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C ’est très chaud pour 
la deuxième place 
des Coupes de 
France Promosport 

600cc mais c’est glacial pour 
le titre, tant il est vrai que le 
leader de la catégorie, Thi-
baut Nagorski, a refroidi tous 
ses adversaires à coup de 
sans-faute à répétition. 
 
Derrière un leader 
intouchable 
Après cinq courses disputées 
et alors qu’il en reste trois 
(soit six manches), le pilote 
de Compiègne (Oise), qui fait 
briller les couleurs de Suzuki 
aux dépens de celles de 
Yamaha, compte donc 
103 points d’avance sur le 
Normand Ludovic Rizza et 
quatre de plus sur... Thibaud 
Doutre. Faut-il préciser que 
ce dernier, Héraultais bon 
teint, ne compte qu’un point 
d’avance sur le quatrième, 
Tanguy Zaepfel ? 
La situation de l’ex-vainqueur 
de la Promo 500 cup aurait 
pu être un peu plus conforta-
ble s’il n’avait pas été souf-
frant lors de sa dernière 
course, il y a deux semaines. 
Septième et quatrième, Dou-
tre a laissé quelques “plumes” 
sur le circuit du Mans et per-
du, pour très peu, sa place de 
dauphin. 
Dans ce contexte, à quatre 
jours de l’épreuve de Magny-
Cours (Nièvre), que peut faire 
le pilote d’Adissan ? « Viser 

la deuxième place, répond-il 
sans hésiter. Tout le monde 
sait que Thibaut Nagorski 
est intouchable. On roule 
dans la même catégorie 
mais, lui, il est sur une 
autre planète. Budget, 
équipe, machine, pneus, il a 
su mettre toutes les chances 
de son côté. Au point de pou-
voir s’entraîner plusieurs 
jours avant chaque course. 
En revanche, pour les places 
d’honneur, tout est possi-
ble. » 
 
Promosport, 
Superbike ou Werc ? 
Dans la perspective d’un titre 

de vice-champion de France, 
les trois dernières courses 
s’avèrent donc capitales pour 
Thibaud Doutre, appelé par 
son travail d’ingénieur bâti-
ment à sillonner les chantiers 
en France. « J’ai été embau-
ché en avril. J’ai changé 
d’environnement personnel 
et de mécanicien. La moto 
marche bien. Financière-
ment, c’est aussi moins 
compliqué. Bref, je suis 
beaucoup plus serein. » 
La trentaine passée, un pilote 
de vitesse sait que ses résul-
tats sont déterminants pour 
la suite de sa carrière. « L’an 
prochain, j’aimerais bien 

rouler en 1000cc, affiche-t-
il. Ce pourrait être en Pro-
mosport, en Superbike ou 
dans la catégorie Werc que 
j’ai testée il y a trois semai-
nes, lors d’une course à 
Carole. J’y ai gagné mes 
deux courses, en vitesse et 
en endurance. J’ai bien 
aimé l’ambiance. L’endu-
rance est une piste d’avenir 
pour moi. Je ferai peut-être 
le Bol d’or en septembre. Soit 
avec l’équipe avec laquelle 
j’avais participé aux 24 
Heures du Mans en 2017, 
soit avec une nouvelle équipe 
qui m’a contacté. Mais rien 
n’est encore sûr... » 

Chaud devant pour Doutre !
Vitesse / Le pilote héraultais a encore ses chances en Promosport 600ccMOTO

■ Thibaud Doutre : le titre de vice-champion 600 Promos est accessible.  PHOTOPRESS

La fin de saison s’annonce plutôt brûlante pour le sportif originaire d’Adissan.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 
N1 masculine - play-off 3e journée : Cournonterral, 13 - Cazouls-d’Hérault, 6 ; 
Cournonsec, 4 - Vendémian, 13.  
Classement : 1. Vendémian, 12 points, 3 matches ; 2. Cournonterral, 9 pts, 3 m ; 
3. Cazouls-d’Hérault, 6 pts, 3 m ; 4. Cournonsec, 3 pts, 3 m.  
Prochaine journée (dimanche 12 août à 17 h) : Cournonterral - Vendémian.  
Samedi 25 août à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Cournonsec. 

N1 masculine - poule de maintien 3e journée : Florensac, 2 - Gignac, 13 ; 
Monceaux-sur-Dordogne, 13 - Poussan, 4. Report 1re journée : Monceaux-sur-
Dordogne, 13 - Gignac, 10. 
Classement : 1. Monceaux-sur-Dordogne, 12 points, 3 matches ; 2. Gignac, 9 pts, 
3 m. ; 3. Florensac, 6 pts, 3 m ; 4. Poussan, 3 pts, 3 m. 
Prochaine journée (vendredi 24 août à 22 h) : Florensac - Poussan. 
Samedi 25 août à 15 h : Gignac - Monceaux-sur-Dordogne. 
 
N1 féminine - poule des championnes 1re journée : Poussan - Vendémian 
(reporté au mercredi 1er août à 21 h 30) ; Cournonsec, 13 - Notre-Dame-de-
Londres, 8. Match avancé de la 3e journée : Poussan, 13 - Cournonsec, 10. 
Notre-Dame-de-Londres, 11 - Vendémian, 13.  
Classement : 1. Cournonsec, 9 points, 3 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
7 pts, 3 m ; 3. Poussan, 5 pts, 2 m ; 4. Vendémian, 4 pts, 2 m. 
Prochaine journée (samedi 25 août à 17 h) : Notre-Dame-de-Londres - 
Cournonsec. Vendredi 31 août à 21 h 30 : Vendémian - Poussan. 

Nationale 2 poule d’accession (7e journée) : Vendémian, 10 - Cazouls-
d’Hérault, 13. Cournonsec, 9 - Cournonterral, 13. Exempt : Notre-Dame-de-
Londres.  
Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 17 points, 5 matches ; 2. Cazouls-
d’Hérault 17 pts, 5 m ; 3. Cournonterral, 16 pts, 5 m ; 4. Vendémian, 10 pts, 6 m ; 
5. Cournonsec, 5 pts, 5 m. 
Report 6e journée : vendredi 10 août à 22 h : Cournonterral - Cazouls-d’Hérault.  
8e journée : dimanche 26 août à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Cournonterral. 
À 17 h : Cournonsec - Cazouls-d’Hérault. Exempt : Vendémian.  
 

Nationale 2 poule de maintien (7e journée) : Viols-le-Fort, 10 - Usclas-
d’Hérault, 13. Les Pennes-Mirabeau, 10 - Montarnaud, 13. Exempt : Poussan.  
Classement : 1. Usclas-d’Hérault 21 points, 6 matches ; 2. Montarnaud, 15 pts, 
5 m ; 3. Les Pennes-Mirabeau 14 pts, 6 m ; 4. Poussan, 10 pts, 5 m ;  
5. Viols-le-Fort, 10 pts, 6 m. 
8e journée : samedi 25 août à 22 h : Poussan - Les Pennes-Mirabeau.  
Dimanche 26 août à 17 h : Montarnaud - Usclas-d’Hérault. Exempt : Viols-le-Fort.

À mi-parcours des play-off 
et après trois journées, la 
poule des champions a 
peut-être déjà livré son ver-
dict sur l’identité du pro-
chain lauréat 2018. 

Cazouls : deux 
défaites de rang 
En tout cas, Vendémian, 
par sa victoire logique, 
samedi dernier à Cournon-
sec (4-13), semble être sur 
la voie royale menant au 
sacre. Un titre gagné en 
2016 mais perdu l’année 
suivante face à Cazouls-
d’Hérault. Les hommes de 
René Pierron, irréguliers 
lors de la phase régulière, 
n’ont, dans la phase des 
play-off, connu que la vic-
toire. Et on voit mal com-
ment cette dynamique 
pourrait être enrayée si 
près du but. Diman-
che 12 août, en match 

avancé de la 4e journée, 
une victoire à Cournonter-
ral sera nécessaire pour 
décrocher le titre. 

Cournonterral,  
le trouble-fête 
Mais voilà, Cournonterral, 
comme l’an passé, est bien 
décidé à jouer les trouble-
fête. Des Cournalencs qui 
viennent de terrasser, à 
domicile, le champion sor-
tant Cazouls-d’Hérault (13-
6). Si Clément Castelbou, 
au tiers, a été décisif, les 
Quentin Guillerm, Mickaël 
Lévis, Frédéric Fournier et 
Gautier Vidal ont eu aussi 
raison de Cazoulins déci-
dément dans une mauvaise 
passe. À croire que la 
défaite enregistrée à domi-
cile (4-13) face à Vendé-
mian, le 22 juillet dernier, 
a fait très mal... 

HENRI DE RUYVER 

Vendémian effectue 
la bonne opération

Poule des championsTAMBOURIN

■ Vendémian continue sa marche en avant vers le titre.

Dans la poule de maintien, et là aussi à mi-parcours, 
c’est Monceaux-sur-Dordogne qui fait la bonne opé-
ration et qui, sauf accident, a quasiment assuré son 
maintien en Nationale 1 masculine. En trois rencon-
tres, dont deux à domicile (Gignac 13-10 et Pous-
san13-4) et une à l’extérieur à Florensac (10-13), les 
Corréziens l’ont brillamment emporté. Eux qui avaient 
dû attendre la dernière journée de la phase régulière 
pour l’emporter à Cournonsec et se sauver de justesse, 
reléguant Notre-Dame en N2 masculine. 
À l’inverse, Poussan, avec trois défaites de rang, sem-

Poule de maintien

Chaque été, à 
Cournonterral, les 
masters 3M cons-
tituent la vitrine 
idéale du sport 
tambourin. Le 
“gratin” de la dis-
cipline, autant 
français qu’italien, 
s’y donne rendez-
vous. Et ce, dans 
toutes les catégo-
ries, que ce soit 
chez les jeunes, 
les féminines, les 
espoirs ou les éli-
tes.  

Matches de 
gala   
Cette 9e édition, 
organisée par 
Montpellier Médi-

terranée Métro-
pole et savam-
ment orchestrée 
par le Tambourin 
Club Cournonter-
ralais présidé par 
Nicolas Estimbre, 
propose un menu 
de choix (voir pro-
gramme ci-con-
tre). Et même si 
ces masters se 
veulent avant tout 
amicaux et convi-
viaux, nul doute 
que la qualité du 
spectacle sera au 
rendez-vous. Ne 
serait-ce que pour 
les rencontres 
fémininines et 
masculines pro-
grammées ce jeu-

di 2 août entre la 
France et l’Italie. 
Chez les mes-
sieurs, la sélection 
française aura la 
composition sui-
vante : Quentin 
Guillerm, Clément 
Castelbou et 
Mickaël Lévis 
(Cournonterral), 
Gaëtan Delaporte 
et Alexandre Pier-
ron (Vendémian) 
et Gautier Escrig 
(Cazouls). Chez 
les féminines, 
Nadège Charles 
(Notre-Dame),  
Christelle Sanchez 
et Anaïs Liron 
(Vendémian), Del-
phine Goud 

Le grand jeu à Cournonterral 
Dès ce mardi et jusqu’à jeudi soirTAMBOURIN

■ L’an passé, la sélection française (en rouge) s’était imposée face à la sélection italienne (13-7).

Les masters 3M réunissent le meilleur de France et d’Italie. 
Le grand prix Montpellier 
Méditerranée Métropole 
réunit quatre intercom-
munalités : Grand pic 
Saint-Loup, Hérault Médi-
terranée, Montpellier 
Méditerranée Métropole 
et Vallée de l’Hérault. 
Les rencontres des jour-
nées 3 et 4 ont scellé le 
destin des sélections. La 
sélection Montpellier 3M 
a dominé la phase de 
championnat avec trois 
victoires en trois mat-
ches. Seul Hérault Médi-
terranée a tiré son épin-
gle du jeu contre les 
Montpelliérains avec une 
défaite sur le fil (13-12). 
Avec ce point de bonus 
défensif et une victoire 
sur le Grand pic Saint-
Loup (13-5) acquise lors 
de la dernière journée à 
Gignac, les représentants 
du territoire d’Agde et de 
Pézénas se qualifient 
pour la finale qui aura 
lieu le 31 juillet, dans le 
cadre des masters 3M de 
Cournonterral. 

◗ Ce mardi 31 juillet à 
Cournonterral : 17 h, match 
pour la 3e place : Vallée de 
l’Hérault - Grand pic Saint-
Loup. 21 h 30, finale : 
Montpellier 3M - Hérault 
Méditerranée.

TAMBOURIN

Grand prix 3M : 
les finales 
ce mardi soir

LE PROGRAMME
● MARDI 31 JUILLET 
16 h 30 : match de l’équipe de 
France des moins de 14 ans.  
21 h 30 : finale du grand prix 
Montpellier 3M (lire ci-contre). 

● MERCREDI 1er AOÛT 
16 h 30 : France moins de 
16 ans contre Ligue Occitanie ; 
18 h : France moins de 18 ans 
contre sélection Nationale 1. 
21 h 30 : Étoiles du Tambourin - 
sélection France espoirs.  

● JEUDI 2 AOÛT 
16 h : France moins de 12 ans - 
Castellaro (Italie) - 12 ans ; 
18 h : masters tambourin 
féminin France - Italie ; 
21 h 30 : masters tambourin 
masculins : France - Italie.


