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■ Sports Hérault

●SAINT-RAPHAËL.........3
●BÉZIERS..............................1

Gymnase Pierre-Clère. Détail des
sets : 27-29, 25-23, 25-23, 25-17.

Arbitres: MM. Sauvaire et Ver-
mande

La marche vers l’exploit était
trop haute et Béziers n’y est
pas parvenu. Après la claque
du match aller (1-3), les An-
gels n’ont pas su inverser la
tendance à Saint-Raphaël
(1-3), en quart de finale retour
du championnat de France.
Une fin de saison brutale
pour le deuxième de la saison
régulière, ainsi balayé par
l’écurie trouble-fête de la Li-
gue A. En pleurs, les Héraul-
taises sont d’ailleurs long-
temps restées sur le terrain,
assommées par le cruel coup
d’arrêt.
«C’est assez dur car je pense
que ce soir, on n’était pas
très loin, soulignait Cyril
Ong, au sortir de l’élimina-
tion. Il nous arrive encore
des malheurs et c’était com-
pliqué, surtout après la bles-
sure d’Okaka, d’avaler
autant de pression pour ce
jeune groupe. À la fin, forcé-
ment, ça cède... ».
La bande de Cazaute est en
fait tombée sur un os. Et les
chevilles n’ont pas tenu. Or-
phelines de Schleck, blessée
la veille du match aller, puis
d’Okaka dès le 3e set (entorse)
Béziers a manqué de forces vi-
ves, ainsi que du supplément

d’âme propre au dépasse-
ment de soi.
Mais les Raphaëloises ont aus-
si beaucoup souffert avant
d’épuiser leurs adversaires et
d’afficher, surtout lors du 4e

set, leur supériorité. Dans un
match tendu, haché par de
nombreuses erreurs (notam-
ment au service) de part et
d’autre, les Varoises ont
d’abord plongé devant la géné-
rosité biterroise, perdant le
premier set (25-27). Mais
l’équipe varoise, à défaut de
génie, a su faire preuve de réa-
lisme dans les deux manches
suivantes, malgré les nom-
breux coudes à coudes des
instants décisifs. Devant le
show d’une Cazaute intena-
ble, St-Raphaël a retrouvé son
bloc au bon moment.
Les Varoises ont su profiter
des cadeaux adverses. La qua-
trième manche a concrétisé
leur supériorité (25-17) de-
vant un Béziers à l’agonie, qui
avait définitivement perdu le
fil. «Mon équipe est trop jeu-
ne pour tenir la pression
comme ça, et les solutions ve-
naient à manquer, a conclu
Cyril Ong, forcément déçu.
Dans les matchs couperets,
on n’a jamais été bons cette
saison, sauf ce soir, mais on
ne peut pas tout demander à
des jeunes et donner plus que
ce qu’on avait en ce moment.
On ne passe pas loin de la bel-
le à la maison, c’est domma-
ge car on a tout donné, mais
c’est le sport. «

P
our sa troisième édition, le Shima-
no Epic Enduro Rallye Raid, qui
s’est disputé ce dimanche à Olar-
gues, connaît un succès de plus

en plus considérable. «Des 500 partici-
pants du début, nous en sommes main-
tenant à 750 inscrits, venus de toute la
France et de l’Europe. Et cette épreuve
devient très cotée en matière d’enduro
VTT», reconnaît, pas peu fière, Marie-
Paule Galy-Guiraud, cheville ouvrière
de l’organisation et trésorière du Vélo
Caroux Haut-Languedoc, qui a su dé-
ployer toute une armée de bénévoles
pour que tout se passe bien.

Trois boucles en plein massif

Ces forçats du VTT avaient donc
110 km à parcourir dans le massif du
Caroux ; le tout découpé en trois bou-
cles parsemées de spéciales, neuf au to-
tal et la plupart du temps en descente,
où le meilleur chrono fait toujours la dé-
cision. «Il faut donc y aller à fond
mais faire attention, tout de même!»,
rappelait un concurrent de Franche-
Comté, tout en signalant qu’on «en ba-
ve également dans les parcours de
liaison, en montée, mais que ça en
vaut la peine tant le site est magnifi-
que!» C’est aussi cela la magie de cette
course et beaucoup y reviendront !

Textes et photos : HENRI DE RUYVER
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L’immense majorité des participants a
couru le Shimano Epic Enduro Rallye
Raid, ce dimanche à Olargues, sur des
VTT classiques et c’est Damien
Escalier qui s’est imposé devant Alexis
Chenevier. Mais les VTT électriques ont
aussi été de la partie ! Avec, comme
tête d’affiche, le Suisse Florian Golay,
38 ans, vainqueur des deux premières
éditions sur un VTT classique, et qui,
cette fois, s’est imposé sur un VTT
électrique. «J’avais vraiment envie
d’essayer et, finalement, je ne suis pas
déçu! Ce vélo, bien que plus lourd

(22 kg contre 14 pour un classique)
est bluffant. On arrive à faire pas mal
de choses. Même si des fois, j’ai pu me
dire qu’avec un VTT normal, j’aurais
pu aller plus vite à tel endroit !» Mais
Florian Golay a dû partager sa victoire
avec Olivier Giordanengo, qui a fait
aussi bien que l’Helvète au niveau
chrono. Ce qui est assez rare sur une
telle épreuve. «Je cours en électrique
depuis cinq ans et c’est la première
fois que je viens à Olargues. Je savais
que ça allait être dur mais c’était
super!» précisait le pilote niçois.

La deuxième journée de cham-
pionnat, assez contrariée par
le vent, a vu Vendémian s’ins-
taller aux commandes du
championnat de Nationale 1.
Des Vendémianais qui se sont
permis de battre le champion
en titre, Cazouls-d’Hérault,
sur le score de 13 à 7. L’absen-
ce de Julian Sanchez, blessé
au genou, a joué en faveur de
Vendémian qui a obtenu une
belle victoire. Vendémian de-
vance au classement Floren-
sac, vainqueur de Cournonsec
(13-10) et Montarnaud qui est
allé s’imposer à Aniane (13-9).
Vendémian fait également
coup double en prenant ausi
la tête du championnat de N2
alors qu’en féminines, Cour-
nonsec prend de l’avance.
◗ Les résultats de la 2e journée :
N1 : Notre-Dame, 13 - Pennes-M,
2; Vendémian, 13 - Cazouls-d’H.,
7; Aniane, 9 - Montarnaud, 13;

Cournonterral, 13 - Gignac, 7;
Florensac, 13 - Cournonsec, 10.
N2 : Poussan, 13 - Cournonterral,
6; Notre-Dame, 5 - Vendémian, 13;
Cazouls-d’H. 13 - Florensac, 4;
Viols-le-Fort, 11 - Pignan, 13;
Saint-Georges, 11 - Monceaux, 13.
N1 F : Grabels, 3 - Notre-Dame, 13;
Cournonterral, 4 - Cazouls-d’H., 13;
Cournonsec, 13 - Poussan, 3.
◗ Prochaine journée :
N1 : Cazouls - Aniane; Montarnaud
- Cournonterral ; Gignac -
Florensac; Cournonsec -
Notre-Dame (samedi 16 avril, 17h)
et Pennes-Mirabeau - Vendémian
(dim. 17 avril, 15h.)
N2 : Florensac - Viols-le-Fort et
Poussan - Monceaux (samedi
16 avril, 17h) et Cournonterral -
Notre-Dame; Vendémian - Cazouls,
et Pignan - Saint-Georges
(dimanche 17 avril, 17h).
N1 F : Cournonterral - Grabels
(samedi 16 avril, 17h) et
Notre-Dame - Poussan (dimanche
17 avril à 17h.)

CHAMPIONNAT DE L’HÉRAULT

VOLLEY-BALL Ligue A FéminineVTT Le Shimano Epic Enduro Rallye Raid à Olargues

Le VTT électrique a consacré deux grands champions

CLASSEMENTS

TAMBOURIN Championnat de France

Résultats de la 1re journée H1 Masculine, poule A : Castelnau-de-Guers,
13 - Florensac, 5 ; Saint-Jean-de-Cuculles, 13 - Vendargues, 11 ; Gignac,
12 - Pignan, 13.
Résultats de la 1re journée H1 Masculine, poule B : Aniane, 11 - Gignac II,
13 ; Cournonsec, 5 - Grabels, 13.
Résultats de la 1re journée H1 Féminine : Vendémian, 13 - Florensac, 7 ;
Aniane, 7 - Cournonsec, 13 ; Poussan, 6 - Notre-Dame-de-Londres, 13.
Résultats de la 1re journée H2 Masculine, poule A : Balaruc-les-Bains, 11
- Usclas-d’Hérault, 13. Poule B : Pignan, 13 - Cournonterral, 3.
Résultats de la 1re journée H3 Masculine, poule A : Montpellier, 8 - Castel-
nau-de-Guers, 13 ; Florensac, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 10 ;
Saint-Pons-de-Mauchiens, 7 - Lavérune, 13.
Les matchs de ce week-end : Pignan - TCG Aix-Marseille (samedi 16 avril,
à 17 h, parc du château de Turenne). Dimanche 17 avril à 15 h : Montpellier
- Florensac, en H3, au Parc Montcalm ; Florensac - Poussan, en H1F ; Us-
clas-d’Hérault - Notre-Dame-de-Londres en H2 Féminines à 15 h et Us-
clas-d’Hérault - Notre-Dame-de-Londres en H2 Masculins à 17 h.

■ Florian Golay (à g.) et le Niçois Olivier

Giordanengo, lauréats en VTT électrique.

Classement général enduro VTT : 1. Damien Escalier ; 2. Alexis Chenevier ;
3. Olivier Bruwière ; 4. Maxime Folco ; 5. Julien Roissard ; 6. Tom Maury ; 7.
Julien Soussigne ; 8. Tito Tomasi ; 9. Thibault Soutade ; 10. Damien Saint-Pa-
trice ; 11 ; Nicolas Daniels ; 12. Jordan Navarro ; 13 ; Vincent Colange ; 14 ;
Ivan Oulego Moreno (1er Master)... 77. Mélanie Pugin (première féminine).
Classement général enduro VTT à assistance électrique : 1. Florian Golay
et Olivier Giordanengo ; 3. Mehdi Gabrillargues ; 4. Xavier Marovelli ; 5. Fran-
çois Dola ; 6. Benjamin Fouquet ; 7. Quentin Champion ; 8. Maxime Rémy ; 9.
Alexandre Buil ; 10. Sébastien Meunier...
Classement benjamins : 1. Evan Gissler ; 2. Enzo Pellegrinelli ; 3. Lucas
Benevens (4X Combes) ; 4. Till Alran ; 5. Max Alran ; 6. Diwan Salaun...
Classement cadets et minimes : 1. Mattéo Iniguez (Planète 2 Roues
Green) ; 2. Nicolas Belaval (Atac Aragon) ; 3. Antoine Vidal (Team VTT Calvis-
son) ; 4. Alexis Leyris (Roc Evasion) ; 5. Silvain De Brouwer ; 6. Enzo Faure
(Uzès Vélo Club) ; 7. Thibault Allais (VTT Club Roc Evasion) ; 8. (et premier
minime) Thibaut Julian (CSO Millau) ; 9. Dorian Cros (2e minime - CSO
Millau) ; 10. Lonni Hector... sur 32 classés. ■ Ça dévale plutôt bien dans les sentiers du côté de Vieussan.

■ Comme les grands, les jeunes ont fait une descente spéciale dans les ruelles d’Olargues.

À l’assaut du Caroux
750 vététistes en ont décousu sur neuf spéciales de l’aube au soir.

Les enfants
aussi
Qu’on se rassure !
Les enfants n’ont pas couru
110 km comme les adultes !
Mais la course dite des
kids, ouverte aux
benjamins, minimes et
cadets, a proposé à ces
jeunes des petites boucles
autour d’Olargues mais
surtout (et comme les
grands) une descente
spéciale dans les ruelles
escarpées du village.
Du haut de la colline,
dominée par le clocher, les
plus téméraires ont
emprunté les chicanes et
les virages du vieux village
pour atteindre la place de la
mairie sans encombre !

Vendémian s’installe
aux commandes

Béziers rate la marche
face à Saint-Raphaël

■ Des sentiers escarpés et un décor magnifique ont enchanté les nombreux enduristes.


