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L e mois dernier, il a fêté 
ses 29 ans... Dans deux 
mois, il sera de retour 
au pays, dans ses terres 

agathoises pour quelques jours 
de « détente active ». 
Natif de Béziers, Thomas 
Heurtel avait l’envie, comme 
tant de pros « d’avoir son 
camp, de faire parler de la 
ville », explique Frédéric, son 
père. Son meilleur ambassa-
deur est donc l’organisateur 
d’un camp dont l’ex-pro et 
Bleu Sacha Giffa est le direc-
teur technique. Un épisode de 
plus à la carrière rondement 
menée par l’actuel n° 13 du 
Barca : Agde jusqu’en benja-
mins 2, feu Montpellier 
Paillade le temps d’une saison 
en minimes, le centre de for-
mation de l’Élan Béarnais Pau-
Orthez avant son « rachat » 
par l’Asvel qui le prêtera à 
Strasbourg et un nouveau saut 
à l’étranger ; tour à tour à Ali-
cante et Vitoria en Espagne, 
Efes Pilsen Istanbul (Turquie) 
où il s’adjugera le titre de 
meilleur passeur de l’Euroli-
gue, jusqu’à cette venue en 
terre catalane. Dernier invité 
à l’Euro slovène (victorieux) 
2013, après sa prestation lors 
d’un France-Espagne amical à 
l’Arena de Montpellier, il est 
aujourd’hui le meilleur passeur 
de la Liga ACB et a été récem-
ment élu MVP (meilleur 
joueur) de la Copa del Rey 
(Coupe du Roi). 

Des sessions intensives 
pour un stage qui est 
« très orienté basket » 
Entre le terme de sa saison, les 
fenêtres internationales en 
Bleu (en Bosnie et Russie pour 
les qualifications à la Coupe 
du monde de 2019), et sa 
reprise, Thomas va donc se 
plonger sur son premier Camp 
étalé sur trois sessions (8 au 
14 juillet, 15-21 et 22-28 juillet), 

basé sur trois sites, le Palais 
des sports d’Agde, les gymna-
ses Charrin et Molinié. 
Ouvert des U11 aux U18 avec 
la troisième session d’ores et 
déjà pleine, ce THC (Thomas 
Heurtel Camp) verra la pré-
sence de son « parrain » sur 
les deux premières semaines. 
Et nul doute que « ce gros tra-
vailleur qui se baladait bal-
lon sous le bras lorsqu’il était 
minot » (dixit son père) sau-
ra donner le ton durant la jour-
née « car le rythme sera très 
intensif. On sera orienté très 
basket, pas trop activités 
annexes même si, au cam-
ping Le Maridor, où tous les 
enfants seront logés, il y a du 
tennis de table, la piscine, 
une aire de jeux et la plage à 
cinq minutes », décrit Heur-
tel père. 

Après les démarches adminis-
tratives initiales à l’accueil du 
camp, les stagiaires feront 
l’objet « d’un bilan physique 
et d’une évaluation technique 
avec une dizaine de cadres, 
d’Agde, de Limoges, de Paris, 
ceci afin de pouvoir consti-
tuer les groupes. Puis dès le 
lundi, on s’attaque au pro-
gramme jusqu’au vendredi 
soir. La journée du samedi 
est consacrée aux tournois, à 
des petits jeux et, enfin, à la 
remise des récompenses, 
médailles et autres diplô-
mes », décrit Frédéric Heurtel. 
Concocté avec le soutien de la 
municipalité d’Agde et de Adi-
das, ce 1er Thomas Heurtel 
Camp s’articulera autour des 
trois P : « Plaisir, perfor-
mance, passion seront le leit-
motiv des trois semaines », 

dixit notre interlocuteur, tout 
aussi impatient et motivé alors 
que l’événement se rapproche 
petit à petit. Il est toujours dif-
ficile d’imaginer les effectifs, 
et Frédéric Heurtel ne tient 
guère à faire des pronostics. 
Nul doute que la présence du 
« fils prodige » contribuera à 
faire venir les passionnés, 
deux jeunes du Barça inscrits, 
un Turc peut-être, du côté 
d’Agde, sachant que « la volon-
té est de pérenniser ce Camp 
et non que ce soit juste 
un one-shot », assure le père 
du fils. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Renseignements-inscriptions :  
Mail : numero4sport@gmail.com 
Web : thomasheurtelcamp.com  
Facebook : Campthomasheurtel

Un retour festif et... studieux
La première édition du Thomas Heurtel Camp au mois de juilletBASKET-BALL

■ Thomas Heurtel en août 2013 à l’Arena sous le maillot des Bleus.  PHOTO FRANCK VALENTIN

Le meneur de jeu international sera dans son fief agathois pour ce lancement.

AGENDA 

● FOOTBALL 
NATIONAL 2 
- Hyères - FC Sète, samedi, 18 h, stade Perruc, Hyères ; 
- Paulhan/Pézenas - Marignane, samedi, 18 h,  
stade municipal, Pézenas ; 
NATIONAL 3 
- Mende - Fabrègues, samedi, 18 h, stade du Chapitre, 
Mende ; 
- Toulouse Rodéo - Montpellier HSC II, samedi, 18 h,  
stade Robert-Barran, Toulouse ; 
- Castanet - Agde, samedi, 18 h, stade Lautard,  
Castanet-Tolosan. 
REGIONAL 2 (DHR - MATCH EN RETARD) 
- Pignan - Arceaux Montpellier, samedi, 18 h,  
stade Lucien-Vidal, Pignan ; 
- AFL Mende II - Fabrègues II, dimanche, 15 h,  
stade de Rouffiac, Saint-Bauzile. 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Lille - Montpellier HSC, samedi, 15 h, Stadium annexe, 
Villeneuve-d’Ascq. 
 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE (PLAY-DOWN) 
- Chambéry II - Frontignan, samedi, 20 h 30,  
gymnase Jean-Jaurès, Chambéry ; 
- Sarrebourg - Montpellier HB II, samedi, 20 h 30,  
Palais des Sports Coubertin, Sarrebourg. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Villeneuve-Loubet - Prades-le-Lez, samedi, 18 h 30, salle 
Jean-Granelle, Villeneuve-Loubet ; 
- Corte - Teyran, samedi, 15 h, Cosec municipal, Corté.  
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Vaulx-en-Velin - Jacou, samedi, 18 h 15, Palais des Sports 
Jean-Capievic, Vaulx-en-Velin ; 
- Mazan - Frontignan, samedi, 20 h, Cosec Léonce-Barras, 
Mazan.  
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Clermont/Salagou - Aix/Bouc, samedi, 20 h 30, centre 
omnisports, Clermont-l’Hérault.

Ce samedi, dernière journée 
de National 3 dans le groupe H, 
celui de l’Occitanie, où évo-
luent les trois clubs héraultais : 
Fabrègues, la réserve du Mont-
pellier-Hérault et Agde. 
Les deux premiers clubs sont 
assurés du maintien depuis de 
nombreuses semaines. Pour 
Fabrègues, qui se rend ce 
samedi à Mende, l’essentiel, ce 
sera de bien terminer la saison, 
en hommage à Nicolas Guibal, 
l’entraîneur, qui rejoindra le FC 
Sète (National 2) la saison pro-
chaine. Et pourquoi pas, res-
ter sur le podium comme ce 
fut le cas, samedi dernier, 
après la nette victoire sur Luze-
nac (5-1). Mais Mende n’est pas 
tout à fait assuré de son main-
tien... Attention !  

Agde inquiété 
Pour la réserve du Montpellier 
Hérault, longtemps à la course 
pour l’accession en National 2, 
les derniers résultats ont plu-
tôt réduit leurs ambitions (nul 
contre Alès,  
0-0, défaite à Agde, 4-1, défaite 

face à Blagnac, 1-2, puis face à 
Nîmes, le leader, 1-4). Du coup, 
la dernière sortie à Toulouse, 
face à l’équipe du Rodéo, ne 
sera qu’une pure formalité. 
Mais les Montpelliérains peu-
vent espérer monter sur le 
podium si Fabrègues échoue 
en Lozère et si Canet-en-Rous-
sillon ne gagne pas à Luzenac. 
Des trois clubs héraultais, c’est 

finalement Agde qui est le plus 
en danger en occupant la 11e 
place qui est potentiellement 
une place de relégable dans la 
mesure où, en National 2, deux 
des trois derniers, qui descen-
dront, sont deux clubs de la 
région Occitanie : Tarbes et 
Paulhan/Pézenas. Si Agde ne 
veut pas accompagner en 
Régional 1 Castanet, Luzenac 

et Narbonne, il faut que les 
Agathois l’emportent impéra-
tivement à Castanet, déjà con-
damné. En espérant qu’Alès 
fasse un faux-pas à Narbonne, 
la lanterne rouge... 

H. D. R. 

◗ Ce samedi (18 h) : Castanet - 
Agde ; Rodéo - Montpellier HSC II 
et Mende - Fabrègues.

Dernière journée en National 3
Championnat de France/ Groupe H/Ce samediFOOTBALL

■ Ce samedi à Mende ce sera la der pour Nicolas Guibal avec Fabrègues.  H. D. R.

La deuxième journée des 
matchs retours de la phase 
régulière de Nationale 1 
Masculine, qui se dispute 
ce samedi 19 mai, sera sur-
tout marquée par le choc 
au sommet entre Cazouls-
d’Hérault et Vendémian et 
le match dans le match 
entre les nouveaux cor-
diers vendémianais, 
Jérôme Gay et Nicolas 
Archimbeau - tous deux 
champions de France l’an 
passé avec Cazouls - et l’ex-
Vendémianais Gautier 
Escrig, qui a rejoint Cazouls 
à l’intersaison. 

Cazouls s’était 
imposé à l’aller  
à Vendémian 
Cazouls, le leader, qui aura 
l’avantage de recevoir, part 
évidemment favori face à 
son dauphin. D’autant plus 
que les Cazoulins, à l’aller, 
le 1er avril dernier, l’avaient 
emporté à Vendémian (9-
13). Nul doute qu’un esprit 
de revanche animera Ven-

démian. D’autant plus que 
Cournonterral, vainqueur 
jeudi soir de Gignac (13-5) 
en match de retard, est 
repassé à la deuxième 
place et peut s’y accrocher 
en s’imposant ce samedi à 
Monceaux-sur-Dordogne. 
Gignac, exempt, Cournon-
sec tentera, en cas de vic-
toire à Poussan, de gratter 
la quatrième place qualifi-
cative au nez et à la barbe 
des Gignacois. 

HENRI DE RUYVER

Le choc entre Cazouls 
et Vendémian

N1 M/Ce samediTAMBOURIN

■ Gautier Escrig (Cazouls)

NATIONALE 1 MASCULINE (11e JOURNEE) : 
Samedi 19 mai à 15 h : Monceaux-sur-Dordogne - Cournonterral. 
Samedi 19 mai à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Florensac ;  
Cazouls-d’Hérault - Vendémian ; Cournonsec - Poussan. Exempt : Gignac.  
12e journée : lundi 21 mai à 15 h : Monceaux-sur-Dordogne - Vendémian ;  
à 17 h : Gignac - Notre-Dame-de-Londres ; Poussan - Cazouls-d’Hérault ; 
Florensac - Cournonsec. Exempt : Cournonterral.  
Matchs de retard (16 et 17 mai) : Poussan, 13 - Cournonsec, 11 ; 
Cournonterral, 13 - Gignac, 5.  
 

NATIONALE 2 POULE A (10e journée) : 
Dimanche 20 mai à 15 h : Les Pennes-Mirabeau - Cazouls-d’Hérault ; 
à 17 h : Usclas-d’Hérault - Notre-Dame-de-Londres. Exempt : Cournonterral.  
 

NATIONALE 2 POULE B (10e journée) : 
Matchs joués le vendredi 18 mai à 21 h 30 : Vendémian - Cournonsec ; 
Montarnaud - Viols-le-Fort. Exempt : Poussan. 

NATIONALE 1 FÉMININE  
Match joué le vendredi 18 mai (en soirée) : Vendémian - Florensac. 
Ce lundi 21 mai à 21 h 30 : Vendémian- Cournonsec.

 LE PROGRAMME


