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Cournonterral a fait le pre-
mier point, Cazouls-d’Hérault 
le dernier, deux heures et 
quart plus tard ! Battus 13-12, 
les Vert et Blanc ont frôlé 
l’exploit dans le premier gros 
choc de la saison samedi der-
nier chez des Cazoulins qui, 
sans être exceptionnels, ont 
gagné au bout du suspense. 

Hernandez et son 
battoir ont été décisifs 
« On a répondu présent. 
Nous étions meilleurs au 
tambourin. Eux nous ont 
mis en grande difficulté à la 
batterie où Jérémy Hernan-
dez a sorti un gros match », 
explique le capitaine visiteur, 
Gautier Vidal, dont l’équipe 
faisait les deux premiers jeux 
avant de mener 45-0 dans le 
troisième, finalement rem-
porté par Cazouls (1-2). Cour-
nonterral tournait ensuite à 
2-4, puis à 5-7 avant d’encais-
ser trois jeux. « C’était le pre-
mier gros rendez-vous de la 
saison et on a mis du temps 
à entrer dans ce match. On a 
compensé notre niveau de 
jeu moyen par l’envie », 
commente le capitaine local 
Julien Sanchez, dont l’équipe 
prenait les commandes (8-7, 
puis 10-8). Mais Mickaël 
Lévis, très bon au fond, et ses 
équipiers s’accrochaient et 

enchaînaient à leur tour trois 
jeux (10-11), dans une fin de 
match électrique où Jérôme 
Gay frôlait la correctionnelle. 
11-11, 11-12 et 12-12 après 
quelques nouveaux coups de 
battoir d’Hernandez. « Il faut 
retenir qu’on n’a rien lâché, 
et qu’on a gagné 13-12 
même si on perd un point. » 
Un point qui atténuait la 

déception dans le camp d’en 
face : « C’était chaud, par-
fois limite sans que l’arbi-
tre n’intervienne. Ce point 
pris nous garde en vie quel 
que soit le résultat de same-
di prochain à Vendémian, 
car on recevra nos deux con-
currents directs en fin de 
saison. » 
Cazouls-d’Hérault : Jéré-

my Hernandez, Maxime 
Pagnier (puis Didier Causse à 
11-11), Julien Sanchez, Nico-
las Archimbeau et Jérôme 
Gay. 
Cournonterral : Mickaël 
Lévis, Quentin Guillerm, Clé-
ment Castelbou, Gautier 
Vidal et Mathieu Arrazat. 

ALAIN MENDEZ 

Avec près de 150 équi-
pages prêts à en 
découdre, on pouvait 
logiquement s’atten-

dre à assister à un rallye de 
Printemps particulièrement 
disputé, ce dimanche dans 
les environs de Clermont- 
l’Hérault. Et disputée, cette 
33e édition l’a effectivement 
été, sauf peut-être pour le 
gain de la première place... La 
voie dégagée par quelques 
forfaits notoires de dernière 
minute, Jean-Alexandre Riso 
n’a effectivement pas eu à 
puiser dans ses dernières res-
sources pour tenir la concur-
rence à distance. Déjà leader 
avec plus de onze secondes 
d’avance sur Benjamin 
Cardenas (Peugeot 306) à 
l’issue du premier passage 
dans les deux secteurs chro-
nométrés du jour, le pilote de 
la BMW 318 a ensuite vu sa 
tâche encore facilitée par 
l’élimination de son principal 
rival. 

Guedj et Anthérieu :  
le bras de fer 
Au terme des trois boucles, 
Jean-Alexandre Riso et son 
fidèle coéquipier Cyril Machi 
ont ainsi eu le plaisir de goû-

ter à une victoire méritée à 
leur retour à Clermont-
l’Hérault. « Après l’abandon 
de Cardenas, nous avions 
suffisamment d’avance pour 
attendre la suite du rallye 
sereinement », concède le 
vainqueur, dont la précédente 
participation à l’épreuve 
s’était achevée de façon autre-
ment moins heureuse : en 
2015, un pépin mécanique 
l’avait contraint à l’abandon à 
quelques kilomètres du 
podium d’arrivée ! 

Comme cela a souvent été le 
cas par le passé, le rallye de 
Printemps est resté la chasse 
gardée des rallymen locaux 
dans un département où les 
talents ne manquent pas. Der-
rière, Jean-Alexandre Riso, 
Jean-Paul Guedj et Jean-Yves 
Anthérieu se sont ainsi char-
gés d’apporter leur propre con-
tribution à un podium final 
100 % héraultais. À bord de 
semblables Clio R3, les deux 
hommes ont durement fer-
raillé avant de conclure leur 

duel dans cet ordre et de se 
départager pour moins de trois 
secondes. « Cela a été un ral-
lye fabuleux avec une bagarre 
de tous les instants ! », se féli-
cite le Lodévois Guedj, égale-
ment ravi de la prestation de 
son tout jeune coéquipier 
Rémi Guerre. A 16 ans, il dis-
putait dimanche son premier 
rallye. Venus du Vaucluse, Loïc 
Panagiotis (Porsche 996) et 
Franck Grandordy (Renault 
Mégane RS) échouent dans cet 
ordre au pied du podium, non 
sans avoir eu l’espoir d’y accé-
der en fin de course. Entre le 
duo Guedj-Anthérieu et eux 
deux, la décision se sera opé-
rée dans l’ultime chrono. Et là 
encore, pour quelques petites 
secondes…. 
En marge des auteurs du tier-
cé gagnant, d’autres Héraultais 
entrent dans le top 10. Olivier 
Lacruz (Renault Clio), Alexis 
Frontier (Renault Clio Ragnot-
ti), Marc Descouens (Citroën 
Saxo) et Michel Reboul (Mit-
subishi Evo 8) se classent du 
septième au dixième rang avec 
la satisfaction d’avoir rempli 
leur mission. 
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Une fois n’est pas coutume 
mais en ce jeudi de l’Ascen-
sion, c’est le championnat 
de France de Nationale 2 
Masculine qui va occuper 
le devant de la scène. Ce 
jour-là (17 h), les deux pre-
miers, Les Pennes-Mira-
beau et Vendémian, se ren-
contrent dans l’Hérault. 

Duel de leaders  
à Vendémian...  
Les Pennes-Mirabeau, ex-
pensionnaire de Natio-
nale 1 l’an passé, comptent 
un point d’avance sur Ven-
démian. Les Provençaux, 
qui aimeraient remonter à 
l’étage supérieur, comptent 
aussi dans leurs rangs trois 
ex-Vendémianais : les frè-
res Guillaume et Martin 
Nougaret et Sami Lagache-
rie. C’est dire s’il y aura un 
match dans le match ! Mais 
Vendémian aura à cœur de 
rester invaincu à domicile 
et d’engranger des points 
car la journée suivante, pro-
grammée le vendredi 26 et 
dimanche 28 mai, Vendé-
mian est exempt alors que 
Les Pennes-Mirabeau 
auront la primeur de jouer 
à domicile face au troi-
sième Notre-Dame-de-Lon-
dres et, en cas de victoire, 
rester toujours en tête ou 
au contact avec Vendé-
mian. 

... et duel de mal 
classés à Poussan 
L’autre choc, de ce jeudi, 
dans ce championnat de 
N2 Masculine réside dans 
le bas de tableau avec un 
duel de mal classés. Pous-
san, l’avant-dernier, reçoit 
la lanterne rouge Saint-
Georges-d’Orques. Les 
Poussanais, chez eux, ont 
l’occasion de creuser 
l’écart ; histoire d’éviter la 
place de lanterne rouge 
synonyme de rétrograda-
tion en Ligue régionale. 
La journée précédente, dis-
putée les samedi 20 et 
dimanche 21 mai, n’a pas 
réservé de surprises parti-
culières puisque Vendé-
mian et Les Pennes-Mira-
beau n’ont eu aucun mal à 
disposer de leurs adversai-
res : Vendémian a écrasé 
Cournonterral (13-2) tout 
comme Les Pennes-Mira-
beau à Saint-Georges-
d’Orques (0-13). 
Notre-Dame-de-Londres, 
3e, est allé s’imposer à 
Poussan (8-13) alors que 
Florensac s’agrippe à la 4e 
place après son beau suc-
cès à Cournonsec (11-13). 
Mais maintenant, en ce jour 
de l’Ascension, place au 
match au sommet. 
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Un choc au sommet
Nationale 2 MasculineTAMBOURIN

Un podium très héraultais
Rallye de Printemps/Riso, Guedj et Anthérieu aux premières placesAUTO

Cazouls-d’Hérault s’en tire bien
Championnat de France/Nationale 1 Masculine/7e journéeTAMBOURIN

■ Cournonterral et Quentin Guillerm battus 13-12 par les Cazoulins de Maxime Pagnier.  A. M.

■ Premier non Héraultais, Panagiotis se classe 4e. ■ Machi et Riso (de g. à d.) ont été les héros du jour.  J. F.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 Masculine (7e journée) : Florensac, 13 - Poussan, 7 ; Gignac, 4 - 
Vendémian, 13 ; Cazouls-d’Hérault, 13 - Cournonterral, 12 ; Notre-Dame-de-
Londres, 13 - Cournonsec, 4. Exempt : Monceaux-sur-Dordogne.  
Classement : 1. Vendémian, 24 points, 6matches. ; 2. Cazouls-d’Hérault, 23 pts, 
 6 m. ; 3. Cournonterral, 22 pts, 6m. ; 4. Cournonsec, 15 pts, 6m. ; 5. Gignac,  
13 pts, 7m. ; 6. Notre-Dame-de-Londres, 12 pts, 6m. ; 7. Florensac, 12 pts, 6m ;  
8. Monceaux-sur-Dordogne, 12 pts, 6m. ; 9. Poussan, 7 pts, 7m.  
Prochaine journée : le samedi 27 mai à 15 h : Monceaux-sur-Dordogne - 
Gignac ; À 17 h : Vendémian - Cournonterral, Cournonsec - Florensac et Cazouls-
d’Hérault - Notre-Dame-de-Londres. Exempt : Poussan.  
 Nationale 2 Masculine (8e journée) : Vendémian, 13 - Cournonterral TC 2, 
Poussan, 8 - Notre-Dame-de-Londres, 13 ; Cournonsec, 11 - Florensac, 13 ; Saint-
Georges-d’Orques, 0 - Pennes-Mirabeau, 13. Exempts : Cazouls et Viols-le-Fort.  
Classement : 1. Les Pennes-Mirabeau, 25 points, 7 matches. ; 2. Vendémian,  
24 pts, 7 m. ; 3. Notre-Dame-de-Londres, 23 pts, 6m. ; 4. Florensac 22 pts, 7m. ; 
5.Cournonterral TC 18pts, 7m., 6. Cazouls-d’Hérault 15 pts, 7m. ; 7.Cournonsec, 
15pts, 7m. ; 8. Viols-le-Fort, 15 pts, 7m. ; 9.Poussan, 7 pts, 7m. ; 10. Saint-
Georges-d’Orques 6pts, 6m. 
Prochaines journées : jeudi 25 mai à 17h : Poussan - Saint-Georges-d’Orques ; 
Cournonterral - Viols-le-Fort ; Notre-Dame-de-Londres - Florensac ; Vendémian - 
Les Pennes-Mirabeau. Exempts : Cazouls-d’Hérault et Cournonsec.  
Vendredi 26 mai à 21 h 30 : Florensac - Poussan et Saint-Georges-d’Orques - 
Cournonterral. Dimanche 28 mai à 15 h : Les Pennes-Mirabeau - Notre-Dame-de-
Londres et Cazouls-d’Hérault - Cournonsec. Exempts : Viols-le-Fort et Vendémian.  
Nationale 1 Féminine (5e et 6e journées) : Cournonsec, 13 - Vendémian, 7 ; 
Grabels, 13 - Cournonterral, 0 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Poussan, 1. 
Notre-Dame-de-Londres, 13 - Vendémian, 9 ; Cournonterral, 4 - Poussan, 13 ; 
Grabels, 4 - Cournonsec, 13.  
Classement : 1.Cournonsec, 24 points, 6matches ; 2.Notre-Dame-de-Londres, 
 21 pts, 6m. ; 3.Vendémian, 15pts, 6m. ; 4.Grabels, 12 pts, 6 m. ; 5. Poussan, 
12pts, 6m. ; 6. Cournonterral TC 6pts, 6m. 
Prochaine journée : mercredi 24 mai à 21 h 30 : Notre-Dame-de-Londres - 
Cournonterral. Vendredi 26 mai à 21 h 30 : Poussan - Cournonsec.  
Dimanche 28 mai à 17 h : Grabels - Vendémian.

Avant le choc au sommet, 
samedi 27 mai (17h), oppo-
sant Vendémian à Cournon-
terral, les Vendémianais 
sont allés l’emporter same-
di dernier à Gignac (4-13) 
et comptent un point 
d’avance sur Cazouls, vain-
queur d’un match très ser-
ré face à Cournonterral (13-
12, lire ci-contre).  
En bas de tableau, Poussan 
est toujours à la traîne et 

s’est encore incliné à Flo-
rensac (13-7). Les Florensa-
cois se donnent un peu d’air 
au classement tout comme 
Notre-Dame-de-Londres 
vainqueur de Cournonsec 
(13-4). Ce samedi, outre 
Vendémian - Cournonterral, 
l’opposition Monceaux - 
Gignac promet d’être inté-
ressante et pour le vain-
queur, la zone de relégation 
s’éloignera un peu plus.

Vendémian tient le cap 
Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

Le championnat de l’Hérault doublettes, prévu samedi 
et dimanche au stade Cholet de Montpellier, se dispu-
tera finalement sur un terrain stabilisé situé aux abords 
du stade de La Mosson, à La Paillade.

Jeu provençal

■ Le Lodèvois Guedj obtient une 2e place de haute lutte.  J. F.


