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FRANCE .....................................7
ITALIE ......................................13
Évolution du score : 1-0, 1-1, 1-2, 2-
2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 4-7, 4-8,
5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 6-12, 7-12,
7-13. Durée de jeu : 2 h 10.
FRANCE : Antonin Gay (Vendémian,
fond), Baptiste Maugein (Monceaux-
sur-Dordogne, fond) ; Mathieu Della
Valle (Chiusano, tiers) ; Florent
Sanchez et Valentin Melia
(Cazouls-d’Hérault, corde).
Rentrés en jeu : Hugo Bettini
(Les Pennes-Mirabeau)
et Lucas Durango (Poussan).

Battus, samedi à Grabels,
lors de la première journée
(8-10, match arrêté à la tom-
bée du jour), les U18 français

n’ont pas pu prendre leur
revanche, le dimanche, face
à leurs homologues italiens
(7-13). Pourtant, les Bleus,
forts de quelques bonnes
individualités, n’ont pu trou-
ver la bonne force collective
pour déstabiliser le bloc ita-
lien. Après un bon début de
partie, les Français se sont
ensuite désunis et ont com-
mis trop de fautes. Même les
rentrées en jeu de Bettini et
Durango n’auront pas suffi.

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

U18 : les Français
résistent puis craquent

Dimanche à GrabelsTAMBOURIN

■ Les U18 ont bien joué le coup mais n’ont pas gagné.

LES RÉSULTATS
RENCONTRES DU SAMEDI 4 AOÛT
U 14 : France, 11 - ITALIE, 13 ; U 18 filles : FRANCE, 13 - Italie, 10.
U16 : France, 8 - ITALIE, 13 ; U 18 garçons : France, 8 - ITALIE, 10
(match arrêté à la tombée du jour).
RENCONTRES DU DIMANCHE 5 AOÛT
U 14 : FRANCE, 13 - Italie, 6 ; U 18 filles : FRANCE, 13 - Italie, 4.
U16 : France, 5 - ITALIE, 13 ; U 18 garçons : France, 7 - ITALIE, 13.

Avec cinq victoires contre 3 pour la France, l’Italie remporte la coupe de l’Amitié.

Pour ces rencontres de jeu-
nes France - Italie qui se sont
disputées ceweek-end àGra-
bels, les U16 français n’ont
pas eu plus de chances que
leurs copainsU18 : deuxmat-
ches et deux défaites.
Ils s’inclinaient 8-13 le same-
di et 5-13 le dimanche.

◗ La sélection française :
Alexandre Mazau (Usclas-
d’Hérault), Alexis Barral
(Vendémian), Cyrian Zumstein
(Notre-Dame), Antoine
Bouthiaux, Sacha Dessup,
Maxime Bourniquel et Douglas
Galant (Grabels), Flavien
Lalèque (Les Pennes-Mirabeau)
et Daniel Della Valle (Chiusano).

U16 : ça n’a pas souri

■ Les U16, battus deux fois par les Italiens. H. D. R.

De ces rencontres jeunes France-Italie qui ont eu lieu
le week-end dernier à Grabels, on retiendra surtout les
brillantes prestations des U14 français et la double vic-
toire des Françaises en U18 !
Les U14 coachés par Frédéric Gounel avaient déjà,
samedi, au bout de deux heures et demie, bien joué
le coup en tenant tête aux Italiens avant de s’incliner sur
le fil (11-13). Mais le dimanche, ces gamins n’ont pas
laissé respirer leurs homologues italiens. Au bout de
deux heures et trente-cinq minutes de jeu, les Clément
Lafon, Sacha Geniès, Lucas Rabastens, Héliot Gounel,
Sylvio Bugiani, Jebril Vessière, Marius Gay, Noa Berna-
dal et Bastien Mendes l’ont emporté (13-6). Chapeau !
Même chose pour les U18 féminines qui ont fait le
doublé en remportant leurs deux rencontres. 13-10,
le samedi et 13-4, le dimanche. Voilà qui ne souffre
aucune contestation. Chapeau donc à Chloé Alignan,
Océane Pastor, Mathilde Vidal, Sarah Essayie, Naïs Gou-
neau, Lucie Fabre, Héloïse Baeza et Marise Frutos pour
leur magnifique prestation.

Chapeau les U14
et bravo les filles !

D
e nombreuses
échéances interna-
tionales se profilent
à l’horizon des pro-

chaines semaines et la direc-
tion technique nationale com-
mence à annoncer ses choix
de joueurs.
Les premiers à être sortis du
chapeau fédéral sont les par-
ticipants aux futurs cham-
pionnats d’Europe indivi-
duels, qui auront lieu à Savi-
gliano, en Italie, du 5 au
7 octobre prochain.
Chez les dames, c’est San-
drine Herlem, la sociétaire de
l’Élan Agathois, qui a été rete-
nue pour la plus grande fierté
du comité de l’Hérault, qui
l’accompagne de tous ses
vœux de réussite.

Une fierté pour le
comité de l’Hérault
Jean-Yves Peronnet, directeur
technique national, revient
sur cette décision : « Chez les
féminines, le planning des
compétitions internationa-
les sera dense avec les cham-
pionnats d’Europe par équi-
pes la semaine précédente et
le trophée L’Équipe la
semaine suivante.
Pour poursuivre la revue
d’effectif en vue des cham-
pionnats dumonde 2019 au
Cambodge, le comité de sélec-
tion a retenu Sandrine Her-
lem, la championne de
France 2016 de la spéciali-

té. Habituée des joutes inter-
nationales, avec deux cham-
pionnats du monde et une
médaille d’or à la coupe des
Confédérations, et spécialiste
de la discipline, Sandrine
Herlem aura l’ambition
d’aller chercher unemédaille
en espérant évidemment
atteindre la plus haute mar-
che du podium.
L’objectif de la France sera
de faire retentir La Mar-

seillaise sur le sol italien. »

Une épreuve difficile
De son côté, SandrineHerlem
a appris avec joie le choix de
la DTN : « Le tête-à-tête est
une épreuve que j’aime bien,
même si j’en connais les piè-
ges depuis mon titre natio-
nal. Un championnat
d’Europe est obligatoirement
encore plus difficile, ce sera
mon premier, mais j’ai déjà

goûté aux enjeux des compé-
titions internationales. Nous
y allons toujours pour faire
briller les couleurs de notre
pays. En individuel, le bon-
heur de gagner doit être
intense. J’espère avoir la pos-
sibilité d’honorer la con-
fiance que m’accorde la fédé-
ration. »
Chez les hommes, c’est Hen-
ri Lacroix, tenant du titre, qui
partira en Italie s’efforcer de
le conserver. Cette sélection
est une évidence tellement ce
joueur domine cette spéciali-
té très particulière du tête-à-
tête.
Henri Lacroix cumule les
titres au niveau national, euro-
péen et mondial. Il mettra
encore toute son énergie et
samotivation pour rester sur
le toit de l’Europemais il aura
fort à faire, en particulier face
à l’Italien Diego Rizzi, vice-
champion dumonde en 2017.
Ce dernier aura de plus l’avan-
tage de jouer à domicile.
Cette semaine, la direction
technique nationale annonce-
ra encore cinq sélections au
total. Les premiers choix
communiqués concerneront
les prochains championnats
d’Europe espoirs féminins,
qui se tiendront en Espagne
à Almeria, du 11 au 14 octo-
bre.

ISABELLE BARTHES
redac.beziers@midilibre.com

Sandrine Herlem retenue
Championnat d’Europe individuelPÉTANQUE

■ Sandrine Herlem, habituée des joutes internationales.

La sociétaire de l’Élan Agathois représentera la France en Italie en octobre prochain.

L’association Pétanque du
Grand Orb organise, cesmar-
di 7 et mercredi 8 août, le
2enational du même nom.
Après une première édition
qui s’est déroulée avec succès
sur les cadres de Bédarieux,
l’épreuve prendra place cette
fois sur ceux de Lamalou-les-
Bains.
Ce sont en effet tous les clubs
des Hauts Cantons qui se sont
associés pour relancer un
grand événement “pétanque”,
absent sur leur territoire
depuis quelque vingt années.
La Boule Indépendante
d’Hérépian, l’Olympique
PétanqueClub deGraissessac,
la Pétanque Bousquetaine, la
Pétanque Lamalousienne, la
Pétanque Bédaricienne, la
Pétanque Faugerolle et la
Pétanque de Saint-Gervais ont
uni leurs forces.

Caractère international
Les conditions météorologi-
ques seront cette année bien
différentes de celles de la sai-
son dernière, où les joueurs
portaient les polaires, avec
une finale jouée sous une
pluie glacée. Cela n’avait pas
empêché Maraval, Laurot,
Schroll de disposer des
Mézois Lamoureux, Reinard,
Bauer en un sec 13 à 4.
Côté plateau, le caractère
international de l’épreuve
s’intensifie : aux équipes polo-
naises en préparation sur ce
concours, s’ajouteront quatre

formations de Côte d’Ivoire.
On attend aussi Jean-Marc
Foyot, engagé avec ses parte-
naires officiels.
En ce qui concerne la partici-
pation, les organisateurs
redoutent un peu l’impact de
la chaleur qui règne en ce
moment. Ils se sont d’autant
plus réjouis de voir 51 dou-
blettes disputer le premier
concours de ce rendez-vous.
Une nouveauté cette année,
qui faisait partie des objectifs
que s’était fixés le staff de ce
rendez-vous Grand Orb.

I. B.

Place au 2e national Grand Orb
Ces mardi 7 et mercredi 8 août, à Lamalou-les-BainsPÉTANQUE

■ Les équipes polonaises sont de retour. La Côte d’Ivoire sera aussi représentée.

Ce mardi, dès 9 h, top départ du national triplettes disputé
par poules et doté de 4 000€ plus les mises. Arrêt des par-
ties de 12 h 30 à 14 h et de 20 h à 21 h 30. Les parties
seront jouées jusqu’aux seizièmes de finale. À 17 h, début
du complémentaire au national triplettes, joué en élimina-
tion directe et doté de 400 € + les mises.
Mercredi, dès 9h, reprise du national aux huitièmes de finale.
À 10 h, lancement du concours départemental jeunes, réser-
vé aux catégories cadets, minimes, benjamins. À partir de
14 h, demi-finales du national, avec une finale programmée
en milieu d’après-midi. À 14 h 30, lancement du dernier
concours, un départemental triplettes mixtes, doté de 400€.

Le programme


