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Il aurait signé pour une seule 
victoire avant le champion-
nat, mais au fil du temps et 
du déroulement des événe-
ments, Gilles Bonutti, le pré-
sident de la Boule Palava-
sienne, est devenu gour-
mand. Tandis que les 
favorites Virebayre-Lapoutge 
faisaient briller le métal aux 
quatre coins du boulodrome, 
le duo Villaret-Fébrer conti-
nuait de ferrailler avec suc-
cès et l’éventualité d’un dou-
blé historique prenait forme. 
Hélas pour le Palavasien, 
mais tant mieux pour les 
autres, le doublé n’aura pas 
lieu. Opposées en finale à la 
redoutable formation de 
Mudaison, Véronique Feliu et 
Pauline Albaret, Virebayre et 
Lapoutge rendaient les 
armes, notamment au tir, lais-
sant le champ libre à un duo 
solide, emmené par une 
Véronique Feliu toujours aus-
si accrocheuse et talen-
tueuse. 

Du grand “Toto” ! 
Qualifiées pour le France, les 
Mudaisonnaises avaient 
auparavant sorti en demi-
finales les Portiragnaises 
Jaune et Guichon, auteurs 
d’un remarquable parcours 
tandis que Virebayre sortait 
tout aussi aisément les Aga-
thoises Vierne et Berton. 
Chez les garçons, si le titre 
est désormais du côté de la 
Grande Bleue, on le doit en 

grande partie au talent de 
Jean (Toto) Villaret, perfor-
mant de bout en bout et qui a 
su rester maître de ses émo-
tions, même lorsque Frédé-
ric Fébrer eut un instant de 
fébrilité et de fatigue. En 
finale, les deux hommes ont 
logiquement dominé le duo 
mézois constitué de Cusin et 
Nouzeran, prenant ainsi un 
billet pour le France à Sous-
tons. Pour autant, tout ne fut 
pas simple et si la lutte fut 
acharnée en quart de finale 
contre les excellents Valras-
siens Simon-Mascaro, elle fut 
toute aussi harassante face 
aux surprenants frères 
Gérard (Cap d’Agde). 
À noter pour finir l’excellent 
tir groupé de Balaruc-les-
Bains, qui a placé deux équi-
pes en quart. Le solide duo 
Martinez-Berdinel, mais aus-
si et surtout le père et le fils 
Simon (Cyril et Yves). On en 
connaît une qui doit être 
ravie... 

J.-M. I.

Villaret-Fébrer, les 
phares de Palavas

Championnat doublettesPÉTANQUE

■ De beaux champions !

DROIT AU BUT
● JEU PROVENCAL 
Après l’épatant succès du 
premier tour de qualification 
à La Paillade, le deuxième 
tour, prévu samedi et 
dimanche à Bédarieux, 
pourrait en revanche être 
considéré comme une 
petite déception. 
En effet, seulement une 
soixantaine de triplettes (57 
exactement) ont validé leur 
inscription pour une 
épreuve qui permettra à 
seize équipes de prendre un 
billet qualificatif pour le 
championnat de l’Hérault à 
Sète, les 15 et 16 avril. 

● SPORT BOULES 
La demi-finale aller du 
championnat des AS ont 
permis à Lodève et 
Lamalou-les-Bains de 
prendre une belle option sur 
la finale, prévue le 7 mai à 
Montpellier. En effet, face à 
une équipe de Claude 
Pégourié amoindrie par les 
absences, les équipiers de 
Dominique Limoges se sont 
logiquement imposés 25-15 
tandis que dans le choc des 
stations, Lamalou l’a 
emporté 24-16 à Balaruc. 
En coupe de l’Hérault, 
Villeneuve-lès-Béziers a 
battu le CS. Montpellier 23-
17 tandis que Ganges s’est 
imposé à Valras (21-19). 
Matchs retour le 15 avril. 

● SPORT BOULES (2) 
Le championnat de secteurs 
tête à tête (4e division) se 
déroulera dimanche. Il sera 
qualificatif pour le 
championnat de l’Hérault 
(3e et 4e) prévu au mois de 

mai. 
Par ailleurs, les 29 et  
30 avril, à Pignan, se 
dérouleront les 
championnats de l’Hérault 
masculins et féminins, 
qualificatifs pour le 
championnat régional du 
mois de mai à Béziers. 

● PÉTANQUE 
Les éliminatoires de secteurs 
vétérans ont été disputées 
mardi, permettant de 
constater un bel 
engouement, puisque  
622 triplettes ont participé 
sur les 15 secteurs. 
Les équipes qualifiées, 
parmi lesquelles la plupart 
des favoris (hormis peut-être 
Milcos) se retrouveront pour 
la finale départementale, le 
18 avril à Lespignan. 
À noter que lors de ces 
éliminatoires, le plus beau 
carreau de la journée est 
incontestablement à mettre 
à l’actif du sympathique 
Balarucois Claude Sabater, 
auteur d’un geste 
remarquable à La Peyrade. 
Du grand art ! 

● PÉTANQUE (2) 
Le concours en triplettes de 
la Boule poussannaise, 
reporté en raison des pluies 
importantes, est remis au 
mercredi 26 avril à 14 h 30. 

● PÉTANQUE (3) 
Le championnat de l’Hérault 
triplettes promotion se 
disputera les 15 et 16 avril  
à l’Ile de Thau, à Sète. 
Les équipes intéressées 
doivent se faire connaître 
avant lundi.

V
endémian, qui vient 
d’attaquer tambour 
battant la saison 2017 
en extérieur en triom-

phant de Cournonterral (13-
10) en Supercoupe, sera 
encore le grand favori de ce 
championnat de France de 
Nationale 1 Masculine qui 
démarre ce week-end. 

Le retour de  
Florian Palau 
D’autant plus que les Vendé-
mianais, tenants du titre et 
vainqueurs de la Coupe de 
France, ont fait le gros coup 
de l’été en enregistrant le 
retour de Florian Palau, trans-
fuge du club rival et finaliste, 
l’an passé, Cazouls-d’Hérault. 
Une équipe de Vendémian, 
sérieusement renforcée, qui 
devra toujours se méfier des 
Cazoulins mais aussi de Cour-
nonterral, 3e la saison derniè-
re, mais qui a bien envie, avec 
un Mickael Lévis au potentiel 
prometteur, de déjouer tous 
les pronostics. 

Il faut savoir que la formule 
du championnat change. Fini 
les play-off et les finales aller 
et retour, voire d’appui 
comme l’an dernier. Le cham-
pionnat, qui démarre ce 
8 avril pour se terminer le 
9 septembre, se jouera en 
matchs aller et retour et c’est 
le premier du classement qui 
sera sacré champion de 
France. 

Un championnat  
à neuf clubs 
Ce championnat comprendra 
9 équipes (lire ci-dessous). 
Outre Vendémian, Cazouls-
d’Hérault et Cournonterral, 
on retrouve les habitués que 
sont Notre-Dame-de-Londres 
- qui a passablement rajeuni 
son effectif à l’intersaison - 
Cournonsec, Gignac et Flo-
rensac. 
Se rajoutent à ces équipes les 
deux promus : Poussan, 3e en 
N2 Masculine et premier club 
à pouvoir monter, et les Cor-
réziens de Monceaux-sur-

Dordogne (6e en N2 M) 
emmenés par l’ex-Gignacois 
Ludovic Pastor. Des Corré-
ziens qui vont jouer le main-
tien pour leur première année 
dans l’élite. 
En revanche, Montarnaud, 
qui a été 8e l’an passé et non 
relégable, mais n’ayant pas 
d’équipe de jeunes, repart 
pour cette saison en Ligue. 

Ce qui aurait pu faire le bon-
heur d’Aniane, l’avant-dernier. 
Mais Aniane n’a pas souhai-
té être repêché. et repartira 
en championnat départemen-
tal. Enfin, les Provençaux des 
Pennes-Mirabeau, bons der-
niers, sont descendus en 
Nationale 2 Masculine. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Vendémian, le grand favori
Le championnat de France 2017 en extérieur démarre ce week-endTAMBOURIN

■ Vendémian, auteur d’un doublé magnifique en 2016. H. D. R.

En N1 Masculine, ce club, tenant du titre et de la coupe, a tout pour se succéder.

LES FORCES EN PRÉSENCE 

VENDÉMIAN : Stéphan Coste, Gaëtan Delaporte, Florian Palau (ex-Cazouls-d’Hérault), 
Mathieu Salles (fond) ; Alexandre Pierron (tiers) ; Gautier Escrig, Jonathan Gazagnes 
(corde). 

CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy Hernandez (fond), Didier Causse (ex-Gignac, tiers), 
Maxime Pagnier (ex-Aniane, fond), Nicolas Archimbeau, Jérôme Gay (corde), Julien 
Sanchez (tiers). 

COURNONTERRAL : Quentin Guillerm, Mickael Lévis (fond), Clément Castelbou (tiers), 
Mathieu Arrazat (ex-Notre-Dame de Londres), Frédéric Fournier (corde). 

NOTRE-DAME-DE-LONDRES : Dany Gabriac (ex-Vendargues), Arnaud Caizergues 
(corde) ; Théo Vareilhes, Hichame Rifai, Joris Pallier (fond), Quentin Delafosse (tiers). 

COURNONSEC : Fabien Castelbou (tiers), Thibaut Castelbou, Jean-Baptiste Barriot 
(fond), Alexandre Polizzi, Jonathan Garrido (corde). 

GIGNAC : Robin Launay (ex-Montarnaud), Freddy Fermaud (fond), Cédric Fermaud 
(tiers, ex-Aniane), Cédric Lacan, Cédric Vargas (corde), Boris Pontier (fond, tiers). 

FLORENSAC : Brice Laurent, Enzo Espel, Grégoire Fages, Florian Deldon (fond), 
Matthieu Mazure, Boris Lorenzo (ex-Mèze), Cyril Barbazo, Loïc Dubois (corde), Cedric 
Penas, Florian Amet (tiers). 

POUSSAN : Sébastien Goubert, Grégory Cladera (corde), Anthony Durango, Nicolas 
Chiapello (fond), David Vidal (tiers). 

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE : Antoine Bonnel (tiers, fond), Ludovic Pastor (ex-
Gignac, fond), Maxime Sirieix (corde), Florian Tremouille (fond, corde), Florian 
Maugein (fond), Arthur Marchegay (corde), Baptiste Maugein (fond, corde). 

CLASSEMENT DE LA SAISON 2016 EN NATIONALE 1 MASCULINE :  
1. Vendémian, 70 points ; 2. Cazouls-d’Hérault, 64 ; 3. Cournonterral, 62 ;  
4. Notre-Dame-de-Londres, 44 ; 5. Cournonsec, 44 ; 6. Gignac, 43 ; 7. Florensac, 39 ;  
8. Montarnaud, 36 ; 9. Aniane, 30 ; 10. Les Pennes-Mirabeau, 18.  
Vendémian a été sacré champion à l’issue de la finale d’appui en battant Cazouls-
d’Hérault (13-10). Chacun ayant gagné lors de la finale aller (Cazouls 13-6) et retour 
(Vendémian 13-5). 
Sont montés de N2 Masculine en N1 M : Poussan et Monceaux-sur-Dordogne.  
Est descendu en N2 M : Les Pennes-Mirabeau. Aniane repart en championnat de 
l’Hérault 1 et Montarnaud, en Ligue. 

COUPE DE FRANCE 2016 : Vendémian, en finale, avait battu Cournonterral (13-5).

Le championnat de Natio-
nale 2 Masculine, qui 
démarre également ce week-
end (voir calendrier ci-con-
tre) a la particularité, sur 
neuf équipes, d’avoir sept 
réserves. Ainsi Cournonter-
ral, champion de N2M l’an 
passé, retrouvera son dau-
phin Vendémian mais aussi 

Notre-Dame-de-Londres, 
Cazouls-d’Hérault et Floren-
sac. Autre équipe réserve, 
celle de Poussan qui, comme 
celle de Cournonsec, accède 
à ce niveau. Enfin Viols-le-
Fort, Saint-Georges-d’Orques, 
repêché, et Les Pennes-Mira-
beau, relégué de N1M, com-
plètent le tableau.

Une majorité de réserves
Nationale 2 MasculineTAMBOURIN

La Supercoupe, comme chaque année, ouvre, le dernier 
week-end de mars, la saison de tambourin en extérieur. 
Et le 26 mars dernier à Cournonterral, c’est Vendémian 
qui l’a emporté sur... Cournonterral (13-10). Les 
Vendémianais ont annoncé la couleur.

La Supercoupe 
pour Vendémian

Les championnats de l’Hérault 
2017 démarrent ce week-end. 
C’est l’occasion de faire le 
point sur les ambitions des dif-
férentes équipes engagées. 
Signalons que, cette année, il y 
a trois championnats de 
l’Hérault en masculins et deux 
championnats chez les fémi-
nines. 
Chez les messieurs chaque 
championnat est composé de 
deux poules (A et B). Chaque 
fin de saison, les équipes clas-
sées premières de chaque 
poule se rencontrent lors 
d’une finale qui sacre le cham-
pion de l’Hérault. 
Hérault 1 Masculin : la 
finale, l’an passé, avait oppo-
sé Castelnau-de-Guers à 
Gignac. Lavérune, dans la 
poule A, et Pignan, dans la 
poule B, avaient terminé 
deuxième de leurs poules et 
seront les équipes favorites 
pour la saison à venir. 
Hérault 2 Masculin : Tey-
ran et Poussan avaient termi-
né à quelques points de 
l’accession la saison dernière 
dans une poule A particulière-
ment homogène. Balaruc-les-
Bains n’avait pas obtenu 
l’accession en championnat 
Hérault 1 à la différence d’un 
seul point en faveur de Saint-
Georges-d’Orques. Les Balaru-
cois auront certainement la 
volonté de ne pas se retrouver 
dans cette situation désagréa-

ble cette saison. Parmi les 
équipes reléguées du cham-
pionnat Hérault 1, Cournon-
sec et Cournonterral seront les 
formations à observer en ce 
début de saison. 
Hérault 3 Masculin : 
Montpellier a terminé 3e de la 
poule A et pourrait être 
l’équipe de la saison 2017. 
Avec une génération de jeunes 
joueurs arrivant à maturité les 
représentants du Clapas ont 
une carte à jouer. 
Championnat Hérault 1 
Féminin : chez les dames, 
chaque championnat ne comp-
te qu’une poule. Après la phase 
régulière, un système de poule 
d’accession et de maintien 
prend place. Poussan, qui s’est 
sauvé in extremis lors des bar-
rages la saison dernière, aura 
fort à faire pour se maintenir 
en H1F cette saison. Avec pas 
mal de remaniements chez les 
équipes féminines cette saison 
il est pour l’instant difficile de 
faire un pronostic raisonnable 
dans ce championnat. 
Avec huit équipes dans ce 
championnat, la bataille va 
être rude pour l’accession. La 
route semble plutôt dégagée 
pour Bessan qui avait terminé 
3e la saison dernière à un 
point d’une place de barra-
giste. Bien que nouvelle venue 
l’équipe de Lavérune alignera 
une équipe expérimentée. À 
suivre donc...

C’est l’heure de la reprise
Championnats HéraultTAMBOURIN

Nationale 1 Masculine (ce samedi, 17 h) : 
Cazouls-d’Hérault - Monceaux-sur-Dordogne ; 
Cournonterral - Poussan ; Cournonsec - Gignac ; 
Notre-Dame-de-Londres - Florensac. 
Vendémian (exempt) 
Nationale 2 Masculine (ce dimanche, 17 h) : 
Vendémian - Poussan ; Florensac, Cournonsec (exempts) 
Viols-le-Fort - Les Pennes-Mirabeau ; 
Notre-Dame-de-Londres - St-Georges-d’Orques (15h) ; 
Cournonterral, 10-Cazouls-d’Hérault, 13 (joué). 
La Nationale 1 Féminine reprend dimanche 
16 avril.

La première journée


