
Depuis plus de deux ans, le cir-
cuit de karting de Grabels res-
tait en marge du calendrier
sportif pour consacrer l’inté-
gralité de son activité à l’en-
traînement et à la location au
grand public. Pour le plus
grand plaisir des kartmen de
la région, cette pause prendra
fin dimanche, avec le retour at-
tendu de la compétition sur la
piste de la banlieue montpel-
liéraine.

Une journée de courses
non-stop

Baptisée rencontres Elceka,
du nom du circuit, cette jour-
née de courses réunira pas
loin de 90 pilotes, ce qui ré-
jouit bien évidemment le maî-
tre des lieux, Michel Blanc.
«J’avais mis la compétition
en veille ces derniers temps,
faute d’avoir la garantie de
pouvoir réunir suffisam-
ment de concurrents, justifie
l’intéressé. Cette fois, ce sera
le cas. En karting, les effectifs
sont actuellement à la hausse
dans la région, ce qui va nous
permettre d’organiser une
manifestation de qualité,
avec des courses spectaculai-
res et disputées.»
Concrètement, cette épreuve,
élaborée en collaboration
avec le club ASK Montpellier
pour la partie purement sporti-
ve, donnera lieu à un jour de

courses non-stop, chacune
des cinq catégories enchaî-
nant séances d’essais chro-
nos, course courte de 12 tours
et course longue de 23 tours.
De quoi profiter pleinement
de ce circuit d’un kilomètre,
connu et apprécié de très lon-
gue date pour son tracé techni-
que et vallonné.

Les locaux
en première ligne

Côté engagés, le seul regret de
Michel Blanc tient dans le fai-
ble nombre de candidats ras-
semblés par les catégories ré-
servées aux pilotes en herbe ;
le minikart et les
minimes/cadets, respective-

ment accessibles à partir de 8
et 12 ans. «À ce niveau, nous
manquons aujourd’hui cruel-
lement de jeunes dans la ré-
gion. Heureusement, les
autres catégories seront plus
fournies avec, en moyenne,
de 25 à 30 partants dans cha-
cune d’entre elles et beaucoup
de débutants qui profiteront
de l’occasion pour se mesurer
à des pilotes d’expérience.»
Des garçons rompus à toutes
les ficelles de la conduite d’un
kart, il n’en manquera pas, no-
tamment dans la catégorie rei-
ne des 125 cm3 à boîte, les
KZ2 en jargon karting. Une ca-
tégorie dont les Héraultais
Yoann Sanchez, Florian De Li-
ma, Adrian Bort, Benoît Enjo-

lras ou encore le prometteur li-
cencié montpelliérain Viny So-
brevia sont autant de pilotes
chevronnés capables de tous
les exploits pour passer en tê-
te sous le drapeau à damier.
Toujours au rang des nom-
breux locaux, Émeric Got et
Antony Panis seront égale-
ment aux premières loges
pour briller dans leur catégo-
rie (dite Nationale), à l’image
du jeune Grabellois Théo Heri-
cher, 14 ans, de Nicolas Iris-
sou, Laurent Koch ou Jérôme
Roca dans les leurs.

JACQUES FURET
sports.montpellier@midilibre.com

◗ Horaires : dimanche,
essais et courses de 9h à 19h.
Entrée gratuite.

KARTING 90 pilotes ont rendez-vous dimanche sur le circuit Elceka

Le handball à l’honneur ! Sa-
medi dès 9h, le complexe
sportif de Villeneuve-lès-Ma-
guelone accueillera une épreu-
ve de masse, appelée à un
grand succès, le grand prix du
Département.
Organisée par le club local, en
parfaite collaboration avec le
comité de l’Hérault, la mani-
festation réunira plus de
800 jeunes handballeurs, filles
et garçons, âgés de 8 à 15 ans
et représentant la trentaine de
clubs de hand départemen-
taux. Cette journée sportive et
conviviale permettra à la majo-
rité de se retrouver pour des
rencontres amicales et des
tests de niveau avant la repri-
se des différents champion-
nats.
Au-delà des performances, ce
sont également l’esprit d’équi-
pe et la sportivité qui seront

privilégiés par les organisa-
teurs, tout au long du tournoi.
La caravane du hand permet-
tra aussi aux enfants non li-
cenciés et au grand public, à
travers plusieurs ateliers ludi-
ques, de découvrir sous toutes
ses facettes cette discipline
qui figure parmi les sports col-
lectifs les plus appréciés, grâ-
ce notamment aux excellents
résultats des deux équipes na-
tionales. Sans oublier le Mont-
pellier Handball, devenu un
l’un des plus fameux bastions
européens.
Parfaitement concernés et im-
pliqués, les bénévoles villeneu-
vois sont fin prêts pour ac-
cueillir celles et ceux qui
aiment ou pratiquent un sport
de valeur et d’engagement.

◗ Contact : Alexia Ripoche,
06 88 97 55 93;
alexia.ripoche@wanadoo.fr.

O n n’avait pas vu Jérôme Peruz-
zetto à Aspiran, le 4 septembre.
Pas plus qu’à Sommières, le
week-end dernier. On ne verra

pas non plus le pilote audois à Saint-Thi-
béry, après-demain. Le champion de li-
gue 2015 en catégorie MX1 a en effet in-
terrompu sa saison, alors qu’il était en
bagarre pour conserver son titre. Après
cinq courses et dix manches, Jérôme
Peruzzetto avait pourtant presque fait
le plein de points et montré une belle ré-
gularité.

L’option (sérieuse) de Peyras
On regrettera ce départ qui ouvre désor-
mais le “boulevard du titre” à Cédric
Mannevy. Le président du CMX’ Racer
est donc le favori incontesté dans le pe-
loton des 450 cc. Très récemment, sur
la piste de la Tourille, à Sommières,
Mannevy a signé son quatrième doublé
de la saison. Pourtant, le leader n’est
pas encore à l’abri, car la nouvelle va-
gue fait de plus en plus de tapage à quel-
ques mètres de son garde-boue arrière.
On constate aujourd’hui, avec plaisir, la
montée en puissance du Saint-Thibé-
ryen Jérôme Remon et celle du Gardois
Loïc Aubert. Et l’Audois Quentin Fou-
bert est toujours là, prêt à prendre des
points. Bref, l’option de Mannevy est
bien posée autant que légitime, mais le
championnat est loin d’être terminé.
En MX2, Jimmy Peyras construit pa-
tiemment sa victoire. Si l’on écarte Hen-
ri Giraud, le Pernois ayant gagné
l’épreuve, il était le plus en forme à
Sommières, il y a une semaine. Avec
moins de trente points d’avance, il fau-
dra néanmoins qu’il garde le rythme
pour tenir à bonne distance Romain
Vandeleene, capable d’un exploit sur
son terrain ce week-end, Yohan Ribo
(Sommières) et Anthony Serieys (Aspi-
ran).

En 125 cc, Loan Bourroumana avance
sûrement, lui aussi, vers le titre. L’Hé-
raultais a pratiquement tout gagné cette
année. Il devrait poursuivre sur son ter-
rain et accentuer ainsi son avance (qui
est de vingt-huit points aujourd’hui) sur
ses poursuivants : Guillaume Aparicio
(CMX’ Racer), Axel Piquet (Moto-Club
Catalan) et Geoffrey Verlaguet (Som-
mières).

Rien n’est encore joué

Enfin, en 85 cc, Steve Bonnal a entamé
une remontée qui peut le mener loin.
Après son doublé sommiérois, le
cross-man de Frontignan n’est plus qu’à
quelques longueurs du podium occupé

par Hugo Abbani (Saint-Thibéry),
Alexandre Andreo (Cévennes Off
Road) et Robin Pujol (Aspiran). Ce re-
tour dans le groupe de tête sera l’un des
nombreux attraits de cette course à
Saint-Thibéry. Car finalement, rien
n’est encore joué dans aucune des caté-
gories. À cette époque de l’année, c’est
assez rare...

JEAN ATTARD
sports.montpellier@midilibre.com

◗ Pratique : samedi, place sera faite
aux catégories 125 cc, 50 cc, 65 cc et 85 cc;
première manche à 13 h 30. Dimanche,
les catégories Trophée, MX’cup, MX2
et MX1 prendront le relais ;
première manche à 11h35.
Prix d’entrée : 10 € pour les deux jours.

Le championnat de France de
tambourin arrive, ce samedi,
dans la dernière ligne droite
avec les demi-finales de Natio-
nale 1 masculine, qui réunis-
sent les quatre meilleures équi-
pes de la phase régulière.

Vendémian et Cazouls
partent favoris
Le leader Vendémian, déjà
vainqueur de la Coupe de
France le 14 août face à Cour-
nonterral (13-6), part favori,
sur son terrain, face à No-
tre-Dame-de-Londres, classé
4e. D’autant plus que, lors de
la phase régulière, Vendémian
l’avait déjà emporté par deux
fois sur les Londrains (13-9 et
13-5).
Le dauphin de Vendémian, Ca-
zouls-d’Hérault, tenant du ti-
tre, partira aussi favori chez
lui face à Cournonterral (3e).
Même si, là, l’opposition peut

paraître plus serrée, Cazouls
l’avait déjà emporté en phase
de poule à Cournonterral
(8-13). Mais une demi-finale
n’est jamais jouée d’avance et
les Cazoulins sont prévenus.
Car les Cournonterralais, qui
ont battu Cazouls en quart de
finale de la Coupe de France
(13-9), n’ont terminé la phase
régulière qu’avec un passif de
deux petits points derrière les
Cazoulins. C’est dire si le capi-
taine de Cazouls-d’Hérault Jé-
rémy Hernandez devra moti-
ver ses troupes pour que le
club de la Vallée de l’Hérault
participe à sa sixième finale.

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

◗ Demi-finales du championnat
de France de N1 masculine,
ce samedi 17 septembre à 16h :
Vendémian - Notre-Dame-de-
Londres et Cazouls-d’Hérault -
Cournonterral.

HANDBALL Un samedi de gala

Grabels renoue avec la course
Le circuit héraultais reprend goût à la compétition cette fin de semaine.

MOTO -CROSS Championnats de ligue à Saint-Thibéry TAMBOURIN N1 M ❘ Ce samedi

■ Le handball sera à l’honneur, samedi, au complexe de Villeneuve.

■ Émeric Got déjà tête d’affiche du haut de ses 16 ans.

Voie royale pour Mannevy
En l’absence de Peruzzetto, le Gardois devrait s’approcher du titre MX1.

■ Cazouls-d’Hérault recevra Cournonterral.  D. R.

Villeneuve accueille le
grand prix départemental

■ Après le supercross d’été, le circuit de Saint-Thibéry retrouve sa configuration habituelle.  J. A.

De beaux duels
pour les demi-finales
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