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PS1--
■ Sports Hérault

L
a purge continue! Inlassable, dépri-
mante et inexorable. Alors que ses
joueurs, et joueuses, réussissent
une saison exemplaire (voir ci-des-

sous), le comité de l’Hérault poursuit
son grand déballage.
Après la démission du président
Jean-Claude Fauvet, visiblement las des
querelles internes, c’est le secrétaire gé-
néral du comité, Jean-Paul Rigaud, qui a
été convoqué en commission de discipli-
ne nationale, à Marseille. Motif : il serait
“monté dans les tours” lors d’une en-
gueulade avec Jean-Marie Bayle, prési-
dent, démissionnaire, de la commission
de discipline mais toujours vice-prési-
dent du comité. Une séance où M. Bayle
a, sous les yeux ébahis de la commis-
sion nationale de discipline, sorti l’enre-
gistrement vocal de plus de huit heures
de réunion au comité. «Nous sommes
tombés des nus, explique un membre du
comité. M. Bayle a tout enregistré. On
se serait cru au Watergate.»

Simple avertissement

Cette fois, on a donc touché le fond. Les
membres du CD 34 s’espionnent pour
mieux se faire tomber ! Fort heureuse-
ment, ces enregistrements n’avaient
aucune valeur juridique. Et comme sou-
haité par beaucoup, M. Rigaud écopait
uniquement d’un simple avertissement.
«Je suis soulagé, déclarait-il à sa sortie.
Le comité mérite mieux que cela. Je
vais désormais me consacrer aux
joueurs et joueuses qualifiés pour les
différents championnats nationaux.
Ce doit être la priorité de tous.»
Il n’en reste pas moins que la situation
devient irrespirable au comité. D’autant
que le président par intérim, Max

Condouret, a une position assez floue.
Officiellement soutien de Jean-Paul Ri-
gaud, il aurait comploté avec M. Bayle.
Vous avez dit bizarre...
Le CD 34 n’est donc plus qu’un bateau
ivre à la dérive. Mais la résistance s’orga-
nise. Et si, championnats de France obli-
gent, le mois de juin devrait signifier l’ar-
rêt provisoire des “combats”, le Natio-
nal de Bessilles, prévu au mois de
juillet, constituera un test important
avec un comité qui se présentera forcé-
ment divisé.
Mais une question de pose.
M. Condouret tiendra-t-il jusqu’au

congrès de novembre, à Bédarieux? Cer-
né de toutes parts, sauvé in extremis
par Francis Gachon lors de la dernière
réunion du comité, l’Olonzacois pour-
ra-t-il encore rassembler et éviter l’as-
semblée générale extraordinaire, souhai-
tée par ses opposants les plus viru-
lents? Ancien président de Ligue, le
Montpelliérain Jean-Louis Salager a visi-
blement les moyens de faire la révolu-
tion. Attendra-t-il l’automne? Pas sûr.
Une certitude, l’été sera chaud autour
des boulodromes.

JEAN-MICHEL IZOIRD

jmizoird@midilibre.com

DROIT AU BUT

Le championnat de l’Hérault
doublettes, qualificatif pour le
championnat de France à Mon-
tauban et pour la Ligue à
La Peyrade, se disputera same-
di et dimanche dans le quar-
tier populaire de l’Île de Thau,
situé en bordure de l’étang
éponyme.
Près d’une centaine d’équipes
sont attendues pour une épreu-
ve disputée sur le stade René-
Llense. Une compétition où il
semble délicat de sortir des fa-
voris, tant le niveau dans le dé-
partement est désormais équi-
libré, mais aussi en raison
d’un terrain de jeu très exposé
au vent. Dès lors, si le mistral,
ou un cousin proche, venait à
souffler ce week-end - à ce
jour, ce n’est pas programmé -
les cartes seraient probable-
ment redistribuées.
Le championnat débutera sa-
medi à 9h et s’achèvera diman-

che. Huit doublettes seront
qualifiées pour la ligue, prévue
fin juin à La Peyrade.

◗ Accès : pour rejoindre le stade
René-Llense à Sète, prendre
direction hôpital puis Île de Thau.
Dans le quartier, suivre le fléchage
stade Llense.

C’est une journée des extrê-
mes qui s’est jouée le
week-end dernier sur les ter-
rains de Nationale 1. Offrant
des confrontations entre les
cinq premiers et les cinq der-
niers du classement.
Cela a engendré des scores
fleuves dans la majorité des
rencontres et un gel des posi-
tions au général.
À mi-championnat, Gignac et
Cazouls-d’Hérault ont creusé
un petit écart en vue du titre
sur Notre-Dame-de-Londres
(à 5 points), qui complète le
podium, mais aussi Cournon-
terral et Vendémian, qui se
tiennent en deux points.
La 10e journée débutera ce
vendredi 5 juin par la rencon-
tre entre Montarnaud et Ven-
démian (22 h).
Samedi 6 juin, 17 h : Gignac-
Pignan, Cournonterral-No-

tre-Dame-de-Londres, Ca-
zouls - d’Hérault-Florensac,
Cournonsec-Viols-le-Fort.
En Nationale 2, Aniane, vain-
queur des Pennes-Mirabeau
(13-4), se détache inexorable-
ment au classement, bien que
Cournonterral, vainqueur de
Monceaux-sur -Dordogne
(13-9), s’accroche dans la
course.
Vendémian, qui l’a emporté
sur le fil à Notre-Dame-de-Lon-
dres (13-12), complète le po-
dium.
La 10e journée se jouera ce
vendredi, à 22 h avec
Saint-Georges d’Orques face à
Notre-Dame-de-Londres ,
Cournonterral-Cournonsec,
Jacou-Pennes Mirabeau, Ven-
démian-Poussan.
Samedi à 15 h, Mon-
ceaux-sur-Dordogne recevra
Mèze.

N. H.

PETANQUE Invectives, polémiques et coups bas au CD 34

L’Hérault est bien le comité phare de la
ligue Languedoc-Roussillon. Surtout à
la pétanque. Les différents
championnats régionaux l’ont prouvé.
En effet, les joueurs, et joueuses, du
CD 34 ont réalisé un véritable carton,
remportant six titres et autant de
billets qualificatifs pour les
championnats de France.
Chez les dames, le succès est total.
Marie-Christine Virebayre, aujourd’hui
sous l’étendard de Palavas, a rendu un
bel hommage à son papa récemment
disparu en enlevant le tête-à-tête tandis

qu’en doublettes, le duo castelnauvien
Arlette Barthe et Martine Sarda s’est
imposé en finale face aux Agathoises
Karine Maurel et Elsa Trézit. Toujours
chez les féminines, mais cette fois en
triplettes, c’est une équipe 100%
mézoise, composée de Mélanie Vidal,
Pauline Gasc et Audrey Martinez, qui a
enlevé la palme d’or en dominant leurs
consœurs héraultaises Sarda, Durand,
Barthe.
Chez les garçons, là encore, c’est une
véritable razzia que l’Hérault a réussie.
Si la victoire de Davyd Durand

(Castelnau-le-Lez) en tête-à-tête était
en partie attendue, celle des
Palavasiens Villaret, Fébrer et Molins
en triplettes l’était un peu moins. Mais
les joueurs du président Gilles Bonutti
ont su réussir le coup parfait et obtenir
un billet pour le championnat de
France à Narbonne. Quant à l’épreuve
aux doublettes, elle est elle aussi
tombée dans l’escarcelle des joueurs
du cru. Grâce au duo venu du Grau
d’Agde, Julien Mas et Florent Joda.
Chapeau bas !

J.-M. I.

Chez les filles, derrière le duo
de tête composé de Cournon-
sec et Cazouls, choc de ce di-
manche (17h), Poussan et No-
tre-Dame de Londres ont vali-
dé leur qualification en poule
des championnes (play-off).
Le week-end dernier, les Lon-
draines ont battu Poussan
(13-5), qui bénéficiait de son
côté du succès de Cazouls-
d’Hérault sur le cinquième,

Cournonterral (13-7).
Les matches de la 9e jour-
née: Vendredi 5 juin, 21 h30,
Poussan-Grabels.
Dimanche 7 juin, 17 h : No-
tre-Dame-de-Londres - Cour-
nonterral et Cournonsec - Ca-
zouls-d’Hérault.
En cas de succès, les Cournon-
sécoises valideraient leur qua-
lification pour la Coupe d’Eu-
rope 2016.

Sport Boules
Jennifer parmi
les très grandes
La championne héraultaise
Jennifer Nesta-Esteban, bien
que licenciée à Nyons
(Drôme), vient de réaliser une
superbe performance lors du
traditionnel concours de
Bellecourt à Lyon. Associée à

Alexis Ben Khelifa, la jeune
épouse de Sébastien Estéban
a en effet remporté l’épreuve
en Élite féminines. De quoi
faire rougir de plaisir papa
Jeannot !

TRIPLE C’est un magnifique
triplé qu’ont réalisé les
Héraultais lors du
championnat régional en tête
à tête. En effet, si en
3e division, le vétéran Robert
Izoird (Frontignan) a remporté
l’épreuve, le Cressois
Christian Arnaud en a fait de
même en 4e division. Et avec

maestria de surcroît.
Mieux, chez les féminines
(N2), la Biterroise Marilyne
Roques s’est également
imposée, devenant
championne régionale. Les
deux hommes et la féminine
représenteront l’Hérault aux
championnats de France.

PÉTANQUE Le concours
vétérans organisé mercredi
par la Boule de Loupian se
déroulera finalement à Mèze,
au boulodrome de la Parée.

COUPE Le tirage au sort du
2e tour de la Coupe de France
a été effectué. À noter
quelques beaux chocs,
notamment Valras face à
Lézignan-la-Cèbe,
Saint-Thibéry face à l’Élan
Agde et Gagnes qui accueille
Villeneuve-lès-Maguelone.
Vainqueur de Palavas au tour
précédent, Castelnau-le-Lez
semble à l’abri d’une
déconvenue à Jacou.

Et pendant ce temps-là, l’Hérault cartonne!

JEU PROVENCAL Ce week-end à Sète

TAMBOURIN Nationales : 10e journée

Le comité cultive son paradoxe
Si les résultats sont excellents, les dirigeants se déchirent en coulisses.

Le club des quatre en
poule des championnes

Français et Italiens sont les
meilleurs “ennemis” du
monde, dans un sport qu’ils
représentent sur toutes les
finales. Les meilleurs amis,
d’abord, au moment de se
rendre hommage, comme l’a
fait le comité 34, à Alice
Magnani, joueuse italienne
de 22 ans, décédée la
semaine dernière dans un

accident de la route au retour
d’un entraînement. Elle
comptait déjà à son palmarès
13 titres d'Italie, deux coupes,
une supercoupe, une coupe
d'Europe et plusieurs
sélection en équipe nationale.
Attente d'une maladie
chronique, elle avait reçu la
médaille du mérite sportif du
comité olympique italien.

À qui les deux sésames
pour Montauban ?

■ Pérez et Sierra, champions

doublettes la saison dernière.

■ À deux journées de la fin, le championnat féminin se décante...

■ Les verts de Cournonterral reçoivent Notre-Dame samedi.

Sans Alice, 22 ans, le
tambourin italien est en deuil

■ Christine Virebayre, et les autres, font briller l’Hérault. Ils méritent de bons dirigeants.

Gignac et Cazouls
gardent leurs distances


