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En 600 Supersport après le titre en Promo 500 Cup

TAMBOURIN

Championnat de France

Doutre veut aller plus loin
Le pilote héraultais se tourne maintenant vers le Superbike.

U

ne semaine après avoir fêté son
titre dans la catégorie Promo
500 Cup, acquis le 7 septembre,
Thibaud Doutre s’est fracturé la
malléole ! C’était le week-end dernier,
sur la piste de Nogaro, à l’occasion de
la finale des championnats Superbike.
Drôle de façon d’étrenner une couronne enlevée de haute lutte, lors de la dernière course ! Car à Lédenon, Doutre a
finalement coiffé sur le fil Kevin Lavainne, l’éphémère leader. « J’avais deux
points de retard sur lui, précise
Doutre. Mais au fond de moi-même,
j’étais confiant car j’ai souvent gagné
à Lédenon. Et il me fallait ce titre… »
On connaît la suite : un doublé pour finir une saison que ce fidèle des 500 cc
aurait pu plier bien avant l’heure. Alors
que Doutre brandissait sa coupe sur le
podium de Lédenon, on ne savait pas
que les événements allaient se précipiter.

■ En Coupe, les joueurs de Cournonterral ont chuté contre Cazouls.

La dernière marche pour
Cazouls et Cournonterral
Les deux clubs en finale de la Nationale 1.

Bilan positif malgré une chute
Peu de temps après, en effet, le pilote
d’Adissan (mais affilié à Nogaro) se
voyait offrir, outre son engagement par
le club organisateur, la possibilité de faire un test en 600 cc Supersport sur le
circuit du Gers. « Un copain me prêtait
une moto, une Yamaha R6 très proche
de l’origine, et j’avais plusieurs soutiens. C’est le genre d’opportunité
qu’on ne refuse pas, surtout en fin de
saison », précisait le pilote. Malheureusement pour lui, une perte d’adhérence
à l’avant alors qu’il doublait un concurrent l’envoyait dans le mur… les pieds
en avant. Et le lendemain, avant de passer sur le billard, Doutre se consolait en
pensant qu’il naviguait autour de la

MOTO-CROSS

■ Une semaine après son sacre, Thibaud Doutre s’est fracturé la malléole. Anecdotique.

15e place (sur 35 pilotes en piste) au moment de son accident, qu’il pilotait une
machine pratiquement inconnue pour
lui, le tout en réalisant des chronos très
honorables. Un bilan positif, malgré
vingt-quatre heures à l’hôpital…
Cet essai aura eu le mérite de conforter
le champion dans son objectif pour
2015. Après avoir couru après le titre
Promo 500 Cup en 2011 et en 2013 et
l’avoir enfin décroché cette année, Thibaud veut maintenant quitter une catégorie où il ne progressera plus et
s’ouvrir de nouveaux horizons. En faisant l’impasse sur les Promos 600 cc,

J. A.

autrement dit en “sautant une classe”,
le pilote devrait donc se retrouver en
Supersport 600 cc l’an prochain. À
condition de réunir un budget conséquent. « Il faut compter environ
3 000 € par course, et le calendrier en
compte six ou sept, précise-t-il. En ajoutant l’achat et l’équipement d’une moto
(environ 20 000 €), on arrive très
haut ! Ce premier essai à Nogaro m’incite à penser qu’à 28 ans, j’ai désormais une carte en jouer en Supersport. »
JEAN ATTARD

redac.sports@midilibre.com

Championnat de Ligue à Aspiran

Lucas Imbert triomphe à domicile
Grâce à une équipe dirigeante
renouvelée, le moto-cross d’Aspiran a retrouvé sa place dans
le calendrier régional. Le
week-end dernier, les pilotes
étaient ravis de se retrouver
sur la piste héraultaise pour
une reprise qui a souri à un…
local. Sur son terrain en effet,
Lucas Imbert a engrangé près
de 50 points en terminant

FOOTBALL

deuxième de la première manche Open 1 et en gagnant la seconde. Une bonne opération
pour ce pilote qui laisse les accessits à Jérôme Peruzzetto
(Alairac), Nicolas Barcelo
(Frontignan) et William Poll
(Corbère), le leader du championnat. En 125 cc, Paul Poyeton semblait le mieux placé
pour réussir le doublé. Mais

c’était sans compter sur le talent de plusieurs pilotes venus
d’autres ligues. Comme Stephan Rubini (MC Pertuis), qui
enlève l’épreuve haut la main,
ou Ludovic Bompar (Albi), troisième de la journée. Deuxième, Poyeton aura malgré tout
porté très haut les couleurs du
moto-club de Frontignan.
J. A.

Challenge de l’offensive

■ Bien que battu, le Catalan Poll
reste leader du championnat. J. A.

Coupe de France ❘ Tirage au sort du 4e tour à Montpellier

Pas facile pour les clubs de CFA
Le FC Sète se déplacera à Carcassonne (DH) et Béziers à Aigues-Mortes (DH).
Pour leur entrée en lice pour le
4e tour de la Coupe de France,
les clubs de CFA de la région,
le FC Sète et Béziers, n’auront
pas la partie facile. Ainsi en a
décidé le tirage au sort effectué, mercredi soir, au Novotel
à Montpellier, par Albert Rust,
ancien gardien de l’équipe de
France et Joseph Bonnel, international lui aussi et qui fit les
beaux jours de l’Olympique de
Marseille
dans
les
années 1960-70.

Le FC Sète chez le
tombeur de Fabrègues
En effet, le FC Sète devra se déplacer à Carcassonne (DH), un
club audois qui s’est permis
d’éliminer Fabrègues (CFA 2)
au tour précédent. Béziers
aura également tout intérêt à
se méfier sur le terrain
d’Aigues-Mortes (DH). Même

■ Le tirage a été effectué par Albert Rust et Joseph Bonnel.

chose pour Agde (CFA 2) face
au FU Narbonne (DH), alors
que La Clermontaise (DHR)
tentera l’exploit face à
Uzès/Pont-du-Gard (CFA 2).
◗ Les rencontres concernant les
clubs héraultais sont les suivantes :

H. D. R.

FC Briolet (PH) - Palavas (PHA);
Petit-Bard Montpellier (DHR) Lézignan-Corbières (PH) ;
Mauguio-Carnon (PHB) Bagnols/Pont (DH) ;
La Clermontaise (DHR) Uzès/Pont-du-Gard (CFA 2);
Poussan (DH) - Castelnaudary

Ces deux-là auront marqué la
saison, et c’est logiquement
que Cazouls-d’Hérault et Cournonterral se retrouvent à l’affiche de la finale du championnat de France. Premier et
deuxième de la phase régulière de N1. Opposés en finale de
la Coupe de France pour un
choc que les joueurs de Cazouls avaient remporté au finish. D’abord dominateurs,
puis poussés dans leurs derniers retranchements par des
Verts peu enclins à s’avouer
vaincus.
C’est dire si les coéquipiers de
Julien Sanchez sont prévenus
alors que la finale se jouera au
meilleur des trois matches.
Surmotivés, aussi, par ce
qu’ils pourraient aller chercher en cas de succès. Ni plus
ni moins que la totale dans cette saison où les Cazoulines
ont remporté coupe et championnat. Un bilan déjà historique, c’est dire !
Deux équipes qui se retrouveront de nouveau le lendemain
puisqu’elles ont été les plus offensives de la saison. Inséparables.

(DHR); Carcassonne (DH) FC Sète (CFA) ;
Balaruc-les-Bains (DHR) La Grande-Motte (DH);
Aigues-Mortes (DH) - Béziers (CFA) ;
Agde (CFA 2) - FU Narbonne (DH) ;
Marguerittes (PHB) - Lattes (DH);
Frontignan (DHR) Baillargues/Saint-Brès/Valergues
(PHA);
Montpellier Arceaux (DHR) AFC Perpignan (PHA);
Pignan (1re Division de District) Nîmes Chemin-Bas (DHR) ;
Sainte-Eulalie (Promotion de
1re Division de District Aude) Saint-Clément/Montferrier (DHR) ;
Albères/Argelès (DH) Saint-André-de-Sangonis (DHR);
Paulhan/Pézenas (DH) Uchaud (DHR).
◗ Toutes ces rencontres
se joueront en principe
dimanche 28 septembre, sur
le terrain du premier nommé.

Le 27e Grand Prix du conseil
général de l’Hérault aura lieu
ce dimanche 21 septembre
sur le terrain du complexe
sportif Guillaume-Dides, à
Vendargues.

Il verra s’affronter les deux
meilleures équipes offensives
des championnats de N1 féminin et masculin.
Cazouls-d’Hérault et Cournonterral, respectivement 1er et
2e du challenge de l’offensive,
s’affronteront : Cazouls a déjà
été sacré en 2012 aux dépens
de Vendémian tandis que
Cournonterral s’est imposé
sur Cazouls en 2013.
Chez les filles, l’équipe de Notre-Dame-de-Londres affrontera Poussan, 2e du classement
de l’offensive et vice-championne de France. Grand habitué de ce rendez-vous dont elle a remporté les deux éditions précédentes.
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Challenge de l’offensive :
- 14 h : finale féminine,
TC Londonien - US Poussan.
- 16 h : finale masculine
TC Cournonterral AS Cazouls-d’Hérault.
◗ Finale du championnat de
France : Cette finale se jouera en
match aller-retour avec belle
éventuelle en cas d’égalité.
Finale aller, ce samedi
20 septembre: Cournonterral reçoit
Cazouls-d’Hérault, à 21 h.
Finale retour, samedi 27 septembre
à Cazouls-d’Hérault,
à 16 h.
Belle éventuelle, dimanche
28 septembre, à 16 h.
Entrée gratuite lors de ces
rencontres.

TÉLÉGRAMMES
● FOOTBALL
Le tirage au sort des 32e de finales de la Coupe de la Région
a donné, en ce qui concerne les clubs héraultais,
les oppositions suivantes :
Baillargues/Saint-Brès/Valergues (PHA) - Alès II (DHR) ;
Montpellier Petit-Bard (DHR) - Montpellier Arceaux
(DHR) ; Rochefort/Signargues (PHA) - Palavas (PHA) ;
Saint-Clément/Montferrier (DHR) - Montpellier Atlas
Paillade (DHR) ; Fabrègues (CFA 2) - Nîmes Soleil Levant
(DHR) ; Nîmes Chemin-Bas (DHR) - Lattes (DH) ; GC Lunel
(DHR) - Mende (DH) ; Castelnau/Le Crès (DHR) La Grande-Motte (DH) ; Vendargues (DHR) - Bagnols/Pont
(DH) ; Saint-Thibéry (1re Division) - FU Narbonne (DH) ;
Lézignan UF (PH) - Balaruc-les-Bains (DHR) ; FC Sète II
(DHR) - Saint-André-de- Sangonis (DHR) ; Agde II (DHR) FC Corbières Méditerranée (DH) ; Montblanc (PHA) Castelnaudary (DHR) ; Frontignan (DHR) - Poussan (DH) ;
Béziers II (DHR) - Conques (DHR) ; La Clermontaise (DHR)
- Paulhan/Pézenas (DH) ; Midi Lirou Béziers (1re Division) Elne (PHA).
Ces rencontres sont programmées le 28 septembre sauf
pour les équipes encore qualifiées en Coupe de France.
● JUDO
Le 29e tournoi open Mireille-Bessière - challenge OMS de la
ville de Béziers aura lieu samedi 20 et dimanche
21 septembre, à la halle des sports du Four-à-Chaux.
Horaires : 9 h 30, début des combats ;
16 h 30, quarts de finale et finale ;
17 h 30, remise des prix.
Renseignements : 04 67 31 37 23.

