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AGENDA 

● FOOTBALL 
RÉGIONAL 1 (DH - MATCH DE RETARD) 
- Albères/Argelès - Frontignan, dimanche, 15 h, stade du 
Marasquer, Argelès-sur-Mer. 
RÉGIONAL 2 (DHR - MATCHS DE RETARD) 
- Saint-André - La Clermontaise, dimanche, 15 h, stade 
Sangonis, Saint-André-de-Sangonis ; 
- Petit-Bard - US Béziers, dimanche, 15 h, stade Rachid-
Malla, Montpellier ; 
- Alès II - GC Lunel, dimanche, 15 h, stade du Moulinet, 
Alès ; 
- Nîmes Soleil Levant - Gignac, dimanche, 15 h, stade 
Marcel-Rouvière, Nîmes. 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Montpellier HSC - Paris SG, dimanche, 14 h, stade Mama-
Ouattara, Grammont, Montpellier. 
COUPE DE L’HÉRAULT (DEMI-FINALE) 
- AS Fabrègues II - Baillargues/Saint-Brès/Valergues, 
dimanche, 14 h 30, stade Joseph-Jeanton, Fabrègues. 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE 
- Belfort - Frontignan, samedi, 20 h 15, gymnase Le Phare, 
Belfort ; 
- Épinal - Montpellier HB II, samedi, 20 h 30, Palais des 
Sports, Épinal. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Frontignan - Antibes, samedi, 20 h 30, gymnase Henri-
Ferrari, Frontignan. 
- La Garde - Jacou, samedi, 20 h 15, gymnase La Planquette, 
La Garde. 
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Étoile/Beauvallon - Clermont/Salagou, samedi, 20 h 30, 
gymnase municipal, Étoile-sur-Rhône. 
 
BASKET-BALL 
LIGUE FÉMININE 
- Lattes/Montpellier - Cavigal Nice, samedi, 20 h, Palais des 
Sports, Lattes. 
 
VOLLEY-BALL 
LIGUE A FÉMININE  
(PLAY-OFF - QUART DE FINALE ALLER) 
- Béziers - Nantes, samedi, 20 h 30, Le Four-à-Chaux, Béziers. 
 
ÉLITE MASCULINE 
- CNVB - Halluin, samedi, 17 h, Creps, Montpellier ; 
 

● WATER-POLO 
PRO A MASCULINE 
- Douai - Sète, samedi, 20 h 30, Douai.

C ela est devenu un 
rituel. Chaque année, 
quand le long week-
end pascal s’annonce, 

les kartmen désertent le circuit 
Kartix de Brissac, aux portes 
de Ganges, pour abandonner 
leur piste aux pilotes automo-
bile. Aux spécialistes du slalom 
plus précisément, dont une 
bonne partie de l’élite nationale 
se rassemble pour l’occasion. 
Et pas seulement pour y dispu-
ter une simple course… 
La spécificité de la manifesta-
tion organisée par l’Asa Ciga-
loise tient dans cette précision. 
Le lundi férié aidant, nos slalo-
meurs sur bitume ont pour 
habitude de jouer les prolon-
gations ce jour-là, au lende-
main de la course dominicale. 
Au final, ce n’est pas à une 
mais à deux épreuves bien dis-
tinctes qu’ils sont ainsi conviés 
pour un même déplacement. 
Une formule attractive et plus 
particulièrement appréciée des 
pilotes qui n’hésitent pas à tra-
verser une bonne partie du 
pays pour rejoindre les Céven-
nes. L’an passé, ils étaient 
encore nombreux dans ce cas 
sur les 

120 compétiteurs en lice 
Le succès de ce deux-en-un 
repose aussi sur le lieu qui 

l’accueille : une superbe piste 
de karting qu’il suffit de frac-
tionner d’une chicane tous les 
80/90 m - c’est la réglementa-
tion - pour en faire un parcours 
de slalom idéal. Enfin, histoire 
de varier les plaisirs, on tour-
nera dans un sens le dimanche 
et dans l’autre le lendemain. 

Dans un sens,  
et puis dans l’autre 
Respectivement remportées 
l’an passé par Yohan Rossel et 
Gérald Urreizti, l’un et l’autre 
absents cette fois, les deux 
courses ne manquent pas de 
favoris, à commencer par cer-
tains pilotes venus des ligues 

voisines. Dans les rangs plus 
spécifiquement héraultais, 
quelques habitués de la course 
de côte, comme Romain Gelly 
(Tatuus Formule Renault), 
viennent renforcer un effectif 
plus traditionnellement tourné 
vers la pratique du slalom. 
Jérôme Raynard, champion de 
ligue en titre et sociétaire du 
club organisateur, en est 
l’incontestable porte-drapeau. 
Toujours équipé de sa très affû-
tée Citroën Saxo VTS, le pilote 
de Saint-Jean-de-Védas est bien 
décidé à défendre sa couronne 
au cours de cette nouvelle sai-
son, dont les courses du week-
end constituent les deux pre-

mières des six manches. Archi 
favori dans sa catégorie, le 
Groupe F2000, il aura pour seul 
objectif de confirmer ses pré-
tentions dès dimanche et de 
rester sur le même tempo dans 
l’épreuve du lendemain. Son 
frère Julien, à bord d’une auto 
identique, est également atten-
du au… tournant, à l’image de 
Jean-Louis Ferrando (Simca 
JLF). 
 

JACQUES FURET 
sports.montpellier@midilibre.com 

◗ Horaires : dimanche : 8e slalom 
Cigalois de 8 h à 18 h. Lundi :  
5e slalom Kartix de 8 h à 18 h.

Le marathon des slalomeurs
Ce week-end de Pâques sur le circuit de karting de BrissacAUTO

■ Le Montpelliérain Jérôme Raynard repart en chasse d’un nouveau titre.  J. F.

Le circuit de Ganges-Brissac accueille deux slaloms auto durant deux jours.

Après une première journée 
tronquée par la pluie et la mise 
au repos forcé du champion 
sortant Cazouls-d’Hérault et 
de son dauphin Vendémian, 
voilà que ces deux-là, pour le 
compte de la deuxième jour-
née de la phase régulière se 
rencontrent ce dimanche 
1er avril - et ce n’est pas un 
poisson ! - sur le terrain de 
Vendémian. 
Une finale avant l’heure mais 
qui sera avant tout un rodage 

intéressant avant le match 
retour prévu le 19 mai à 
Cazouls. Mais il y a fort à 
parier qu’avec le retour des 
play-off, ces deux formations 
seront ensuite appelées à se 
retrouver dans le courant de 
l’été. 

Un mercato 
à sensation 
Car ces deux grands favoris 
pour le titre ont animé l’inter-
saison avec un mercato qui a 

fait sensation. Les deux cor-
diers historiques de Cazouls, 
Jérôme Gay et Nicolas 
Archimbeau, qui cumulent plu-
sieurs titres de champion de 
France à eux deux depuis 
2010, sont partis à Vendémian. 
Et c’est Gautier Escrig, alors 
cordier titulaire à Vendémian, 
qui va, cette saison, officier à 
Cazouls. Là où sévissent tou-
jours les inusables Jérémy 
Hernandez, Julien Sanchez et 
Didier Causse rejoints par 

Guillaume Nougaret (ex-Les 
Pennes-Mirabeau) qui va sup-
pléer Maxime Pagnier, parti à 
Gignac. Vendémian, fort de sa 
nouvelle paire de cordiers, 
voudra aussi avec Matthieu 
Salles, Alexandre Pierron et 
Florian Palau, reconquérir un 
titre national décroché en 
2016. Alors place au premier 
acte, ce dimanche, 17 h, à Ven-
démian. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Une finale avant l’heure
N1 Masculine / 2e journée / Vendémian - Cazouls / Dimanche

AVRANCHES ..............................0 
BÉZIERS ......................................1 

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Paradis. 
But pour Béziers : Sissoko (3e). 
Avertissements à Avranches : Boateng 
(51e), N’Diaye (52e), Cillard (63e), 
Bonenfant (77e). 
Avertissement à Béziers : Diakota (45e). 
AVRANCHES : Beuve - Bonenfant, Cou-
libaly, Cillard, Léonard (Mayulu, 46e) - 
Voisin (Michel, 74e), Boateng (cap), 
Belahmeur (Dutournier, 81e) - Nkololo, 
Thiaré, N’Diaye. 
BÉZIERS : Novaes (cap) - Taillan, Linga-
ni, O. Kanté, Savane - Aabid, Diakota 
(Goteni, 70e), Elissalt (Beusnard, 76e), 
A. Kanté - Soukouna (Nouri, 61e), Sis-
soko. 
Non entrés en jeu : Viot, De Souza. 
Entraîneur : Mathieu Chabert. 
 
Après avoir rapidement 
ouvert le score, les Biterrois 
ont parfaitement géré leur 
avantage jusqu’à la fin. 

Jamais, à René-Fenouillère 
en 2018, on avait vu un début 
de match aussi emprunté de 
la part des Bleus. Et la puni-
tion ne tardait pas. Après un 
débordement côté droit, le 
Biterrois Aaabid centrait au 
premier poteau pour Sisso-
ko, qui battait tranquillement 
Beuve de près (3e, 0-1). 
Les Manchois étaient acculés 
dans leur moitié de terrain et 
réagissaient timidement cinq 
minutes plus tard. Nkololo 
centrait pour Cillard, dont la 
tête était beaucoup trop 
molle pour inquiéter Novaes, 
le gardien héraultais. 
Ne parvenant pas à cons-
truire, les Avranchinais s’en 
remettaient à envoyer des 
balles longues dans la surface 
adverse. 
S’en suivait une période très 
compliquée pour l’USA, où 

les joueurs de Damien Ott 
éprouvaient beaucoup de dif-
ficultés à enchaîner deux pas-
ses dans le camp adverse. 

Dix matches sans 
défaite, série en cours 
Béziers en profitait pour se 
créer une nouvelle occasion. 
Aabid éliminait deux Bleus 
avant de tenter un tir aux 
vingt mètres, qui rasait le 
montant droit de Beuve 
(24e). 
Puis plus grand-chose à se 
mettre sous la dent jusqu’à la 
43e. À la reprise, Avranches 
affichait de bien meilleures 
intentions. Ça manquait tou-
tefois de précision dans la 
surface. 
Les Biterrois retrouvaient de 
l’allant et se procuraient leur 
première occasion de la 
seconde période. Sissoko ten-

tait sa chance à l’entrée de la 
surface mais Beuve se cou-
chait bien pour capter le cuir 
(68e). 
Trois minutes plus tard, les 
locaux repartaient à l’assaut 
du but adverse. N’Diaye trou-
vait Thiaré, dont la talonnade 
subtile ne surprenait pas le 
gardien adverse. À la 73e, on 
retrouvait le même duo et 
c’est encore le portier héraul-
tais qui se montrait décisif. 
Les Avranchinais poussaient 
jusqu’au bout mais finissaient 
par concéder une deuxième 
défaite de rang. 
L’ASB remportait là un suc-
cès logique et mérité, pour 
continuer sa belle série de dix 
matchs sans défaites. Ils sont 
désormais leaders avec 42 
points, et un goal-average 
particulier favorable au Red-
Star et à Rodez.

Béziers vainqueur et co-leader !
Championnat de France / National / 28e journée / À AvranchesFOOTBALL

TAMBOURIN

Pour le compte du cham-
pionnat de France, saison 
2018, la Nationale 2 Mascu-
line fait peau neuve. Fini la 
poule unique de la saison 
dernière et place à deux 
poules (A et B) de cinq 
clubs chacune. 
L’an passé et dans une 
poule unique de dix clubs, 
Florensac avait décroché le 
titre lors de l’ultime journée 
devant Vendémian et ce, 
d’un petit point, alors que 
Notre-Dame-de-Londres 
grimpait sur la troisième 
marche du podium. 

Deux poules de  
cinq clubs chacune 
Cette saison, l’équipe 
réserve de Florensac vient 
de rejoindre la Nationale 1, 
raison de plus pour Vendé-
mian de prétendre au titre 

mais Notre-Dame se pose 
également en client sérieux. 
Cette saison, dans la 
poule A, nous retrouvons 
Notre-Dame-de-Londres, 
Les Pennes-Mirabeau, Cour-
nonterral, Cazouls-d’Hérault 
et Usclas-d’Hérault. La 
poule B comprend les clubs 
suivants : Cournonsec, 
Montarnaud, Vendémian, 
Poussan et Viols-le-Fort. 
À la fin de la phase de pou-
les, programmée aux alen-
tours du 20 mai, les équipes 
seront réparties, selon leur 
classement, en poule 
d’accession pour les 
meilleures et en poule de 
maintien pour les autres. 
Enfin, signalons que pour la 
saison 2019 les poules du 
championnat de Natio-
nale 2 Masculine passeront 
à 6 équipes chacune.

Nationale 2 Masculine : 
un nouveau format

Championnat de FranceTAMBOURIN

NATIONALE 1 MASCULINE : 
Samedi 31 mars à 17 h :  
Poussan - Cournonsec. 
Dimanche 1er avril  à 15 h :  
Cournonterral - Monceaux-sur-Dordogne. 
Dimanche 1er avril  à 17 h : Florensac - Notre-Dame-de-Londres; Vendémian -   
Cazouls-d’Hérault.  Gignac (exempt). 

NATIONALE 2 MASCULINE POULE A : 
Samedi 31 mars à 16 h : Cournonterral - Notre-Dame-de-Londres; à 17 h : 
Cazouls-d’Hérault - Usclas-d’Hérault. Les Pennes-Mirabeau (exempt). 

NATIONALE 2 MASCULINE POULE B : 
Samedi 31 mars à 16 h : Viols-le-Fort -  Vendémian. Dimanche 1er avril à 
17 h :  Poussan - Cournonsec. Montarnaud  (exempt).

2E JOURNÉE - LE PROGRAMME


