
SPORTS HÉRAULT midilibre.fr 

dimanche 5 août 2018

L ’affaire n’a pas traîné ! 
Sitôt mise en jeu, sitôt 
attribuée, la prime de 
10 000 euros promise 

au vainqueur des trois man-
ches du Supercross de Saint-
Thibéry a été empochée par 
Thomas Ramette. Vendredi 
soir, sur une excellente piste, 
apte à recevoir les 65cc des 
jeunes cross-men comme les 
450cc de l’élite, le champion 
de France a confirmé sa 
domination actuelle sur le 
supercross français. 
 
Fabien Izoird à la faute 
Face à Florent Richier très en 
forme pour son retour, Fabien 
Izoird très en vue lors de la 
dernière course disputée en 
Bretagne et Adrien Escoffier, 
qui était dans un grand jour, 
la tâche ne s’annonçait pour-
tant pas facile pour le pilote 
de l’Yonne. Même avec son 
expérience acquise au niveau 
français et complétée par un 
séjour récent aux Etats-Unis. 
Dès la première des trois 
manches, Ramette ne mettait 
que quelques tours à doubler 
Escoffier, auteur d’un départ 
grandiose, puis Fabien Izoird. 
L’Héraultais était le seul à 
pouvoir rester dans la roue du 
pilote Suzuki. Mais pas de 
duel pour autant entre la Hon-
da et la Suzuki puisque 
Ramette prenait le large en fin 
de manche. Escoffier gardait 
les bottes sur le podium et 
Richier se classait quatrième. 
La seconde confrontation, 
sous forme de sprints élimi-
natoires, s’annonçait décisive. 
Elle fut palpitante et très ryth-
mée, mais elle s’avéra un cau-

chemar pour Izoird. Très bien 
parti dans la quatrième 
course, mais malheureuse-
ment retardé au premier 
virage, le multiple champion 
de France devait cravacher 
pour espérer se qualifier.  

Ramette : “propre”  
et régulier 
Jusqu’à cette chute spectacu-
laire, à la sortie des woops, 
qui le contraignait à abandon-
ner, puis à renoncer au reste 
de la soirée, laissant au final 
Escoffier et Ramette s’affron-
ter dans l’ultime duel. Que 
Ramette enlevait sans coup 

férir. Sans Izoird, la troisième 
manche devenait plus facile 
pour Ramette. Parti en tête, 
l’animateur du championnat 
d’Angleterre pouvait se per-
mettre de contrôler la course. 
Propre dans ses trajectoires, 
régulier dans ses chronos, le 
leader se mettait très vite hors 
de portée des acteurs de cette 
manche, d’Adrien Escoffier à 
Florent Richier en passant par 
Julien Lebeau. La prime était 
pour lui, les accessits pour 
Escoffier et Richier et les 
regrets pour Izoird. 
Baptiste Bordes est un nom 
dont on va parler dans l’ave-

nir. Le très jeune pilote du 
championnat de France 85cc 
a encore brillé vendredi, en 
frôlant le sans faute, qu’il avait 
réussi à Saturargues en juin. 
Le titre est en vue pour le 
Midi-Pyrénéen. Le champion-
nat est plus équilibré en 
125cc. À Saint-Thibéry,  Jim-
my Grajwoda et Bonifacio 
Andrea se sont partagés les 
“gros” points. La course au 
titre en catégorie juniors reste 
ouverte. 
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Le jackpot pour Ramette 
 

Vendredi soir à Saint-Thibéry, le pilote Suzuki a raflé les trois manchesMOTO

■ Thomas Ramette était au-dessus du lot vendredi soir à Saint-Thibéry PHOTOS JEAN ATTARD

■ Le gros chèque pour Thomas Ramette. ■ Baptiste Bordes dans ses œuvres en 85cc. 

■ Les quatre héros, heureux ou malheureux, de la soirée : Florent Richier, Fabien Izoird, Adrien Escoffier et Thomas Ramette.

Malgré leur talent, Florent Richier, Fabien Izoird et Adrien Escoffier n’ont rien pu faire.FRANCE .................................11 
ITALIE ...................................13 
Evolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 
1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 
4-8, 5-8, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9, 9-10, 
10-10, 11-10, 11-11, 11-12, 11 - 13. 
Durée du jeu : 2h30’ . 
FRANCE : Clément Lafon et Sacha 
Geniès (fond); Lucas Rabastens 
(tiers), Héliot Gounel et Marius Gay 
(corde). Remplaçants : Sylvio 
Bugiani, Jebril Vessière, Noa 
Bernadal et Bastien Mendes.   
Les rencontres de tambou-
rin entre jeunes Français et 
jeunes Italiens ont démar-
ré tambour battant, same-
di à Grabels. Et la première 
d’entre elles, dans la caté-

gorie des U14, a tenu tou-
tes ses promesses. Les jeu-
nes Français ont été épa-
tants et ont tenu la dragée 
haute aux Italiens grands 
favoris sur le papier mais 
qui ne s’attendaient pas à 
une telle résistance. Les 
jeunes Bleus, pourtant 
menés 5-9 après plus d’une 
heure de jeu, vont effectuer 
une belle “remontada” pour 
égaliser à 9-9, puis 10-10 et 
11-11 ! Hélas, l’Italie aura le 
dernier mot (11-13). 

HENRI DE RUYVER    

U14 : la France battue 
sur le fil par l’Italie

Samedi à GrabelsTAMBOURIN

■ Les jeunes Français ont livré une excellente partie.  HDR

■ Les Italiens peuvent exulter après ce match très disputé.

Suite et fin des rencontres France-Italie jeunes ce 
dimanche à Grabels avec les oppositions suivantes : 
10h : France - Italie  U14;12h : France-Italie  U16; 
15h30 : France- Italie  U18 (féminines); 
17h30 : France- Italie  U18 (garçons).  
Le compte-rendu de la deuxième et dernière journée 
de ces rencontres paraîtra dans notre édition de mar-
di, en page Sports Hérault.  

Ce dimanche

LES RESULTATS DE LA 1RE JOURNEE
U 14 : France, 11 - Italie, 13.  U 18 filles : France, 13 - Italie, 10. 
U16 : France, 8 - Italie, 13.  U 18 garçons : (joué samedi en soirée).  

FRANCE ..................................13 
ITALIE .....................................10 
Evolution du score :  0-1, 0-2, 0-3, 1-
3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 
8-5, 9-5, 10-5, 10-6, 11-6, 11-7, 11-8, 
12-8, 12-9, 12-10, 13-10. Durée de 
jeu :  1h35’. 
FRANCE : Chloé Alignan (Notre-
Dame, fond), Océane Pastor 
(Vendémian, fond); Mathilde Vidal 
(tiers, Florensac), Ayan Auzier et 
Sarah Essayie (Notre-Dame, corde).  
Remplaçantes : Naïs Gouneau (Les 
Pennes-Mirabeau); Lucie Fabre et 
Héloïse Baeza (Florensac), Marise 
Frutos (Teyran).  

Les Françaises U18 ont pris 
le meilleur, ce samedi à Gra-
bels, sur leurs homologues 
italiennes (13-10). Les 
Bleues, menées dès l’entame 
(0-3) ont su revenir au score 
avant de prendre les devants 
(10-5). Mais les Italiennes 
ont fait durer le suspense 
pour revenir à 12-10 avant 
de s’incliner face à des Fran-
çaises solides et sérieuses.  

H.D.R.

U18 : les Françaises 
matent les Italiennes

■ Les Françaises ont fait preuve de solidité et de sérieux. 


