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Huit triplettes héraultaises 
étaient le week-end dernier 
à Saint-Cézaire pour 
essayer de prendre l’un des 
quatre billets qualificatifs 
pour le championnat de 
France à Castelnaudary, 
mi-juin. 
Si certaines ne sont pas 
arrivées à sortir des poules, 
échouant de peu aux bar-
rages, d’autres sont parve-
nues à jouer les huitièmes 
de finale, étonnamment 
prévues le samedi soir. 
Pour autant, une seule 
équipe, celle des Balarucois 
Rul-Giordano-Pérez a su 
mettre les ingrédients 
nécessaires pour disputer 
la partie qualificative le 
dimanche. Là, opposés à 
des Catalans, les joueurs 
du président Salvador réus-
sissaient un départ canon 
grâce, notamment, à un 
Vincent Pérez de gala. Et si 
les Pradéens de Duchan 
revenaient à 8-12, Rul et ses 
potes restaient maîtres de 

leurs nerfs et s’adjugeaient 
le précieux sésame pour 
une épreuve où ils auront 
leur mot à dire. 
Concernant les demi-fina-
les, disputées pour le titre 
honorifique de champion 
de Ligue, les Balarucois 
étaient contraints à l’aban-
don après la sérieuse bles-
sure au genou de Frédéric 
Giordano. Incapable de 
poursuivre (on évoquait 
hier une amputation !), le 
pointeur héraultais était 
contraint de jeter l’éponge. 

J.-M. I.

Rul, Giordano et Pérez 
iront à Castelnaudary

Championnat de LigueJEU PROVENÇAL

■ Les “héros” et J.-P. Rigaud.

DROIT AU BUT

● SOUVENIR ELIE-GRANIER 
Beaucoup d’émotion à La Peyrade en début de semaine où 
s’est déroulé le 1er Souvenir Elie-Granier, réservé aux 
vétérans. Décédé en juillet 2016, Élie Granier, véritable 
passionné de sport et de pétanque, était le père de Michel, 
ancien footballeur du MHSC des années 80 et élu à la 
mairie de Frontignan et de Christian, lui aussi ancien 
footballeur et pétanqueur émérite. Très émus, les deux 
frangins, mais aussi la famille et les amis présents autour du 
président Thierry Vermorel, ont remis le 1er souvenir dédié à 
leur père à la triplette balarucoise constituée de Manu 
Espinoza, Martial Fernandez et Serge Ostalrich (notre photo).

C’est ce que l’on 
appelle un retour en 
fanfare ! Absent des 
deux premières 

épreuves du championnat 
de France Élite MX2, pour 
des raisons de santé, 
Anthony Boissière 
(Yamaha) a donc pris le 
train en marche, à 
Castelnau-de-Levis (Tarn), 
les 8 et 9 avril derniers. À ce 
moment-là de la saison, 
Mathys Boisramé (Honda), 
Arnaud Aubin (Suzuki) et 
Nicolas Delcourt (Yamaha) 
avaient gagné une manche 
au moins. Henri Giraud 
(Husqvarna), le Pernois bien 
connu des circuits du 
Languedoc, avait confirmé 
sa régularité. Enfin, Florent 
Richier (Suzuki) avait prou-
vé qu’il n’était pas là pour 
faire de la figuration. Depuis, 
le Gardois a d’ailleurs pris la 
tête du championnat, accu-
mulant 19 points d’avance. 
 

Bientôt maître… 
d’école 
Dans ce contexte ouvert à 
toutes les ambitions (à ce 
jour, six vainqueurs de man-
ches pour huit manches dis-
putées), Anthony Boissière a 
tout simplement réalisé le 
doublé pour son retour, puis 
marqué de gros points à 
Gaillac-Toulza (Haute-
Garonne), le 1er mai, pour se 
caler en huitième position du 
provisoire. « Évidemment, 
pour le titre, ce sera compli-
qué. Mais rien n’est jamais 
impossible et le podium reste 
accessible », confiait en milieu 
de semaine le pilote résidant 
près de Ganges. 
Il reste donc quatre manches 
à disputer, dont deux ce 
week-end à Saint-Thibéry, 

pour revenir parmi les 
meilleurs. Avant de… raccro-
cher ! 

Imbert et Barcelo  
à suivre 
Car après dix années de 
moto-cross et des victoires de 
manches en grand prix, après 
cinq ans d’enduro, puis un 
retour inédit au moto-cross, 
Boissière dispute probable-
ment sa dernière saison. 
« Dès le mois de juin, je vais 
ouvrir une école de pilotage 
près d’Uzès », confirme-t-il. 
« À 32 ans, j’avais envie de 
m’occuper des jeunes pilotes 
et de passer à autre chose. » 
Pour ce qui pourrait être une 
de ses dernières courses, 
Anthony Boissière visera la 
victoire dimanche. Comme 
Richier bien sûr, alors que, 
plus loin dans le classement, 
il faudra suivre le parcours de 
l’Héraultais Nicolas Barcelo 
(Suzuki) et du Gardois Bas-

tien Inghilleri (Yamaha), tous 
les deux excellents la semaine 
dernière à Frontignan. 
Des pilotes héraultais ayant 
marqué des points au cham-
pionnat de France, on en 
retrouvera également en caté-
gorie MX1, avec Lucas Imbert 
(Aspiran) et Fabien Izoird 
(MC Sommiérois), ce dernier 
étant pointé à dix places de 
Xavier Boog, le leader. Reste 
le championnat de France 
juniors où le Frontignanais 
Édouard Jowan Samaki 
(Husqvarna) et le Saint-Thi-
bérien Loan Bourroumana 
(Husqvarna) aimeraient bien 
se rapprocher de la troisième 
place occupée par le Sommié-
rois Maxime Charlier 
(Husqvarna). La cinquième 
étape du championnat de 
France pourrait leur en don-
ner l’occasion. 

JEAN ATTARD 
sports.montpellier@midilibre.com 

Boissière, le retour fracassant
Championnats de France Élite à Saint-Thibéry ce week-endMOTO-CROSS

■ En quatre courses, l’Héraultais Anthony Boissière est revenu au plus haut niveau. J. A.

PRATIQUE 
Programme 
● SAMEDI 
Le matin : essais libres et 
chronométrés et tests de 
départ espoirs 85cc et juniors. 
L’après-midi : manches espoirs 
85cc. 

● DIMANCHE  
Le matin de 8h15 à 11h30 : 
essais libres et chronométrés 
et tests de départ MX2 et MX1. 
L’après-midi : 
13 h : 1re manche juniors 
125cc. 
13 h 50 : 1re manche MX2. 
14 h 40 : 1re manche MX1. 
15 h 30 : 2e manche juniors 
125cc. 
17 h : 2e manche MX2. 
17 h 50 : 2e manche MX1. 

● TARIFS 
2 jours : 25 €. 
Entrée dimanche : 20 €. 
Gratuit moins de 10 ans.

● NÉCROLOGIE 
La famille Marcou, véritable institution dans le monde de 
la pétanque et qui a offert tant de champions au 
département de l’Hérault, est dans la peine. En effet, 
Benoit-Fernand Marcou, dit Libélule, est décédé à l’âge de 
51 ans. Fils de Mario, frère de Mike, et neveu de Bicky 
Maraval, Libélule venait régulièrement sur les jeux, soit 
pour jouer, soit pour encourager les siens. Midi Libre 
présente ses sincères condoléances à ses proches. 

● BESSAN 
C’est ce week-end que se tiendra la grand-messe de la 
saison de pétanque, du côté de Bessan. En effet, les 
championnats de l’Hérault triplettes, seniors et féminins, 
se disputeront durant deux jours sur l’un des plus grands 
boulodromes du département (mais pas le plus facile). 
Au menu, du beau jeu assurément, mais aussi quatre 
billets à prendre pour les championnats de France.  
Sans compter ceux pour la Ligue. 
À noter que du côté des hommes, le France se tiendra 
cette année au Mont Saint-Michel. On a connu pire... 

● SOLIDARITÉ 
Quand la pétanque devient une cause, difficile de ne pas 
en parler. Le 27 mai prochain, le village d’Autignac 
organise une journée de solidarité pour une petite fille du 
village, âgée de deux ans et demi et qui souffre d’autisme. 
Si la journée débutera le matin par une marche, des jeux 
collectifs et un déjeuner en commun, l’après-midi sera 
consacré à la pétanque puisqu’un concours en doublettes 
sera organisé afin de récolter le maximum de dons. 
Certes, l’épreuve ne sera pas officielle, donc sans licence 
réclamée, mais on espère fermement (mieux nous n’en 
doutons pas) qu’aucun club du département n’aura 
l’outrecuidance de porter l’affaire devant le CD34.

Hérault 1 Masculin : 
dans la poule A et pour cette 
sixième journée des cham-
pionnats de l’Hérault, Vendar-
gues l’a emporté sur un score 
serré contre Pignan (13 à 11). 
Aniane se trouve en tête du 
classement avec 24 points 
grâce à sa victoire contre 
Grabels (13 à 5) qui, lui, se 
retrouve, deuxième. Enfin, 
Usclas-d’Hérault s’incline à 
domicile contre Gignac-la- 
Nerthe sur le score de 4 à 13. 
Dans la poule B, malgré la 
victoire de Florensac contre 
Gignac, Gignac reste néan-
moins troisième au classe-
ment. Les deux équipes n’ont 
rien lâché avec un score très 
serré de 13 à 12. 
Enfin, Notre-Dame-de-Lon-
dres, leader du classement de 
cette poule B a vaincu Viols-
le-Fort qui s’est accroché (13-
7). 
Hérault 2 Masculin : en 
poule A, Poussan a devancé 
Notre-Dame-de Londres (13 
à 10) alors que les Londrains 
jouaient à domicile. Cournon-
terral est leader du classe-
ment grâce à sa victoire con-
tre Vendémian. Vendémian 
est tout de même deuxième 

du classement pour le 
moment à égalité de points 
(15) avec Notre-Dame-de- 
Londres. 
De son côté, l’équipe une de 
Vendémian a vaincu Bessan 
(13-5). Au classement, Ven-
démian est en tête avec 20 
points alors que Bessan et 
Cournonsec sont à égalité 
avec 13 points. 
Hérault 3 Masculin : en 
poule A : Cournonterral n’a 
pas réussi à rivaliser avec 
Lavérune et perd 5 à 13. 
Aniane a remporté le match 
contre Balaruc-les-Bains (13- 
7). Saint-Pons-de-Mauchiens 
(équipe 2) s’est incliné à 
domicile face à Monceaux-
sur-Dordogne (2 à 13). Enfin, 
Poussan s’est accroché face 
à Gignac mais s’est incliné 
(13 à 8). 
Dans la poule B, avec un 
match très serré (13 à 12), 
c’est Grabels qui s’offre la vic-
toire face à Vendémian. 
Saint-Mathieu-de-Tréviers n’a 
pas réussi à remporter son 
match à domicile face à Lavé-
rune (13 à 12). Lavérune est 
leader du classement avec 23 
points. Enfin, Cournonsec a 
pris le dessus sur Saint-Pons-

de-Mauchiens (équipe 1) 13 
à 4. Enfin, Montpellier, battu 
face à Bessan (13-10), est 
actuellement quatrième au 
classement tandis que les 
Bessanais se retrouvent troi-
sième avec 16 points. 
Hérault 1 Féminin : Flo-
rensac est leader au classe-
ment et remporte le match 
contre Cournonsec (13 à 8). 
Défaite aussi pour Notre-
Dame-de-Londres face aux 
Pennes-Mirabeau (13 à 7). 
Mais ces deux équipes sont 
ex æquo au classement avec 

10 points chacune. 
Hérault 2 Féminin : 
Lavérune reste en tête du 
classement en s’imposant 
face à Usclas-d’Hérault (13 à 
3). Teyran, deuxième au clas-
sement, l’a emporté contre 
Grabels (13 à 8). 
Large victoire pour Vendé-
mian contre Cournonterral 
qui jouait à domicile. Vendé-
mian est troisième au classe-
ment avec 18 points. Suivi de 
Notre-Dame-de-Londres vain-
queur face à Viols-le-Fort (10 
à 13).

Notre-Dame-de-Londres devant
Championnats de l’Hérault/En Hérault 1 Masculins/Poule BTAMBOURIN

■ En Hérault 3 Masculin, Lavérune a battu Cournonterral.  DR


