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PS1-- ■ Sports Hérault

C hampagne, embrassades, effusion
de joie… Dimanche, ils étaient
nombreux à partager le bonheur
de Boris Carminati et de son coé-

quipier Olivier Rizzoli à l’arrivée du
32e rallye de Printemps, à Clermont-l’Hé-
rault.
Champion reconnu, ex-roi des formules
de promotion, l’homme venait de domi-
ner de la tête et des épaules ce rallye
dont les épreuves chronométrées se si-
tuent à quelques tours de roues du gara-
ge familial de Roujan. Malgré cette
proximité, jamais encore il n’avait eu
l’opportunité d’en gravir la plus haute
marche du podium. Deux fois deuxiè-
me, mais jamais vainqueur devant les
siens…
Cette fois, Boris s’était donné les
meilleurs moyens de réussir en louant à
la structure CPi Racing de Laurent Bru-
nel une Citroën DS3 R5. Autrement dit,
une dévoreuse de bitume capable de
vaincre sur tous les terrains, pour
autant que son dompteur soit à la hau-
teur. Ce qui fut largement le cas, notre
Héraultais se montrant systématique-
ment le plus rapide lors des trois passa-
ges dans les épreuves de Cabrières-Nef-
fiès et de Fos-Montesquieu.
Vainqueur avec 18,2’’ d’avance sur le
Gangeois Yannick Vivens (206 Maxi),
tout aussi solidement installé à la
deuxième place d’un bout à l’autre du
rallye, l’homme du jour retenait surtout
de son expérience le privilège d’avoir eu
cette DS3 R5 entre les mains. «Son po-
tentiel est fabuleux, s’en délecte-t-il. Je
n’avais jamais eu l’occasion de piloter
une voiture de ce niveau. Après ça, ce
sera difficile de conduire autre cho-
se!». À moins que l’opération ne se répè-
te à l’occasion du prochain Critérium
des Cévennes… Il en est question.
La tribu Carminati ne manquant pas de
représentants, Boris pouvait également
se réjouir à l’arrivée de la 9e place décro-
chée par son père, André, et de la coupe
des dames remportée par son épouse,
Sandrine. Sacrée famille !

Benjamin Cardenas
complète le podium

Si les deux premières places du rallye
étaient promises au duo Carminati, Vi-
vens, l’enjeu de la troisième marche du
podium allait susciter une bataille autre-
ment plus indécise entre le pur local
Hamza (Renault Clio) et les autres Hé-
raultais Benjamin Cardenas (Peugeot

306) et Benjamin Casadio Tastu. Venu
tester la nouvelle Peugeot 208 T16 du
team Chazel, qui effectuait-là sa premiè-
re apparition dans l’Hexagone, ce der-
nier partait malheureusement à la faute
dans la dernière épreuve, laissant le der-
nier mot à Cardenas.
Lui aussi lancé à la découverte d’une
auto de location de haut niveau – une
Ford Fiesta R5 – Claude Gasc se serait
surement mêlé à eux sans avoir à passer
par la case prise en mains. À défaut,
le pilote de Saint-Mathieu-de-Treviers
termine 5e devant Jean-Yves Anthérieu,

Jean-Paul Guedj (tous deux à bord de
Clio R3) et Jérémie Turco (Peugeot 206
S1600). Des pilotes devant lesquels évo-
luait Geoffrey Burnens avant d’être tra-
hi par sa BMW Compact dans l’ultime
chrono.
Et comme il était dit que cette 32e édi-
tion resterait la chasse gardée des Hé-
raultais, Michel Reboul (Mitsubishi) et
Thomas Rizo (BMW 135i) complètent le
palmarès en remportant leurs groupes
respectifs.

JACQUES FURET
sports.montpellier@midilibre.com

AUTO Rallye de Printemps ❘ Tout autour de Clermont-L’Hérault

■ Auteur d’un sans-faute, Boris Carminati n’a rien lâché.  Photos J. FURET

Carminati, roi sur ses terres
Avec sa Citroën DS3 R5 dernier cri, le champion local est intouchable.

■ Une victoire de Groupe N
pour l’Héraultais Michel Reboul.

Nationale 1 Masculine:
après sept journées et après
sa victoire à Aniane (6-13),
Vendémian est toujours bon
leader et invaincu. Des Vendé-
mianais qui comptent à pré-
sent six points d’avance sur
Florensac.

Suspense à Notre-Dame
Des Florensacois qui ont vécu
une rencontre à suspense à
Notre-Dame-de-Londres et
qu’ils ont emporté de peu
(12-13). Le jeu d’attaque des
Florensacois a permis de pren-
dre l’ascendant sur les Lon-
drains notamment en début
de rencontre. Mais Notre-Da-
me a su, ensuite, rééquilibrer
les débats mais pas suffisam-
ment pour enlever le gain du
match. Cazouls-d’Hérault res-
te également sur le podium. 3e

à sept points de Vendémian
mais avec un match en moins,
les Cazoulins ont disposé logi-
quement à domicile de Mon-
tarnaud (13-6).
En bas de tableau, les Proven-
çaux de Pennes-Mirabeau, bat-
tus à domicile par Cournonter-
ral (3-13), sont scotchés à la
dernière place du classement.

Nationale 2 Masculine: cet-
te fois-ci, c’est Cazouls-d’Hé-
rault qui prend les devants sur
Vendémian, mais ces deux
équipes comptent un même
nombre de points et un
goal-average identique. Les Ca-
zoulins ont battu Notre-Da-
me-de-Londres (13-10) et dans
le même temps, Vendémian
prenait le meilleur sur Floren-
sac (13-3). Poussan, par sa vic-
toire sur Saint-Georges-d’Or-
ques (13-3) reste sur le po-
dium. Et Saint-Georges, après
cette défaite, devient lanterne
rouge.
Nationale 1 Féminine :
après un début de champion-
nat difficile, Poussan a repris
les devants grâce à sa victoire
à Cournonsec (6-13). Idem
pour Notre-Dame-de-Londres,
qui l’a emporté facilement à
Grabels (3-13) et qui, grâce à
son goal-average, passe en
deuxième position au classe-
ment avec une victoire supplé-
mentaire au compteur. La troi-
sième et dernière rencontre a
vu Cazouls-d’Hérault l’empor-
ter assez aisément à Cournon-
terral (4-13).

■ Benjamin Cardenas est encore sur
le podium, comme en 2015.

Le mois de mai est évidem-
ment propice à l’organisation
de courses pédestres. Et jus-
qu’à la fin du mois, en voici les
prochains rendez-vous.
2e Foulée du Libron
Bouj’an Courant: cette
épreuve, qui aura lieu ce di-
manche 22 mai à Bou-
jan-sur-Libron, propose un 5
et un 10 km (départs à 10 h)
ainsi que des courses enfants
(départs à 9h). Le ren-
dez-vous est fixé sur le Pla-
teau sportif de la commune.
◗ Renseignements : Mairie de
Boujan-sur-Libron; Contact :
04 67 09 26 40.
Les Foulées du Millénaire:
Elles auront lieu le dimanche
22 mai à Montpellier. Départ
fixé devant la Maison pour
Tous Mélina-Mercouri. Dès
8h30, les enfants pourront
s’élancer sur 900 m, puis sur
2,4 km. Et les plus grands en

découdront à 10h sur un par-
cours de 12,5 km.
◗ Renseignements : Bernard
Sabatier, Association les Foulées du
Millénaire; Contact :
04 67 65 65 45.
La Ronde Saint-Georgien-
ne: cette épreuve aura lieu le
samedi 28 mai à Saint-Geor-
ges-d’Orques au centre com-
munal Michel-Colucci.
Départ des trois courses gra-
tuites pour les enfants à 16h
et un 10 km, pour adultes, à
18h. 1 € par inscription sera
reversé à l’APEI Frontignan –
Pays de Thau - IME les Hiron-
delles, ainsi que la totalité de
la tombola.
◗ Inscriptions et
renseignements :
www.rondestgeorgienne.org –
www.ats-sport.com
et Stéphane Coursière, La Ronde
Saint-Georgienne; Contact :
06 10 12 44 94.

TAMBOURIN Championnat de France

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

COURSES PÉDESTRES

NATIONALE 1 MASCULINE : Pennes-Mirabeau, 3 - Cournonterral, 13 ; Ania-
ne, 6 - Vendémian, 13 ; Notre-Dame, 13 - Florensac, 12 ; Gignac, 13 - Cour-
nonsec, 7 ; Cazouls-d’Hérault, 13 - Montarnaud, 6.
Classement : 1. Vendémian, 28 points ; 2. Florensac, 22 ; 3. Cazouls-d’Hé-
rault, 21 ; 4. Gignac, 19 ; 5.Cournonterral, 18 ; 6. Notre-Dame-de-Londres,
13 ; 7. Aniane, 13 ; 8. Cournonsec, 13 ; 9. Montarnaud, 12 ; 10. Pennes-Mira-
beau, 6.
Prochaine journée : vendredi 20 mai, 21 h 30, Gignac - Cazouls-d’Hérault.
Samedi 21 mai, 17 h : Cournonsec - Aniane ; Vendémian - Florensac ; No-
tre-Dame - Cournonterral. Dimanche 22 mai, 17 h : Montarnaud - Pen-
nes-Mirabeau.
NATIONALE 2 MASCULINE : Poussan, 13 - Saint-Georges-d’Orques, 3 ; Ca-
zouls-d’H. 13 - Notre-Dame, 10 ; Viols-le-Fort, 6 - Cournonterral, 13 ; Pi-
gnan, 13 - Monceaux/Dordogne, 7 ; Vendémian, 13 - Florensac, 3.
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 22 points ; 2. Vendémian, 22 ; 3. Pous-
san, 21 ; 4. Florensac, 19 ; 5. Monceaux-sur-Dordogne, 18 ; 6. Notre-Dame,
16 ; 7. Cournonterral, 15 ; 8. Viols-le-Fort, 13 ; 9. Pignan, 13 ; 10.
Saint-Georges-d’Orques ; 11.
Prochaine journée : vendredi 20 mai, 21 h 30, Viols-le-Fort - Poussan ;
Cournonterral - Florensac ; Vendémian - Pignan. Samedi 21 mai, 15 h : Mon-
ceaux-sur-Dordogne - Cazouls-d’Hérault. Dimanche 22 mai, 15 h : Notre-Da-
me-de-Londres - Saint-Georges-d’Orques.
NATIONALE 1 FÉMININE : Cournonsec, 6 - Poussan, 13 ; Grabels, 3 - No-
tre-Dame-de-Londres, 13 ; Cournonterral, 4 - Cazouls-d’Hérault, 13.
Classement : 1. Poussan, 21 ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 19 ; 3. Cournon-
sec, 17 ; 4. Cazouls-d’Hérault, 15 ; 5. Grabels, 11 ; 6.Cournonterral, 7.
Prochaine journée : vendredi 20 mai, 21 h 30, Poussan - Notre-Da-
me-de-Londres. Samedi 21 mai, 15 h : Cazouls-d’Hérault - Cournonsec ;
17 h : Grabels - Cournonterral.

■ Florensac l’a emporté de peu à Notre-Dame-de-Londres (12-13).  DR

Coupe de l’Hérault 1: Le tenant du titre
Castelnau-de-Guers pris le meilleur sur Pignan (13-9) et se
dirige vers une nouvelle demi-finale.
Vendémian passe un tour de justesse en s’imposant 13 jeux
à 12 contre le voisin Aniane. Vendémian, 7e de poule B en
championnat, se donne de l’air dans un début de saison
terne. Vendémian recevra Castelnau-de-Guers en
demi-finale.
Coupe de l’Hérault 2: Les deux équipes de
Notre-Dame-de-Londres ont respectivement battu Teyran et
Cournonsec pour se qualifier pour une demi-finale fratricide.
Le club de Notre-Dame aura au moins la certitude d’avoir un
représentant en finale de la Coupe Hérault 2.

Un programme chargé
jusqu’à fin mai

Vendémian creuse
l’écart sur Florensac

Coupes de l’Hérault

TÉLÉGRAMMES

● Tir à l’arc à Viols-en-Laval
Le Prix du Département de l’Hérault aura lieu ce samedi
21 mai, de 13h30 à 17h30, au domaine départemental de
Roussières à Viols-en-Laval. Cette épreuve, ouverte des
catégories poussins à super-vétérans, propose un circuit de
3 km jalonné de cibles animalières en 3D.
Renseignements : tirarc.dep34@wanodoo.fr

● Rugby à 7: tournoi inter-comités à Béziers
Les samedi 21 et dimanche 22 mai, de 9 h à 18h, les
meilleurs joueurs de rugby à 7 des équipes du comité de
rugby de Languedoc, dans les catégories U16 et U18,
fouleront la pelouse du stade de la Méditerranée à Béziers.
Ce tournoi compte pour le championnat de France
inter-comités.

● Raid VTT de l’Avy à Grabels
Dimanche 22 mai à Grabels, au départ de la source de
l’Avy, 3 circuits sont proposés aux vététistes chevronnés ou
non. L’Avy en rose, circuit familial (12 km dénivelé 200 m,
de 8 h30 à 10h30) ; L’Avy est un long fleuve tranquille,
circuit pour les pratiquants réguliers (34 km dénivelé -
800 m, de 7h30 à 9h30) et Raid de l’Avy, circuit pour les
vététistes entraînés (47 km dénivelé - 1200 m, de 7h30 à
9h). Les bénéfices seront reversés à l’association Hévaé
pour améliorer le confort des enfants hospitalisés.
Frais d’inscription : 9 €, 5 € pour les moins de 12 ans,
gratuit à partir du deuxième enfant. Renseignements : VTT
Club l’Avy – 06 60 98 51 15 – www.vtt-club-lavy.com
www.vtt-club-lavy.com et www.kiwanis.fr ou
clublavy@hotmail.com


