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■ René Bès a pris la parole pour les mots de bienvenue.
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■ Francis Sénégas, président durant seize ans, était présent.

Fête du Comité du Languedoc à Narbonne

Un passage de témoin
La maison ovale des territoires va lui succéder le 1er juillet prochain.

À

une semaine de la
disparition effective
de l’institution Comité du Languedoc, le
président René Bès avait convié les présidents des clubs
languedociens ou leurs représentants à une manifestation
amicale et festive à la fois.
Etaient présents Richard
Mailhé président du Comité
Olympique et Sportif de
l’Occitanie ainsi que les représentants du Conseil Départemental de l’Aude, l’adjoint
aux sports de la ville de
Montpellier ou celui de Narbonne.
Après les mots de bienvenue
de René Bès, les différentes
personnalités prenaient la
parole pour souligner les
valeurs du rugby. Max Santa
le futur directeur de la maison ovale du territoire de
Narbonne annonçait la création d’une commission ressources qui répondra à toutes les questions que se
posent les clubs. Ce dernier
recevait de la part de René
Bès les clés du bâtiment, tout
un symbole.

« Un moment
de nostalgie »
Francis Sénégas, président
du Comité du Languedoc de
1984 à 2000, expliquait, lui, sa
présence : « Je ne voulais
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■ René Bès a pu symboliquement transmettre les clés à Max Santa.

pas que dans ce bâtiment le
rugby soit absent dans la
nouvelle organisation imposée par l’état.
C’est sûr que c’est un
moment de nostalgie pour
moi qui me suis battu pour
que le rugby languedocien
ait un siège digne de ce
nom. J’ai aussi une pensée
émue pour Maître Hubert
Mouly qui était maire de
Narbonne à cette époque.
Après, c’est moi qui suis allé
chercher les subventions
auprès des collectivités. Je
voudrais dire aussi un
grand merci à mon épouse
Josy qui m’a permis d’être

président de comité, secrétaire général de la FFR,
membre de l’International
Rugby Board. Elle a passé
une grande partie de sa vie
sans me voir, à part dans la
presse. »

« Un nouveau
championnat plus
attrayant »
Jacques Bénazech, président
du CA Bédarieux Grand Orb,
avec à ses côtés son fidèle
compagnon de route Jacques
Bosque, revenait sur la future
et nouvelle organisation pour
les clubs languedociens :
« Elle est la conséquence

PHOTOS CHRISTIAN TRALLERO

d’une loi. Force est de constater que nous perdons quelque chose près de chez nous.
La nouvelle organisation ne
sera pas aussi conviviale
que ce que l’on connaissait
du fait de sa proximité. Je
tiens à dire bien entendu
que ce n’est pas une affaire
d’hommes. Il sera plus difficile d’aller à Toulouse qu’à
Narbonne. Ce sera par contre au niveau sportif un
nouveau championnat, plus
attrayant je pense qui nous
permettra de ne pas rencontrer les mêmes équipes. »
JEAN-BERNARD FIZE

Nationale 1 Masculine / 17e journée / Face à Cournonsec

Cournonterral a bien assuré
COURNONTERRAL....................13
COURNONSEC ............................2
Cournonterral. Arbitre : M. Lalèque.
Evolution du score : 1-0, 2-0, 3-0, 4-0,
4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2 ; 8-2, 9-2, 10-2,
11-2, 12-2, 13-2. Durée de jeu :
1 h 20’.
COURNONTERRAL : Jayson Seris et
Mickaël Lévis (fond) ; Clément
Castelbou (tiers) ; Matthieu Arrazat et
Lucas Escouffet (corde).
COURNONSEC : Jean-Baptiste Barriot
et Thibault Castelbou (fond) ; Fabien
Castelbou (tiers) ; Cesar Greffier et
Hichame Rifaï (corde).

Privé de Quentin Guillerm et
Frédéric Fournier, blessés,
Cournonterral a tout de
même bien assuré ce dimanche face au voisin Cournonsec (13-2). Une victoire incontestable qui consolide les
Cournalencs à la deuxième
place à six points derrière
Cazouls, l’exempt du jour, et
cinq points devant Vendémian (qui compte un match
en plus) et qui a triomphé,
samedi, de Florensac (13-2).

Monceaux respire
En bas de tableau, Monceaux
respire en s’imposant devant

■ Lucas Escouffet (à g.) et Jayson Seris : les deux renforts cournonterralais ont assuré.

Notre-Dame (13-4) et en laissant la lanterne rouge aux
Londrains. Pour autant, les
Corréziens ne sont pas
encore sauvés et prieront le
ciel pour que Poussan, vainqueur de Gignac (13-10) et de
Florensac (13-6) et qui a donc
assuré son maintien, batte
Notre-Dame-de-Londres, en
match de retard, le 29 juin.
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RESULTATS ET CLASSEMENTS
HENRI DE RUYVER

N1 Masculine - 17e journée: Monceaux-sur-Dordogne, 13 - Notre-Dame-de-Londres,
4; Vendémian, 13 - Florensac, 2; Poussan, 13 - Gignac, 10; Cournonterral, 13 Cournonsec, 2. Exempt : Cazouls-d’Hérault. Retard 16e j. ; Poussan, 13 - Florensac, 6.
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 56 points, 14 matches ; 2. Cournonterral, 50 pts, 14
m. ; 3. Vendémian, 45 pts, 15 m. ; 4. Cournonsec, 39 pts, 15 m; 5. Gignac, 35 pts, 15 m ;
6. Florensac, 32 pts, 15 m. ; 7. Poussan, 28 pts, 14 m. ; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 23
pts, 15m; 9. Notre-Dame-de-Londres, 22 pts, 15 m.
N1 féminine - 10e journée : Florensac, 6 - Notre-Dame-de-Londres, 13; Grabels, 3 Poussan, 13; Cournonsec, 13 - Vendémian, 5.
Classement : 1. Vendémian, 34 pts,10 m. ; 2. Notre-Dame, 33 pts, 10 m ; 3.
Cournonsec, 30 pts, 10 m; 4. Poussan, 27 pts, 10 m ; 5. Florensac, 16 pts, 10m ; 6.
Grabels, 10 pts, 10 m.
N2M accession (3e j.) : Cournonterral, 13 - Notre-Dame, 4; Cazouls, 13 - Cournonsec,
4. Exempt : Vendémian. N2M maintien (3e j.) : Les Pennes, 13 - Poussan, 3. Usclasd’Hérault, 13 - Montarnaud, 11. Exempt : Viols-le-Fort.

