
SPORTS HÉRAULT midilibre.fr 

jeudi 5 janvier 2017

Quand les sensations ne sont 
plus là, quand la gamberge 
prend le dessus, quand des 
problèmes hors piste vous 
pourrissent la vie, on 
n’avance plus. C’est l’expé-
rience difficile qu’a vécue 
cette saison Thibaud Doutre. 
Le pilote d’Adissan était enga-
gé dans la coupe de France 
Promosport en 600cc. Tout 
avait parfaitement commen-
cé puisqu’au bout de quel-
ques courses, il était en tête 
d’une catégorie où, dans la 
perspective d’un passage en 
1000cc, personne ne se fait 
de cadeaux. « Cet excellent 
début m’a fait du bien, mais 
ensuite, tout a basculé… » 
 
Un résultat inespéré 
Ensuite, des problèmes per-
sonnels multiples ont grippé 
la machine alors qu’elle fai-
sait sensation sur les circuits. 
« Mon moral en a pris un 
coup et j’ai perdu des places. 
Ce n’est qu’en fin de saison 
que j’ai repris du poil de la 
bête et que le plaisir de rou-
ler est revenu. Entre-temps, 

je crois que j’ai gagné en 
humilité et je ne considère 
plus mes adversaires de la 
même façon. » 
Quel résultat au final ? On 
pourrait penser que, handica-
pé par ses problèmes, l’ex-
vainqueur de la Promo 500 
Cup (en 2014) avait raté son 
année. Ce n’est pas le cas 
puisqu’il termine à la troi-
sième place. C’est plus 
qu’honorable… « Compte 
tenu de mes galères, ce 
podium est même inespé-
ré », conclut Thibaud Doutre. 
Après plusieurs saisons en 
Promo 500 Cup, un passage 
non concluant en 600cc 
Supersport en 2015 (faute 
d’un budget suffisant), 
Doutre a donc trouvé une 
catégorie à sa mesure et dont 
la couronne lui est accessi-
ble. « J’ai beaucoup appris 
cette année. Au niveau du 
pilotage, du réglage du châs-
sis, etc. Sur le circuit Carole, 
où j’ai d’ailleurs gagné, j’ai 
enfin réussi le geste du 
lâcher du frein alors que l’on 
commence à réaccélérer. 

C’est un truc très technique 
qui permet de gagner quel-
ques centièmes mais que l’on 
ne peut pas faire si l’on n’est 
pas en pleine confiance. » 
 
Superbike et endurance 
Fort de ces acquis, Thibaud 
Doutre retentera l’aventure 
du Promo 600cc en 2017. 
« J’y vais bien sûr pour 
gagner, confirme-t-il. Avec 
Flavio Prodolliet, nous 
avons bien amélioré le châs-
sis de la Yamaha R6 et le 
moteur a été refait à neuf. 

J’ai un programme d’entraî-
nement pour tout l’hiver et 
mon budget est en bonne 
voie, bien qu’il me manque 
encore quelques partenai-
res. » 
Mais comme il faut toujours 
un peu de nouveauté pour 
pimenter une saison, Thibaud 
Doutre espère aussi partici-
per à une ou deux courses en 
Superbike et, surtout, faire 
son entrée dans le monde de 
l’endurance. À suivre… 

JEAN ATTARD

LATTES/MONTPELLIER ............74 
CRACOVIE ................................68 
Quarts-temps : 18-11, 22-21, 23-20, 
11-16. 
Arbitres : MM. Brziak (Slova), Racys 
(Suède) et Mlle Gomez (Esp). 
BLMA : 31/69 aux tirs dont 1/11 à 
3 pts, 11 LF/13, 22 passes décisives 
(Lardy, Michel 6), 39 rebonds (Robert 
11), 15 balles perdues, 17 fautes - 
Lardy (6), Robert (25), Skrela (12), 
Godin 12), Sacko (10) puis Michel 
(9), Deas, Faye, Fischer, Gomez.  
Ent. : Valéry Demory. 
WISLA CRACOVIE : 26/58 aux tirs 
dont 8/18 à 3 pts, 8 LF/10, 18 passes 
décisives (Abdelkader 5), 30 rebonds 
(Kobryn 9), 18 balles perdues, 
16 fautes - Simmons (10), Kobryn 
(10), Ygueravide (11), Morrison (2), 
Ben Abdelkader (8) puis Szott-Hejmej 
(4), Szumelda (5). Ent. : Jose-Ignacio 
Hernandez. 

Six pros, une amateur 
et trois gamines pour 
défier Cracovie, habi-
tué au Top 16, voire 

au Top 8 de l’Euroligue, le 
défi était d’envergure pour 
le BLMA mercredi soir. 
Et à la mi-temps, atteinte sur 
un 40-32 encourageant, le 
pari était à la portée de 
Gazelles jouant tout à fait 
juste, plus adroites que les 
Polonaises (51,4 % de réus-
site contre 42,9 %), supérieu-
res dans la bataille du rebond 
(19/15) et n’ayant pas été dis-
pendieuses (7 ballons perdus 
seulement). 

Le BLMA n’a pas lâché 
Après une entame ratée (- 5, 
2-7), les Héraultaises s’étaient 
mises d’emblée dans le bon 
sens au prix d’un 12-0 (14-7) 
signé de la paire Robert - 
Godin à l’intérieur. La Wisla 
Cracovie se montrait particu-
lièrement maladroite (3/12 au 
1er quart) et le BLMA savait 
en profiter, s’offrant quelques 

contre-attaques bienvenues. 
Nanties d’un bonus de 7 lon-
gueurs (18-11, 10e), les proté-
gées de Valéry Demory ne 
faiblissaient pas et, si l’on 
voyait surtout Robert, Sacko 
n’était pas en reste et Michel 
prenait le relais au-delà des 
6,25 m ou en pénétration. 
Le score gonflait à + 13 (29-
16), l’entraîneur espagnol des 
Polonaises râlait à tout va sur 
son banc et il héritait d’une 
faute technique. Mais les rou-
ges avaient retrouvé des cou-

leurs, notamment grâce à 
leur adresse extérieure, et la 
rencontre s’équilibrait alors. 
Il restait vingt minutes à tenir 
et entre une formation man-
quant cruellement de rythme 
et des visiteuses ayant dispu-
té un tournoi durant les fêtes 
de Noël, on pouvait craindre 
que... Un 6-0 au retour des 
vestiaires avivait la con-
fiance, mais il fallait surveiller 
cette diable de Simmons 
comme le lait sur le feu et 
l’ailière Ygueravide, inspirée 

derrière l’arc. Les 15 points à 
100 % du duo Skrela - Robert 
permettaient au BLMA de 
maintenir le cap (63-52, 30e). 
L’ultime quart fera craindre 
le pire avec un rapproché 
polonais à - 4 (68-64) mais, 
fort heureusement, le dernier 
mot restait aux Gazelles. Vu 
le scénario, celles-ci 
n’auraient surtout pas méri-
té de perdre. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Le calendrier FFM de 
l’Hérault a choisi un réper-
toire très classique pour 
l’année 2017. On peut même 
regretter que quelques nou-
veautés n’aient pas égayé 
cette partition, pour varier un 
peu les plaisirs. Mais d’autres 
dates pourront peut-être 
s’ajouter en cours d’année… 
Dans ce programme de qua-
torze rendez-vous, il faut se 
féliciter de l’arrivée de la 
caravane du championnat de 
France Élite à Saint-Thibéry 
au mois de mai. Une cara-
vane qui, à l’inverse, ne fera 
pas étape à Sommières cette 
année. Avec les champion-
nats cadets et juniors, le 
week-end sur la piste de la 
Vère s’annonce grandiose. 
On retiendra aussi le cham-
pionnat de France de mini-
vert à Aspiran et un 6e Rallye 
des Garrigues qui ancrera 
définitivement Lavérune 
dans le monde du rallye rou-
tier. Plusieurs nouveautés 
sont d’ailleurs annoncées 
pour cette épreuve organisée 
par le moto-club du Drac. 
La saison serait incomplète 
sans le supercross, une spé-
cialité héraultaise. On retrou-
vera donc les SX de Saint-
Thibéry (outdoor), de 
Saturargues (outdoor) et de 
Montpellier (indoor). La date 
de ce dernier n’est pas 
encore fixée, mais cette 
course de prestige, qui a con-

nu un beau succès l’an der-
nier, devrait clôturer en beau-
té l’année 2017. 

J. A. 

◗ Le 15 Janvier : remise des prix 
2016 à Montpellier.  
Le 29 janvier : endurance tout-
terrain à Saint-Thibéry. 

◗ Les 18 et 19 mars : 
championnat de France des 
rallies routiers à Lavérune. 

◗ Les 13 et 14 mai : moto-cross 
à Frontignan.  
Le 14 mai : vitesse power 25  
à Brissac.  
Le 20 mai : championnat de 
France cadets-juniors à Saint-
Thibéry.  
Le 21 mai : championnat de 
France Élite à Saint-Thibéry.  
Les 27 et 28 mai : moto-cross  
à Aspiran. 

◗ Le 5 août : Supercross  
à Saint-Thibéry.  
Le 19 août : Supercross  
à Saturargues. 

◗ Les 2 et 3 septembre : 
championnat de France minivert 
à Aspiran. 

◗ Les 7 et 8 octobre : moto-
cross à Frontignan. Les 14 et 
15 : vitesse Power 25 à Alès 

◗ Novembre : championnat de 
France de supercross à 
Montpellier (date à définir).

Un répertoire 
plutôt classique

Calendrier 2017MOTO

Les Gazelles, reines de cœur, 
peuvent continuer de rêver

Euroligue dames / Nouvelle victoire du BLMA face à CracovieBASKET-BALL

■ Géraldine Robert a été l’élément-moteur sur la durée du match.  PHOTO JEAN-MICHEL MART

■ Les “France” à Saint-Thibéry, les 20 et 21 mai.

Il va y avoir du nouveau 
pour la saison 2017 du 
championnat de France. 
Cette saison trois équipes 
féminines de l’Hérault 
(alors qu’il n’y en avait que 
deux jusqu’à présent) 
seront qualifiées pour les 
championnats de France. 
Hérault 1 féminines : 
Poussan I reste en tête 
avec 34 points pris en neuf 
rencontres sur 36 possi-
bles. Notre-Dame-de-
Londres est deuxième 
avec une rencontre de 
retard. Notre-Dame-de-
Londres compte 28 points 
sur 32 possibles. L’équipe 
de Paulhan est troisième 
et est en bonne voie pour 
valider son ticket pour les 
championnats de France. 
Hérault 1 masculins : 
les deux équipes de 
Paulhan (Paulhan I et II) 
se retrouvent 6e et 7e 
après leurs défaites lors de 

la 10e journée. Mèze a bat-
tu Paulhan I (13-10) et 
Paulhan II est tombé aux 
mains de Cournonterral-
Fabrègues (13-4). Lors de 
la saison précédente 
Paulhan s’était qualifié 
pour le championnat de 
France. Avec seulement 
quatre journées avant la 
fin du championnat de 
l’Hérault cette perspective 
semble s’éloigner. 
Bessan est toujours der-
nier. Une belle prestation 
contre Lunel n’a pas suffi. 
Les Bassannais se sont 
inclinés 13 jeux à 7 sur 
leur terrain. 
Dans le duel fratricide 
entre les deux équipes de 
Florensac qui évoluent en 
championnat Hérault 1, 
c’est l’équipe de Florensac 
I qui s’est imposée (13-4). 
Florensac I reste premier. 
Cournonterral-Fabrègues 
est à un point derrière.

Du nouveau en 2017 
pour les féminines

Championnat en salleTAMBOURINUn podium malgré tout…
Vitesse/Thibaud Doutre s’impose parmi l’élite du 600cc PromosportMOTO

■ Thibaud Doutre : titre à portée de main en 600cc Promo. 

Les Héraultaises sont seules 4es du groupe A, en route vers les quarts de finale.


