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Une saison riche en 
émotions. Entre le 
maintien du Club 
Sportif en Élite, l’arri-

vée d’un boulodrome couvert 
flambant neuf et un grand 
prix doublettes d’envergure 
internationale, Claude Belle 
n’a pas le temps de souffler. Il 
navigue entre joie, fierté et 
ambition. Entretien. 

On annonce un grand prix 
encore plus prestigieux que 
l’an passé... 
C’est le cas. L’an dernier, pour 
la première édition, nous 
avions accueilli les joueurs de 
Nationale 1 et 2. Là, en choi-
sissant une épreuve en dou-
blettes, nous aurons l’intégra-
lité des trente-deux meilleures 
équipes de France puisque tou-
tes sont issues de l’Élite 1. 
C’est l’occasion de voir ce qui 
se fait de mieux dans notre 
pays et ailleurs puisque de 
nombreux champions étran-
gers évoluent dans des clubs 
français. 

Un mot rapide sur le 
programme... 
Un gentlemen très relevé et 
festif vendredi 12 mai à 16 h, 
suivi d’une exhibition très 
spectaculaire de tir en relais et 
d’une soirée festive. Le grand 
prix débutera samedi 13 à 9 h 
et les phases finales auront lieu 
dimanche. Pour embellir le 
week-end, se jouera le diman-
che un concours sur invita-

tions en 3e et 4e division, plus 
la finale du championnat régio-
nal des AS féminines. Autant 
dire que le spectacle sera per-
manent autour du jeu de tam-
bourin. 

Vous devez vous languir 
d’inaugurer le boulodrome 
couvert. 
En effet, d’autant qu’il s’agira 
d’un fabuleux outil, fonction-
nel, esthétiquement très réus-
si et qui va permettre à Bala-
ruc-les-Bains de franchir un 
nouveau palier en matière de 
prestige. 
La fin des travaux doit interve-
nir à la rentrée de septembre, 

et je sais que la Ville et son 
maire, Gérard Canovas, met-
tent tout en œuvre pour tenir 
les délais. Tout le monde est 
impatient mais, d’ici là, le club 
continue à faire le maximum 
pour satisfaire ses adhérents. 
Nous accueillerons d’ailleurs 
le Fédéral départemental qua-
drettes au mois de juin. 

Le boulodrome sera-t-il prêt à 
temps pour la saison des 
clubs ? 
Cela risque de faire un peu 
juste mais nous allons deman-
der à la fédération de disputer 
les deux premiers matches de 
championnat à l’extérieur afin 

de gagner un peu de temps. 

Sportivement, quel sera 
l’objectif de Balaruc-les-Bains 
en Élite 1 ? 
Nous voulons jouer le titre et 
disputer la coupe d’Europe. 
Grâce au travail entre autres 
de Romain Garcia et Fred 
Asensi, l’équipe s’est largement 
renforcée avec l’arrivée de 
deux tops joueurs, Guillaume 
Abelfo et Sébastien Leiva-Mar-
con. Avec eux, et un groupe 
déjà très compétitif, tous les 
rêves sont permis. 
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« Avec les meilleurs Français »
Le 2e grand prix de Balaruc-les-Bains aura lieu du 12 au 14 maiSPORT BOULES

■ Le Club Sportif de Balaruc-les-Bains visera le titre national la saison prochaine.

Claude Belle, le président héraultais, se réjouit d’accueillir bientôt le gotha national.

Un temps agréable le samedi, 
une très belle organisation du 
club local et quelques belles 
équipes et des empoignades 
superbes, les championnats de 
l’Hérault doublettes (3e et 
4e divisions) organisés par le 
Comité Bouliste à Pignan ont 
permis de constater que le 
sport boules se porte plutôt 
bien dans notre département. 

Au boulodrome Gasset 
Ravi, le président Guy Vignal, 
enfin remis de sa grave bles-
sure à un genou, pouvait être 
pleinement satisfait et appré-
cier les phases finales, dispu-

tées au boulodrome Gasset 
pour cause de météo médio-
cre. 
En 4e division, le titre est reve-
nu à la formation lodévoise de 
Jean-Claude Leifer, de retour 
au premier plan, associé à Phi-
lippe Carrie et Michel Moreno, 
qui prenaient le meilleur en 
finale sur les Balarucois 
Franck Cappelini, Pablo Sere-
na Tamayo et Daniel Camille-
ri, lequel réussit un bien beau 
doublé après sa qualification 
en tête à tête. 
En 3e division, ce sont les 
Bédariciens de l’excellent Jac-
ques Serres, associé à Bertrand 

Castel et Jean-Louis Rouch, qui 
sont devenus champions de 
l’Hérault après un succès en 
finale sur les Pignanais Joa-
chim Rico, Claude Michel et 
Christian Foret. Enfin, chez les 
féminines, où la participation a 
été réduite à peau de chagrin, 
la finale a opposé les Fronti-
gnanaises de Cadilhac-Ségura 
aux Pignanaises de Lambolez 
et Torres. Toutes ces forma-
tions iront défendre le départe-
ment aux championnats de 
Ligue, le 28 mai, à Béziers. 
À noter, en tête à tête, les sésa-
mes obtenus par les excellents 
Genna et Allies en 3e division.

Lodève et Bédarieux en haut
Championnats de l’Hérault doublettes à PignanSPORT BOULES

■ Une vue des rencontres.

DROIT AU BUT

● NECROLOGIE 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du 
président du secteur de Montpellier Villages et membre du CD34, 
Claude Donadille, survenu jeudi. Homme de confiance, respectueux 
des autres, Claude faisait l’unanimité par sa gentillesse. Il allait fêter 
ses 74 ans. Sincères condoléances. 

● SECTEURS 
Les différents championnats de secteur ont eu lieu le week-end 
dernier. Malgré un temps incertain, surtout le dimanche, la 
participation a été de bonne facture, permettant ainsi une sélection 
de qualité pour le championnat de l’Hérault prévu fin mai, à Bessan. 
Là, sur le plus grand jeu de boules du département, il s’agira de 
prendre un billet qualificatif pour le championnat de France. Et quel 
championnat de France puisque, cette année, les qualifiés iront tout 
simplement au mont Saint-Michel. On en salive par avance. 

● ANNULATION 
En raison de l’utilisation de la place Stalingrad pour une 
manifestation municipale (salon de l’auto), le concours de 
pétanque en triplettes (challenge Lucien-Pinel) prévu samedi 
13 mai à Sète est annulé.

● VÉTÉRANS 
C’est ce vendredi que les championnats de Ligue se disputeront à 
Marvejols. Qualifiées à l’Hérault, les formations de Navaro et Coll 
pourraient être rejointes par d’autres formations du CD34 dans le 
bus pour... Mende. En effet, avec des équipes telles que celles de 
Garcès, Moralta, Allies ou encore Martin, la perspective que d’autres 
triplettes du CD34 se qualifient est réelle. 

● FÉMININES 
Une centaine de joueuses participeront, samedi et dimanche, au 
championnat de l’Hérault tête à tête qui se disputera à Prades-le-
Lez. La championne de l’Hérault rejoindra Sandrine Herlem, 
championne de France en titre, à Soustons, début septembre. 

● SPORT BOULES 
Dimanche, à Bernard-Gasset, se disputera la finale du championnat 
des AS qui opposera Lodève à Lamalou-les-Bains. Une finale 
indécise entre deux belles équipes et qui permettra au CBDH d’être 
parfaitement représenté au championnat de Ligue. Concernant les 
AS, le président Vignal a indiqué samedi que l’an prochain, afin 
d’éviter les doublons avec le jeu provençal, notamment, il n’y aurait 
plus de dates fixes mais uniquement des dates butoir.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 masculine (3e journée) : Gignac, 2- Cazouls-d’Hérault, 13 ; 
Florensac - Vendémian (remis); Poussan, 6 - Cournonsec, 13 ; Cournonterral 
(exempt) ; Monceaux-sur-Dordogne, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 6. 

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 16 points, 4 matches ; 2. Cournonterral, 
12 pts, 3 m ; 3. Cournonsec, 12 pts, 3 m ; 4.Vendémian, 8 pts, 2 m ; 5. Monceaux-
sur-Dordogne, 7 pts, 4 m ; 6. Gignac, 7 pts, 4 m ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 
6 pts, 3 m ; 8. Poussan, 4 pts, 4 m ; 9. Florensac, 3 pts, 3 m. 

Prochaine journée : vendredi 5 mai à 21 h 30 : Florensac -Gignac. Samedi 6 mai 
à 15 h : Poussan - Monceaux-sur-Dordogne : à 17 h : Cournonsec- Vendémian  
et Cournonterral - Notre-Dame-de-Londres. Exempt : Cazouls-d’Hérault. 

Nationale 2 masculine (4e journée) : Saint-Georges-d’Orques, 6 - Viols-le-Fort, 
13 ; Florensac, 11 - Vendémian, 13 ; Poussan, 7 - Cournonsec, 13 ; Cazouls-
d’Hérault, 11 - Notre-Dame-de-Londres, 13. Exempts : Cournonterral TC et 
Les Pennes-Mirabeau. 

Nationale 2 masculine (5e journée) : Cournonterral TC 13, - Pennes-Mirabeau, 
12 ; Vendémian, 13 - Cazouls-d’Hérault, 9 ; Cournonsec, 13 - Saint-Georges-
d’Orques, 3 ; Viols-le-Fort, 6 - Florensac, 13. Exempt : Poussan. 

Classement : 1. Vendémian, 16 pts, 5 m ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 15 points, 
4 matches ; 3. Florensac 14 pts, 4 m,; 4. Les Pennes -Mirabeau, 13 pts, 4 m ; 
5. Viols-le-Fort, 11 pts, 5 m ; 6. Cournonsec, 10 pts, 4 m ; 7. Cazouls-d’Hérault, 
9 pts, 4 m ; 8. Cournonterral TC 8 pts, 3 m ; 9.Saint-Georges-d’Orques, 5 pts, 
5 m ; 10. Poussan, 4 pts, 4 m. 

Prochaine journée : vendredi 5 mai à 21 h 30 : Cournonterral. - Poussan. 
Dimanche 7 mai à 15 h : Les Pennes-Mirabeau - Florensac ; Cazouls-d’Hérault - 
Viols-le-Fort. À 17 h : Cournonsec - Vendémian. Exempts : Saint-Georges-
d’Orques et Notre-Dame-de-Londres.

SETE ......................................9 
TOURCOING/LILLE ..............10 
Arbitre : MM Bouchez et 
Vanhems. 
Mi-temps : 4-4. 
Piscine olympique d’Antigone à 
Montpellier. 
Sète Natation : Lavigne (10 
arrêts), Fournier (cap.), Mantion, 
Desquerre (1b.), Reixach Boix 
(2b.), Devemy, Peisson (2b.), 
Mantion (1b.), Brothier (1b.), Do 
Carmo (2b.), Britto, Tapia 
Rousseau, Sanchez. 
Enfants de Neptune Tourcoing 
Lille Métropole : Dubois (17 
arrêts), Leman, Giga (2b.), Radocz 
(1b., cap.), Golejewski (2b.), 
David, Ben Romdhane (1b.), 
Martin, Bahna (1b.), Boros (2b.), 
Matkovic (1b.), Quoirez, Carrez. 
Jeudi soir à la piscine 
olympique d’Antigone 
débutait l’édition 2017 de 
la Coupe de la Ligue de 
water-polo. N’ayant que 
cinq équipes participantes, 
ce duel entre le Sète Nata-
tion et le Tourcoing Lille 
Métropole faisait office de 
seul et unique quart de 
finale. L’entame de match 
était marquée par une 
absence de réussite 
sétoise. Boros et Ben 
Romdhane ne se voyaient 
eux pas touchés par ce 

phénomène et creusaient 
un premier écart.  
Mal parti, Sète parvenait à 
recoller par l’intermédiaire 
de Peisson et Reixach 
Boix. Sur la lancée de sa 
belle performance du 
week-end dernier, Do Car-
mo inscrivait le troisième 
but consécutif de sa for-
mation. Matkovic stoppait 
l’hémorragie et Gole-
jewski redonnait à Tour-
coing son avantage. Après 
avoir arrêté un penalty, 
Dubois se retrouvait lui en 
état de grâce. Par leur 
abnégation, les Héraultais 
faisaient tout de même 
perdurer cet inlassable 
mano a mano. Et ce n’était 
qu’au tout début de la qua-
trième période et alors que 
le score était de 7-6 en leur 
faveur que les sétois 
allaient s’écrouler. Les 
Nordistes profitaient de ce 
trou d’air pour marquer à 
quatre reprises et sceller 
définitivement le sort de 
cette partie. 

LUDOVIC LIGUORI

C’est déjà fini pour Sète
Coupe de la LigueWATER-POLO

Après quatre journées, 
Cazouls-d’Hérault est tou-
jours un solide leader dans 
le championnat de France 
de Nationale 1 masculine. 
Cazouls-d’Hérault a disposé 
facilement de Gignac (13-2) 
et se place donc seul en tête 
à la faveur de matches en 
retard ou arrêtés pour cause 
d’intempéries, ce dimanche. 
Ce fut le cas de Florensac-
Vendémian qui, faute de ne 
pas avoir été joué, relègue 
provisoirement le champion 
en titre à la 4e place du clas-
sement. 

Premier succès  
pour Monceaux 
En revanche, le fait du jour, 
c’est bien la première vic-
toire du promu corrézien 
Monceaux-sur-Dordogne et 
ce sur Notre-Dame-de-Lon-
dres (13-6). Alors que l’autre 
promu, Poussan, a mordu la 
poussière, chez lui, face à 
Cournonsec (6-13). Ce qui 
permet aux Cournonsécois, 
par cette victoire, d’être sur 

la 3e marche du podium. 
Poussan, de son côté, pointe 
à l’avant-dernière place. 
Le match à suivre, ce same-
di 6 mai à 17 h, verra Cour-
nonsec défier Vendémian. 
Mais Vendémian essaiera de 
ravir la place de 3e aux Cour-
nonsécois. 

N2 masculine : un 
week-end marathon 
Calendrier fleuve oblige, ce 
week-end du 1er mai a été 
l’occasion de jouer deux 
rencontres, pour la plupart 
des équipes de N2 mascu-
line. Vendémian, vainqueur 
de Florensac mercredi (11-
13) passe en tête devant 
Notre-Dame-de-Londres et 
Florensac. Le match à sui-
vre, ce dimanche 7 mai à 
15 h, mettra aux prises 
Les Pennes-Mirabeau, 4e, 
face à Florensac 3e. 

H. D. R. 

◗ Un point sur la N1 féminine 
dans notre édition du 
dimanche 7 mai.

Cazouls solide leader 
Nationale 1 masculineTAMBOURIN


