(15 et 16 juin). Les deux
équipes qualifiées sont les
Lamalousienes Riac, Marzlof,
Moreno et les Biterroises
Ber, Rondi et Garcia.

● AS On connaît désormais
les quatre équipes qualifiées
pour le championnat régional
des AS, dimanche 8 juin,
à Frontignan.
Outre l’équipe muscatière,
le Gard sera représenté par
La Grand-Combe, les P.-O.
par le BC Perpignan et l’Aude
par le club de Cuxac-d’Aude.
Les deux premiers seront
qualifiés pour les 1/4 de finale
du championnat de France.

● PRÉSIDENCE Hervé
Cormary ayant souhaité
interrompre ses activités,
c’est Guy Vignal, le président
de l’Hérault, qui est désormais
président régional.

PÊCHE SOUS-MARINE À Frontignan

TAMBOURIN Championnats

■ Virginie Mir et Cyril Cougnenc sur

la plus haute marche du podium.

DROIT AU BUT

Fauvet face à son destin
Le président sortant doit obtenir l’aval des clubs du département.

PÉTANQUE Championnat de l’Hérault mixte à Lodève

■ Frontignan, vainqueur

chez les vétérans.

■ Le président du comité régional FNPSA Rudy Levy et les lauréats.

« Ce n˚ 0.0 préfigure ce que
devrait être, tout du moins
par son contenu, le bulletin
d’information du comité
sport-tambourin Hérault»,
souligne son président
Christophe Garnier. Un Écho
des balles pratique,
informatif, avec conseils
techniques, présentation
d’événements, des

championnats. Comme, dès
demain, en Hérault 1, le duel
Notre-Dame - Beuvrages,
à 15 h ; Saint-Jean-de-
Cuculles - Viols-le-Fort, à
17 h. En Hérault 2, demain
à 15 h, Cournonterral 1 -
Montpellier puis, à 17 h, la 2
face à Causse-de-la-Selle.
Et en féminine, demain
à 15 h, Teyran-Poussan...

■ La pétanque dans l’Hérault est peut-être à un tournant de son histoire.

Tiens, tiens, Frontignan
est encore champion

Fopollo et Roche en forme

Le duel au sommet en
faveur de Cournonsec

Le comité vient de sortir
“L’écho des balles”, n˚ 0


