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En Nationale 1 Masculine et 
après trois journées, Gignac 
n’a pas réitéré sa bonne per-
formance du week-end pré-
cédent et a concédé une 
large défaite sur le terrain de 
Cournonterral (13-1). 
Cournonterral se retrouve 
donc deuxième derrière 
Cazouls-d’Hérault, large vain-
queur de Florensac (13-3). 

Vendémian, qui compte un 
match de retard sur les deux 
leaders, reste à l’affût en troi-
sième position avec une vic-
toire tout aussi large sur 
Poussan (13-3). 

Monceaux vise  
un premier succès 
Cournonsec a disposé chez 
lui du promu Monceaux-sur-

Dordogne (13-8). Justement 
la rencontre à suivre, ce 
dimanche 30 avril, verra les 
Corréziens recevoir Notre-
Dame-de-Londres. Pour leur 
premier match de la saison à 
domicile, les Corréziens, face 
aux Londrains qui les précè-
dent de deux petits points au 
classement, voudront enfin 
enregistrer un premier suc-

cès à leur actif. Ce serait, par 
ce biais, une bonne occasion 
de passer devant Notre-
Dame-de-Londres au classe-
ment et se sortir de la zone 
de relégation. 
De son côté, le leader 
Cazouls-d’Hérault, peut, en 
se rendant à Gignac, confor-
ter sa première place. 

H. D. R.

Un léger vent mais du 
soleil à l’envi et un 
bon petit parterre de 
spectateurs malgré la 

très forte concurrence qu’elle 
soit sportive ou électorale, 
sans parler de la plage... La 
finale de ce néo Open des 
Pyramides aura conclu 
l’épreuve de belle façon. 
Au terme d’un combat âpre de 
1 h 26, le Marseillais David 
Guez a empoché son 23e titre 
dans la catégorie Futures, un 
total complété par trois succès 
en Challengers. Sur une série 
de quatre semaine de tournois 
d’affilée, le n° 35 français, qui 
pointait au 116e rang mondial 
en 2010, s’est avoué « très fati-
gué. J’ai besoin de souffler. J’ai 
gagné en deux sets mais c’est 
aussi bien. Toute la semaine, 
j’ai souffert. » 
En finale, David Guez a mené 
quasiment de bout en bout, en 
réussissant des breaks sur cha-
que début de set (2-0, 4-2 au 1er 
set, 4-1 au 2e set). Mais dans les 
deux cas, il a été rattrapé par 
un Laurent Yanais qui a fait 

appel à la kiné dès l’entame de 
la seconde manche. « J’ai eu 
un point de côté et ça n’arri-
vait pas à passer », reconnaî-
tra-t-il à chaud après avoir été 
défait, tout comme lors de 
l’affrontement précédent face 
à ce même Guez (7-6 au 3e set 
à Toulon en quasiment 4 h). 

Un satisfecit général 
À la peine pour respirer, le vain-
cu de ce duel arbitré par 
Arnaud Gabas a été du même 
coup contraint de prendre des 
risques pour écourter les échan-
ges, il n’a pas été loin d’y par-
venir. Face à un Guez mature 
assurant une parfaite couver-
ture du court, il est en effet 
revenu à 4-4 après avoir concé-
dé 8 points de rang (1-4). Après 
une première balle de match 
sauvée à 4-5, il s’offrait un nou-
veau sursis et concédait une 
nouvelle fois son service à 5-5. 
Fatal ! 
Le public était conquis, tout 
comme les deux protagonistes 
au sujet de cette première édi-
tion de l’Open. Le perdant 

comme son bourreau firent tour 
à tour l’éloge de « ce 1er Open, 
très bien organisé sur tous les 
plans et qui a été une vérita-
ble réussite. On lui souhaite 
un bel avenir. » 
Des propos qui seront allés 
droit au cœur de la directrice 
de l’épreuve, Elisabeth Chryso-
choos, entourée pour la circons-
tance d’Éric Largeron, le prési-
dent de la Ligue dont le père 

(Yves), artiste, avait concocté 
les trophées, Michel Renaux 
(bon anniversaire !) le supervi-
seur, le représentant de la mai-
rie de La Grande-Motte (Thier-
ry Bouvarel) et toute l’équipe 
ayant contribué au succès de la 
compétition, Nathalie Domer-
gue, sa cheville ouvrière en tête. 
Voilà un joli nouveau né... 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

La coupe régionale de VTT 
descente a attiré pas moins 
de 150 compétiteurs diman-
che sur la piste de Combes, 
au cœur de la forêt des 
Ecrivains Combattants sise 
dans le massif du Caroux. 
Des compétiteurs, venus de 
tout le Grand Sud, à l’appel 
du club organisateur le 4X 
Combes qui fêtait pour 
l’occasion son dixième 
anniversaire, et qui en ont 
décousu sur une belle piste 
longue de 1,5 km avec 
350m de dénivelé positif et 

un bon nombre d’obstacles 
tels que sauts, virages rele-
vés, dévers, doubles bos-
ses, rochers et autres mar-
ches. Au classement 
scratch, le Millavois Dylan 
Levesque a été le plus 
rapide, surtout dans la pre-
mière manche, prenant le 
meilleur sur le régional de 
l’étape Julien Piccolo et 
l’enduriste Youn Deniaud, 
venu en voisin du Vélo-
Caroux Haut-Languedoc. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

Une coupe régionale 
au cœur du Caroux

Dimanche dernier à CombesVTT

David Guez, lauréat référencé
Le 1er Open des Pyramides s’est achevé à La Grande-MotteTENNIS

■ David Guez, lauréat de ce 1er Open.  PHOTOS P. DUPERRON

■ Le podium seniors avec Piccolo, Levesque et Deniaud.

Cazouls et Cournonterral en tête
Championnat de France/Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ Les dirigeants et l’auteur des trophées entourent les joueurs. ■ Le public était de la partie sur le court n° 2 grand-mottois.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 Masculine (3e journée) : 
Cazouls-d’Hérault, 13 - Florensac, 3 ; Vendémian, 13 - Poussan, 3 ;  
Cournonterral, 13 -Gignac, 1 ; Cournonsec, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 8 ;  
Exempt : Notre-Dame-de-Londres.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 12 points, 3 matches ; 2. Cournonterral, 12 pts, 
3m. ; 3. Vendémian, 8 pts, 2m. ; 4. Cournonsec, 8 pts, 2m. ; 5. Gignac, 6 pts, 3m. ;  
6. Notre-Dame-de-Londres, 5 pts, 2m. ; 7. Monceaux-sur-Dordogne, 3 pts, 3m. ;  
8. Florensac, 3 pts, 3m ; 9. Poussan, 3 pts, 3m. 

Prochaine journée, le samedi 29 avril à 17 h : Gignac - Cazouls-d’Hérault ; Poussan - 
Cournonsec. Dimanche 30 avril à 14 h : Monceaux-sur-Dordogne - Notre-Dame-de-
Londres. Dimanche 30 avril à 17 h : Florensac - Vendémian. Exempt : Cournonterral. 

Nationale 2 Masculine (3e journée) :  
Cournonterral TC 8, - Florensac, 13 ; Cournonsec, 9 - Pennes-Mirabeau, 13 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Poussan, 1 ; Vendémian, 13 - Saint-Georges-d’Orques, 1 ;  
Viols-le-Fort, 9 - Notre-Dame-de-Londres, 13. 

Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 12 points, 3 matches ; 2. Les Pennes-
Mirabeau, 11 pts, 3 m. ; 3. Vendémian, 9 pts, 3m. ; 4. Florensac 8 pts, 2m., 5. Cazouls-
d’Hérault, 6 pts, 2m. ; 6. Viols-le-Fort, 6 pts, 3m. ; 7. Cournonterral TC 5 pts, 2m. ; 8. 
Poussan, 3 pts, 3m. ; 9. Saint-Georges-d’Orques, 3 pts, 3m. ; 10. Cournonsec, 2 pts, 2m. 

Prochaine journée samedi 29 avril à 17 h : Saint-Georges-d’Orques - Viols-le-Fort. 
Dimanche 30 avril à 15 h : Florensac - Vendémian ; Poussan - Cournonsec ;  
Cazouls-d’Hérault - Notre-Dame-de-Londres. Exempt : Cournonterral. 

Nationale 1 Féminine (2e journée) 

Cournonterral, 2 - Notre-Dame-de-Londres, 13 ; Vendémian, 13 - Grabels, 4 ; 
Cournonsec, 13 - Poussan, 1. 

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

Prochaine journée : samedi 29 avril à 15 h : Cournonterral - Cournonsec.  
Samedi 29 avril à 17 h : Grabels - Notre-Dame-de-Londres.  
Lundi 1er mai à 17 h : Poussan - Vendémian.

En Nationale 2 Masculine et 
après trois journées, Notre-
Dame-de-Londres reste lea-
der. 
Le derby du pic Saint-Loup a 
offert une belle empoignade 
entre Notre-Dame-de-Lon-
dres et Viols-le-Fort. Notre-
Dame-de-Londres est parve-
nu à s’imposer (9-13) au 
terme d’une rencontre long-

temps indécise. Viols-le-Fort 
descend à la 6e place et 
Notre-Dame-de-Londres 
reste leader devant Les Pen-
nes-Mirabeau, qui ont eu du 
mal à se débarrasser de 
Cournonsec (13-9). 
Le match à suivre, ce diman-
che 30 avril à 15 h, verra Ven-
démian, 3e du championnat, 
se déplacer à Florensac, 4e.

Notre-Dame devant
Nationale 2 MasculineTAMBOURIN

LES PODIUMS
Seniors : 1. Dylan Levesque (CSO Millau - ADH Team) ; 2. Julien Piccolo  
(X1 Racing) ; 3. Youn Deniaud (Mondraker Enduro Factory Team). 
 
Juniors : 1. Hugo Frixtalon (Mountain Bike Les Angles) ; 2. Nathan Paillard 
(Lourdes VTT) ; 3. Guillaume Pena (4X Combes). 

Cadets : 1. Louis Gaillet (Calvisson VTT) ; 2. Jules Picod (Les Gets) ;  
3. Mattéo Iniguez (Planète 2 Roues Green Team). 

Minimes : 1. Maël Anglade (CSP Millau) ; 2. Raphaël Iniguez (Planète 2 Roues 
Green Team) ; 3. Maxime Morro (VC Spiripontain). 

Masters 30 : 1. Olivier Nicole (Roc Evasion) ; 2. Romain Goulesque (Voulvoul 
Racing) ; 3. Teddy Farroba (Calvisson VTT). 

Masters 40 : 1. Robert Julien (Lachtouteam Race) ; 2. Jean-Didier Payet ;  
3. Alan Rubi (Lescar VS). 

Dames : 1. Marine Cabirou (Voulvoul Racing) ; 2. Esther Jorissen (4X Combes). 

Cadettes et juniors dames : 1. Léane Chardonnieras (Peujard Vélo Club) ;  
2. Margaux Reynaud (4X Combes) ; 3. Andrea Denizot (Lourdes VTT). 

Minimes filles : 1. Maëlle Escudero (Latitude VTT). 

Classement scratch : 1. Dylan Levesque (ADH Team) 2’38’’505 ; 2. Julien Piccolo 
(X1 Racing) 2’40’’514 ; 3. Youn Deniaud (Mondraker Enduro Factory Team) 
2’42’’328 ; 4. Martin Jouet-Pastre (X1 Racing) 2’44’’052 ; 5. Anthony Chirossel 
(Lachtouteam Race) 2’46’’008 ; 6. Pierre Lunel (4X Combes) 2’46’’343 ;  
7. Florian Baladier (Vaunage Passion) 2’47’’668 ; 8. Tanguy Boucherot  
(US Cagnes VTT) 2’48’’981 ; 9. Louis Gaillet (Calvisson VTT) 2’49’’171 ;  
10. Olivier Nicole (Roc Evasion) 2’49’’273... sur 134 classés. 

Tous les résultats sur www.ats-sport.com 

■ Les concurrents ont fait des sauts spectaculaires.  H. D. R.

■ Et c’est parti pour dévaler la pente sur 1,5 km !  D. R.

En Nationale 1 féminine, la ren-
contre Cournonsec-Poussan, 
annoncée comme la revanche 
de la Supercoupe, a tourné très 
rapidement à l’avantage de 
Cournonsec (13-1). Notre-

Dame-de-Londres est ex æquo 
en tête du championnat après 
une victoire tout aussi franche 
sur Cournonterral (13-2). Ven-
démian l’a emporté fort logi-
quement sur Grabels (13-4).

Cournonsec assure
Nationale 1 FéminineTAMBOURIN


