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PS1-- ■ Sports Hérault

Thibaud Doutre voyait juste
quand, après la première man-
che des Coupes de France Pro-
mosport, disputée à Lédenon
en avril, il se sentait capable
de « jouer le titre» (ML du
30 avril). Dimanche dernier,
sur la piste francilienne de Ca-
role, le pilote d’Adissan a sur-
pris son monde en s’imposant.
Il a fallu toute l’expérience de
l’ex-vainqueur des Promos 500
Cup pour devancer ses rivaux,
en particulier Alex Sarrabay-
rouse. Après cette perf’, Thi-
baud Doutre est deuxième du
classement provisoire.

J. A.

À quoi joue le comité ? Com-
ment les responsables du
CD 34 ont-ils pu accepter
qu’un un championnat de l’Hé-
rault mixte, avec 350 équipes
engagées, puisse se dérouler
sur deux sites et sous la sur-
veillance d’un seul arbitre?
C’est ce qui s’est passé à Lespi-
gnan. Et si l’explication qui
voudrait que plusieurs arbitres
du CD 34 ne veuillent plus
exercer à Lespignan par incom-
patibilité avec le président lo-
cal, peut être valable, elle n’ex-
cuse pas tout. Et surtout pas
que les joueuses n’aient pas re-
çu le moindre bouquet de
fleurs, ou récompense, pour
leurs performances.
Bref, rendons hommage aux
participants pour leur sportivi-
té, de nature à rendre la tâche
de l’arbitre plus facile. Au fi-
nal, c’est Mèze qui a encore ra-
flé la mise grâce au champion

de l’Hérault tête à tête, Vincent
Reinard, associé à Audrey Mar-
tinez. Ils iront au championnat
de France, à Rumilly, accompa-
gnés des talentueux finalistes,
les Castelnauviens Karine Mau-
rel et Jonathan Doya.

J.-M. I.

O n a quand même envie de débu-
ter ce récit par l’hommage aux
vainqueurs. Trois hommes, Jac-
ques Blézy, Yvan Sorbs et Fran-

cis Baume, mais aussi un club, celui de
Montferrier, où il fait généralement bon
vivre et partager l’amitié. Trois nou-
veaux champions de l’Hérault pas vrai-
ment attendus, mais surtout la résurrec-
tion d’un joueur au talent indéfinissa-
ble. Francis Baume, dont l’adresse
aurait peut-être mérité une carrière
bien plus exceptionnelle. Avec lui, un
Jacques Blézy lui aussi de retour au
plus haut niveau et un Yvan Sorbs soli-
de et précieux. Dans une finale mar-
quée par la fatigue, ils sont sortis vain-
queurs d’une belle équipe mézoise com-
posée du vice-champion de l’Hérault tê-
te à tête, Pascal Cusin, associé au soli-
de vétéran Michel Mazet et à Alain Du-
pont, transfuge gagnant du sport-bou-
les.
Ces deux formations iront défendre les
couleurs du CD 34 à Montauban en sep-
tembre. Elles seront accompagnées des
solides formations du Cap-d’Agde,
Ain-Milcos-Gauthier et des champions
de l’Hérault doublettes, Angeli et Marin,
associés à Milhano, tous battus en de-
mi-finale. Pour compléter cette sélec-
tion, deux équipes castelnauviennes,
victorieuses des matches de barrages.
Bekrar-Hoffmann et Durand, mais aussi
Lamy-Doya-Cauret. De quoi vraiment
envisager une belle performance dans
le Sud-Ouest. À noter que six triplettes
iront chercher leur billet lors du cham-
pionnat de Ligue à Montfrin (Gard).

Herlem chez les dames
Chez les dames, où le niveau de cesse

de s’élever dans l’Hérault, la victoire, et
le billet pour le France à Bagnols-
sur-Cèze, est logiquement revenu à la
sociétaire de l’équipe de France, Sandri-
ne Herlem, associée à l’inusable et pré-
cieuse Magali Saez et à Magali Vierne,
transfuge de talent venu du Gard.
Elles ont battu en finale les Mézoises
Camboulas, Martinez et Vidal, lesquel-
les iront à la Ligue en compagnie de
sept autres formations. Là aussi, la pro-
babilité d’obtenir d’autres billets pour
le France est parfaitement réelle.
Voici pour les jeux, place au formidable
travail réalisé par les bénévoles de

Saint-Bauzille-de-Putois. Malgré un
temps capricieux et froid, ils ont réussi
à mettre en valeur leur magnifique site,
lequel mériterait désormais un cham-
pionnat de France. À la tête de cette as-
sociation, un homme, André Rouget,
mais aussi son épouse, l’indispensable
Paquita, qui allaient être honorés par
Henri Garcia et les membres présents
du CD 34. Un hommage mérité, qui ré-
compense une vie dédiée aux autres et
à la pétanque. On a hâte de revenir à
Saint-Bauzille-de-Putois...

JEAN-MICHEL IZOIRD
jmizoird@midilibre.com

C’est un bien bel hommage au sport
boules qui sera rendu à partir de ce
mercredi et jusqu’à vendredi sur les
terrains de tambourin de
Balaruc-les-Bains. En effet, le club
champion de France accueille pour la
première fois une épreuve entièrement
réservée aux formations de l’élite.
Des pépites de la Cro Lyon aux stars
d’Aix-les-Bains, en passant par les
champions locaux, le public pourra
apprécier ce qui se fait de mieux dans
l’Hexagone en matière de sport boules.
Du reste, cette belle fête populaire

débutera dès ce mercredi soir avec un
tournoi gentlemen auquel participeront
les élus, partenaires et personnalités.
Jeudi, débutera l’épreuve officielle,
dont les phases finales sont
programmées vendredi.
Spécialement aménagé, le terrain de
tambourin, situé à l’entrée du village,
comprendra des tribunes susceptibles
d’accueillir un nombreux public.
De toute évidence, le sport boules
promet d’être largement mis à
l’honneur en terres thermales.

J.-M. I.

● NÉCROLOGIE Il fut jadis
un dirigeant de pétanque
d’une incroyable vitalité et
d’un magnifique dynamisme
et sa mort a réellement
bouleversé ses amis
pétanqueurs. Bernard
Laurent, qui créa dans les
années 1990, le club de But
Social Pétanque à
La Grande-Motte, s’est éteint
récemment des suites d’une
très longue maladie. Il laissera
l’image d’un homme bon,
généreux et intelligent.

ÉCHANGE Une boule Match
+ où est inscrit le pseudonyme
Grincheux (comme Jacques
Fabre) a été récemment
échangée à Balaruc-les-Bains
avec une autre Match
+ porteuse du numéro Y183.
S’adresser au siège du club
thermal.

SPORT BOULES La finale
du championnat des AS s’est
déroulée récemment à
Montpellier. Elle a consacré la

victoire de Frontignan (Cholbi,
Torres, Barrissoni...) qui a
dominé le club de Bédarieux.
Les Muscatiers iront dans les
PO disputer la Ligue.

DOUBLETTES C’est à
Lunel, ce week-end, que se
disputeront les championnats
de l’Hérault doublettes.
Des épreuves réservées aux
3e et 4e divisions, qui seront
qualificatives pour le
championnat régional prévu à
Cabestany.

JEU PROVENÇAL Le 2e tour
qualificatif disputé à
Montpellier a donné lieu à
quelques grosses surprises.
En effet, des formations
huppées telles que Boch,
Raynaud ou encore Belmonte
ne seront pas de la fête finale,
à Balaruc-les-Bains.

GARCIA C’est désormais
officiel, Henri Garcia briguera
un nouveau mandat de
président lors des élections du
mois de novembre.

MOTO Vitesse ❘ Promosport 600cc

PÉTANQUE Doublettes mixtes

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Nationale 1 Masculine. La
bonne affaire du jour est, sans
contestation aucune, à mettre
au crédit du leader toujours in-
vaincu Vendémian, vainqueur
face à Notre-Dame (13-9) et
qui a surtout profité du faux
pas de son dauphin, Floren-
sac, jusque-là invaincu, face à
Cazouls-d’Hérault (4-13). Flo-
rensac, héros malheureux de
cette 5e journée, puisque Cour-
nonterral, par sa victoire écra-
sante à Aniane (13-2), lui ravit
la 2e place à quatre points de
Vendémian.

Des Corréziens
surprenants
Nationale 2 Masculine. Les
Corréziens de Monceaux-sur-
Dordogne sont la surprise de
cette 5e journée avec leur vic-
toire à domicile sur Cournon-
terral (13-10), ce qui leur per-
met de décrocher la 2e place à

quatre points du leader Vendé-
mian, vainqueur à Saint-Geor-
ges (13-5).
Poussan complète le podium,
malgré sa défaite à Notre-Da-
me-de-Londres (9-13).

L’exploit des
Grabelloises
Nationale 1 Féminine. In-
croyable mais vrai, ce
week-end chez les féminines,
mais Cournonsec, la fameuse
tête de série, certes pas au
complet, a littéralement été
dominée par Grabels, 5e au
classement (5-13). Du coup,
c’est Notre-Dame-de-Londres,
vainqueur de Cournonterral
(13-6), qui passe en tête, à éga-
lité avec Cournonsec. Et ce di-
manche 8 mai (17 h), Cour-
nonsec et Notre-Dame-de-Lon-
dres vont s’affronter directe-
ment pour une belle rencon-
tre au sommet.

PÉTANQUE Championnats de l’Hérault à Saint-Bauzille-de-Putois

Sport boules : Balaruc reçoit le gratin national

DROIT AU BUT

NATIONALE 1 MASCULINE : Aniane, 2 - Cournonterral, 13 ; Florensac, 4 - Ca-
zouls-d’Hérault, 13 ; Montarnaud, 4 - Gignac, 13 ; Vendémian, 13 - Notre-Da-
me, 9 ; Cournonsec, 13 - Pennes-Mirabeau, 5.
Le match Cournonterral - Cazouls-d’Hérault se jouera le 5 mai à 17 h.
Classement : 1. Vendémian, 20 points ; 2. Cournonterral, 16 ; 3. Florensac,
16 ; 4. Aniane, 11 ; 5. Gignac, 11 ; 6. Cournonsec, 11 ; 7. Cazouls-d’Hérault,
9 ; 8. Montarnaud, 9 ; 9. Notre-Dame-de-Londres, 7 ; 10. Pennes-M., 5.
Prochaine journée : vendredi 6 mai, 21h30, Florensac - Aniane ; Samedi
7 mai, 17 h : Cournonsec - Cazouls-d’Hérault ; Pennes-Mirabeau - Gignac ;
Cournonterral - Vendémian ; Notre-Dame - Montarnaud.
NATIONALE 2 M. : Cazouls-d’Hérault, 9 - Viols-le-Fort, 13 ;
Monceaux/Dordogne, 13 - Cournonterral, 10 ; Saint-Georges-d’Orques, 5 -
Vendémian, 13 ; Florensac - Pignan (reporté) ; Notre-Dame, 13 - Poussan, 9.
Classement : 1. Vendémian, 17 points ; 2. Monceaux, 13 ; 3. Poussan, 12 ; 4.
Viols-le-Fort, 12 ; 5. Cournonterral, 11 ; 6. Cazouls, 10 ; 7. Florensac, 9 ; 8.
Saint-Georges-d’Orques ; 9 ; 9. Pignan, 6 ; 10. Notre-Dame-de-Londres, 6.
Prochaine journée : mercredi 4 mai, 21h30, Cournonterral - Pignan ; Ven-
dredi 6 mai, 21h30 : Saint-Georges - Cazouls ; Viols-le-Fort - Notre-Dame ;
Samedi 7 mai, 15 h : Monceaux - Vendémian ; 21h30 : Poussan - Florensac ;
NATIONALE 1 FÉMININE : Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonterral, 6 ;
Poussan - Cazouls-d’Hérault (reporté) ; Grabels, 13 - Cournonsec, 5.
Classement : 1. Notre-Dame, 13 points ; 2. Cournonsec, 13 ; 3. Ca-
zouls-d’Hérault, 10 ; 4. Poussan, 9 ; 5. Grabels, 9 ; 6.Cournonterral, 6.
Prochaine journée : mercredi 4 mai, 21h30, Poussan - Cournonterral. Same-
di 7 mai, 17 h : Grabels - Cazouls. Dimanche 8 mai, 17 h : Cournonsec - No-
tre-Dame-de-Londres.

TAMBOURIN Championnat de France

■ Thibaud Doutre, tout sourire,
après son succès parisien.  D. R.

■ La paire Martinez-Reinard,
champions de l’Hérault.

Les 16e de finales de la Coupe de France auront lieu ce jeudi
5 mai, jour de l’Ascension, et mettront aux prises, après
tirage au sort, les équipes départementales et de Ligue face
aux équipes de Nationale 2. Des matches à élimination
directe, permettant aux gagnants de retrouver en 8e de finale,
à la mi-juin, les équipes de Nationale 1.
Le programme de ces 16e, ce jeudi 5 mai, sur le terrain du
premier nommé :
Narbonne - Saint-Georges-d’Orques (15h) ;
Usclas-d’Hérault - Monceaux-sur-Dordogne (17 h) ;
Castelnau-de-Guers - Pignan (17 h) ;
Lavérune - Poussan (17h) et Vendargues - Jacou (17 h).

Au bonheur d’André Rouget
Le président local salué par le comité. Sur les jeux, Baume ressuscite.

Thibaud Doutre crée la surprise
sur le circuit Carole à Paris

Mèze a encoré raflé
la mise finale

Florensac chute,
Vendémian continue

Ce jeudi, les 16e de finale
de la Coupe de France

■ André et Paquita Rouget, honorés pour leur action au service de la pétanque. CATHY PORTA

■ La formation de Luc Ayal (à droite)
défendra les couleurs de Balaruc-les-Bains.


