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■ Sports Hérault

La 8e édition du trophée Ro-
bert-Ponsy, qui s’est déroulée
dernièrement au complexe
sportif de La Rauze à Montpel-
lier, n’a pas dérogé à la règle
avec, comme mot d’ordre, la
convivialité. Un rendez-vous
qui a connu un succès, nota-
ble en rassemblant près de
200 personnes.
Ce trophée Robert-Ponsy
s’est concrétisé par la mise en
place d’une journée familiale
multi-sports qui a regroupé en-
fants, jeunes et adultes des as-
sociations affiliées et partenai-
res de l’Ufolep 34.

La pratique pour tous
de différentes activités

Cette journée a été l’occasion
pour tous, comme chaque an-
née, de pratiquer ensemble
différentes activités sportives
dans l’esprit de convivialité
qui anime l’Ufolep et sa fa-

meuse devise : “Tous les
sports autrement”.
Parmi les activités proposées

cette année : piscine, tir à

l’arc, aïkido, pétanque et foot-

ball pour enfants ainsi qu’une
démonstration de gymnasti-
que rythmique et sportive du

club de Sussargues.
La nouveauté cette année, ce
fut le set pool ! Ce sport, qui

se pratique en famille ou en-

tre amis, a eu, lors de cette

journée, un vif succès auprès
des enfants, par son côté ludi-
que.

Le challenge du fair-play de la
commission football a eu lieu,
en parallèle à ces activités,
sur le terrain Claude-Béal,
avec la participation de 6 équi-
pes parmi les 36 engagées sur
l’année. La coupe a été attri-
buée au club de l’ASCM (Asso-
ciation sportive culturelle et
méditerranéenne).
Cette journée s’est clôturée
par la remise du trophée Ro-
bert-Ponsy à l’Astac (Associa-
tion sportive Tous avec les co-
pains) qui a été jugée la plus
méritante au regard de son im-
plication dans les actions et
du respect pour la philoso-
phie de l’Ufolep.
Cet événement a pu se mettre
en place grâce à la mise à dis-
position, par la Ville de Mont-
pellier, du complexe sportif
de La Rauze ainsi que du sou-
tien logistique et financier
d’Hérault sport et du conseil
général de l’Hérault.

L
a Midi Libre VTT’Aigoual, c’est une
affaire qui roule... et qui dure ! Di-
manche, elle fêtera sa 25e édition.
C’est la vice-doyenne des manifesta-

tions VTT en France, derrière le Roc
d’Azur (1984 contre 1988 pour l’épreuve
gardoise). Denis Boissière, vice-prési-
dent de l’association organisatrice, le Vé-
lo club Mont Aigoual Pays Viganais Cé-
vennes (132 licenciés, record battu), est
à fond dedans. Toujours présent, sur si-
te, à L’Espérou, pour la dernière ligne
droite des préparatifs. Ou plutôt les der-
niers virages, car le parcours compéti-
tion de 11 km est sinueux au possible.
« C’est un tracé “maison”, principale-
ment dans une forêt privée, proche de ce-
lui de 2011 (la VTT’Aigoual alterne : une
année à Camprieu, une autre à L’Espé-
rou, NDLR). On a réussi à s’entendre
avec le parc national des Cévennes, qui
interdit le hors-piste. C’est du pur VTT,
moderne, ludique, technique. Ça tourni-
cote dans tous les sens! C’est trop varié
pour un routard. La fluidité et les quali-
tés de pilotage primeront sur les gros
moteurs. »

Championnats de France masters
au menu cette année... et en 2014

Ça tombe bien : la Midi Libre
VTT’Aigoual sera le théâtre, cette année,
des championnats de France masters
(plus de 30 ans), hommes et femmes.
Autrement dit des pilotes aguerris et ex-
périmentés. «C’est la première fois
qu’on l’accueille. C’est une belle maniè-
re de fêter notre quart de siècle. C’est un
cadeau que l’on s’offre. Je pense qu’il y
a peu de petits villages qui peuvent se
payer le luxe d’accueillir un champion-
nat national», se réjouit Denis Boissiè-
re. Le coût ? 4000€ de dépenses supplé-
mentaires, pour 1 000€ de recettes esti-
mées en plus. Comme d’habitude,
l’épreuve sera aussi support de la coupe
régionale. Voilà pour la compétition.

En parallèle, il y a les randonnées. Celle
de 45 km aura le privilège d’emprunter
le tour de 11km habituellement réservé
aux divers championnats. «Ce parcours
est tellement beau... On était embêté que
les randonneurs ne l’utilisent pas», ex-
plique-t-il. La contrainte, c’est que tous
les participants devront partir à la mê-
me heure, 9h40 pétantes, pour ne pas
croiser un compétiteur.
Entre 500 et 600 vététistes, de tous âges
et tous niveaux, sont attendus dimanche
en pays viganais. Avec leurs accompa-
gnants et les retombées économiques
qui vont avec.

ÉRIC DELANZY

edelanzy@midilibre.com

◗ Contacts : www.midilibre-velo-aigoual.com,

04 67 82 64 67 (inscriptions de 8 € à 15 €),

ou sur place le samedi (+ 3€).

◗ Cycl’Aigoual : petite sœur du VTT,

elle se déroulera les 31 août et 1er septembre.

Avec un invité de marque: David Moncoutié.

TÊTE D’AFFICHE

Jean-Paul Stephan,
“the master”
Six fois champion du monde masters
(c’est le tenant), neuf fois champion de
France (en titre aussi) : Jean-Paul
Stephan est un monsieur du VTT.

Le “maître” sera au départ de la
VTT’Aigoual, dimanche. En favori, statut
qu’il partagera avec le régional Alex
Munoz. Côté vélo, le Bourguignon de
50 ans roule pour Lapierre, dont il est
testeur ; il anime des stages et organise
des courses (Roc Thonnance, Rando
Mélaire...). Côté ville, Jean-Paul Stephan
est professeur agrégé d’EPS et a écrit
l’ouvrage de référence VTT, rouler plus
vite (2008, éditions Desiris), qui est
devenu une bible de l’entraînement VTT.

Son blog: www.lenversduvelo.com.

À 7 h 30, début du retrait des plaques.
8h, ouverture du site, animations
podium Midi Libre.
COURSES. 9 h30, 1er départ
(22 km, 2 tours) : championnat de
France dames masters 50 à 70 ans
+ coupe régionale cadets-cadettes.
10 h 45, 2e départ (28 km, 2,5 tours) :
championnat de France hommes
masters 50 à 70 ans + championnat de
France masters dames 30-49 ans
+ féminines juniors-espoirs-seniors.
12h10, 3e départ (35 km, 3 tours) :
championnat de France hommes

masters 30-49 ans + coupe régionale
juniors-espoirs-seniors masculins.
12h15, départ benjamins (un demi-
tour) et minimes (1 tour), puis
poussins (1 tour enfant) et pupilles (2).
RANDOS. Trois parcours. De 9 h30 à
11h, départ de la rando CG30 (34 km,
via Camprieu et Saint-Sauveur).
9 h 40 pétantes, départ groupé de la
Fenioux (45 km, dont les 11 premiers
sur le parcours course XCO).
De 10h à 11 h, départ de la rando
Midi Libre famille (20 km, facile).
14h 30, remise des prix.

OMNISPORTS Journée familiale multi-sports Ufolep à Montpellier

La 12e journée de Nationale 1 a
tourné à l’avantage de Gignac,
Cournonterral et Poussan.
Trois équipes qui se sont impo-
sées, tout comme Ca-
zouls-d’Hérault et Notre-Da-
me-de-Londres. Poussan s’est
ainsi relancé dans la course au
maintien aux dépens de Mon-
tarnaud, 13-8. Les Montar-
néens réalisant la mauvaise
opération du week-end dans
l’optique des quatre premières
places.
L’équipe des Pennes-Mirabeau
défaiet par Gignac, 13-5, reste
sur une longue série de
contre-performances.
En Nationale 2, Pignan et
Vendémian continuent leur
parcours quasiment sans faute
en l’emportant respectivement
face à Saint-Georges-d’Orques
(13-6) et Gignac (13-8).
Derrière ce duo, Notre-Da-
me-de-Londres s’empare de la
3e place à la suite de son
match nul contre Saint-Geor-
ges-d’Orques (en match en re-
tard) et sa victoire à Cournon-
sec (13-5), mais reste à la lutte
avec Viols-le-Fort et Mèze. Ces
deux équipes se sont impo-
sées et se disputent la 2e place
pour monter en Nationale 1 en
compagnie de Pignan.

En bas de tableau, Gignac sem-
ble condamné et Cournonsec
aura de grandes difficultés
pour se maintenir, avec trois
points de retard sur le premier
non relégable et un calendrier
à venir assez délicat.
Coupe de France féminine:
les quarts de finale de la Cou-
pe de France féminine se sont
déroulés le week-end dernier
à l’exception de la rencontre
Notre-Dame-de-Londres -
Cournonterral qui aura lieu
vendredi à 22 h.
Il n’y a pas eu de surprises
dans les confrontations entre
les équipes de Nationale et de
Départementale.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Programme de N1,
13e journée. Samedi, 17 h:
Gignac - Poussan,
Cournonterral - Pennes-Mirabeau.
22 h: Montranaud-Cazouls
d’Hérault ; Vendémian -
Notre-Dame-de-Londres.
Dimanche, 17 h:
Cournonsec - Florensac.
13e journée de N2. Samedi, 14 h:
Monceaux-sur-Dordogne -
Vendémian. 17 h: Saint-Georges-
d’Orques - Gignac. 22 h: Mèze -
Viols-le-Fort. Dimanche, 17 h:
Notre-Dame-de-Londres - Pignan.

Féminines La poule
des Championnes
dévoile son
calendrier
Cazouls-d’Hérault,
Cournonsec, Notre-Dame-de-
Londres et Poussan sont les
quatre équipes rescapées du
championnat de Nationale 1
féminine. Qualifiées pour la
poule des championnes qui
démarrera le 12 juillet.
1re journée. 12 juillet, 22 h :
Poussan - Notre-Dame-de-
Londres (retour le 18 août à
15 h). 13 juillet, 15 h : Cazouls-
d’Hérault - Cournonsec (retour
le 18 août à 17 h).
2e journée. 21 juillet, 17 h :
Cournonsec - Poussan (retour
le 23 août à 21 h30) et
Notre-Dame-de-Londres -
Cazouls-d’Hérault (retour le
24 août à 15 h).
3e journée. 27 juillet, 15 h :
Cazouls-d’Hérault - Poussan
(retour le 30 août, 21 h 30) ;
28 juillet, 17 h :
Notre-Dame-de-Londres -
Cournonsec (retour le
1er septembre, 17 h).

Agenda Coupe
de France
Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de France

masculine a donné ces
prochaines rencontres :
Cournonterral reçoit
Cazouls-d’Hérault ; Vendémian
Notre-Dame-de-Londres ;
Saint-Georges d’Orques -
Florensac; Montarnaud -
Gignac.
Les matches se joueront les
12, 13 ou 14 juillet suivis des
demi-finales les 10 ou 11 août
et de la finale programmée le
15 août.

Coupe d’Europe
Début juillet
à Vendémian
La Coupe d’Europe des clubs
qui oppose les associations
qui se sont illustrées en 2012
dans les championnats
français et italiens, sera
organisée sur le terrain de
Vendémian, les 6 et 7 juillet.
Au menu du samedi.
Demi-finales dames:
10 h 30 : Notre-Dame-
de-Londres - Sabbionara et à
15 h : Cournonsec - Settime.
Demi-finales masculines:
17 h : Cazouls-d’Hérault -
Callianetto et à 21 h 30 :
Vendémian - Medole.
Dimanche 7 juillet. 9 h 30:
match 3e et 4e places
féminines. 11 h: 3e et 4e places
masculines. 15 h : finale
féminine. 17 h: finale
masculine.

Une affaire qui roule... et qui dure !

Au programme de dimanche : courses et randos

Un trophée Robert-Ponsy convivial

TAMBOURIN Championnat Nationale

BATTOIR

VTT Dimanche à L’Espérou (Gard) ❘ 25e Midi Libre VTT’ Aigoual

■ L’Association sportive Tous avec les copains (Astac), lauréate.  D. R.

■ Denis Boissière, un des organisateurs, interviewe Bernard Thevenet, l’an dernier.  Photo D.R.

■ Le Cazoulin Jérémy Hernandez à l’engagement face à Vendémian. D.R.

■ Courses et randonnées sont organisées

en pleine nature autour de L’Espérou.

Pignan conforte sa
place de leader en N2


