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LE PROGRAMME 
Nationale 1 Masculine - 15e journée :  
Monceaux-sur-Dordogne, 12 - Florensac, 13 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 7 ; Gignac, 6 - Vendémian, 13. 
Cournonterral, 13 - Poussan, 0. Exempt : Cournonsec.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 52 points, 13 matches ; 2. Cournonterral, 44 pts,  
12 m. ; 3. Cournonsec, 37 pts, 13 m. ; 4. Vendémian, 37 pts, 13 m. ; 5. Gignac, 31 pts, 
13 m ; 6. Florensac, 30 pts, 13 m. ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 20 pts, 13 m. ;  
8. Poussan, 20 pts, 12 m. ; 9. Monceaux-sur-Dordogne, 19 pts, 14m. 

N1 Masculine - 16e journée (samedi 16 juin) : à 17 h : Cournonsec - Cazouls-
d’Hérault ; Gignac - Cournonterral ; Notre-Dame-de-Londres - Vendémian.  
À 22 h : Poussan - Florensac. Exempt : Monceaux-sur-Dordogne. 

N1 Féminine - 3e journée : Florensac, 5 - Cournonsec, 13.  
N1 Féminine - 8e journée : Vendémian, 13 - Grabels, 5 ; Cournonsec, 13 - Florensac, 
5 ; Notre-Dame, 13 - Poussan, 7 

Classement : 1. Vendémian, 29 points, 8 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 28 pts, 
8 m. ; 3. Cournonsec, 22 pts, 8 m., 4. Poussan, 19 pts, 8 m. ; 5. Florensac, 14 pts, 8 m. ; 
6. Grabels, 8 pts, 8 m. 

N1 Féminine - 9e journée : Poussan - Florensac et Vendémian - Notre-Dame-de-
Londres (joué vendredi soir à 22 h) ; Grabels - Cournonsec (samedi 16 juin à 17 h). 

Nationale 2 poule d’accession (1re journée) : Vendémian, 7 - Notre-Dame-de-
Londres, 13. Samedi 30 juin à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Cournonterral.  
Exempt : Cournonsec.  
2e journée : Cournonterral - Cournonsec (joué vendredi soir à 22 h) ;  
Dimanche 17 juin à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Vendémian. Exempt : Notre-Dame. 

Nationale 2 poule de maintien (1re journée) : Viols-le-Fort, 11 - Poussan, 13 ;  
Les Pennes-Mirabeau, 13 - Usclas-d’Hérault, 11. Exempt : Montarnaud. 

2e journée : Samedi 16 juin à 17 h : Usclas-d’Hérault - Viols-le-Fort.  
Dimanche 17 juin à 17 h : Montarnaud - Les Pennes-Mirabeau. Exempt : Poussan.

L e CMX’Racer, organisa-
teur du supercross de 
Lunel-Saturargues, a 
décidé de renverser la 

table et de revoir sa course de 
fond en comble. Date, horai-
res, programme, enjeux spor-
tifs, tout a été revu. Rien ne dit 
que ces changements radicaux 
seront conservés mais, en 
attendant, c’est une course 
très différente qui sera propo-
sée aux pilotes et au public 
aujourd’hui. 

Les « petits cubes »  
en haut de l’affiche 
 
« Cela fait déjà cinq ans que 
nous organisons le super-
cross, confirme Cédric Man-
nevy, le président du club 
CMX Racer. Nous avons vou-
lu tester une autre formule. 
D’abord en abandonnant 
notre date du mois d’août, qui 
ne permettait pas d’accueillir 
tous nos partenaires, et qui 
n’attirait pas forcément beau-
coup de touristes de passage. 
Ensuite, nous avons voulu 
donner la priorité aux jeunes 
pilotes, avec les très beaux 
championnats de France 85cc 
et 125cc, auxquels nous avons 
ajouté une catégorie 65cc. 
Mais ces changements ne pré-
jugent pas de l’avenir. Ce 
n’est qu’un test. Rien ne dit 
que nous ne reviendrons pas 
à notre formule initiale dès 
l’année prochaine… » 

Le championnat de France 
espoir, en 85cc et 125cc, vivra 
à Lunel-Saturargues sa 
deuxième manche d’une sai-
son qui a débuté il y a moins 
de deux semaines à Bedée 
(Ille-et-Vilaine). Au moins deux 
jeunes Languedociens sont 
attendus en 125cc : Alex Pou-
lain d’Andecy (Aigues-Mortes), 
qui fait les beaux jours du 
championnat régional, et 
Pierre Itier, d’Aspiran. Ajou-
tons que ce championnat fera 
un second passage dans la 
région, à Saint-Thibéry, le 
3 août prochain. Le plateau de 
la catégorie open sera ampu-

té de quelques grands noms du 
supercross régional puisque le 
même jour sera lancé le cham-
pionnat de France SX Tour à 
Clermont-Ferrand. Ce qui 
n’empêchera pas des bagarres 
intéressantes, avec des pilotes 
comme Maxime Charlier, Cyril 
Lebeau, Maxime Obélisco ou 
Gautier Laurens. Le pro-
gramme comprendra aussi 
une course réservée aux pilo-
tes 65cc (8 à 10 ans) et la tra-
ditionnelle démonstration de 
freestyle. 

JEAN ATTARD 
sports.montpellier@midilibre.com 

 

Place aux jeunes !
Lunel-Saturargues retrouve ce samedi son supercrossMOTO

■ Cédric Mannevy a préparé sa piste pour les petites cylindrées.  J. A.

Les championnats de France 85cc et 125cc seront à l’honneur cet après-midi.

Après son succès, samedi 
dernier à Gignac (6-13), Ven-
démian, qui compte à ce jour 
six défaites en quinze rencon-
tres, s’est bien relancé dans 
la course au play-off et, qui 
plus est, pour enfin grimper 
sur le podium. 

Calendrier favorable 
Cournonsec (3e), à égalité de 
points avec Vendémian et 
recevant le leader invaincu 
Cazouls-d’Hérault, risque 

donc de laisser cette troi-
sième place à des Vendémia-
nais qui se rendront à Notre-
Dame-de-Londres et qui par-
tent favoris au pied du pic 
Saint-Loup. Des Vendémia-
nais qui, d’ici la fin de la phase 
régulière, auront un calen-
drier favorable en recevant 
ensuite Florensac et Poussan. 
Les Cournonsecois, même en 
cas de défaite ce samedi face 
à Cazouls, hériteraient de la 
quatrième place qualificative 

pour les play-off. Avec une 
petite avance non négligea-
ble sur Gignac, le 5e, qui rece-
vra Cournonterral, le dauphin 
de Cazouls. Et ce n’est pas 
encore gagné pour les Gigna-
cois tant les Cournalencs sont 
en forme. Florensac aura une 
belle carte à jouer en se ren-
dant à Poussan et ce, pour 
essayer de glaner un huitième 
succès. Monceaux-sur-Dor-
dogne est l’exempt du jour. 

H. D. R.

Vendémian à la conquête
Championnat de France/Nationale 1 Masculine/16e journéeTAMBOURIN

■ Vendémian vers le mieux ?

Chaque championnat est 
composé de deux poules (A 
et B). Les finales 2018 oppo-
sant les premiers de chaque 
poule auront lieu le 2 septem-
bre. 
Hérault 1 Masculin - 
poule A : 
Vendémian I bat logiquement 
Notre-Dame-de-Londres (13-
8) et reste leader avec juste 
un point d’avance sur Mèze, 
facile vainqueur de Vendar-
gues (13-1). 
Poule B : 
Viols-le-Fort reste souverain 
à domicile en battant Grabels 
(13-7). Bessan s’en sort avec 
le bonus offensif (13-10). 
Le Causse-de-la-Selle soigne 
son goal-average en battant 

Cournonterral (13-3). Vendé-
mian II bat Gignac (13-6). Les 
Gignacois sont relégables. 
Hérault 2 Masculin - 
poule A : 
Balaruc-les-Bains I marque le 
pas après une défaite à la 
limite du bonus défensif con-
tre Saint-Jean-de-Cuculles 
(13-10). Les Balarucois res-
tent dans la course vu que 
Lavérune II, toujours leader, 
a été battu par Mèze (13-5). 
Poule B : 
Lavérune I a battu Mon-
ceaux-sur-Dordogne (13-7) et 
pointe à la troisième place. 
Montpellier continue à souf-
frir avec une nouvelle défaite 
sévère contre les Provençaux 
des Pennes-Mirabeau (13-2). 

Viols-le-Fort souverain  
et Mèze cartonne

Championnats HéraultTAMBOURIN

Horaires : 11 h :  
début des essais libres;  
16h30: consolante  
Pit bikes.  
17h : freestyle. 
17h25 : première finale 
(Pit bikes). 
17h35 : début de la course 
open et des championnats 
de France 85cc et 125cc. 
19h45 : finale open. 
 
Tarifs :  15 € ; 10 € de 
10 à 15 ans ; gratuit pour 
les moins de 10 ans.

Pratique

AGENDA
● ESCALADE : FESTIVAL SCALATABEL 2018 
Le festival Scalatabel 2018, c’est ce week-end, dans le 
superbe écrin de la grotte des Demoiselles, à Saint-Bauzille-
de-Putois. Organisé par les clubs Scalata Nature et Escalabel, 
cette manifestation veut offrir, au plus grand 
nombre et dans un cadre 
naturel somptueux, un 
festival haut en couleur où 
spectacles, concerts, 
démonstrations, 
compétitions pour les plus 
jeunes, rencontres amateurs 
et surprises seront au 
rendez-vous. 
Coordonné par le comité 
départemental de montagne 
escalade, avec le concours 
de la ville de Saint-Bauzille-
de-Putois, de la 
communauté de communes 
des Cévennes gangeoises, 
de la région Occitanie, du 
département de l’Hérault et 
le soutien logistique 
d’Hérault Sport, le festival Scalatabel revient, après dix ans 
d’absence. Voici le programme : 
Samedi 16 juin, à 10 h : challenge enfants catégories 
microbes, poussins, benjamins, minimes et contest 
éphémère sur trente voies entre 7a et 8b pour grimpeurs 
confirmés. 17 h : finale challenge enfants et à 21 h : concerts 
et démonstration pro. 
Dimanche 17 juin, à 10 h : challenge jeunes adultes cadets, 
juniors, seniors et vétérans et suite et fin du contest 
éphémère. 11 h : démonstration secours héliporté.  
16 h : finales du challenge jeunes et adultes.  
17 h 30 : remise des prix, tombola et clôture. 
Renseignements : www.scalatabel.fr 
 

● OMNISPORTS : 16E RAID TAILL’AVENTURE 
Ce samedi 16 et dimanche 17 juin à Lunas, l’association 
Taill’aventure, taille sa route, avec des raids à pratiquer en 
binôme au départ du hameau de Taillevent. Au 
programme : course à pied, VTT, course d’orientation, 
escalade. 
Horaires : samedi 16 juin, 10 h 30, raid initiés (– de 45 km 
+ 20 km en option) ; 15 h : parcours découverte (– 25 km). 
Dimanche 17 juin : 10 h, parcours enfants (6 km) et à 11 h : 
parcours ados (15 km). 
Renseignements : www.taillaventure.com 

● OMNISPORTS : 6E RASSEMBLEMENT SPORT POUR TOI 
Ce mercredi 20 juin, de 10 h à 17 h, au domaine 
départemental de Pierresvives, à Montpellier, 500 jeunes 
héraultais participeront aux actions départementales de 
développement socio-sportif Sport pour toi, mises en place 
par le département de l’Hérault depuis plus de 25 ans. 
Venus d’Agde, Béziers, Lunel, Sète et Montpellier, ils 
participent, encadrés par les animateurs d’Hérault Sport, 
tous les mercredis et durant les vacances scolaires, à des 
activités sportives dans leurs quartiers. 
Ils seront réunis, avec leurs familles, pour une journée 
festive sur le thème des Jeux olympiques et paralympiques  
Paris 2024, en partenariat avec le comité départemental 
olympique et sportif de l’Hérault. Des ateliers leur seront 
dévolus sur l’esplanade de l’Égalité.  
Renseignements : Véronique Brunet, Hérault Sport, 
04 67 67 38 00. 

● VOLLEY-BALL : 7E TOURNOI SMASHY  
DES ÉCOLES DES HAUTS CANTONS 
Vendredi 22 juin, de 9 h à 17 h, au stade René-Char, à 
Bédarieux, 300 enfants, initiés en cours d’année scolaire à la 
pratique du volley, participeront au tournoi smashy des 
écoles des Hauts Cantons. 7 écoles sont concernées par 
cette 7e édition d’un tournoi proposé par Le Bousquet 
Bédarieux Volley-Ball, avec le concours du comité 
départemental de l’Hérault de volley-ball, du centre national 
pour le développement du sport, de la ville de Bédarieux, de 
la communauté de communes Grand Orb, du département 
de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport. 

● COURSE PÉDESTRE : 11E TRANSÉRANNE  
EN PAYS GANGEOIS 
Dimanche 24 juin à partir de 9 h au départ de Brissac,  
la 11e édition du trail La Transéranne en Pays Gangeois, 
ouverte aux coureurs juniors, espoirs, seniors et vétérans, 
propose une boucle de 14 km, avec un dénivelé positif de 
500 m. Horaires : 7 h 30, retrait des dossards et 9 h, départ. 
Renseignements : www.gangescourt.com - Cécile 
Fonteyraud - cecilefonteyraud@hotmail.fr 

● VTT : 2E RANDONNÉE DU HÉRISSON 
La deuxième édition de la randonnée VTT du Hérisson au 
Clair de Lune, une randonnée nocturne de 20 km, se 
déroulera le samedi 30 juin à Roujan. 
Départ à 21 h depuis la salle polyvalente. Une randonnée 
pédestre de 8 km sera également proposée aux 
accompagnants. 
Inscriptions : 12 euros. 
Renseignements : norbert.juste@wanadoo.fr


