
Bien sûr, le Graal eut été de
remporter le titre national et
offrir à la ville de Palavas un
sacre exceptionnel de fraî-
cheur. Bien sûr, lorsque l’on
est compétitrice dans l’âme,
seule la victoire est belle.
Mais bon, qui aurait dit que les
filles de Palavas allaient attein-
dre la finale du championnat
de France des clubs? À l’ima-
ge d’une Marie-Christine Vire-
bayre au sommet de son art,
véritable locomotive du club,
les dames du président Bonut-
ti ont donc franchi les étapes
pour se retrouver en finale fa-
ce au tenant du titre, Cannes
Aérosport. Là, et en dépit
d’une victoire sur ces mêmes
Azuréennes au tour précé-
dent, à Tours, les Palavasien-
nes baissaient logiquement pa-
villon. Mais l’histoire reste su-
perbe pour Marie-Christine Vi-
rebayre, Karine Toussaint,

Cindy Segura et Christine Lar-
dat.
À noter, dans cette même fina-
le, l’excellent parcours des
filles de Castelnau-le-Lez qui,
après s’être montrées irrépro-
chables, ont bien failli elles
aussi atteindre la finale.

Championnat Hérault 1
masculins : bien que lanterne
rouge, Bessan n’a pas dit son
dernier mot dans ce cham-
pionnat départemental en sal-
le, dont on disputait la sixiè-
me journée. Les Bessanais ont
offert une belle résistance
contre l’équipe de Paulhan II
mais ils ont fini par craquer
(13-9). Bessan reste donc en
dernière position.
En revanche, Florensac I et
Cournonterral/Fabrègues
sont toujours à égalité de
points après cette sixième
journée. De son côté, Lunel,
après sa défaite contre
Cournonterral/Fabrègues
(13-7), descend à la quatrième
place.
Championnat Hérault 1 fé-
minines: les écarts se resser-
rent. Notre-Dame-de-Londres
était au repos cette semaine
et Poussan I en a profité pour
reprendre la tête avec une lar-
ge victoire sur Paulhan (13-5).
Une avance poussannaise qui
reste fragile, avec un seul

point d’écart sur les Londrai-
nes alors que Paulhan pointe
à la troisième place, à égalité
de points avec la formation de
Poussan II. Florensac et Mè-
ze, avec 11 points, sont à égali-
té et distancent déjà large-
ment Jacou.

O n attendait quelques surprises
et on n’a pas été déçu. Les élec-
tions au comité de l’Hérault ont
souri à beaucoup mais pas à

tous. Parfaitement organisée par les
membres de la Pétanque Poussannaise
et son président Jean-Marc Vicens, cet-
te assemblée élective a encore permis
de constater que la contestation n’était
pas toujours très appréciée par les
“crocodiles” du comité.
Principale victime de cette situation,
Jean-Louis Salager, élu au comité de-
puis plus de vingt ans, ancien président
de ligue et surtout patron des arbitres
du département. Pour avoir caressé l’es-
poir de devenir calife à la place du cali-
fe, le Montpelliérain n’a tout simple-
ment pas obtenu le nombre de voix suf-
fisant pour être retenu. Il termine
28e sur 32 - les 24 premiers étaient rete-
nus - et entraîne dans sa chute ses sou-
tiens, les Montpelliéraines Sahuguet et
Bénézis. Autre absent de marque sur la
liste finale, le Biterrois Alain Chamard,
lui aussi visiblement sacrifié sur l’autel
du choix collectif.

Quelques jeunes arrivent

Dès lors, sans Salager, hors course, la
voie était libre pour Henri Garcia. Nom-
mé pour un an lors de l’AG de Béda-
rieux, le sociétaire de Saint-Drézéry a
obtenu un véritable plébiscite et dirige-
ra donc le CD34 jusqu’en 2020. Ému, ce
dirigeant fidèle, présent au comité de-
puis plus de trente ans, pouvait dès lors
apprécier un moment de bonheur in-
commensurable lorsque l’on a dédié
une partie de son existence à la bonne
cause.

Certes, pour permettre au CD34 de re-
trouver une sérénité perdue, Henri Gar-
cia va devoir s’appuyer sur une équipe
compétente, animée de bonnes inten-
tions. Car la tâche est rude. Et le travail
ne manque pas. Endiguer l’érosion des
licenciés, harmoniser les calendriers ou
obtenir rapidement l’organisation d’un
championnat de France, voilà les princi-
paux dossiers à traiter pour les nou-
veaux élus. Mais d’autres suivront...
Pour cela, Henri Garcia pourra compter
sur de fidèles serviteurs. Jean-Paul Ri-
gaud, bien sûr, mais aussi Thierry Ver-
morel, Jean-Paul Attard ou encore

Alain Teissier et Cathy Porta, tous rom-
pus aux difficiles tâches administrati-
ves et sportives.
Il lui faudra aussi composer avec de
nouveaux arrivants. Parmi eux, quel-
ques jeunes (Loïc Fuentes, Gino Pa-
trac), appelés à rafraîchir un comité
vieillissant. Parfois trop replié sur
lui-même.
Quant au jeu provençal, trop souvent
délaissé par le CD34, il essaiera d’exis-
ter à nouveau et de faire entendre sa dif-
férence. Bon courage à tous...

JEAN-MICHEL IZOIRD
jmizoird@midilibre.com

Ils sont invincibles ! Ou pas ! Toujours
est-il que les vétérans de la Pétanque
Mézoise empilent les titres comme
d’autres enfilent les perles.
Et à voir le sourire du président Daniel
Jean, l’autre jour, à l’assemblée
générale du comité de l’Hérault,
l’hégémonie ne semble pas près
de s’arrêter.
Après l’Hérault, c’est donc à la ligue,
lors du championnat disputé à
Narbonne, que les Mézois ont
martyrisé la concurrence. Fusco,
Navaro, Rocca, Simoes et autres

Trenza ou Sanchez ont été à la hauteur
de leur réputation.
Qu’ils soient audois, catalans ou
gardois, les adversaires furent tous
envahis par le talent individuel des
joueurs du bassin de Thau. Les voilà
désormais champions de ligue pour la
deuxième année consécutive. Avec la
perspective d’un troisième sacre, en
2017. Dommage, en revanche, que la
fédération n’ait pas encore créé le
championnat national des vétérans.
Mèze aurait incontestablement les
moyens de s’illustrer encore.

CALENDRIER À ce jour,
nul n’a l’explication. Mais ça
viendra peut-être. Toujours
est-il que la sortie du
calendrier 2017 du comité
avant même la tenue de
l’assemblée générale du
CD34 en a surpris plus d’un.
Généralement imprimé en
janvier, le fascicule a cette fois
été distribué dès le mois de
novembre. Avec, en prime,
on vous le donne en mille,
l’organigramme et la photo
du désormais ancien comité
de l’Hérault. Mais aussi la
quasi-impossibilité pour le
nouveau comité directeur de
procéder à des changements
de dates ou de lieux. Promis
juré, si on a une explication
cohérente, on vous la
donnera. Mais on en doute...

COUPE DE FRANCE
Quatre clubs héraultais
restent encore en course pour
le 3e tour de la Coupe de
France. Valras, qui affrontera

le Cap d’Agde, Lodève,
qui jouera Anduze et Clapiers,
qui sera opposé à Cogolin.
Surprise du chef de l’épreuve,
la formation clapiétoise
constitue un véritable vent
de fraîcheur. Autour de leur
président, Christian Brouke,
les Caristo, Beaufils et autres
Garric ou Cartenet ne
désespèrent pas de continuer
à jouer les trouble-fêtes.
C’est évidemment tout le mal
qu’on leur souhaite.

HOSPITALIERS Comme
chaque année, les agents du
centre hospitalier de Sète et
leur président André Rodenas
ont envoyé des boules dans
une ambiance de fête et de
convivialité. Voila le genre
d’initiative qu’il est bon de ne
jamais stopper.

SPORT BOULES
L’assemblée générale de la
Ligue s’est tenue récemment
à Narbonne. Le compte rendu
dans une prochaine édition.

PÉTANQUE Championnat dames

TAMBOURIN Championnat en salle

PÉTANQUE Assemblée générale du comité de l’Hérault

Vétérans : Mèze n’a pas d’égal dans la ligue

DROIT AU BUT

AGENDA
FOOTBALL
CFA
- Paulhan/Pézenas - Colomiers, samedi, 18 h, stade des Laures, Paulhan.
Coupe de France (8e tour)
- Frontignan - CA Bastia, dimanche, 14 h, stade Lucien-Jean, Frontignan.
Division 1 féminine
- Montpellier HSC - Bordeaux, dimanche, 14 h 30, Grammont, Montpellier.
Division d’honneur
- Palavas - Albères/Argelès, dimanche, 15 h, stade Louis-Baumes, Palavas ;
- Frontignan (exempt) ;
- AS Béziers II - Castelnau/Le Crès, samedi, 19 h 30, Sauclières, Béziers ;
- FC Sète II - Aigues-Mortes, dimanche, 15 h, stade Louis-Michel, Sète ;
- Lattes - Perpignan OC, dimanche, 15 h, stade Roger-Andrieu, Lattes ;
- ESC Montferrier - Elne, samedi, 20 h 30, stade Brousse,
Montferrier-sur-Lez.
Division d’honneur régionale
- Agde II - GC Lunel, dimanche, 15 h, stade Louis-Sanguin, Agde ;
- Balaruc-les-Bains - Uchaud, dimanche, 15 h, stade municipal, Balaruc ;
- Marvejols - Gignac, dimanche, 15 h, stade Pineton, Marvejols ;
- Clermontaise - Mèze, dimanche, 15 h, L’Estagnol, Clermont-l’Hérault ;
- Nîmes Chemin-Bas - Petit-Bard, dimanche, 15 h, Jean-Bouin, Nîmes ;
- Arceaux - Vendargues, dimanche, 17 h, stade Combette, Montpellier ;
- Saint-André - Fabrègues II, dimanche, 15 h, stade Sangonis, Saint-André ;
- Atlas Paillade - Beaucaire, dimanche, 15 h, Mosson 5, Montpellier.

HANDBALL
Nationale 1 masculine
- Villefranche/Beaujolais - Montpellier HB II, samedi, 20 h, L’Escale, Arnas.
Nationale 2 masculine
- Frontignan - La Crau, samedi, 20 h 30, gymnase Ferrari, Frontignan.
Nationale 3 masculine
- Prades-le-Lez - ASBTP Nice, samedi, 19 h, halle des sports,
Prades-le-Lez.
Nationale 2 féminine
- HBF3M - Vaulx-en-Velin, samedi, 20 h 45, salle Laurent Puigségur, Jacou ;
- Frontignan - Bron, samedi, 18 h, salle Henri-Ferrari, Frontignan.
Nationale 3 féminine
- Clermont - Mazan, samedi, 20 h 30, centre omnisports,
Clermont-l’Hérault.

VOLLEY-BALL
Ligue A masculine
- Chaumont - Montpellier, vendredi, 20 h, salle Jean-Masson, Chaumont ;
- Arago Sète - Toulouse, samedi, 20 h, Le Barrou, Sète.
Ligue A féminine
- Quimper - Béziers, vendredi, 20 h, gymnase Ergué-Armel, Quimper.
Élite masculine
- Paris UC - CNVB, samedi, 20 h, gymnase Charpy, Paris.
Nationale 2 masculine
- Asba Montpellier - Arago Sète II, dimanche, 16 h, Les Arts, Montpellier ;
- Montpellier Avuc II - Arles, dimanche, 15 h, Coubertin, Montpellier.
Nationale 2 féminine
- Asba Montpellier - Gruissan, dimanche, 14 h, Les Arts, Montpellier ;
- Béziers II - L’Union, dimanche, 15 h, gymnase Four-à-Chaux, Béziers ;
- Mauguio - Fleurs de Pau, dimanche, 15 h, Jean-Paul Beugnot, Mauguio.
Nationale 3 masculine
- Balma - Croix-d’Argent, dimanche, 15 h, Patrick-Pépi, Quint-Fonsegrives ;
- Le Crès - Mougins, dimanche, 16 h, salle Jean-Moulin, Le Crès ;
- Agde - Mandelieu, dimanche, 15 h, gymnase Charrin, Agde.
Nationale 3 féminine
- Clermont - Croix-d’Argent, dim., 15 h, P. Rebichon, Clermont-l’Hérault ;
- Le Crès - Cagnes, dimanche, 14 h, salle Jean-Moulin, Le Crès ;
- Grenade - Le Bousquet/Bédarieux, dimanche, 15 h, Grand-Selve, Grenade.

BASKET-BALL
Ligue féminine
- Lattes/Montpellier - Charleville, dimanche, 15 h 30, salle des sports,
Lattes.
Nationale 3 masculine
- Agde - Menton, samedi, 20 h, palais des sports, Agde ;
- Fos - Frontignan, samedi, 20 h, salle Parsemain, Fos-sur-Mer.
Nationale 2 féminine
- Lattes/Montpellier II - AS Monaco, samedi, 17 h, salle des sports, Lattes.

■ Les filles de Palavas
et leur président.

■ Les jeunes Cournonterralais
sont eux aussi premiers.  D. R.

Henri Garcia pour quatre ans
Le président par intérim élu sans opposition. Quelques surprises à noter.

Palavas entre dans
la cour des très grands

Les Poussannaises en
tête après six journées

■ Une partie du nouveau comité de l’Hérault, élu pour quatre ans. C. P.

■ Les champions de ligue de la Pétanque
Mézoise. Encore les rois !

MidiLibre midilibre.fr
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016

PS1-- ■ Sports Hérault


