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PS1--
■ Sports Hérault

Après quinze ans de présiden-
ce du Muc Baseball et 63 ans
au compteur, alors que les
mots deviennent inutiles ou
inaudibles car trop souvent ré-
pétés, Gérard Cros s’est mis à
marcher. Fruit d’une réflexion
« qu’il faut parfois mener au
lieu de dire pour exprimer la
volonté et la passion qui
m’animent».

Compétiteur dans l’âme

C’est ainsi qu’il a marché pour
les 30 ans des Barracudas, en
mars dernier. « Pour résumer
ces années d’espoirs, de frus-
trations et de promesses non
réalisées mais aussi de bon-
heur. Parce que je suis resté
compétiteur dans l’âme, je
marche pour exprimer une
ambition toujours renouve-
lée. Me rapprochant du terme
d’une carrière universitaire
dédiée au médicament, je le
fais aussi afin de prouver

qu’une telle pratique sportive
est efficace pour préserver la
santé et mérite de devenir po-
pulaire, notamment chez les
seniors.»
Gérard Cros se perfectionne,
depuis déjà plusieurs mois, au
côté de Renaud Vadant avec
comme objectif les 20 km des

championnats du monde vété-
rans (masters), qui se sont dé-
roulés, la semaine passée, à
Lyon. « Une discipline physi-
quement et - je l’ai réalisé
après-coup - techniquement
très exigeante. Ma première
tentative dans une épreuve de
marche au mois de mai

(championnats régionaux sur
10 km) s’était d’ailleurs sol-
dée par une exclusion rapide,
un signal indiquant que
j’avais encore beaucoup de
travail à effectuer.»
À Lyon, vendredi dernier, son
premier but était donc de finir
et « d’honorer le maillot Fran-
ce». Ce que Gérard Cros a
fait : 18e de sa catégorie d’âge
(60-64 ans) en 2 h 14’ ! « J’ai
été confirmé officiellement en
ma qualité de membre de la
famille des marcheurs athléti-
ques. Je suis pleinement sa-
tisfait et confiant dans le fait
que je peux marcher encore
plus vite.»
Le président muciste espère
désormais progresser techni-
quement pour exprimer plei-
nement son potentiel et pro-
mouvoir cette discipline, no-
tamment au sein de son club
de Saint-Mathieu-de-Tréviers,
section du M2AM Montpellier.

N. H.

ATHLÉTISME Championnats du monde vétérans (master), à Lyon

Gérard Cros, la marche heureuse

Une coupe de haute volée

■ Le président du Muc Baseball a signé la 18e place des 60-64 ans.  D. R.

Tambourin ❘ La phase finale
de la Coupe de France
s’est déroulée ce week-end à
Cazouls-d’Hérault. Elle a sacré
Vendémian chez les hommes
et les dames de Cournonsec.

O Suspense
Les vertes de Cournonsec
sont allées la chercher, cette
finale. Dès samedi, alors
qu’elles étaient menées 10-5
face à Cazouls-d’Hérault,
elles avaient signé une
remontée fantastique de
huit jeux à la suite pour
s’imposer en demi-finale
(10-13). La finale face
à Notre-Dame-de-Londres
prit une tout autre tournure.
Les deux équipes obtenant
la main à tour de rôle.
Recollant au score sur le jeu
de service de l’adversaire.
Et puis, à 10-10, les
Londraines se faisaient
reprendre de volée, sur leur
service, 11-10 puis 12-10.
« On y croit encore, jusqu’au
bout», lançait la capitaine.
Pour de vrai puisque les
bleues remportaient leur jeu
et poussaient Cournonsec
à la faute pour sauver deux
balles de match à 45-15.
Dans le jeu décisif, la bande
à Carole Ferrier repartait de
l’avant pour prendre la mise
en jeu adverse. Cournonsec,
qui avait fait sienne la Coupe
de France de 2008 à 2012,
a retrouvé “son” trophée!

V
endémian a retrouvé
un trophée qu’il avait
soulevé en 2007.
Et pour cela, il a

éliminé tous les cadors
de la N1. En quart de finale,
il avait d’abord privé
Cazouls-d’Hérault d’une
phase finale sur ses terres,
quand les coéquipiers de
Julien Sanchez restaient sur
cinq titres. Ce week-end,
c’est Gignac (1er de N1 avec
Cazouls) qui a subi la loi des

noirs en demi-finale (13-7),
puis Cournonterral (4e) en
finale (13-8). Un choc très
disputé que les coéquipiers
de Clément Castelbou (à
droite) avaient pris par le bon
bout (3-0), avant de céder
sous les coups de buttoir
de Pieron (à gauche) et
consorts. Au bout de l’effort.
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M Des acteurs affûtés N
Tout au long du week-end, les duels ont donné lieu
à des scores très serrés. Cela avait commencé samedi
par les demi-finales féminines, Cournonsec battant
Cazouls-d’Hérault à domicile, 13-10, puis
Notre-Dame-de-Londres, Poussan, 13-5.
Chez les hommes, Cournonterral avait gagné sa place
en finale face à Cournonsec, 13-9, et le droit de jouer
Vendémian, victorieux de Gignac, 13-7.

N Vous êtes filmés !
Parmi les spectateurs, Renaud, amateur de drones
- il en fait l’assemblage -, a profité de la finale masculine
de Coupe de France pour faire quelques prises de vues...
aériennes. Sous l’œil curieux de jeunes spectateurs
et de Daniel Leboucher, secrétaire de l’AS Cazouline.
À voir prochainement en vidéo sur le site du club?


