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PS1--
■ Sports Hérault

P
our Fabien Izoird, la troisième pla-
ce décrochée samedi soir dans
l’arène de Saint-Thibéry constitue-
ra peut-être la plus mauvaise perf’

de l’année. Un drôle de paradoxe pour le
pilote de Fontès qui espérait bien, de-
vant son public, faire le plein de points
afin de conforter son avance au cham-
pionnat de France.
Un terrain parfait grâce à l’énorme tra-
vail du moto-club de Saint-Thibéry, quel-
ques milliers de spectateurs, l’ambiance
des grands soirs, tout était même réuni
pour un triomphe annoncé. Mais c’était
sans compter un bien mauvais départ,
au pire moment de la soirée... En super-
cross, le moindre “retard à l’allumage”
ne pardonne pas.

Un bien mauvais départ

La première demi-finale avait souri au pi-
lote Suzuki. Après sept minutes de cour-
se, Izoird avait en effet relégué Cédric
Soubeyras (Kawasaki), son adversaire le
plus dangereux, à trois secondes. Mal-
heureusement, le discutable règlement
du championnat de France ne prévoit
l’attribution de points que pour la finale.
C’était donc une victoire pour chauffer
le public héraultais, se mettre dans le
rythme, mais pas pour creuser l’écart
dans la perspective d’un... cinquième ti-
tre de champion de France !
Dans la seconde demi-finale, l’Italien An-
gelo Pellegrini (Honda) affirmait lui aus-
si ses prétentions et ne laissait que des
miettes à Valentin Teillet (Kawasaki) et
Mich Leib.
Et pendant que les pilotes de la catégo-
rie SX1 rentraient au parc, ceux de SX2
s'appropriaient le circuit. Si Killian
Auberson (KTM) et Alexis Verhaeghe
(Kawasaki) brillaient dans les demi-fina-
les, c’est Thomas Do (Honda) qui s’impo-
sait dans l’ultime confrontation, alors
qu’Adrien Lopes, victime d’une lourde
chute après un accrochage à quelques
mètres de hauteur (!), rendait les armes.

Cédric Soubeyras tient bon

Un peu après minuit, l’élite revenait der-
rière la grille. Les trois freestylers de ser-
vice avaient assuré leur show, le public
avait eu le temps de se désigner un préfé-
ré, les bénévoles du club de Saint-Thibé-
ry n’étaient plus très loin du “ouf” de sou-
lagement final. Et là, le moteur de la
Suzuki d’Izoird fit des caprices, obli-
geant le local à partir en... dernière posi-
tion. Cédric Soubeyras n’en demandait
pas tant et se retrouvait en tête dès le se-

cond tour. Deux passages plus tard, au
terme d’une remontée d’anthologie,
Izoird était revenu en troisième position.
La bagarre avec Pellegrini pouvait com-
mencer. Une bagarre à couteaux tirés
qui permettait même au duo de revenir
dans la roue de Soubeyras. Mais le nou-

veau pilote Kawasaki tenait bon, comme
l’Italien, et Izoird ne décrochait que le
bronze, un alliage qui ne lui donnait pas
vraiment le sourire. Les vrais champions
n’aiment que les victoires.
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Selon la formule consacrée, la
logique a bien été respectée
lors des demi-finales de la Cou-
pe de France programmée, le
week-end dernier, à Notre-Da-
me-de-Londres. Les messieurs
de Cazouls-d’Hérault, qui do-
minent le championnat de N1,
ont obtenu leur ticket et vise-
ront un cinquième titre consé-
cutif.
Les coéquipiers de Jérémy Her-
nandez n’ont laissé aucun es-
poir à Poussan en balayant
leur demi-finale, 13-1.
Cournonterral, qui a long-
temps été au coude-à-coude
avec Cazouls-d’Hérault en
championnat, désormais à
cinq points en position de dau-
phin, a battu le 3e de la saison
régulière, Gignac, 13-9.
Chez les féminines, Notre-Da-
me-de-Londres s’est aussi mis
en position de défendre son ti-
tre. Opposées à Cournonsec,

qui avait remporté cinq tro-
phées entre 2008 et 2012, les
Londraines ont dominé leur su-
jet, 13-4. Elles joueront à domi-
cile face à Cazouls-d’Hérault
qui, de son côté, court après
un doublé hommes-femmes.

NATHALIE HARDOUIN
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◗ Résultats :
en demi-finales messieurs,
Cournonterral - Gignac, 13-9 ;
Cazouls-d’Hérault - Poussan, 13-1.
Demi-finales féminines,
Notre-Dame-de-Londres -
Cournonsec, 13-4.
Cazouls-d’Hérault - Poussan, 13-4.

◗ Vendredi 15 août, les finales
se dérouleront de nouveau sur le
terrain de Notre-Dame-de-Londres.
15 h: finale féminine entre
Notre-Dame-de-Londres
et Cazouls-d’Hérault.
17 h: finale masculine opposant
Cazouls-d’Hérault à Cournonterral.
Entrée gratuite.

Coupe de l’Hérault
Finales
Hat Magazine
Les finales de la coupe
de l’Hérault se dérouleront
les 30 et 31 août prochains,
sur le terrain Joseph-Géniès
de Cournonsec.
Coupe Hérault 1 masculin :
le TC Cournonterralais,
victorieux de Viols-le-Fort
en demi-finale, sera opposé au
vainqueur du match entre
Saint-Jean-de-Cuculles
et Usclas-d’Hérault.
Coupe Hérault 1 féminin :
la hiérarchie du championnat a
été respectée en demi-finale
puisqu’Aniane s’est
logiquement imposé
sur Cournonsec (13-5). Et
Grabels face à Teyran, 13-6.
Coupe Hérault 2 masculin :
Bessan Tambourin se retrouve
en finale pour
la quatrième fois consécutive,
après avoir battu le leader
du championnat, Aniane, 13-8.
Opposés en finale

à Cournonterral, ses membres
devront lever la malédiction
puisqu’ils ne sont jamais
parvenus à l’emporter lors
des trois finales précédentes.
Coupe Hérault 2 féminin :
Patrice Charles, le président
du TC Londonien, avait
caressé l’espoir de voir ses
deux équipes féminines en
finale. Cela ne se fera pas.
La une avait rempli sa part
du contrat en battant Cazouls-
d’Hérault, pourtant leader
du championnat, sur le score
large de 13 à 5. La deux
a cependant dû rendre les
armes en toute fin de partie,
face aux joueuses du
TC Cournonterral (13-11).
Coupe H3M: Pignan
et Florensac, largement
en tête en championnat,
se retrouveront en finale.
Programme des finales:
samedi 30 août, à 10 h30,
H3 ; à 15 h: H2 féminine ;
à 17 h, H1 masculine.
Dimanche 31 août, à 10 h30,
démonstration poussins ;
à 15 h, H2 masculin ; à 17 h,
H1 féminine.

MOTO-CROSS Supercross nocturne de Saint-Thibéry TAMBOURIN Finale le 15 août

BATTOIR

Les équipes de Nationale 1
auront fait une pause d’une
semaine, Coupe de France
oblige. Elles reprendront du
battoir, ce week-end, pour le
compte de la 18e et dernière
journée de la phase régulière.
Au menu, samedi 16 août,
à 17 h : Notre-Dame-de-
Londres - Pennes-Mirabeau;
Montarnaud-Pignan ;

Cournonterral -
Cazouls- d’Hérault.
À 21 h30,
Mèze - Vendémian.
Dimanche, à 17 h,
Cournonsec - Gignac.
Les huit premiers seront
qualifiés pour la phase finale
et des quarts programmés
le week-end suivant,
les 23 et 24 août.

Du bronze pour Izoird
Malgré ce faux pas, l’Héraultais reste en tête du championnat de France.

■ Après sa victoire, Cédric Soubeyras se retrouve deuxième du championnat de France.

■ Côte à côte, Cédric Soubeyras et Fabien Izoird. Ces deux pilotes ont animé le supercross nocturne de Saint-Thibéry.  Photos J. A.

■ Les Londraines, ici Anne Arnaud, ont obtenu leur ticket pour la finale.

N1: retour au championnat
pour la dernière journée

■ Les héros de Saint-Thibéry : Fabien Izoird, Cédric Soubeyras et Angelo Pellegrini (de g. à d.).

Coupe de France et clap
de fin à Notre-Dame


