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C ’est le premier grand 
rendez-vous de l’été 
pour les pétan-
queurs héraultais, 

nombreux à en cocher la date 
sur leur calendrier. Bessilles, 
c’est la compétition mais c’est 
surtout une atmosphère tout 
en convivialité très appréciée 
pour venir taquiner le bou-
chon entre copains. Certes, 
cette 29e édition va avoir 
affaire à la redoutable con-
currence de la Coupe du 
monde de football. Fort heu-
reusement, les organisateurs 
de ce national, le comité de 
l’Hérault associé à Hérault 
sport, évitent le doublon avec 
le match de la France. Il sera 
donc possible d’égaler les 
chiffres précédents, 332 tri-
plettes, une cuvée plutôt 
modeste mais honorable. 
Côté plateau, si on croise 
rarement à Bessilles les 
cracks de la discipline, on y 
retrouve chaque année les 
meilleurs régionaux, qui 
aiment ses cadres techniques, 
et les pièges tendus par les 
racines des grands pins. L’an 
dernier, l’orage qui s’est abat-
tu sur la finale et a amené le 
président Henri Garcia à met-
tre un terme à l’épreuve, n’a 
pas permis de départager les 
formations de Roger et de 
Molins, aux prises pour cet 
ultime duel. On saura, diman-
che soir, qui prendra le relais 
de Didier Reverte, Elvis 

Durand et Elly Navarro, qui 
s’étaient imposés en 2016 aux 
dépens de Vincent Reinard, 
Sony Berth et Frédéric Bauer. 

Le féminin redevient 
départemental 
Bessilles se conjugue égale-
ment au féminin, avec un 
concours doublette à l’atten-
tion de ces dames. National 
la saison passée, il sera de 
niveau départemental cette 
année. Une décision prise par 
le comité pour deux raisons 
principales, comme l’expli-
que Jean-Paul Rigaud, son 
vice-président : « Déjà, nous 

sommes bien en dessous des 
chiffres que nous devrions 
avoir pour prétendre à être 
classé national, soit plus 
d’une centaine d’équipes. 
Mais nous pensons aussi 
que certaines participantes 
potentielles peuvent être inti-
midées par la dénomination 
national et croire que cela 
sous-entend un niveau de 
jeu très élevé. Un modeste 
concours départemental atti-
rera peut-être un peu plus 
de monde. » 
Dernier volet de ce rendez-
vous, le concours jeunes, 
organisé par poules à l’atten-

tion des minimes, cadets et 
juniors. 
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◗ Le programme :  
ce samedi 7 juillet, 9 h 30 
national triplette par poules ; 
14 h, Bessillettes, consolante ; 
15 h, départemental féminin 
doublettes par poules. 
Dimanche 8 juillet, 9 h,  
concours jeunes triplette : 
juniors, cadets minimes par 
poules ; 9 h 30, 8e de finale  
du national ; 10 h, reprise  
du départemental féminin.

La saison estivale démarre là
29e national de Bessilles, ces samedi 7 et dimanche 8 juilletPÉTANQUE

■ Un cadre exceptionnel avec des jeux techniques mais surtout ombragés.

Les grands pins et les cigales du parc attendent les sportifs héraultais.

On connaît désormais la 
liste complète des cham-
pions de l’Hérault 2018. 
Dans la catégorie tête-à-tête 
tout d’abord, c’est Marie-
Christine Virebayre de Pala-
vas-les-Flots qui a remporté 
le titre, tout comme le 
Mézois Vincent Reinard 
chez les seniors, Vincent 
Michelet de l’EP Valras chez 
les juniors, Mathieu Redon 
de Castries chez les cadets 
et Evan Cot de Lamalou-les-
Bains Barock chez les mini-
mes. 
Dans la catégorie doublet-

tes, Pauline Gasc et Virginie 
Mirc de la Tamarissière 
d’Agde sont devenues cham-
pionnes héraultaises en 
féminines, de même que 
Frédéric Bauer et Vincent 
Reinard (Mèze) chez les 
seniors, Élisabeth Varea et 
Mathieu Barry (Aspiran) en 
mixte, Guevin Reinard et 
Aidan Cauret (MPSM) en 
benjamins, Yanis Cabrol et 
Aidan Cauret (Lézignan-la-
Cèbe) en minimes, Ismael 
Seine et Isais Seine (Lattes 
Sport Pétanque) en cadets, 
et Marc Varea et Yannick 

Vassalo (Aspiran) en jeu 
provençal. 
Dans la catégorie triplettes, 
Steven Saragossa, Olivier 
Baiz et Anthony Sarlit (Car-
non) ont remporté le titre en 
seniors promotion. En jeu 
provençal, il est revenu à 
Jean-Claude Fajol, William 
Boulard et Thomas Fajol 
(LSP Lattes). Chez les fémi-
nines, Karine Toussaint, 
Magali Camboulas et San-
drine Antolin (Palavas) ont 
été sacrées, de même que 
Frédéric Bauer, Vincent Rei-
nard et Alain Lamoureux 

(Mèze) en seniors, Patrick 
Milcos, Alain Boch et 
Alphonse Diaz (Boule du 
Cap) en vétérans, Benoît 
Monros, Vincent Michelet et 
Enzo Danis (Boule de la 
Méditerranée/Étoile Pétan-
que Valras) en juniors, Isaïs 
Seine, Ismaël Seine et 
Mathis Benito (Lattes - 
Saint-Gély-du-Fesc) en 
cadets, et Alyssa Mastraud-
Heintz, Yanis Cabrol et 
Yohan Patrac (MPSM/Lézi-
gnan-la-Cèbe) en minimes. 

I. B. 

Ils sont tous champions !
Du tête-à-tête au jeu provençalPÉTANQUE

Ils seront six à représenter 
le comité de l’Hérault à Fré-
jus, ce week-end, où se 
dérouleront les champion-
nats de France doublettes 
féminins et tête-à-tête 
seniors. 
Chez les dames, ce sont les 
championnes de l’Hérault 
Virginie Mirc et Pauline Gasc 
(Tamarissière Agde) qui 
s’aligneront dans la course 
au titre, aux côtés de Marie-
Christine Virebayre et Anaïs 
Lapoutge (Palavas), cham-
pionnes de ligue. Pour le 
tête-à-tête senior, Vincent 
Reinard, champion de 

l’Hérault tête-à-tête mais éga-
lement en doublette et en tri-
plette, s’annonce comme un 
sérieux candidat au titre. 
Brice Flaissier, champion de 
ligue héraultais, a lui aussi 
sa chance à jouer. 
À noter que, le week-end 
dernier, à Figeac, lors du 
championnat de France tri-
plettes, le trio féminin de 
Palavas, Karine Toussaint, 
Magali  Camboulas et San-
drine Antolin ont perdu en 
32e de finale une partie à 
leur portée, après avoir bat-
tu en poule la Côte-d’Or, 
futur champion de France.

En route pour le titre français
Doublettes féminines et tête-à-tête senior / À FréjusPÉTANQUE

■ Fin de l’aventure en 32e pour la triplette héraultaise.

Les coupes de l’Hérault, catégories jeunes, ont eu lieu 
dimanche dernier à Vendémian. En catégorie cadets, 
Grabels a battu Saint-Pons-de-Mauchiens (13-3). 
Chez les poussins, victoire de Cazouls-d’Hérault sur Ven-
démian (13-8). En benjamins, Vendémian a pris le meilleur 
sur Cournonterral (13-5) ; idem du côté des minimes  
(13-2).

Des jeunes prometteurs
Coupes de l’HéraultTAMBOURIN

■ Les benjamins de Vendémian ont battu Cournonterral.

Hérault 1 masculin - 
11e journée - poule A : 
Mèze bat Pignan (13-9). Les 
deux équipes sont à égalité 
de points derrière Vendé-
mian, toujours en tête de 
la poule malgré un match 
en retard. Gignac-la-Nerthe 
est 5e derrière Vendargues. 
Poule B : Viols-le-Fort se 
rattrape de son faux pas 
contre Vendémian en bat-
tant Causse-de-la-Selle (13-
2). Grabels est toujours 
deuxième, à égalité de 
points avec Causse-de-la-
Selle. 
Hérault 2 masculin - 

poule A : Lavérune II a 
tenu Saint-Jean-de-Cucul-
les à distance pour s’impo-
ser 13 jeux à 8. Lavérune II 
reste en tête, suivi de Mèze 
et Balaruc-les-Bains I. 
Poule B :  grâce à une 
belle victoire contre 
Les Pennes-Mirabeau II 
(13-6), Cazouls-d’Hérault 
s’installe en tête. Usclas-
d’Hérault, facile vainqueur 
de Montpellier (13-3), 
prend la deuxième place 
provisoire devant Les Pen-
nes-Mirabeau II. Lavérune I 
est 4e après sa victoire sur 
Bessan (13-7).

11e journée : le point
Championnats HéraultTAMBOURIN

Après avoir accueilli, l’an 
passé, la coupe d’Europe des 
clubs, Cazouls-d’Hérault, ce 
week-end, se déplacera en 
Italie à Segno, tout comme 
Vendémian. Les Françaises, 
elles, seront représentées 
par Cournonsec et Notre-
Dame-de-Londres. 
Ce samedi 7 juillet, ce sont 
les féminines qui ouvrent le 
bal avec Cournonsec, dès 
9 h, qui affronte Tigliolese, 
suivi de Pieese - Notre-
Dame-de-Londres à 10 h 30. 

Aniane à la fête 
Puis les joueurs de Cazouls-
d’Hérault entreront en scène 
dès 13 h pour affronter Cas-
tellaro. Alors que Vendé-
mian, en soirée (21 h), se 
mesurera à Cavaion, le 
tenant du titre. 
Le lendemain, diman-
che 8 juillet, place aux peti-
tes finales entre les perdants 
de la veille. Et l’après-midi 
sera consacrée aux finales. 
Cette année, une seconde 

compétition vient s’ajouter 
à cette coupe d’Europe des 
clubs 2018. La coupe Fibat 
(pour Fédération internatio-
nale de jeu de balle au tam-
bourin) opposera les équipes 
de Madrid (Espagne) et 
Marina (Catalogne) à celles 
de Rallo (Italie) et Aniane 
(France). 
Aniane a été sélectionné 
grâce à sa victoire en cham-
pionnat de l’Hérault I lors de 
la saison 2017. Le comité de 
l’Hérault est ravi de voir son 
champion participer à un 
trophée international amené 
à se développer et à 
accueillir de nouvelles 
nations dans les années à 
venir. 
L’objectif de cette coupe est 
d’opposer les équipes de 
pays dans lesquels le sport-
tambourin est en développe-
ment à des équipes de milieu 
de tableau des championnats 
italiens et français pour faire 
progresser les nations émer-
gentes de la discipline.

Cazouls-d’Hérault  
et Vendémian en Italie

Coupe d’Europe des clubsTAMBOURIN

■ Les Italiens de Cavaion ont remporté le titre en 2017.


