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Enduro/Bonne mise au point à la veille du grand prix d’Estonie

Larrieu veut sauver sa saison

Une première pour le
championnat Occitanie

Blessé, le pilote héraultais n’a plus que quatre courses pour redresser la barre.

D

epuis le début de la
semaine, Loïc Larrieu est en Estonie.
Avec l’esprit de
revanche d’un pilote qui ne se
retrouve pas dans la situation
espérée en début de saison.
Ce qui revient à dire que
l’Héraultais est doublement
motivé avant la quatrième
manche du championnat du
monde, qui démarre ce matin
près de Tallin. Mais un bref
retour en arrière s’impose.

Juste un podium en E2
En Finlande, pour la plus atypique des courses du Mondial,
Loïc Larrieu n’a pas pu faire
mieux qu’en 2017. Évidemment, l’officiel Yamaha ne
comptait pas sur l’ouverture
de la saison, dans ce pays de
glace, pour engranger des
points. Pas plus qu’il ne
s’attendait à ce coup du sort
au retour de Scandinavie : une
chute à l’entraînement, un
cubitus fissuré, un ligament
du poignet rompu. Pas idéal
pour aborder, sans entraînement de surcroît, les deux
manches d’Espagne puis du
Portugal. Larrieu y a limité les
dégâts, en s’accrochant pour
grappiller quelques points.
Cet épisode douloureux n’a
pas fait ses affaires au classement provisoire du championnat du monde. L’ex-cross-man
est désormais 6e en EnduroGP, à 36 points du Finlan-
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■ Pour Loïc Larrieu, l’objectif s’est déplacé en catégorie E2.

dais Eero Remes, et 3e en E2,
à 25 points de l’Italien Alex
Salvini. « Évidemment, ce
n’est pas le scénario idéal,
avouait Loïc Larrieu, avant
son départ pour l’Estonie. Je

suis contraint de me concentrer maintenant sur la catégorie E2. La récente annulation du grand prix d’Angleterre, qui se joue d’habitude
sur un parcours assez rou-

lant, donc favorable pour
moi, ne va pas m’aider. Le
compte est vite fait : il reste
quatre épreuves pour remonter la pente. »
La semaine dernière, l’Héraultais a passé quelques jours en
Italie. Pour reprendre l’entraînement, travailler sur quelques détails de la 450cc Yamaha et, surtout, prendre la température d’une manche
italienne qui sera disputée sur
une seule journée le 30 juin,
selon une formule proche de
l’enduro extrême. « Ce n’est
pas le genre de course que
j’apprécie, raconte le co-équipier de Jamie MacCanney.
J’ai des lacunes en enduro
extrême. L’équipe a bien fait
d’y aller car rien ne doit être
laissé au hasard. » C’est une
séquence très dense qui
attend Loïc Larrieu en juin.
Avec l’Estonie ce week-end,
puis le Trèfle (où il roulera
avec une 250cc, sans pression
mais aussi sans repérage
important), suivi par un
détour par le championnat de
France et enfin l’Italie, il lui
faudra serrer les dents. « Je
croise les doigts pour que
mon ligament tienne le choc
encore quelques courses.
J’aurai probablement droit
à une opération en fin
d’année. D’ici là, il faut que
je sauve ma saison. »
JEAN ATTARD

Nationale 1 Masculine/14e journée/Cournonterral se déplace

Une belle affiche à Vendémian
se fait rejoindre (12-12).
L’ultime jeu verra Vendémian
en position de l’emporter
menant 45 -0. Mais les dernières balles seront cournonterralaises et les Cournalencs
l’emporteront sur le fil (1312). Vendémian a donc
l’intention, ce samedi sur son
terrain, de prendre sa revanche. Car la place de dauphin
de Cazouls-d’Hérault est en
jeu ; tout en s’assurant d’être
Du suspense
dans les quatre premiers pour
en perspective
disputer les play-off.
Mais petit à petit, Vendémian Cazouls-d’Hérault, le leader
arrivera à grignoter son invaincu, devrait passer un
retard (7-6) avant de décro- samedi tranquille en recevant
cher quelque peu (9-6). Puis la lanterne rouge, Monceauxles Vendémianais arrivent sur-Dordogne. Des Corréenfin à égaliser (9-9, puis 10- ziens qui ont perdu gros en
10 et 11-11). Les trois derniers s’inclinant la journée précéjeux alimenteront le sus- dente à domicile face à Pouspense :
Cournonterral san.
reprend l’avantage (12-11) et Cournonsec, nouveau troi-

Le match aller, le 22 avril à
Cournonterral, avait été épique : 13-12 pour Cournonterral après trois heures de jeu.
En sera-t-il de même, ce
samedi (17 h) pour le match
retour à Vendémian ? Petit
retour en arrière. Le 22 avril
donc, Cournonterral reçoit
Vendémian et mène assez largement en début de partie (40 puis 5-2).

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 Masculine - 14e journée : Florensac - Gignac (joué vendredi soir) ;
Cazouls-d’Hérault - Monceaux-sur-Dordogne (samedi 2 juin à 15 h) ;
Notre-Dame-de-Londres - Cournonsec et Vendémian - Cournonterral
(samedi 2 juin à 17h).
Exempt : Poussan.
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 44 points, 11 matches ; 2. Cournonterral, 36
pts, 10 m. ; 3. Cournonsec, 33 pts, 12 m. ; 4. Vendémian, 32 pts, 11 m. ; 5. Gignac,
29 pts, 11 m ; 6. Florensac, 23 pts, 11 m. ; 7. Poussan, 19 pts, 11 m. ; 8. NotreDame-de-Londres, 18 pts, 11 m. ; 9. Monceaux-sur-Dordogne, 16 pts, 12 m.
Nationale 1 Féminine (6e journée) : Poussan, 10 - Vendémian, 13 ;
Grabels, 2 - Florensac, 13 ; Cournonsec, 7 - Notre-Dame-de-Londres, 13.
Classement : 1. Vendémian, 21 points, 6 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres,
20 pts, 6 m. ; 3. Poussan, 15 pts, 6 m. ; 4. Cournonsec, 12 pts, 5 m.,
5. Florensac, 11 pts, 5 m. ; 6. Grabels, 6 pts, 6 m.
7e journée : Poussan - Cournonsec (joué hier soir) ;
Florensac - Vendémian (samedi 2 juin à 22 h) ;
Notre-Dame-de-Londres - Grabels (dimanche 3 juin à 17 h).

Ce samedi à Saint-Chinian

■ Le peloton en découdra autour de Saint-Chinian.

Après avoir organisé l’an
passé le dernier championnat régional LanguedocRoussillon de contre-lamontre, le Béziers Méditerranée Cyclisme sera en
charge ce samedi 2 juin du
premier championnat
régional sur route labellisé
Occitanie au départ de
Saint-Chinian.

Un peloton
du Grand Sud
Les coureurs, venant de
toute la grande et nouvelle
région Occitanie, vont
devoir en découdre sur un
circuit de 15 km à effectuer
un certain nombre de fois
en fonction de leur catégorie. Un circuit délimité
autour de Saint-Chinian et
qui traverse la commune
de Villespassans. Du 10 %,
des faux plats, une descente rapide et technique
et peut-être du vent. Il faudra être complet et technique pour s’imposer ! À

VTT

■ F. Palau (Vendémian).

sième après sa nette victoire
face à Gignac (13-4), peut
encore engranger des points
en se rendant à Notre-Damede-Londres, histoire de rester dans le carré d’as. Les

Londrains se retrouvent
avant-derniers juste à un
point derrière Poussan, qui
est l’exempt du jour.
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HENRI DE RUYVER

Thophée Condor
Les quarts de finale du trophée Condor mettant aux prises
des clubs de Nationale 2 Masculine et qui se sont disputés le week-end dernier ont donné les résultats suivants :
Cournonterral, 13 - Usclas-d’Hérault, 4; Poussan, 7 Les Pennes-Mirabeau, 13 ; Notre-Dame-de-Londres, 10 Cazouls-d’Hérault, 13 ; Montarnaud, 13 - Cournonsec,
10. Les demi-finales, programmées dimanche, verront les
oppositions suivantes, sur le terrain du premier nommé :
Montarnaud - Cournonterral, dimanche 3 juin à 17 h ;
Les Pennes-Mirabeau - Cazouls-d’Hérault, dimanche 3 juin
à 15 h.
La finale aura lieu le 15 août à Pézenas.

10 h, les coureurs de troisième catégorie s’élanceront pour cinq tours de circuit, suivis quelques minutes plus tard des
pass’cyclisme qui, eux,
auront quatre tours à parcourir.
À 13 h 30, place aux élites.
C’est à l’issue de huit tours
de circuit que seront désignés les meilleurs coureurs
de première et deuxième
catégories ainsi que ceux
de la catégorie espoirs.
◗ Retraits des dossards dès
8 h30 à la cave coopérative
de Saint-Chinian et départ
à10 h, allée Gaubert, pour les
courses du matin. Retraits des
dossards dès 12 h 30 à la
cave coopérative et départ à
13 h 30, allée Gaubert, pour
la course de l’après-midi.
L’arrivée des deux courses a
lieu sur l’allée Gaubert. Le
podium protocolaire est prévu
à 18 h à la cave coopérative
de Saint-Chinian.

Ce week-end à Soubès

Place au Grand Prix
du Département
Ce week-end, Soubès servira de cadre au Grand Prix
du Département de VTT. Le
samedi, sur la place du village, place aux épreuves de
trial open free, destinées,
le matin, de 9 h 15 à 11 h
aux poussins, pupilles et
benjamins. Alors que les
minimes et cadets en
découdront l’après-midi de
14 h à 16 h.

■ C. Castelbou (Cournonterral).
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Trial et cross
Le dimanche matin, c’est le
cross-country qui régnera
en maître avec différentes
courses notamment pour
les pré-licenciés, poussins
et pupilles (à partir de
9 h 15). Puis, dès 10 h, ce

■ Du cross, ce dimanche.

sera le tour des minimes et
benjamins avant les courses cadets, juniors, seniors
et Masters à partir de 11 h.
La remise des prix se fera
à partir de 14 h.
◗ Infos : www.vclodevois.com

AGENDA
● HANDBALL
NATIONALE 1 MASCULINE

- Chambéry II - Montpellier HB II, samedi, 20 h 30, gymnase
Michel-Boutron, Chambéry ;
- Torcy - Frontignan, samedi, 20 h 30, gymnase Jean-Moulin,
Torcy.
NATIONALE 3 MASCULINE

- Prades-le-Lez - Teyran, samedi, 19 h, Halle des Sports,
Prades-le-Lez.
NATIONALE 2 FÉMININE

- Jacou - Narbonne, samedi, 20 h 30, salle René-Bougnol,
Montpellier ;
- Frontignan - Le Teil, samedi, 20 h, gymnase municipal,
Poussan.
NATIONALE 3 FÉMININE

- Voiron - Clermont/Salagou, samedi, 18 h 45, gymnase
La Garenne, Voiron.

