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CASTELNAU/LE CRÈS .................1 
AIGUES-MORTES ........................2 
Le Crès. Stade Rolland-Gamet. 
Mi-temps : 1-2. 
Arbitre : M. Beker assisté de MM. 
Elice et Tagrerout. 
But pour Castelnau/Le Crès : Tadli 
(8e). 
Buts pour Aigues-Mortes : Descamps 
(12e), Belhomme (38e). 
Avertissements à Castelnau/Le Crès : 
Tadli (45e), Tshimanga (64e), Bouida 
(88e). 
Avertissements à Aigues-Mortes : 
Fangier (60e), Mabillon (72e). 
CASTELNAU/LE  CRES : Ndecky - 
Peyrard, Gea, Tremoulet, Simon Ledun 
- Bouida (cap.), Tadli, Tshimanga - 
Diouf, Vanda Nona, Ghouamla 
(Ooreel, Grégoire Ledun, Jarmolini). 
Entraîneur : Mickaël Martinez. 
AIGUES-MORTES : Souchon - Aguilar, 
Goudal, Benmansour, Mabillon - 
Messaoudi, Canales, Fangier - Saura, 
Descamps (cap.), Vincent. (Bouchite, 
Benjalleb, Belhomme).  
Entraîneur : Yohan Borg. 

A près s’être incliné à 
domicile dimanche 
dernier face à Albè-
res/Argelès (1-2), voi-

là que Castelnau/Le Crès a 
remis ça, ce mardi et encore 
sur son terrain, face à Aigues-
Mortes (1-2). Décidément ! 
Et pourtant ce sont les Cas-
telcressois qui ouvrent le 
score sur un long ballon en 
profondeur bien repris par 
Tadli qui ne se fait pas prier 
pour ajuster le gardien visi-
teur Souchon (1-0, 8e). Des 
Castelcressois pas loin de 
doubler la mise sur un beau 
une deux Tadli - Vanda Nona 
(11e) mais Souchon, au prix 
d’une belle claquette, sauve 
son camp. 
C’est d’ailleurs sur l’engage-

ment qui suit que Descamps, 
en contre et bien servi par 
Mabillon, égalise (1-1, 12e). 

De coriaces Gardois 
Curieusement, Descamps se 
blesse tout seul après ce but 
cédant sa place à Belhomme 
qui sera tout aussi incisif au 
sein de l’attaque gardoise. La 
preuve à la 38e minute, où 
Belhomme bien servi par 
Saura, devance la sortie du 
portier castelcressois Ndecky 
pour porter l’estocade et don-
ner l’avantage aux siens (1-
2). Belhomme aurait pu 
encore corser l’addition, 
avant la pause, sur une belle 
tête piquée qui trouve le 

poteau adverse (42e). Après 
la pause, Castelnau/Le Crès 
repart à l’attaque pour espé-
rer égaliser. Mais ce sont les 
Gardois qui vont continuer à 
se montrer dangereux. À 
deux reprises (53e, 63e), 
Ndecky boxera le ballon sur 
deux tirs de Vincent. 
Ce n’est que dans le dernier 
quart d’heure que Castel-
nau/Le Crès va exercer un 
baroud d’honneur. Un tir de 
Ghouamla (75e) est dégagé 
du pied par Souchon. Un cor-
ner bien tapé trouve la tête 
de Tadli mais ça passe au-
dessus (85e). Puis deux cor-
ners consécutifs en fin de 
rencontre verront Souchon à 

la parade avec deux claquet-
tes magistrales et au final une 
victoire d’Aigues-Mortes (1-
2) qui n’est pas imméritée 
tant Castelnau/Le Crès a sou-
vent manqué de justesse 
devant les buts gardois. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

◗ Par ailleurs, toujours en 
Régional 1, lors de cette journée 
de rattrapage, Uchaud a battu 
Albères/Argelès (1-0, but de 
Delprat, 72e) et Uzès a battu 
Carcassonne 4-1 (buts de : 
Guider (8e, 77e), El Yazghi 
(63e s.p.) et Henda (71e) 
contre un but de Ramon (37e).

Castelnau/Le Crès accroché
Régional 1 (ex-Division d’Honneur) / Match en retard 22e journéeFOOTBALL

■ Castelnau/Le Crès (en blanc) s’est heurté à une solide équipe d’Aigues-Mortes.  HDR

NATIONALE 1 FÉMININE 

Retard 1re journée (vendredi 27 avril) : Vendémian, 13 - Poussan, 5. 

3e journée (dimanche 29 avril) : Florensac - Cournonsec (reporté à cause de la 
pluie) ; Poussan - Notre-Dame-de-Londres (reporté à cause de la pluie au lundi 
7 mai, à 21h30).  
Le match Grabels- Vendémian se jouera le samedi 5 mai, à 17 h. 

Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 8 points, 2 matches ; 2. Vendémian, 4 pts, 
1 m ; 3. Florensac, 4 pts, 1 m ; 4. Poussan, 4 pts, 2 m ; 5. Cournonsec, 3 pts, 2 m ; 
6. Grabels, 2 pts, 2 m. 

NATIONALE 2, POULE A : 
6e journée : Les Pennes-Mirabeau, 7 - Notre-Dame-de-Londres, 5 (arrêté à cause de 
la pluie) ; - Cournonterral, 13 - Usclas-d’Hérault, 8.  
Exempt : Cazouls-d’Hérault.  
Classement : 1. Cournonterral, 18 points, 5 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
13 pts, 4 m ; 3. Usclas-d’Hérault, 8 pts, 5 m ; 4. Cazouls-d’Hérault, 6 pts, 3 m ;  
5. Les Pennes-Mirabeau, 5 pts, 3 m. 
NATIONALE 2, POULE B : 
6e journée : Montarnaud - Cournonsec et Poussan - Vendémian (reportés à cause 
de la pluie). Exempt : Viols-le-Fort.  
Classement : 1. Cournonsec, 14 points, 4 m ; 2. Montarnaud, 10 pts, 3 m ; 
3. Vendémian, 9 pts, 3 m ; 4. Viols-le-Fort, 6 pts, 4 m ; 5. Poussan 6 pts, 4 m.  

NATIONALE 1 MASCULINE 
6e journée : Florensac - Monceaux-sur-Dordogne (reporté à cause de la pluie) ; 
Notre-Dame-de-Londres, 3 - Cazouls-d’Hérault, 13 ; Vendémian, 13 - Gignac, 5 ; 
Poussan, 5 - Cournonterral, 13. Exempt : Cournonsec.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 20 points, 5 matches ; 2. Cournonterral, 
15 pts, 4 m ; 3. Gignac, 14 pts, 5 m ; 4. Cournonsec, 12 pts, 3 m ; 5. Vendémian, 
11 pts, 4 m ; 6. Monceaux-sur-Dordogne, 8 pts, 5 m ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 
7 pts, 6 m ; 8. Poussan, 6 pts, 3 m ; 9. Florensac, 6 pts, 4 m.   

8e journée : vendredi 4 mai, à 21 h 30, Florensac - Vendémian.  
Samedi 5 mai, à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Monceaux-sur-Dordogne.  
À 17 h : Cournonsec - Cournonterral et Gignac - Poussan. Exempt : Cazouls-
d’Hérault. 
9e journée : lundi 7 mai, à 21 h 30, Cournonterral - Florensac.  
Mardi 8 mai, à 15 h : Monceaux - Cournonsec et Cazouls - Gignac.  
À 17 h : Poussan - Vendémian. Exempt : Notre-Dame-de-Londres. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

La 7e journée du championnat de France de N1 mas-
culine a eu lieu ce mardi 1er mai, à 17 h. Nous en don-
nerons les résultats dans une prochaine édition.  

Journée du 1er mai

La bonne opération de cette 
6e journée de Nationale 1 
masculine, c’est Cournonter-
ral qui l’a réalisée ! Après leur 
victoire sur Vendémian (13-
12), la semaine précédente, 
les Cournonterralais ne se 
sont pas manqués à Poussan 
(5-13) et ce nouveau succès 
leur permet de “gratter” la 
2e place à Gignac. 

Cazouls tranquille 
Des Gignacois qui, au même 
moment, ont mordu la pous-
sière à Vendémian (13-5). Ce 
dernier effectue donc un rap-
proché au classement. Cin-
quièmes avec un match en 
moins, les hommes de René 

Pierron sont maintenant à 
quatre petits points des Cour-
nalencs. Et juste derrière 
Gignac, leur victime du jour, 
et Cournonsec, l’exempt de 
la journée. 
Cazouls-d’Hérault, après son 
prévisible succès à Notre-
Dame-de-Londres (3-13), est 
toujours en tête et compte 
cinq points d’avance sur son 
nouveau dauphin, Cournon-
terral. En bas de tableau, 
Notre-Dame a laissé la lan-
terne rouge à Florensac qui 
n’a pu, à cause de la pluie, dis-
puter son match face à Mon-
ceaux-sur-Dordogne. 

H. D. R.

Cournonterral détrône Gignac
Nationale 1 Masculine / 6e journée / Cazouls toujours leaderTAMBOURIN

■ Pontier (Gignac).  H. D. R.■ Lévis (Cournonterral)  H. D. R.

On se souvient que le rallye de l’Hérault Grand Orb 
n’avait pas pu se dérouler début mars en raison des très 
mauvaises conditions climatiques. Aucunement annu-
lée, l’épreuve vient d’être officiellement reportée au 
week-end des 6 et 7 octobre, soit à trois semaines du 
Critérium des Cévennes, également organisée par l’Asa 
Hérault. Le programme reste inchangé, avec un par-
cours qui s’articulera autour de Bédarieux. 

Auto : le rallye de 
l’Hérault en octobre

Le comité de cyclisme de 
l’Hérault a innové en cette 
saison 2018 en mettant sur 
pied, lors des vacances de 
printemps, un premier 
stage VTT exclusivement 
féminin et ce, du côté de 
Soubès, près de Lodève. 

De minimes à juniors 
Six filles, des catégories 
minimes, cadettes et 
juniors, ont répondu à 
l’appel et ont effectué leur 
stage avec beaucoup de 
sérieux et d’application 
sous la responsabilité de 

Sandrine Raynaud et Jac-
ques Tristant. 
Aurélie Ville, Morgane 
Mimault, Maelys Becerra, 
Claire Chabbert, Sabine 
Baurens et Lisa Bouladou 
ont pu profiter de ces trois 
jours d’entraînement spé-
cifique VTT. Le comité va, à 
leur demande et sous la 
responsabilité de Sandrine 
Raynaud, les aider sur la 
reconnaissance du cham-
pionnat régional qui se dis-
putera à Mende, le samedi 
19 mai. Rendez-vous est 
pris !

Une première pour  
les jeunes Héraultaises

En stage à SoubèsVTT

■ Le groupe au cirque de Navacelles.  DR

AGENDA

● ÉQUITATION 
Le concours complet d’équitation avec épreuves d’élevage 
professionnels et amateurs a lieu au domaine 
départemental des Trois-Fontaines, au Pouget, du jeudi 3 
au dimanche 6 mai, de 8 h à 17 h. Remise des prix le 
dimanche, à 17 h. Renseignements : Hervé Cilia, 
04 67 88 76 76 ; trois.fontaines8@orange.fr. 

● FOOTBALL 
La finale de la Coupe de l’Hérault vétérans aura lieu ce 
vendredi 4 mai, à 20 h, à Agde, stade Louis-Sanguin et 
opposera l’Olympique La Peyrade à l’AS Béziers. 
 

● RUGBY À XV 
Le tournoi Le Melgueil a lieu ce samedi 5 mai, de 9 h à 
18 h, au stade Léo-Lagrange, à Mauguio. Ce tournoi, 
organisé par le Rugby-club Mauguio-Carnon Pays de l’Or, 
réunira 800 enfants des équipes U8 à U14 de nombreuses 
écoles de rugby du département.  
Contact : vincent.yvan@free.fr. 

● TRAIL 
Le trail de Grabels se déroulera ce dimanche 6 mai. 
Rendez-vous à la salle polyvalente (rue des Bugadières) 
dès 8 h pour les dernières inscriptions et le retrait des 
dossards. À 9 h 30, départ course enfants “La grabelloise” 
(2 km) et, à 10 h 30, course adultes “Trail de l’Avy” (12 km). 
Renseignements : https://traildegrabels.wordpress.com ; 

● TRAIL (2) 
Le Trail des Vignobles - Trophée Vincent-Diaz a lieu ce 
dimanche 6 mai à Montagnac, à partir de 8 h 30.  
Des courses de 20 km, 12 km et 12 km marche sont au 
programme. Informations : www.meac-montagnac.com ; 
christophe.giancola@wanadoo.fr. 

● COURSE PÉDESTRE 
Les 25es Foulées stéphanoises des cerises, organisées par 
l’association Lou Mas de la Gleizo, auront lieu ce 
dimanche 6 mai, de 8 h 30 à 13 h 30, à Saint-Étienne-
d’Albagnan. Rendez-vous à la salle polyvalente.  
Inscription : 7 €, gratuit jusqu’à 16 ans. 
Renseignements : aubin.lugan@orange.fr et 
04 67 97 14 92. 


