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Saint-Thibéry accueille les nouveaux championnats régionaux

L’Occitanie mise sur le prestige
Premier choc entre les élites de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon.

TAMBOURIN

Nationale 1 féminine

Un choc au sommet
pour commencer

S

i la fusion des ligues
de Midi-Pyrénées et
du Languedoc-Roussillon a créé quelques
remous et nécessité quelques
réglages, on peut penser
qu’elle fera grimper le niveau
des pilotes grâce à des courses communes. C’est le but
du trophée Occitanie prestige, dont la première épreuve
aura lieu dimanche à SaintThibéry. Pyrénéens et Languedociens s’y retrouveront
à l’occasion de trois manches
probablement très disputées.

du CMX racer les connaît
bien. À 35 ans, Cédric Mannevy a entamé sa saison par
le trophée Méditerranée, disputé en mars à Sommières.
Deux manches et deux victoires pour le n° 612 et sa
nouvelle Honda ! « J’ai profité d’un terrain comme je
les aime : très technique et
truffé d’ornières. Mais
Jérôme Peruzzetto, deux fois
deuxième à la Tourille, sera
bien plus dangereux sur
d’autres pistes, comme celles d’Alairac, de Salles-surl’Hers ou de... Saint-Thibéry. » On l’a compris, l’Audois,
L’avis de
Cédric Mannevy
ex-champion de ligue, sera
Cédric Mannevy est large- l’un des concurrents les plus
ment favorable à cette for- sérieux dans deux jours. La
mule. « C’est intéressant montée en puissance du
pour les pilotes et aussi pour pilote Suzuki est amorcée.
le public, explique-t-il. J’y Mais il ne sera pas seul à brivois juste un inconvénient : guer les premiers points d’un
le système des trois manches championnat prévu sur pas
de vingt minutes dans une moins de huit courses.
après-midi va être très
éprouvant. Ce nouveau Grosses bagarres
championnat regroupe sur- en vue
tout des amateurs, qui peu- Sont également sur les rangs
vent rarement s’entraîner en les Gardois Bastien Inghilersemaine. La condition phy- ri (Yamaha) et Maxime Charsique sera donc détermi- lier (Husqvarna), les Héraulnante. Il va falloir s’écono- tais Lucas Imbert (KTM) et
miser. De mon côté, j’ai fait Jordan Toutin (KTM), le
plus de sport et j’ai davan- Catalan Dorian Martinez
tage roulé qu’en 2017 et ma (KTM), l’Audois Nicolas
motivation est supérieure. Cuguillère (Yamaha) et quelAvec les adversaires annon- ques-uns des meilleurs pilocés, c’était nécessaire. »
tes de Midi-Pyrénées, de CalCes adversaires, le président vin Fonvieille à William Dho
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■ Notre-Dame-de-Londres, champion sortant.

Les Londraines n’oublieront
pas de sitôt leur superbe saison 2017 ! Championnes de
France douze ans après leur
dernier sacre, elles espèrent
continuer sur cette lancée en
2018.
■ Mannevy : après Sommières, une victoire à Saint-Thibéry ?

en passant par les frères
Roussaly, tous sur KTM. Et
Cédric Mannevy de conclure :
« C’est un plateau qui garantit de grosses bagarres. » Des
bagarres, il devrait y en avoir
aussi dans les autres catégories d’un programme très
chargé puisqu’il comprend les
trophées Méditerranée 85cc
et 125cc (deux manches), le
trophée Méditerranée open
(deux manches). Après les
essais du matin, le public
n’aura plus le temps de souffler.
JEAN ATTARD

redac.montpellier@midilibre.com

CE DIMANCHE
9 h : début des essais ;
13 h 55 : trophée Occitanie prestige,
1re manche ;
14 h 25 : trophée Méditerranée 125cc,
1re manche ;
14 h 55 : trophée Méditerranée open,
1re manche ;
15 h 20 : trophée Méditerranée 85cc,
1re manche ;
16 h 15 : trophée Occitanie prestige,
2e manche ;
16 h 45 : trophée Méditerranée 125cc,
2e manche ;
17 h 15 : trophée Méditerranée open,
2e manche ;
17 h 40 : trophée Méditerranée 85cc,
2e manche ;
18 h 05 : trophée Occitanie prestige,
3e manche.
Tarif : 10 € ; gratuit pour les moins de
10 ans.

Championnat de France / Nationale 1 masculine / 3e journée

Cournonsec ouvre le compteur
À l’aube de la 3e journée,
Cournonsec commençait à
trouver le temps long. Le
24 mars, 1re journée et premier report face à Vendémian
en raison de la pluie. Puis, le
31 mars dernier pour la
deuxième journée, vent violent à Poussan et nouveau
report. Enfin, le samedi 7 avril, malgré un temps
couvert, Cournonsec, lors de
la 3e journée, a enfin pu
démarrer le championnat en
recevant Florensac et qui plus
est en s’imposant (13-7).

Jeunesse florensacoise
Victoire cournonsecoise plus
ou moins logique lorsque l’on
sait que Florensac, cette saison en Nationale 1 masculine,
aligne l’équipe qui fut championne, la saison dernière, de
Nationale 2 masculine. « Nous
avons choisi de faire monter

ces jeunes en Nationale 1.
Bien sûr, ils ont la fougue et
l’enthousiasme. Mais le
revers de la médaille, c’est le
manque d’expérience à ce
niveau. Mais c’est bien de les
mettre dans le grand bain. Il
faut qu’ils s’aguerrissent ! »,
souligne l’entraîneur florensacois Laurent Amet.
Cette 3e journée a vu le leader Cazouls-d’Hérault infliger,
en moins d’une heure, un
sévère 13-0 à Poussan. À noter
la présence de la nouvelle
recrue Guillaume Nougaret
(ex-Les Pennes-Mirabeau) au
fond alors que Julien Sanchez
a joué à la corde et au tiers.
Par ailleurs, Gignac, coleader
avec Cazouls, n’en finit pas de
surprendre en allant s’imposer à Notre-Dame (7-13). Des
Londrains qui démarrent fort
poussivement cette nouvelle
saison. De son côté, Vendé-

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 1 MASCULINE
3e journée : Monceaux-sur-Dordogne - Vendémian (reporté) ; Notre-Dame-deLondres, 7 - Gignac, 13 ; Cazouls-d’Hérault, 13 - Poussan, 0 ; Cournonsec, 13 Florensac, 7. Exempt : Cournonterral.
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 8 points, 2 matches ; 2. Gignac, 8 pts, 2 m ;
3. Poussan, 5 pts, 2 m. ; 4. Cournonterral 4 pts, 1 m. ; 5. Notre-Dame-de-Londres,
4 pts, 3 m. ; 6. Florensac, 4 pts, 2 m. ; 7. Cournonsec, 4 pts, 1 m. ; 8. Monceauxsur-Dordogne, 2 pts, 2 m. ; 9. Vendémian, 1 pt, 1 m.
Prochaine journée :
Samedi 14 avril à 15 h : Poussan - Monceaux-sur-Dordogne ;
à 16 h 30 : Gignac - Cournonsec.
Dimanche 15 avril à 16 h 30 : Cournonterral - Notre-Dame-de-Londres ;
Florensac - Cazouls-d’Hérault. Exempt de la 4e journée : Vendémian.
Le match Monceaux-sur-Dordogne - Vendémian comptant pour la 3e journée
programmé le samedi 7 avril et finalement reporté se jouera ce dimanche
15 avril à 10 h 30 à Vendémian. Du coup, le retour se fera à Monceaux, le 21 mai.

■ Cournonsec (debout de g. à d.) : M. Barriot, F. et T. Castelbou,
Greffier. Accroupis (de g. à d.) : Charles, Rifaï et J.-B. Barriot.

mian reste bloqué en fond de
classement. Des Vendémianais qui devaient jouer à Monceaux-sur-Dordogne samedi.
Mais ce match a été reporté,
le joueur corrézien Maxime
Sirieix ayant été affecté par

un deuil familial. En inversant
cette rencontre, Vendémian,
exempt de la 4e journée, recevra Monceaux ce dimanche 15 avril à 10 h 30.
HENRI DE RUYVER

hderuyver@midilibre.com

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 2 POULE A :
3e journée : Cournonterral, 13 - Cazouls-d’Hérault, 4 ; Usclas-d’Hérault, 13 - Les PennesMirabeau, 9. Exempt : Notre-Dame-de-Londres.
Classement : 1. Cournonterral, 12 points, 3 matches ; 2. Usclas-d’Hérault, 6 pts, 3 m ;
3. Notre-Dame-de-Londres, 5 pts, 2 m. ; 4. Cazouls-d’Hérault, 5 pts, 2 m. ;
5. Les Pennes-Mirabeau, 2 pts, 2 m.
Prochaine journée :
Dimanche 15 avril à 10 h : Les Pennes-Mirabeau - Cournonterral ;
à 14 h 30 : Notre-Dame-de-Londres - Cazouls-d’Hérault. Exempt : Usclas-d’Hérault.
NATIONALE 2 POULE B :
3e journée : Poussan - Viols-le-Fort (reporté pour pluie, arrêté à 9-5 pour Poussan) ;
Vendémian - Montarnaud (reporté pour pluie, arrêté à 7-7). Exempt : Cournonsec.
Classement : 1. Vendémian, 7 points, 2 matches ; 2. Cournonsec, 7 pts, 2 m ;
3. Montarnaud, 2 pts, 1 m ; 4. Viols-le-Fort, 2 pts, 1 m. ; 5. Poussan 2 pts, 2 m.
Prochaine journée :
Dimanche 15 avril à 16 h 30 : Montarnaud - Poussan ; Cournonsec - Viols-le-Fort.
Exempt : Vendémian.

Notre-Dame reçoit
Cournonsec
Chloé Alignan, Florence
Atger, Camille et Anne
Arnaud, Rizlaine Rifaï et
Nadège Charles sont prêtes
à défendre chèrement leur
titre. Mais sur leur route, Vendémian, qui a terminé la dernière poule des championnes
à la deuxième place, va nourrir quelques ambitions.
Mais il ne faut pas oublier
Cournonsec, championnes de
France en 2016, 3e de la dernière poule des championnes
et qui aura envie, avec sa

D. R.

tierce majeure, composée
d’Anaïs Barriot, Carole Ferrier et Delphine Goud, de
goûter à nouveau aux joies
du succès.
D’ailleurs, cette première
journée, ce dimanche 15 avril,
mettra aux prises NotreDame à Cournonsec. Ce sera
déjà l’occasion de voir où en
sont les forces en présence.
Notre-Dame aura à cœur de
prendre sa revanche et d’effacer sa triste défaite de l’an
passé en demi-finale de
Coupe de France, où les
Cournonsecoises avaient terrassé les Londraines (13-2) !
Et n’oublions pas que NotreDame disputera également la
Coupe d’Europe, cet été, en
Italie. Un titre européen
qu’elles avaient déjà remporté il y a six ans !
H. D. R.

LE PROGRAMME
NATIONALE 1 FÉMININE (1re journée)
Dimanche 15 avril à 15 h : Florensac - Grabels.
Dimanche 15 avril à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Cournonsec.
Vendredi 27 avril à 19 h : Vendémian - Poussan.
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Championnats Hérault

Un démarrage
contrarié par la pluie
Hérault 1 masculin :
dans la poule A, seulement
deux rencontres ont pu
avoir lieu. Cournonsec a
battu Vendémian (13-6) et
Mèze a battu les Provençaux de Gignac-la-Nerthe
(13-7) sur son terrain.
Dans la poule B, Grabels a
bien voyagé à Pignan et
revient avec une victoire :
13 à 9. Viols-le-Fort s’est
imposé non sans mal face
à Bessan (13-8). La rencontre Grabels - Viols-le-Fort,
pour le compte de la
2e journée, devrait donner
le ton de cette poule.
Hérault 1 féminin : la
saison féminine se déroule
en deux phases. La première permet de qualifier
deux équipes sur six dans
la poule d’accession. Les
quatre équipes restantes
sont versées dans la poule
de maintien.
Vendémian et Les PennesMirabeau démarrent avec
des victoires à l’extérieur.
Vendémian a battu Cournonterral (13-8). Les Pennes-Mirabeau n’ont laissé
que 4 jeux à Poussan.
Hérault 2 masculin :
dans la poule, Causse-dela-Selle s’est placé en tête

avec une victoire sur SaintJean-de-Cuculles (13-7).
Balaruc-les-Bains est à égalité de points avec les
Caussenards après sa victoire sur le même score
contre Poussan (13-7).
Poule B : Usclas-d’Hérault
a gagné par la plus petite
marge contre Lavérune
(13-12). Cazouls-d’Hérault
a battu Bessan (13-3).
Hérault 2 féminin : le
championnat féminin se
déroule en deux phases.
Dans la première phase, les
dix équipes engagées cette
saison sont réparties en
deux poules de cinq. À
l’issue de la première
phase, les quatre meilleures équipes s’affronteront
dans la poule d’accession.
Poule A : Teyran a chuté
contre Usclas-d’Hérault
(13-10).
Poule B : Mèze a largement
dominé Grabels (13-3).
Hérault 3 masculin :
dans la poule A, à domicile,
Vendémian a gagné contre
Mèze (13-10).
Poule B : Saint-Pons-deMauchiens a battu Florensac (13-12). Aniane n’a laissé que 4 jeux à Viols-le-Fort
(13-4).

