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PS1-- ■ Sports Hérault

La deuxième Coupe du mon-
de de sport tambourin en ex-
térieur s’est déroulée, fin
août, en Italie, à Mantova. À
cette occasion, les équipes de
France, dames et messieurs,
avaient pour mission de
conserver leurs titres, acquis
avec brio lors de la Coupe du
monde 2012, à Gignac.

De bons résultats
en matches de poules
Mais hélas, après de bons ré-
sultats dans les phases de pou-
les, les Tricolores ont chuté
en finale, permettant aux Ita-
liennes et Italiens de repren-
dre la main au sommet du
tambourin mondial.
Chez les filles, les trois mat-
ches de poule se sont conclus
par trois succès et une premiè-
re place de la poule unique et
une victoire de prestige face à

l’équipe d’Italie (13-11). En de-
mi finale, les Françaises ont
totalement dominé les Alle-
mandes (13-2). Mais, en fina-
le, les Italiennes ont pris leur
revanche pour l’emporter
13-7.
L’équipe française était com-

posée de Marion Cazzani
(fond, capitaine), Carole Fer-
rier (fond) , Delphine Goud
(tiers), Nadège Charles (cor-
de), Émilie Calvignac (corde).
Les hommes ont également
passé sans encombre le pre-
mier tour, puis la demi-finale

face à la Roumanie, en ne lais-
sant, à chaque fois, qu’un seul
jeu à leurs adversaires. Mais
en finale, l’armada italienne a
fait la différence (13-6).
L’équipe française était
composée de Yohan Pierron
(fond, capitaine), Jérémy Her-
nandez (fond), Alexandre
Pierron (tiers), Jérome Gay
(corde ), Gauthier Escrig puis
Clément Castelbou (corde).

◗ Féminines. Poules :
France, 13 - Allemagne, 0.
France, 13 - Italie, 11.
France, 13 - Catalogne, 1.
½ finale : France, 13 - Allemagne,
2. Finale : France, 7 - Italie, 13.

◗ Masculins. Poules :
France, 13 - Allemagne, 1.
France, 13 - Catalogne, 1.
½ finale : France, 13 - Roumanie,
1. Finale : Italie, 13 - France, 6.

Ce dimanche 4 septembre
(16 h), a lieu le 1er tour des bar-
rages de la Coupe du Langue-
doc. Voici les rencontres des
clubs héraultais. Sète (1re sé-
rie) - RO Lunel (Honneur),
un déplacement pas facile
pour le quinze pescalune.
Maureilhan-Montady (1re sé-
rie) - Saint-Jean-de-Védas
(Promotion), à Maureilhan.

Malgré une série d’écart, cette
confrontation s’annonce plus
serrée qu’il n’y paraît.
Cruzy-Saint-Chinian (1re sé-
rie) - Prades-Pic-St-Loup
(Honneur), à Saint-Chinian.
Les banlieusards montpellié-
rains auront une tâche ardue
face à un adversaire difficile à
manœuvrer sur sa pelouse.
Rives-d’Orb (Promotion

d’honneur) - Villeneuve-lès-
Maguelone (Honneur), à Ces-
senon. Cette rencontre s’an-
nonce prometteuse entre une
équipe reléguée d’Honneur et
un pensionnaire de cette pou-
le.
Portiragnes/Cers (1re sé-
rie) - Murviel/Thézan (Pro-
motion), à Cers. Dans ce duel
biterrois, les visiteurs peuvent

passer ce tour.
Mauguio/Carnon (Promo-
tion) - Plages-d’Orb (Hon-
neur). Plages-d’Orb, le tenant,
part largement favori. Olon-
zac (1re série) - Vinassan
(Honneur). Le quinze du Mi-
nervois essaiera de bousculer
la hiérarchie.

JEAN-BERNARD FIZE
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Pour cette saison 2016-2017,
la Ligue régionale a procédé à
un rééquilibrage des poules
de Division d’honneur régiona-
le, avec douze clubs chacune
en ce qui concerne les grou-
pes A et B (Hérault-Gard).
Dans le groupe A, face au club
lozérien de Marvejols et aux
cinq clubs gardois, dont les
trois promus Val-de-Cèze,
Rousson et Pays d’Uzès, l’Hé-
rault sera le plus représenté,
avec six formations.
La nouveauté, côté héraultais,
réside dans la présence de
deux promus qui vont décou-
vrir l’échelon régional : le Sta-

de Mèze FC et Gignac. Les
deux équipes retrouveront
des clubs plus chevronnés
comme La Clermontaise
(4e l’an passé), qui ne cache
pas ses ambitions pour ce nou-
vel exercice. Agde II, Le Gal-
lia-Club Lunel, à la peine l’an
dernier, tenteront de partir du
bon pied tout comme Balaruc-
les-Bains (7e en 2015-2016).
◗ Première journée : ce samedi,
à 17h: GC Lunel - Pays d’Uzès.
Dimanche 4 septembre, à 15h:
Agde II - Anduze; La Clermontaise -
Balaruc-les-Bains; Mèze Stade FC -
Marvejols; Rousson - Uchaud et
Val-de-Cèze - Gignac.

Le groupe B de Division d’hon-
neur régionale, joue, pour la
saison 2016-2017, la parité par-
faite puisque sur douze équi-
pes six sont gardoises et six
sont héraultaises.
Mais contrairement au grou-
pe A, où figurent cinq promus,
dans la poule B, seul le club
des Arceaux Montpellier re-
vient dans le bain régional,
deux saisons après et avec la
ferme intention d’y rester. Évi-
demment, face à des habitués
de ce niveau, ce ne sera pas
simple.
Si Beaucaire et Saint-Gilles
comptent quelques ambitions

d’accession, les Héraultais
vont jouer les outsiders. Outre
Les Arceaux, Montpellier
comptera sur deux autres for-
mations (Atlas-Paillade et Pe-
tit-Bard). De leur côté, Vendar-
gues (5e l’an dernier), l’AS Fa-
brègues II (7e) et Saint-An-
dré-de-Sangonis (9e) vont ten-
ter de faire mieux cette année.
◗ Première journée :
dimanche 4 septembre, à 15h :
Aimargues - Nîmes Chemin-Bas;
Montpellier Atlas-Paillade - Alès II;
Beaucaire - Montpellier Arceaux;
Nîmes Soleil-Levant -
Saint-André-de-Sangonis;
Saint-Gilles - Montpellier Petit-Bard
et Vendargues - Fabrègues II.

Q uelle belle rentrée que voici ! À
Aspiran, ce samedi
3 septembre, les pilotes vont re-
trouver leur guidon pour la re-

prise d’un championnat de ligue qui en
est à mi-chemin de la saison.
Après cinq courses, soit dix manches,
le suspense reste entier en MX1. Car
après avoir mené tour à tour le peloton,
Cédric Mannevy (CMX Racer) et Jérô-
me Peruzzetto (Moto-club d’Alairac) ne
sont séparés que de dix points. Autant
dire rien. De plus, les écarts creusés par
l’Audois et l’Héraultais sur le reste du
groupe sont encore réduits. Derrière le
3e, Jérôme Remon (Saint-Thibéry), Nico-
las Bombin (Moto-club Chaurien) et
Loïc Aubert (Moto Sport Nîmois) sont
effectivement très près du podium. La
rentrée s’annonce brûlante.

Vers un changement de leader?

Il reste donc dix manches pour figer la
hiérarchie et désigner un éventuel suc-
cesseur à Jérôme Peruzzetto. Tout est
possible et Cédric Mannevy, qui mène
le bal, apprécie spécialement la situa-
tion, même si, ce week-end, son adver-
saire est bien capable de lui ravir le lea-
dership. «Je suis content que cela soit
serré. D’autant que Peruzzetto roule
bien », confiait le pilote. Et d’ajouter :
« Tout cela donne du piment à cette ca-
tégorie. J’ai passé beaucoup de temps à
préparer le supercross du 20 août et je
n’ai donc pas roulé depuis la fin du
printemps. À Aspiran, ce sera donc un
peu difficile pour moi. Cela ira mieux
dans quelques semaines. Quoi qu’il en
soit, il faut se remettre au boulot.»
En catégorie MX2, les choses sont à pei-

ne plus décantées, mais le leader, Jim-
my Peyras, n’en a pas fini avec Romain
Vandeleene. Dix-huit points séparent le
Nîmois et le Saint-Thibérien, alors que
le podium reste accessible à plusieurs
pilotes, entre autres Enzo Violi
(Saint-Thibéry), Anthony Serieys (Aspi-
ran) et Yohan Ribo (Sommières), pour
ne citer que les mieux placés. Lors de la
dernière course, aucun d’eux n’avait pu
empocher le gros lot des cinquante
points, puisque le Frontignanais Nico-
las Barcelo était venu pour rafler la mi-
se. Et donner une leçon de pilotage.
C’est le même scénario qui se profile en

125cc. Loan Bourroumana (Saint-Thibé-
ry) n’a que douze points d’avance sur
Guillaume Aparicio (CMX Racer) et
vingt-quatre sur Axel Piquet (Moto-club
catalan). Avec cinq victoires en six man-
ches, Bourroumana reste néanmoins le
favori de cette cylindrée.
Le programme d’Aspiran comprendra
également le Trophée Michel-Pages, ré-
servé aux 85cc, les catégories 50 et
65cc (le samedi) et une course réser-
vée aux vétérans. L’entrée du circuit de
la Dourbie est gratuite.
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TAMBOURIN Coupe du monde en extérieur ❘ Dames et messieurs ❘ Fin août

FOOTBALL DHR ❘ Groupe A

FOOTBALL DHR ❘ Groupe BRUGBY À XV Coupe du Languedoc ❘ Barrages qualificatifs, ce dimanche

MOTO-CROSS La saison reprend sur la piste de la Dourbie

■ Les Françaises n’ont pu rééditer leur exploit d’il y a quatre ans.  DR

Comme un avant-goût de championnat

Les Italiens ont repris la main
Françaises et Français, vainqueurs en 2012, à Gignac, se sont inclinés.

Les Arceaux Montpellier,
seul promu à bord

Duel au sommet à Aspiran
Toutes les catégories régionales sont au programme du week-end.

Le Stade Mèze FC et
Gignac chez les grands

■ À Aspiran, l’an dernier, Jérôme Peruzzetto avait réussi le doublé.  Photo J. A.


