8
X7---

■ Montpellier sports

ROLLER

Open mondial :
l’or à Bucarest

Midi Libre midilibre.fr
JEUDI 8 AOÛT 2013

Championnat de France hardcourt à Alain-Colas

BIKE-POLO

TOUT TERRAIN

Les Call me daddy au sommet

Course La France

au fil de la route

C
■ Pauline Roques de nouveau sur
la plus haute marche du podium.

Bucarest
accueillait,
mijuillet, l’open mondial de roller en ligne artistique. Discipline qui contient les mêmes difficultés techniques que le patinage artistique sur glace.
L’étendard français de l’Ice
and roller school Montpellier
a volé haut, à l’image des advenced notice (la plus haute
catégorie des 13-15 ans) et de
Pauline Roques, de nouveau
sur la plus haute marche du podium après avoir été médaillée
d’or, l’an passé, en minimes.
Bertille Dumazy, pour sa première participation au niveau
mondial, se classe 3e. Une première aussi pour Amélie Payet
(minimes), à la 6e place.
Cette compétition réunissait
également une section adulte.
Cathy Malagola et Christophe
Léon ont remporté le titre
dans la catégorie adult pair silver et Cécile Fine a gagné en
adult solo silver.
◗ www.roller34.com.

BEACH

Paulhan s’adjuge
le premier titre

haude ambiance, le week-end dernier, sur le plateau sportif du
gymnase Alain-Colas. Un site régulièrement hôte de disciplines
peu médiatiques mais hautes en adrénaline. Les Death Pouffes (roller derby) y
ont, un temps, affûté leurs patins, dans
un sport de contact, de “poteau”. C’est
cette fois le bike-polo, dans sa version
hardcourt, qui s’est frotté au bitume de
La Croix-d’Argent.
Un peu trop en retrait de la route des
plages, sans doute, pour piquer la curiosité des Montpelliérains mais les initiés,
eux, s’en sont donnés à cœur joie.
Benjamin Morceau, membre des Dionysos (Bike-Polo Montpellier) craignait
que la date trop estivale ne décourage
les équipes. Elles sont pourtant venues
à quarante-deux, de toute la France,
Rouen, Nantes, Toulouse, pour tenter
de décrocher le titre national.

Mixte et à tout âge

■ Interdiction de mettre le pied à terre sous peine de pénalité. Le maillet est bien utile ! N. H.

« Les participants se sont éclatés,
autant sur le court qu’en dehors. On
aura vu de très jeunes joueurs, avec
Alice et Ben qui ont tout juste 12 ans,
mais aussi J.-P. qui, lui, en avait 58. »
Dans ce sport qui se joue à trois contre
trois, mixité accordée, les bikers ont
dix minutes (en poule) pour faire la différence. Un devant la cage, pour stopper toute tentative de tir, et de jolis
tours d’équilibristes sur deux roues,
puisqu’un pied à terre pénalise l’équipe.
À ce jeu-là, c’est devenu une habitude,
ce sont les Toulousains de Call me dad-

dy qui l’ont emporté, lors d’une finale
qui a duré plus d’une demi-heure.
Une formation affûtée à quelques semaines des championnats du monde, à Miami (du 16 au 19 octobre), où elle défendra son titre. « Les équipes qui ont joué
les Euro, en juin, à Cracovie, ont montré leur supériorité en gardant leur position de leader, avec de grosses progressions pour les autres et un niveau
du bike-polo français qui explose »,
souligne Benjamin. Ainsi, en Pologne,
parmi les 64 groupes engagés (dont 10
tricolores), 16 ont gagné leur billet pour

CYCLISME

Les premières tentatives de
jeu de tambourin sur sable
sont apparues sur les plages
de São Paulo, au Brésil, et sur
les côtes méditerranéennes
italiennes. Avant que le
beach-tambourin ne soit codifié au niveau de la ligue Languedoc-Roussillon, au milieu
des années 2000.
Après trois ans de pratique en
sport de démonstration dans
le cadre de la tournée des plages du comité sport-tambourin Hérault, un championnat
s’est mis en place cet été. Qui
a rendu son verdict.
C’est le club de Paulhan qui
s’est imposé devant Poussan,
en réalisant un parcours sans
faute pour cette première édition. Les deux clubs se sont
qualifiés pour la finale régionale qui se déroulera à SaintPierre-la-Mer, le 18 août, face
aux champions du Gard et de
l’Aude.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ 1. Call me daddy (Toulouse, Will, Greg
Paris), 2. True danger (Paris), 3. BenHooks
(Rouen), 4. We are animals (Paris), 5. Mère
Michel et Warcouilles (Nantes), 7. Dionysos
(Bike-Polo Montpellier, avec Romain, Ben,
Mathieu)... 9. Los bigotes (Montpellier,
avec Kevin, Mass, Dam's)...

Tour cycliste national Cévennes Garrigue et Pays de Sommières

Un révélateur de talents nationaux
La 11e édition organisée par Montpellier Languedoc Cyclisme roulera samedi et dimanche.
Onze ans déjà que Montpellier
Languedoc Cyclisme installe
son épreuve à la frontière de
l’Hérault et du Gard. Avec, chaque été, un magnifique plateau
de jeunes. Les meilleurs juniors français, bien sûr, semble dire l’un des pilotes de la
manifestation, Nicolas Fuster,
puisque celle-ci a souvent révélé des espoirs. « Les grands
noms de demain, comme ce
fut le cas en 2008 avec Thibault Pinault, porteur du maillot
de meilleur grimpeur à Sommières et, quatre ans plus
tard, vainqueur d’étape et 10e

TAMBOURIN
■ Premier championnat
de beach-tambourin.

les World à Miami, parmi lesquels sept
formations françaises. Dont Dionysos
(9e), l’une des deux équipes du club Bike-Polo Montpellier. « Reste à trouver
le financement ! »

du Tour de France 2012. Ou
encore Romain Bardet, présent en 2007 et meilleur Français du Tour, cette année. »

Deux jours, trois étapes
Les enjeux sont multiples: quatre maillots de leaders, jaune,
vert, à pois et blanc ; prix de la
combativité ; prix d’équipes.
Et 110 prétendants au départ
pour succéder à Loïc Rolland,
vainqueur 2012, mais aussi finaliser leur préparation en vue
des championnats nationaux,
la semaine suivante.
En tête d’affiche, Aurélien Pa-

repeintre, actuel leader du
challenge national junior, vainqueur de la classique des Alpes et membre de l’équipe de
France, comme Paul Sauvage,
ou encore Yanis Cidolit, vainqueur du Tour de Martinique,
Szelag
Gracjan,
11e
le
week-end dernier de la Coupe
du monde Centre Morbihan,
sans oublier le local de l’épreuve, Valentin Diaz, de retour en
forme après un début de saison difficile.
L’épreuve, elle, s’élancera de
Sommières samedi. 110 km
avec deux passages dans la

commune, vers 16 h 35 et 17 h,
et l’arrivée sur l’avenue Bruyère.
Dimanche, 2e étape (contre la
montre de 9,1 km) à Logrian,
le matin puis, l’après-midi,
épreuve cévenole de 87 km,
avec départ (15 h) et arrivée
(17 h 30) à Lasalle. À noter que
Montpellier Languedoc Cyclisme assurera, en marge et annexe des étapes, des opérations de sécurité routière liées
au déplacement à vélo, gratuites, pour les enfants !
◗ Infos : www.montpellierlangue
doccylisme.fr.

Masters à Cournonterral, grand prix de l’Agglo et Coupe

Le jeu de balle multiplie les coups
La terre battue de Cournonterral a encore volé en éclats
sous les coups des masters
tambourin. Les meilleurs Français face aux meilleurs Italiens. Forcément, ça fait des
étincelles. Même si, contrairement à 2011 et 2012, la sélection française (Gautier Vidal,
Julien Sanchez, Jérémy Hernandez, Loïc Brunet, Clément
Castelbou
et
Quentin
Guillerm) n’a rien pu faire face à une équipe transalpine déterminée (13-6), à l’image d’un
Samuel Valle de gala. Champion d’Italie 2011 (élu
meilleur joueur), il a pu compter encore sur les métronomes Luca Baldini et Riccardo
Bonnando, défenseurs implacables.
Pour la première fois associé
aux masters, le grand prix de
sport-tambourin de Montpellier Agglomération a aussi tenu toutes ses promesses, avec

(4-13), les hommes de Patrice
Om, sélectionneur de l’Agglo,
ont engrangé une deuxième
victoire sur la sélection de la
Communauté de communes
Vallée de l’Hérault, 13-9. Cette
dernière accueillera Montpellier Agglo pour la rencontre retour sur le terrain de Gignac,
le 29 septembre, dans le cadre
de la Tambouri’fête, à Gignac.

Rendez-vous
à Notre-Dame-de-Londres

■ Succès pour le grand prix de l’Agglo intégré aux masters.

des rencontres très accrochées.
En féminines, Montpellier Agglomération, sous l’impulsion
de Delphine Goud et Carole
Ferrier (Cournonsec), prenait
le large (8-3) face à la formation Grand pic Saint-Loup.
Mais avec le passage de Nadè-
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ge Charles et Anne Thomas
(Notre-Dame-de-Londres) au
fond, elle revenait à 12-12.
Remportant le jeu décisif.
Les garçons de Montpellier
Agglo ont, eux aussi, enfoncé
le clou.
Après leur première victoire
sur le Grand Pic, en juin

La prochaine compétition intéressera les équipes qualifiées
pour la phase finale de la Coupe de France, les 10, 11,
15 août, à Notre-Dame-de-Londres. Chez les hommes : Cazouls-d’Hérault,
Florensac,
Montarnaud et Notre-Dame-de-Londres.
Femmes : Cazouls-d’Hérault,
Cournonsec,
Notre-Dame-de-Londres et Poussan.
N. H.

La 25e édition de la France
en courant vient de s’achever
et, déjà, les organisateurs
travaillent sur celle de 2014.
Les principaux attraits
de cette compétition à relais
de huit coureurs et quatorze
étapes seront le départ et
prologue à Paris, le passage
dans le Sud Aveyron,
le franchissement
des cols pyrénéens...
Pierre Connac l’a courue
à de multiples reprises, avant
d’entrer dans l’organisation
et de dessiner l’épreuve.
Son souhait serait « qu’une
ou plusieurs équipes
méridionales découvrent
ou redécouvrent cette belle
fête sportive qu’est la France
en courant. Je suis à leur
disposition pour leur fournir
tous les renseignements
utiles. » À bon entendeur
et coureur... 06 21 76 85 55 ;
www.lafranceencourant.org.

Natation Le Manuc

a le vent en poupe

Les résultats de la saison
2012-2013 du Montpellier
Agglomération Natation
Université Club lui
permettent de se hisser
au 7e rang au classement
national des clubs, avec
13 401 points (993 clubs
classés). Il gagne ainsi deux
places sur la saison dernière,
comme avec sa 10e position
au classement élite (104 clubs
classés), 4e club formateur.
« Les succès de nos équipes
sont homogènes dans toutes
les catégories, des poussins
à l’élite, depuis le début de la
saison, explique le président,
Philippe Jamet. C’est
l’aboutissement d’un travail
collectif sur l’organisation
sportive et administrative.
L’objectif est d’atteindre
le Top 5 des meilleurs clubs
français d’ici 2016. »

Tir Médaille en vue
De retour du championnat
de France de Volmérange,
Franck Multner est un
président comblé ! En effet, il
rapporte à Montpellier son titre
de vice-champion de France
en carabine 50 m 3 positions ;
son épouse, Caroline,
revenant avec la médaille
de bronze en carabine
50 m 60 balles couché.
Également en carabine 50 m,
Odile Rietsch termine
à la 11e place et, surtout, la
belle 7e place d’Éric Egretaud
en pistolet 50 m.
À venir, le championnat
de France des clubs 25/50 m
qui se déroulera à Angers,
samedi 14 septembre.
Les deux équipes de la STM
y défendront leur place en
seconde et première division
nationale. Sans oublier les
moments clés pour informer
et inciter les gens à se mettre
au tir : l’Antigone des
associations, le 8 septembre,
et les portes ouvertes du club,
les 21 et 22 septembre,
à Montmaur. Pour en savoir
plus : www.montpelliertir.com.

Football L’ASPTT

recrute

La section foot de l’ASPTT
recherche un entraîneur
pour ses catégories U9, U8,
U6, U10 et U11. Des joueuses
féminines dans la catégorie
senior et + de 18.
Pour plus de renseignements :
06 81 43 21 34.

