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Pour le compte de la 
15e journée du championnat 
de Nationale 1 masculine, la 
sensation est venue du bas 
de tableau avec la première 
victoire de la lanterne rouge 
Poussan sur l’équipe de 
Gignac (13-6) ! 
Une équipe poussanaise qui 
a mis du cœur à l’ouvrage 
face à des Gignacois certes 
privés de Robin Launay 
mais celui-ci était avanta-
geusement remplacé par 
Boris Pontier. « Si Poussan 
avait mis la même inten-
sité lors des rencontres pré-
cédentes face à Monceaux 
ou Cournonsec, nous 
aurions pu être mieux clas-
sés, souligne le président de 
la fédération Yvan Buono-
mo, qui est aussi poussanais. 
Reste à concrétiser samedi, 
face à Florensac. C’est joua-
ble et si les joueurs s’appli-
quent, on peut engranger 
quelques points supplémen-
taires, histoire de ne pas 
finir loin derrière ! » 
De plus, les Poussanais, 
exempts début septembre, 

rejoueront à domicile pour 
la dernière journée face à 
Notre-Dame. Raison de plus 
pour espérer finir la saison 
en beauté. 

Pas de relégation 
Mais les Poussanais peuvent 
également se rassurer sur le 
fait qu’il n’y aura pas de relé-
gation en N2 à la fin de la 
saison. Le rétablissement 
d’une poule à dix, comme 
l’an passé, les sauve. Et de 
plus, en N2M, seuls Les Pen-
nes-Mirabeau dans le pelo-
ton de tête pourront mon-
ter. Car Viols-le-Fort et 
Saint-Georges-d’Orques, 
autres équipes non réserves, 
sont trop loin au classement. 
En tête de N1, Cazouls-
d’Hérault et Vendémian con-
tinuent la course en tête. 
Mais Cournonterral, solide 
3e, n’est pas décroché pour 
autant. Et Cournonterral 
reçoit Cazouls, dimanche. 
Pour un tournant de la sai-
son ? 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Première victoire 
de Poussan sur Gignac

Nationale 1 masculineTAMBOURIN

■ Les Poussanais ont battu Gignac (13-6).  A. M.

La revanche de la demi-finale de Coupe de France a 
bien eu lieu, ce dimanche, à Notre-Dame-de-
Londres. Le 12 août dernier, à Cournonsec, les 
Cournonsécoises avaient éliminé sèchement les 
Londraines (13-2). Et pas plus tard que dimanche, 
Notre-Dame a lavé l’affront en s’imposant pour la 
3e journée de la poule des championnes face à des 
Cournonsécoises qui sont passées, à leur tour, à tra-
vers (13-3). Du coup, les Londraines occupent la tête 
du classement avec un point d’avance sur 
Vendémian, vainqueur à Grabels (13-3). Et 
Cournonsec, champion en titre, se retrouve 3e, à cinq 
points de Notre-Dame et quatre de Vendémian. 
Vendémian qui ira à Notre-Dame, dimanche...

N1F : Cournonsec cale

RÉSULTATS  ET CLASSEMENTS
Nationale 1 masculine (15e) : Cournonterral, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 9 ; 
Poussan, 13 - Gignac, 6 ; Notre-Dame-de-Londres, 5 - Vendémian, 13 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Cournonsec, 4. Exempt : Florensac. 
Match de retard de la 14e journée : Notre-Dame-de-Londres, 7 - Cournonterral, 
13.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 51 points, 13 matches ; 2. Vendémian, 49 pts, 
13 m ; 3. Cournonterral, 46 pts, 13 m ; 4. Gignac, 32 pts, 14 m ; 5. Cournonsec, 
31 pts, 13 m ; 6. Notre-Dame-de-Londres, 26 pts, 13 m ; 7. Florensac, 24 pts, 
13 m ; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 24 pts, 14 m ; 9. Poussan, 17 pts, 14 m. 
Prochaine journée (16e) : samedi 26 août à 17 h : Vendémian - Gignac ; 
Cournonsec - Notre-Dame-de-Londres. À 22 h : Poussan - Florensac.  
Dimanche 27 août à 17 h : Cournonterral - Cazouls-d’Hérault.  
Exempt : Monceaux-sur-Dordogne.  
Nationale 2 masculine (18e journée) : Cournonterral, 13 - Vendémian, 11 ; 
Florensac, 13 - Cournonsec, 3 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Poussan, 5.  
Déjà joué le 9 juillet : Les Pennes-Mirabeau, 13 - Saint-Georges-d’Orques, 6. 
Exempts : Viols-le-Fort et Cazouls-d’Hérault.  
Classement : 1. Vendémian, 55 points, 16 matches ; 2. Florensac, 51 pts, 15 m ; 
3. Notre-Dame-de-Londres, 51 pts, 15 m ; 4. Les Pennes-Mirabeau, 44 pts, 15 m ; 
5. Cournonterral TC 41 pts, 14 m, ; 6. Cournonsec, 40 pts, 16 m ; 7. Cazouls-
d’Hérault 32 pts, 16 m ; 8. Viols-le-Fort, 32 pts, 16 m ; 9. Poussan, 23 pts, 16 m ; 
10. Saint-Georges-d’Orques 12 pts, 15 m. 
Prochaine journée (19e) : vendredi 25 août à 22 h : Saint-Georges-d’Orques - 
Poussan ; Viols-le-Fort - Cournonterral ; Florensac - Notre-Dame-de-Londres. 
Dimanche 27 août à 15 h : Les Pennes-Mirabeau - Vendémian.  
Exempts : Cournonsec et Cazouls-d’Hérault.  
Nationale 1 féminine (poule des championnes, 3e journée) :  
Grabels, 3 - Vendémian, 13 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonsec, 3. 
Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 11 points, 3 matches ;  
2. Vendémian, 10 pts, 3 m ; 3. Cournonsec 6 pts, 3 m ; 4. Grabels, 3 pts, 3 m. 
Prochaine journée (4e) : dimanche 27 août à 17 h : Cournonsec -Grabels ; 
Notre-Dame-de-Londres - Vendémian.

Thomas Ramette a gagné 
le CMX race de Lunel-
Saturargues, disputé 
samedi soir. Cette vic-

toire est, comme celle de 
2016, incontestable. Il 
n’empêche, c’est la superbe 
prestation de Fabien Izoird, 
dans la roue de Ramette lors 
de la finale, que retiendra 
l’histoire du supercross. Le 
cross-man de Fontès a retrou-
vé son niveau et ne navigue 
plus aux alentours des 5e ou 
6e places. Il joue maintenant la 
victoire, ce qui laisse espérer 
une magnifique saison de 
supercross indoor. Et pour-
quoi pas un nouveau titre ? 
 
Les amateurs en piste 
Mais revenons sur une soirée 
lancée par la finale des ama-
teurs. Quand les amateurs ont 
pour nom Aubert ou Martinez, 
cela roule fort. Les demi-fina-
les avaient donné le ton. En 
finale, Loïc Aubert partait en 
tête devant Kevin Pastor. Mais 
Dorian Martinez montait en 
puissance au fil des tours. Il 
doublait ses adversaires un à 
un et s’imposait, devant Aubert, 
Pastor, Enzo Violi et Loan 
Bourroumana. La relève du 
supercross piaffe d’impatience. 
En SX1, Thomas Do prenait le 
commandement de la première 
demi-finale mais, très vite, 
Izoird accentuait son rythme 
et doublait son équipier. Les 
deux hommes laissaient alors 

Aranda et Richier s’expliquer. 
Ce duel gardois tournait court 
en raison d’un problème méca-
nique de Richier, qui abandon-
nait. 

Ramette avec autorité 
Izoird gagnait donc avec brio, 
entraînant cinq autres qualifiés 
dans le sillage de sa Honda : 
Do, Aranda, Coulon, l’Espagnol 
Joan Cros et Martin. Quant à 
Richier, il était renvoyé dans 
une session de repêchage... 
qu’il survolait une heure plus 
tard. 
La seconde demi-finale offrait 
moins de surprises avec un 
Cédric Soubeyras déterminé. 
Ramette se contentait de la 

deuxième place, devant Escof-
fier, l’excellent Lucas Imbert, 
l’Italien Francesco Muratori et 
Anthony Bourdon. 
Restait une finale où Thomas 
Ramette, dès le départ, déci-
dait de départager Soubeyras 
et Izoird, ces derniers ayant dû, 
au préalable, se débarrasser 
d’Aranda. Mal parti, Richier 
perdait toutes ses chances. 
Ramette creusait un écart con-
séquent, puis la course se 
figeait. Izoird, brillant, s’offrait 
un podium, que Soubeyras 
complétait, devant Aranda et 
Coulon. Izoird devant Soubey-
ras, c’est plus qu’un signe. 

JEAN ATTARD 
redac.sports@midilibre.com

Ramette brille, Izoird rassure
Au 5e CMX race à Lunel-Saturargues, le Drômois s’est encore imposéMOTO

■ Thomas Ramette, roi d’une soirée animée par Fabien Izoird et Cédric Soubeyras. Photos J. A.

■ Tour d’honneur pour Cédric Mannevy et l’école de pilotage. ■ Izoird (en bas à d.) avec Richier, Ramette, Aranda et Coulon.

Nicolas Barcelo change de 
guidon. Le pilote de 
Frontignan a quitté le team 
JPM-Suzuki où il était 
l’équipier de Richier. « Je 
passe chez Yamaha, avec 
le concours du motociste 
sétois New bike. » Barcelo 
fera sa première apparition 
régionale à Aspiran, le 
3 septembre. Cet automne, 
il participera au champion-
nat d’Allemagne avec une 
Kawasaki, marchant ainsi 
sur les traces d’un autre 
Héraultais, Boris Maillard.

Barcelo

Le Vélo Sprint Narbonnais a 
fait coup double, le 15 août 
dernier à Fontès, pour le 
challenge Pascal qui 
regroupe des minimes et des 
cadets venus de la région, 
voire au-delà. 
En raison du changement de 
dates concernant les cham-
pionnats de France, moins 
de coureurs que par le passé 
ont pris le départ. Mais si la 
quantité faisait défaut, la 
qualité était là. 
En minimes et après une 
heure et demie de course, 
c’est le champion régional 

2017 Rémi Genest, du Vélo 
Sprint Narbonnais, qui l’a 
emporté au sprint devant 
Jérémie Malinge (Castres) 
et Quentin Morin (Giens 
Sport). Chez les cadets, la 
victoire revient également 
au sprint à Loïc Mata (VS 
Narbonnais), devant son 
coéquipier Loïc Marty et 
Mavric Beaune (VC Vernon). 
Après la traditionnelle 
remise des récompenses et 
les photos, rendez-vous fut 
donné pour l’année pro-
chaine avec l’espoir d’avoir 
un peu plus de participants.

Beau doublé pour le 
Vélo Sprint Narbonnais

Challenge Pascal à FontèsCYCLISME

■ Les lauréats minimes et cadets à l’heure des récompenses.

Ce week-end, les vététistes 
héraultais se sont vraiment 
bien distingués lors de la 
5e manche de Coupe de France 
à Montgenèvre (Hautes-
Alpes). À commencer par la 
trialiste clermontaise Manon 
Basseville, championne du 
monde en titre qui a terminé 
première, alors que Mailys 
Jouy (Trial Club de Fabrègues) 
s’empare de la troisième place. 
Mais c’est aussi en cross-coun-
try que les motifs de satisfac-
tion sont nombreux, avec Sté-
phanie Chapon (Lunel Bike), 
toute récente championne de 

France open dames qui finit 
première à Montgenèvre et 
remporte le général de la 
Coupe de France open. 
Chez les cadets, Damien Fer-
reira (Mousquetaires Cyclistes 
Pradéens) termine deuxième 
de la manche et prend la troi-
sième place au général. En 
open Espoirs, le Lodévois 
Lucas Gauget s’octroie égale-
ment la 3e place. Et en Élite, 
l’autre Lodévois, Victor 
Koretzky, finit 5e d’une course 
remportée par Jordan Sarrou 
devant Stéphane Tempier et 
Julien Absalon.

Les Héraultais se sont 
bien distingués

Coupe de France à MontgenèvreVTT

■ Le cadet pradéen Damien Ferreira, 3e au général.  H. D. R.


