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Effective depuis le 
1er juillet, la ligue Occita-
nie a inauguré, lundi en 
début de soirée, ses 
locaux à Toulouse devant 
une assistance fournie. 
Plus de quatre cents per-
sonnes avaient répondu à 
l’invitation. 
Le président Alain Doucet 
a accueilli ses invités Ber-
nard Laporte, président de 
la fédération, Kamel Chi-
bli, vice-président de la 
Région Occitanie en 
charge de l’éducation et de 
la jeunesse et des Sports, 
représentant Carole Del-
ga, la présidente, Yannick 
Aupetit, directeur régional 
adjoint de la jeunesse et 
des sports et de la cohé-

sion sociale de la Région 
Occitanie. 
Dans leur discours respec-
tif, Alain Doucet et Ber-
nard Laporte ont souligné 
que des efforts devaient 
être fournis dans le milieu 
scolaire, tant en primaire 
qu’au collège ou au lycée. 
Auparavant, les dirigeants 
de clubs avaient pu parti-
ciper à des ateliers sur dif-
férents thèmes comme 
l’arbitrage, l’école de rug-
by, le sportif et la techni-
que, les finances et l’admi-
nistratif. Pouvait alors 
commencer la tradition-
nelle troisième mi-temps. 
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Une inauguration  
en grande pompe

Ligue Occitanie, lundi soir

■ Bernard Laporte (à droite), président de la FFR  
et Alain Doucet, président de la ligue Occitanie. C. TRALLERO

■ Les clubs d’Occitanie champions de France.

Les sportifs de l’Hérault médaillés par le président du conseil, Kléber Mesquida.

L a planète sport... héraul-
taise était réunie mer-
credi soir, dans le salon 
Jean-Bène de l’hôtel du 

département, pour y être hono-
rée. Des champions de France, 
d’Europe, recordman du 
monde comme Kevin Mayer, 
représenté par son entraîneur 
Bertrand Valcin. 257 sportifs 
se sont ainsi succédé sur le 
podium en 54 “tableaux”. Par 
équipe ou accompagnés d’un 
entraîneur, dirigeant, bénévole, 
président de comité, ils ont 
reçu une médaille et un tro-
phée aux contours du dépar-
tement des mains de Kléber 
Mesquida mais aussi du trailer 
Antoine Guillon, ambassadeur 
d’Hérault, ainsi que de Marie 
Passieux et Michael Delafosse. 
Une première qui a rassemblé 
le sport amateur, UNSS, pro-
fessionnel, traditionnel, dans 
la même mêlée. Pour un bel 
essai, transformé. 
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Les champions à l’honneur
Mercredi soir, dans le salon Jean-Bène du DépartementRÉCEPTION

■ Honneur à l’UNSS : nageurs du collège Rimbaud et haltéro pour Clermont Sport. N. H.

Pour le team FMR 34 engagé 
dans l’aventure du Bol d’argent 
(Midi Libre du 13 septembre), 
vendredi dernier au Castellet 
(Var), la course d’endurance de 
trois heures ne pouvait pas plus 
mal commencer. Et elle ne pou-
vait pas mieux finir ! 
Dès le premier tour, Mélodie 
Coignard, qui avait pris le pre-
mier relais, était percutée par 
un concurrent. Une chute et la 
Yamaha MT O9 N°34 était 
ramenée en piteux état. L’aban-
don n’étant pas une option envi-
sageable, les élèves de la sec-
tion moto du lycée Mendès-
France de Montpellier 
relevaient le défi mécanique, 

encouragés par leurs ensei-
gnants, Marc Sanchez et Brice 
Galy. 
Dès lors, une autre course com-
mençait dans les stands. 
« D’autres équipes et un con-
cessionnaire nous ont aidés, 
explique Marc Sanchez. Les 
jeunes n’ont rien lâché et ils 
ont appris que quand tout 
semble perdu, rien n’est per-
du. » Et de conclure, enthou-
siaste : « Nous voulions que 
cette aventure les renforce dans 
leurs valeurs. C’est réussi. » 
À un quart d’heure de la fin, 
sous les applaudissements, 
l’Héraultaise Sonia Barbot 
enfourchait la moto pour les 

derniers tours. Ce qui permet-
tait au team de terminer la 
course. Loin des premiers mais 

vainqueur pour la persévérance 
et la solidarité. 

J. A.

« Les jeunes n’ont rien lâché ! »
Malgré une chute, le team FMR 34 a bouclé le Bol d’argentMOTO

■ Course contre la montre pour réparer la Yamaha  
et... finir la course.  OLIVIA.

La première journée de cham-
pionnat a réussi aux deux 
équipes du Pic Saint-Loup 
Rugby en déplacement chez 
le promu Maureilhan Monta-
dy sous une forte chaleur et 
un climat parfois orageux. 
Les joueurs du Pic sont allés 
chercher deux belles victoi-
res : 23-29 pour la réserve 
entraînée par l’ancien joueur 
du cru Adrien Enjalbert et 19-
26 pour l’équipe fanion. 
D’entrée de match, les 
joueurs du Pic ont posé les 
banderilles par leur maître 
artilleur Heaume (7 sur 9 au 
pied). Les locaux de Maureil-
han se sont alors réveillés et 
se sont appuyés sur une 
grosse conquête pour recol-
ler au score. C’est sans comp-
ter une interception de 
l’ouvreur Charrol qui donne 
un avantage aux joueurs de 
Dussaut et Cuzzit. À la pause, 
contre le vent et avec courage 
et discipline, les vert et blanc 
ont résisté pour, sur un nou-
veau contre, aller à dame par 
le 3e ligne Julhes. 

Des points déjà importants 
avant de recevoir, dimanche 
prochain, sur leur terrain, les 
Gardois d’Alès, nouveaux 
venus dans cette ligue Occi-
tanie. 
Dans cette même poule 1 
honneur, Sète a aussi fait un 
déplacement fructueux en 
l’emportant 28-21 sur la 
pelouse de Mauguio-Carnon 
et même son de cloche pour 
Lunel à Mende, 28-7. 
Alès a battu Saint-Affrique, 
13-3. 
Dans la poule 2, l’Avenir Bleu 
et Blanc, qui regroupe Capes-
tang et Puisserguier, est allé 
s’imposer à Saint-Orens 36 à 
7. 

◗ Prochaine journée ce 
dimanche 23 septembre 
(15 h) : 
- poule 1 : Bédarieux -
Mauguio/Carnon ;  
Sète - Mende ; Lunel -
Maureilhan/Montady ;  
Saint-Gély-du-Fesc - Alès ; 
- poule 2 : Avenir Bleu et Blanc - 
Sor Agout.

Coup double pour 
le Pic Saint-Loup

Honneur, poule 1RUGBY

Malgré la concurrence de la 
deuxième journée de groupes 
de la Ligue des champions, il y 
avait une bonne assistance, ce 
mercredi, dans l’auditorium du 
Crédit agricole du Languedoc à 
Maurin. 
Outre les deux représentants 
de partenaires majeurs, le Cré-
dit agricole, le PMU, MM. Cat-
telan et Dominé, la famille du 
ballon rond était en force, de 
Damien Ledentu, directeur 
général adjoint de la ligue, à 
Robert Gadéa, directeur du 
développement, en passant par 
Francis Andreu (trésorier), 
Jean-Claude Printant (prési-
dent du District de l’Hérault) 
et plusieurs élus du comité 
directeur (Christie Cornu, 
Daniel Omedes, Jean-Louis 
Agasse et André Lucas, prési-
dent de la commission des 
compétitions).   
Mais les regards étaient surtout 
tournés vers les armes offen-
sives du Montpellier Hérault 
SC, l’éternellement jeune Sou-

leymane Camara et le nouveau 
venu, le Sétois Andy Delort. 
Deux personnages attachants, 
chacun dans son style, qui ont 
fait le bonheur des uns, le mal-
heur des autres au moment 
d’effectuer le tirage au sort de 
ce 4e tour. Lequel sera disputé 
le week-end des 29-30 septem-
bre. 

Camara - Delort, duo  
de choc aux manettes 
Et les mordus n’auront que 
l’embarras du choix à l’heure 
de choisir leurs rencontres. Le 
duo pailladin a ainsi concocté 
un derby montpelliérain entre 
le Petit-Bard et Atlas Paillade, 
un choc contre Lattes pour l’un 
des petits poucets, Jacou-Cla-
piers, un duel des extrèmes AC 
Nîmes - RCO Agde notamment. 
Si Andy Delort a placé “son” 
FC Sète d’origine sur la route 
du Chemin Bas d’Avignon, on 
va retenir enfin la revanche de 
la dernière finale de la coupe 
de la Ligue entre Frontignan et 

Rousson... qui ont rendez- vous 
en championnat une semaine 
plus tôt mais dans le Gard ! Ces 
deux là ne se quittent décidé-
ment pas. 
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◗ Les matches du 4e tour : 
ES Pérols (R3) - FC Anduze (R2), 
Chemin Bas d’Avignon (R2) -  
FC Sète (N2), Pays d’Uzès (R1) - 
Aigues-Mortes (R1), Sud Hérault 
(D2) - Stade Beaucairois 30 (N3), 

Jacou Clapiers FA (D2) - Lattes 
(R1), Athletic Nîmes (R3) - RCO 
Agde (N3), ES Marguerittes (D2) - 
Castelnau-Le Crès (R1), Uchaud 
GC (R1) - Entente Saint-Clément 
Montferrier (R1), Montpellier  
Petit-Bard (R3) - Montpellier Atlas 
Paillade (D1), AS Frontignan (R1) 
- AV. S Rousson (R1), EP Vergèze 
(R2) - Gallia Club de Lunel (R2), 
US Béziers (R2) - AV. Mende (N3), 
Montarnaud (R2) - Olympique 
d’Alès (N3), FC Vauvert (D1) - 
Nîmes Soleil Levant (R2).

Quelques affiches savoureuses
 Coupe de France : le tirage du 4e tour a été effectué à Maurin

■ F. Andreu, S. Camara, A. Delort et C. Cattelan (CAL).  P. D.

■ Le beau sourire de Delphine Le Sausse et des poussins du horse-ball Saint-Georges-d’Orques.

RUGBY À XV

FOOTBALL


