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PS1-- ■ Sports Hérault

Les Cournonsécoises, battues
lors de la dernière journée
par Poussan (12-13), avaient

suffisamment d’avance pour
remporter le titre de cham-
pionnes de France. Chapeau!

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Les quarts de finale du cham-
pionnat de France joués same-
di et dimanche n’ont pas réser-
vé de surprises. Vendémian,
premier de la phase régulière,
a terrassé Montarnaud, classé
8e, (13-0) ! Cazouls-d’Hérault
(2e) a fait de même face à Flo-
rensac (7e) en s’imposant
(13-3). Pour Cournonterral
(3e), ce fut plus laborieux face
à Gignac (6e) qui a bien résisté

en ne s’inclinant que 13 à 8. Et
dans un match annoncé serré
entre Notre-Dame-de-Londres
(4e) et Cournonsec (5e), les
Londrains l’ont emporté nette-
ment (13-3). Pour les demi-fi-
nales, samedi 17 septembre
(17h), Vendémian devrait
confirmer face à Notre-Dame
alors que Cournonterral se mé-
fiera à Cazouls-d’Hérault.

H. D. R.

C omme prévu, aucun membre du
comité de l’Hérault n’est venu fai-
re un tour au parc Biquet, samedi
et dimanche, à l’occasion du pre-

mier festival de Lattes, disputé en pré-
sence d’une trentaine de triplettes, par-
mi les plus cotées du département.
Pas vraiment fans (doux euphémisme!)
de la longue, les dirigeants du CD 34
auraient pourtant pu apprécier la convi-
vialité, l’application et le niveau de jeu
en progression qui règnent dans une dis-
cipline où les embrouilles sont rares, voi-
re inexistantes. Loin de certaines parties
de pétanque...
Ils auraient également pu se rendre
compte à quel point les dirigeants lat-
tois, à commencer par le président Fré-
déric Meucci, œuvrent avec abnégation
et disponibilité pour faire vivre le jeu
provençal sur un site magnifique, en par-
tie ombragé et d’une rare qualité de vie.

Les finales des clubs en octobre

Enfin, ils auraient assisté à des parties fi-
nales de qualité et au succès, mérité, du
trio composé de Christophe Pérez, dit
“petit Prince”, associé à Gilles Barbier et
Patrice Baysse. Les Sétois et le Pouzol-
lais ont dominé en finale une équipe mel-
gorienne emmenée par un excellent Ber-
nard Moratal, associé à Florent Chastel-
liere et Sauveur Soliveres. Probable-
ment fatigués par leur demi-finale achar-
née face à Leca (13-11), les Melgoriens
allaient payer l’addition, laissant Christo-
phe Pérez remporter le premier titre
prestigieux de sa carrière.
«Ce fut un week-end magnifique», sa-
vourait Frédéric Meucci, qui, avec Mi-
chel Bardin notamment, a dû faire preu-
ve de beaucoup d’abnégation pour résis-

ter aux ondes négatives venues du comi-
té. «Les joueurs de provençal du dépar-
tement méritent le respect, car ils font
honneur à leur passion. Nous avons
très envie de promouvoir la longue à
Lattes et de mettre sur pied d’autres
compétitions plus prestigieuses enco-
re.»
Parfaitement encadrés par l’arbitre pes-
calune Marc Estimbre et la souriante Vé-
ronique Foppolo, les organisateurs lat-
tois peuvent désormais se tourner vers
de nouveaux objectifs. «Nous avons can-
didaté pour accueillir les phases finales
du championnat des clubs après le dé-

sistement de Lézignan-la-Cèbe, assure
le président. Nous espérons que le comi-
té nous accordera sa confiance.» Sur ce
que l’on a vu le week-end dernier, les
membres du CD 34 n’ont aucun doute à
avoir sur la capacité d’accueil des ban-
lieusards montpelliérains. Et sauf revire-
ment de situation, hélas toujours envisa-
geable avec certains esprits tordus qui
sévissent parfois au comité de l’Hérault,
les meilleurs clubs du département se re-
trouveront, les 1er et 2 octobre, au parc
Biquet. On s’en réjouit à l’avance...

JEAN-MICHEL IZOIRD
jmizoird@midilibre.com

Après Lattes, les passionnés de
provençal pourront une nouvelle fois
s’en donner à cœur joie, samedi et
dimanche, à Balaruc-les-Bains. En
effet, Michel Salvador et son équipe
organisent une nouvelle édition du
challenge Jacques-Canosi et le moins
que l’on puisse dire est que le plateau
proposé ce week-end dans la station
thermale est superbe.
Hormis les meilleurs joueurs du
département, plusieurs fines gâchettes
venues du Gard, de l’Aude, voire des

Pyrénées-Orientales, seront en effet
présentes dans l’Hérault, dès samedi
matin (9 h). Des Généracois Sigal et
Ferret en passant par les Narbonnais
de Désarnaud ou encore les autres
Gardois de Rudy Jean, l’empoignade
promet d’être belle avec les
Héraultais.
Si le premier jour de compétition se
déroulera sur les jeux du terrain de
tambourin, situés à l’entrée du village,
les finales, dimanche matin, auront
lieu en centre-ville, sur le boulodrome
généralement utilisé par la Boule d’or.

Pétanque Un fiasco
monumental !
Un fiasco? Pire que ça, une
catastrophe! Le bilan des
joueurs héraultais au
championnat de France
triplettes à Montauban est l’un
des pires enregistrés ces
dernières années.
Incroyable ! Alors que l’on
pensait plusieurs équipes
capables de s’illustrer, voire
même de se mêler à la lutte
pour le titre, une seule est
sortie de poule. Sur sept
représentants !
Seuls les Palavasiens de
Molins ont en effet joué les
64e de finale, battus par des
Tarnais. Le reste? Tous
éliminés en barrages ou
carrément après deux
rencontres. De Milcos à
Bekrar en passant par Baume,
Angeli, Dupont ou Cauret...
Voila en tout cas un cru qui ne
restera pas dans les annales.
Et une saison à oublier très

vite pour les ambitions
du comité de l’Hérault.

BIZARRE Pourquoi le comité
de l’Hérault, qui avait
initialement refusé à Lattes
de modifier l’intitulé de son
concours de jeu provençal,
a-t-il pu accepter sans le
moindre problème que
Saint-Bauzille-de-la-Sylve
change son concours de
dimanche, initialement sur
invitations, en une épreuve
ouverte à tous? Faut-il, dans
ce département, compter un
membre du CD 34 dans son
club pour obtenir des faveurs?
Vous avez dit bizarre ?

VÉTÉRANS Les
championnats des clubs
vétérans ont débuté.
Une fois par semaine, parfois
deux, ils sont des centaines
à s’affronter sur les
boulodromes du département.
Une excellente nouvelle et
une preuve de la bonne santé
de la pétanque chez les plus
anciens.

Comité Élections :
avec qui?
La date fatidique approche à
grands pas. C’est en effet en
novembre, à Poussan, que se
tiendra le congrès électif du
CD 34. Nommé président par
intérim après les démissions
successives de Jean-Claude
Fauvet et Max Condouret,
Henri Garcia a annoncé
vouloir poursuivre son œuvre
et sera donc candidat à
Poussan.
Face à qui? Si rien n’est
encore officiel, plusieurs
noms circulent au gré des
boulodromes. Parmi lesquels
une nouvelle équipe, plus
jeune, moins renfermée sur
elle-même et surtout capable
de mener enfin le comité sur
des routes calmes,
ambitieuses et sereines.
À suivre, notamment lorsque
les différents candidats
dévoileront leurs
programmes.

Sport boules
Leynardier
gagne à Sète
Belle ambiance récemment
au boulodrome de Sète, où se
disputait le challenge
Bompart. Au final, c’est en
famille qu’il fallait jouer pour
l’emporter. En effet, Quentin
Leynardier et son père Max
se sont imposés en finale
face à Philippe Minarro et sa
sœur Sylvie.

Jeu provençal
Générac fait fort
Un national dans la région,
voila qui manquait un peu au
jeu provençal. Ainsi, à
Générac, dans le Gard, les
meilleurs joueurs de France
ont permis au public,
nombreux, de passer des
moments fabuleux en
appréciant un spectacle de
haut vol.

NATIONALE 1 MASCULINE (quarts de finale les 3 et 4 septembre) : Cournon-
terral, 13 - Gignac, 8 ; Cazouls-d’Hérault, 13 - Florensac, 3 ; Notre-Da-
me-de-Londres, 13 - Cournonsec, 3 ; Vendémian, 13 - Montarnaud, 0.
Classement final de la phase régulière : 1. Vendémian, 70 points, 18 mat-
ches ; 2. Cazouls-d’Hérault, 64 (18 m) ; 3. Cournonterral, 62 (18 m) ; 4. No-
tre-Dame-de-Londres, 44 (18 m) ; 5. Cournonsec, 44 (18 m) ; 6. Gignac,
43 (18 m) ; 7. Florensac, 39 (18 m) ; 8. Montarnaud, 36 (18 m) ; 9. Aniane,
30 (18 m) ; 10. Les Pennes-Mirabeau, 18 (18 m.).
Prochaines journées : les demi-finales du championnat de France auront lieu
samedi 17 septembre à 17 h et sur le terrain du premier nommé : Vendémian
- Notre-Dame-de-Londres et Cazouls-d’Hérault - Cournonterral. La finale al-
ler se jouera le 23, 24 ou 25 septembre ; la finale retour le 30 septembre ou le
1er et, le 2 octobre, une belle éventuelle pour départager les deux finalistes si
besoin.
NATIONALE 2 MASCULINE (résultats 18e j. 2, 3 et 4 septembre) : Mon-
ceaux-sur-Dordogne, 13 - Florensac, 10 ; Cournonterral, 13 - Vendémian, 7 ;
Poussan, 13 - Cazouls-d’Hérault, 7 ; Viols-le-Fort, 13 - Saint-Georges-d’Or-
ques, 9 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Pignan, 5.
Classement final : 1. Cournonterral, 57 points, 18 matches ; 2. Vendémian,
54 (18 m) ; 3. Poussan, 49 (18 m) ; 4. Florensac, 49 (18 m) ; 5. Notre-Da-
me-de-Londres, 46 (18 m) ; 6. Monceaux-sur-Dordogne, 43 (18 m) ; 7. Ca-
zouls-d’Hérault, 43 (18 m) ; 8. Viols-le-Fort, 40 (18 m) ; 9. Saint-Geor-
ges-d’Orques, 37 (18 m) ; 10. Pignan, 32 (18 m).
NATIONALE 1 FÉMININE - Poule des championnes (résultats 6e j.) : Cour-
nonsec, 12 - Poussan, 13 ; Notre-Dame-de-Londres, 13- Cazouls-d’Hérault,
2.
Classement final : 1. Cournonsec, 21 points (6 matches) ; 2. Poussan, 18,
(6 m) ; 3. Cazouls-d’Hérault, 11 (6 m) ; 4. Notre-Dame-de-Londres, 10 (6 m).

Nationale 1 féminine

TAMBOURIN Nationale 1 masculineJEU PROVENÇAL Une épreuve réussie pour une victoire méritée

Balaruc-les-Bains entretient la passion

DROIT AU BUT
■ Un beau doublé pour Cournonsec qui a gagné la Coupe de France.  H. D. R.

■ Cournonterral se déplacera à Cazouls pour la demi-finale.  H. D. R.

La Nationale 2 masculine vient de livrer son verdict et c’est
Cournonterral qui a décroché le titre en battant son dauphin
Vendémian (13-7), lors de la 18e et dernière journée.
Pour la troisième place, c’est Poussan, par sa victoire sur
Cazouls-d’Hérault (13-7), qui “gratte” le podium à Florensac,
défait à Monceaux-sur-Dordogne (13-10). Et ce sont
justement Poussan et Monceaux-sur-Dordogne,
respectivement 3e et 6e et n’étant pas des équipes réserves
de la N1 M, qui pourront monter à l’étage supérieur pour
remplacer Aniane et Les Pennes-Mirabeau, relégués à
l’intersaison en Nationale 2 masculine. En bas de tableau, la
victoire de Viols-le-Fort sur Saint-Georges-d’Orques (13-9)
condamne ce dernier à descendre en Ligue avec Pignan.

Le “petit Prince” de Lattes
Christophe Pérez, avec Barbier et Baysse, a signé son premier grand succès.

Le titre à Cournonsec

Un beau carré final

N2 M : Cournonterral sacré
■ Pérez (3e en partant de la g.), les autres finalistes et l’arbitre d’une belle épreuve. D. R.

■ Finaliste à Lattes, la triplette
de Grenouilleau sera à Balaruc. D. R.


