
R A P P E L

! Il reste deux journées
et les locaux ont assuré
leur quatrième place

Dominé en début de saison, le
Montpellier UC Base-ball
s’est réveillé à temps pour fi-
nir parmi les quatre premiers
du championnat élite. Le
week-end dernier, au terme
de la journée de report des
matches du 25 mai (lire
ci-contre), les joueurs du pré-
sident Gérard Cros sont sor-
tis victorieux de leurs deux
rencontres face à un concur-
rent direct, Clermont-
Ferrand.
Du coup, à deux journées

(en retard) de la fin, on
connaît déjà les quatre quali-
fiés pour les play-off : Sénart,
Rouen, Savigny et Montpel-
lier. Reste à en établir l’ordre
avec un Sénart-Rouen capital,
ce dimanche. Pour les Mont-
pelliérains, il s’agit d’une satis-
faction et d’un soulagement,
comme le confie l’entraîneur
Thomas Paquier. « On a
connu des débuts difficiles
où on a mis du temps à se
mettre en route. À un mo-
ment donné, il a fallu se-
couer tout le monde, il y
avait un peu le feu. Ensuite,
il y a eu une pause dans le ca-

lendrier et, juste avant, on a
perdu un match bêtement
qui a fait suite à un discours
salé de ma part, les joueurs
se sont parlés. » Une sorte de
déclic dont Montpellier a su
profiter par la suite. « On
était en train de gâcher un
potentiel. »

L’objectif de la saison est at-
teint, « c’est donc une satis-
faction ». Reste que les Barra-
cudas vont maintenant croi-

ser les doigts pour que les
Rouennais, qu’ils ont battus
une fois cette saison, finis-
sent premiers de la phase ré-
gulière, pour peu qu’ils les in-
quiètent dans deux semaines
à Veyrassi. Face à Sénart, la
nouvelle formule du cham-
pionnat ne leur donne aucune
chance d’atteindre la finale.
Chaque équipe gardant les
points acquis précédemment
face à son adversaire des de-

mi-finales. Montpellier a per-
du ses quatre matches devant
Sénart. La demi-finale se
jouant en trois matches ga-
gnants, les comptes sont faits
d’avance ! « Ce n’est pas évi-
dent à envisager mais si on
peut au moins faire chuter le
futur finaliste ! » "

Nathalie HARDOUIN
# Play-down avec Clermont,
Toulouse, La Guerche et le Puc.
Début le 31 août.

Un concours national de saut
d'obstacles ou jumping 2e ca-
tégorie se déroulera les 15, 16
et 17 août, au Pôle hippique
de Mauguio et du Pays de l'Or.

Les cavaliers concourent,
soit dans la catégorie amateur
au plus haut niveau, soit dans
la catégorie professionnelle.
Selon les épreuves, la hauteur
des obstacles varie de 1 m à
1,35 m. Du beau spectacle en
perspective avec des couples
cavalier-cheval parmi les
meilleurs de France. « Ce
concours est une juste récom-
pense pour les responsables et
amis du Pôle hippique car il
représente beaucoup de tra-
vail depuis plusieurs semai-

nes. De plus, pour les che-
vaux et les cavaliers, il est né-
cessaire de trouver les
meilleures conditions d'ac-
cueil. C'est le cas à Mauguio
grâce à la très grande qualité
des équipements : un vaste
manège pour "détendre" les
chevaux et une splendide car-
rière de microsable pour les
épreuves. »
Tout cela avec le charme

d'un cadre champêtre aux por-
tes de la ville. "

# Épreuves de 8 h à 19 h,
au Pôle hippique de Mauguio,
chemin de la Couarche,
au Bosc-Viel. 04 67 56 67 35.
Grillades sur place midi et soir.

Dans la foulée du succès des
France-Italie, les joueurs de
Notre-Dame-de-Londres remet-
tent ça ce week-end mais, cet-
te fois, en "tenue de tous les
jours".

Leur maillot de club sur les
épaules, c’est un duel de cham-
pions qui va les opposer au te-
nant du titre de N1, Cournon-
sec. Avec l’avantage du synthé-
tique et du classement puisque
les coéquipiers de Patrice
Charles partagent la tête de la
poule des champions avec Ven-
démian, les deux équipes
s’étant neutralisées lors de la
première journée, avant que
les Vendémiannais ne vien-
nent à bout de Cournonsec,
13-9, et Notre-Dame de Pous-
san, 13-10, fin juillet.

Avec deux déplacements
consécutifs, les Cournonsé-
cois n’ont pas la partie facile
mais cela leur promet une fin
de poule à domicile, donc à
leur avantage.

Dans la poule de maintien,
Gignac n’a pas d’autres choix

que celui de relever la tête
après deux défaites à Cournon-
terral et devant Florensac. La
tâche ne s’annonce pas aisée
chez le leader de la poule,
Montarnaud, auteur d’un
sans-faute.

En N1 féminine, Cournon-
sec domine la poule des cham-
pionnes, deux points devant
Notre-Dame qui recevra le lea-
der le 24 août. Cazouls- d’Hé-
rault est en tête de la poule
d’accession, à la veille de son
déplacement à Pignan, de-
main. "

N. H.
# Poule des champions : demain, à
17 h, Notre-Dame - Cournonsec ; à
21 h 30, Poussan - Vendémian.
# Poule de maintien : aujourd’hui,
à 21 h 30, Montarnaud - Gignac,
Cournonterral - Florensac.
# Poule des championnes :
aujourd’hui, à 21 h 30, Poussan -
Notre-Dame. Dimanche, à 17 h,
Cournonsec - Florensac.
# Poule d’accession : demain,
à 15 h, Pignan - Cazouls-d'Hérault ;
dimanche, à 17 h,
Vendémian - Poussan 2.

É C H O S
CALENDRIER
Matches reportés

Le week-end dernier, Rouen
et Montpellier se sont imposés face
à Toulouse et Clermont-Ferrand,
confortant ainsi leur qualification
pour la phase de play-off
du championnat de France élite.
Rouen s’est imposé 10-3 puis
10-0 ; à Veyrassi, Montpellier
a largement dominé le premier
match 17-2, puis a peiné
dans le deuxième, 2-1.
Dimanche 10 août :

nouvelle journée de report et choc entre les deux leaders,
Sénart et Rouen (sur le terrain de Chartres).
Dimanche 17 août : Montpellier-Rouen ; Sénart-Savigny.
Dimanche 24 août : Rouen-Sénart ; Montpellier-Toulouse.
Play-off et play-down à partir du 31 août.

NATIONALE 1
Les qualifiés en phase finale
Deux clubs régionaux se sont qualifiés pour les phases finales
de N1, en quête d’une succession à Clermont-Ferrand.
Béziers se retrouve dans le groupe A avec, notamment,
Bois-Guillaume et Saint-Priest ; Beaucaire est dans
le groupe B, avec aussi Compiègne ou Montigny...
Phases finales de Nationale 1 : demi-finales croisées
les 18 et 19 octobre (chez le 1er de chaque poule) ;
finale les 25 et 26 octobre.

Les espoirs à Montpellier
Sylvain Virey, manager de l'équipe de France espoir de base-ball,
a dévoilé la liste des 24 joueurs invités à participer, du 25 au
28 août, à Montpellier, au stage de préparation du championnat
d'Europe espoirs 2008, qui aura lieu à Pampelune, en
septembre. Ce dernier stage doit permettre de finaliser
la préparation de l'équipe de France mais également d'arrêter
la liste définitive des joueurs sélectionnés pour l’Euro
où les Bleus ont un titre de vice-champion d'Europe à défendre.
Pour le stage montpelliérain, on retrouvera trois Barracudas :
Grégory Cros, Mathieu Lapinsky et Grégoire Maurette.
Et au final, il en restera vingt !

T O U T T E R R A I N
AïKIDO
Stéphane Baratier, ceinture noire 1er dan

Pratiquant assidu depuis cinq ans au dojo de l'association Escal,
située 188 avenue de Lodève, Stéphane Baratier vient
de passer un nouveau cap dans son art puisqu’il a brillamment
réussi son passage de grade de ceinture noire 1er dan.
Une bonne nouvelle pour l’association où il anime
également des cours pour les enfants le mercredi après-midi.
« L'aïkido est un art martial japonais sans compétition
qui permet à chacun, chacune de pratiquer à son rythme.
Plaisir, persévérance, développement personnel sont autant
de facettes complémentaires contenues dans cette discipline. »
Escal en fera de nouveau la démonstration, la saison prochaine,
avec une rentrée annoncée le mardi 9 septembre,
puis le 14, pour la fête des associations.
Horaires des cours. Pour les enfants : mardi, de 18 h 30 à
19 h 30, et mercredi, de 14 h à 15 h. Pour les adultes : mardi,
de 19 h 45 à 21 h 15, jeudi, de 18 h 15 à 19 h 45 et de 19 h 45
à 21 h 15, vendredi, de 20 h à 21 h 30, samedi matin, de 8 h 45
à 10 h 15. Renseignements : 06 13 59 36 64 ou par couriel,
escal34 @yahoo.fr.

BEACH-VOLLEY
Le Mvuc, double champion de France

Le Mvuc Beach
a remporté,
le week-end
dernier,
les titres
de champion
de France de
beach-volley
masculin
et féminin,
lors d’une
compétition
qui s’est
déroulée

à Saint-Quay-Portrieux, en Bretagne. Après trois jours
d’épreuves dans des conditions climatiques difficiles,
les frères Kévin et Andy Cès ont remporté le titre masculin
en s’imposant 2 sets à 0 face à la paire Deulofeu-Salvetti.
Du côté des filles, Morgane Faure et Virginie Sarpaux
se sont imposées en finale face à Giaoui-Hamzaoui,
également sur le score de 2 sets à 0. Photos D. R.

Montpellier va recevoir deux fois à Veyrassi, histoire de voir venir les play-off. Photo archives B. CAMPELS

Le Pôle hippique de Mauguio se prépare à trois jours d’épreuves.

Notre-Dame-de-Londres reste encore sur le succès du France-Italie.

Les Barracudas ont rectifié le tir

Mauguio fait tourner le manège

Notre-Dame... à l’ordinaire

Base-ball Montpellier qualifié pour les play-off du championnat élite  

Équitation Concours national de saut d’obstacles, du 15 au 17 août  

Tambourin Retour au championnat de France, ce week-end  
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