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En signant pour le 
promu Monceaux-
s u r - D o r d o g n e ,  
Ludovic Pastor s’est 

offert un ultime challenge. À 
46 ans, le viticulteur vendé-
mianais, qui vient de passer 
quelques saisons du côté de 
Gignac, rejoint le club corré-
zien qu’il souhaite aider à se 
maintenir en Nationale 1. 

« J’y vais en vacances 
depuis quinze ans » 
« Cela fait quinze ans que 
j’y vais en vacances et que, 
chaque fois je m’entraîne 
avec l’équipe. Nous avons 
tissé des liens avec les 
joueurs et je leur avais dit 
que je finirai ma carrière 
avec eux », explique celui 
dont l’expérience, la régula-
rité au fond du terrain et le 
service au battoir seront des 
atouts précieux pour la jeune 
équipe de Monceaux. 
« L’apprentissage de la N1 
sera difficile. Surtout en 
démarrant par des matches 
à Cazouls puis à Vendémian 
mais ils nous permettent de 
prendre de l’expérience. » 
Après avoir tiré trois jeux à 
Cazouls-d’Hérault en ouver-
ture de la saison une semaine 
plus tôt (13-3), les Corréziens 
se retrouvaient face au tenant 
du titre sur le terrain Hélian- 

Coste samedi dernier, là où 
tout a commencé pour le 
petit Pastor quarante ans plus 
tôt. 
« J’ai passé des heures et des 
heures à taper des balles con-
tre ce fronton. Au point 
d’agacer des riverains, dont 
le postier que j’empêchais de 
faire la sieste les après-midi 
d’été », se souvient le sportif 
qui a joué au foot ou au ten-
nis sans jamais lâcher son 
tambourin. Ce jour-là, il pro-
fitait d’un vent fort qui com-
pliquait les conditions de jeu 
pour faire des misères à ses 
anciens coéquipiers au bat-
toir. Résultat, 13-7 pour Ven-
démian. « Je parle beaucoup 
à mes partenaires pendant 
le match pour les rassurer, 
leur donner des conseils, sur 
le placement surtout, car ils 
savent bien jouer. » Après 
deux défaites, Ludo et sa nou-
velle équipe espèrent décro-
cher vite leur première vic-
toire en N1. 

Un joueur expérimenté 
et très régulier au fond 
« Notre saison démarre vrai-
ment ce week-end à Cour-
nonsec, lors de la 3e journée 
dans un championnat à 4 
ou 5 équipes derrière les 
favoris », ajoute le joueur qui 
a ses vignes et sa propriété à 

Vendémian, s’entraîne avec 
Cazouls-d’Hérault et évolue 
à Monceaux. Et qui disputera 
les matches à l’extérieur con-
tre les huit équipes héraultai-
ses du championnat. « J’irai 
faire quelques rencontres à 
Monceaux lorsque nous ren-
contrerons des adversaires 
directs. » Avec la perspective 
de continuer en cas de main-

tien ? « Je resterai avec eux 
tant que je le pourrai, un an 
ou deux. On verra. » En 
sachant que la relève est déjà 
assurée puisque sa fille 
Océane joue elle aussi en 
Nationale avec l’équipe de 
son village, Vendémian.  

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com 

Le club 4X Combes pro-
pose, ce dimanche 23 avril, 
à l’occasion de son dixième 
anniversaire, sous l’égide 
de la Fédération française 
de cyclisme, avec le con-
cours de la commune de 
Combes, de la communau-
té de communes Grand 
Orb, du Département de 
l’Hérault et le soutien logis-
tique d’Hérault Sport, la 
première descente VTT DH 
downhill organisée dans 
l’Hérault depuis dix ans. 

Une piste dans la 
forêt des Écrivains 
Combattants 
 
Les organisateurs ont tra-
cé une piste au cœur de 
l’écrin de la forêt des Écri-
vains Combattants, au 
cœur du massif du Caroux, 
pour cette Coupe régionale 
de descente. Autant dire 
que pour cette première 
édition le parcours est 
varié tant aux niveaux des 
paysages que de la techni-
cité. 
Le départ se situe à proxi-
mité d’un tombeau mégali-
thique au sommet de la 
Forêt des Écrivains Com-
battants avec une vue à 
360°. Le départ est rapide 
sur un large pierrier puis ce 
sera la surprise pour tous 

les concurrents avec au 
menu, des sauts, des vira-
ges relevés, des dévers, des 
doubles bosses, des road 
gap, des pentes raides, des 
marches, des rochers etc... 
Bref, de quoi ravir les pilo-
tes les plus exigeants. 
Parmi les participants qui 
viendront de toute la 
région mais aussi au-delà, 
notons la présence de 
Marine Cabirou, Myriam 
Nicole ou son frère Olivier 
ainsi que le meilleur pilote 
actuel du club 4X Combes, 
Julien Piccolo. 

◗ Ce week-end dans la forêt 
des Écrivains Combattants à 
Combes. Samedi 22 avril, de 
9 h à 17 h, reconnaissance du 
parcours. Dimanche 23 avril : 
à 9 h reconnaissance ; 
10 h, premier chronométrage 
avec une manche le matin et 
une autre l’après-midi ; fin de 
la compétition à 16 h 30 et à 
partir de 17 h, remise des prix 
au car podium d’Hérault 
Sport. 

◗ Buvette et restauration 
rapide assurée le midi durant 
les deux jours. 

◗ Renseignements : 
 Antoine Fontenelle,  
président du club 4x Combes, 
06 21 85 00 84.

Une belle descente 
au cœur du Caroux

Ce dimanche à CombesVTT

Ludo Pastor s’offre un ultime 
challenge, pour le plaisir !

À 46 ans, le Vendémianais a signé à Monceaux-sur-DordogneTAMBOURIN

■ Ludovic Pastor a commencé à taper ses premières balles 
au tambourin, il y a 40 ans, sur le terrain Helian Coste. A.M.

■ Les jeunes du 4X Combes seront à l’honneur. H. D. R.

Le District de l’Hérault de 
football en partenariat avec 
le comité handisport de 
l’Hérault organise ces ven-
dredi  21 et samedi 22 avril 
deux rencontres internatio-
nales de cécifoot sur le 
stade synthétique de Jacou. 

Du foot pour voyants 
et non-voyants 
L’objectif de cette opération 
cécifoot est de développer 
et promouvoir la pratique 
du foot pour tous. Le but 
étant de faire découvrir et 
de sensibiliser sur le dépar-
tement la pratique du céci-
foot à un plus grand nom-
bre de jeunes voyants et 
non-voyants. Lors de ces 
deux journées, les jeunes 
seront placés dans une 
situation de handicap et des 
ateliers leur seront propo-
sés, leur permettant de ren-
contrer des joueurs de haut 
niveau et leur permettant 
aussi de prendre con-
science qu’il n’y a pas de 

frontière entre la pratique 
sportive classique et le han-
disport. 

◗ Déroulement des journées :  
ce vendredi 21 avril à Jacou, 
de 9 h 30 à 10 h 30 : début 
des ateliers, initiation en 
plusieurs étapes au cécifoot ; 
de 10 h 30 à 11 h 30 : séance 
d’entraînement spécifique  des 
équipes nationales ;  
de 14 h à 16 h 30 : ateliers, 
initiation en plusieurs étapes ; 
17 h à 18 h : match France -
Pologne. 

◗ Samedi 22 avril à Jacou, de 
9 h 30 à 10 h 30 : début des 
ateliers, initiation ; 
de 10 h 30 à 11 h 30 : séance 
d’entraînement spécifique des 
équipes nationales 
de 14 h à 16 h 30 : ateliers, 
initiation en plusieurs étapes ; 
de17h à 18 h : match France - 
Pologne et à 20 h, réception 
des équipes au Plein Air des 
Chênes à Clapiers.

Deux rencontres 
cécifoot à Jacou

Vendredi et samediFOOTBALL

Le joueur veut aider ses amis corréziens promus à se maintenir en Nationale 1.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 Masculine (2e journée) : 
Poussan, 8 - Cazouls-d’Hérault, 13 ; Vendémian, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 7 ; 
Florensac, 7 - Cournonterral, 13 ; Gignac, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 8.  
Exempt : Cournonsec. 

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 8 points, 2 matches ; 2. Cournonterral, 8 pts, 2m. ; 
 3. Notre-Dame-de-Londres, 5 pts, 2m. ; 4. Gignac, 5 pts, 2m. ; 5. Cournonsec, 4 pts, 
1m. ; 6. Vendémian, 4 pts, 1m. ; 7. Florensac, 2 pts, 2m ; 8. Poussan, 2 pts, 2m. ; 9. 
Monceaux-sur-Dordogne, 2 pts, 2m. 

Prochaine journée, le samedi 22 avril à 17 h : Vendémian - Poussan ;  
Cazouls-d’Hérault - Florensac ; Cournonterral - Gignac ; Cournonsec - Monceaux-sur-
Dordogne ; Notre-Dame-de-Londres (exempt). 

Nationale 2 Masculine (2e journée) :  
Saint-Georges-d’Orques, 5 - Florensac, 13 ; Pennes-Mirabeau, 13 - Cazouls-d’Hérault, 
12 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Vendémian, 3 ; Poussan, 6 - Viols-le-Fort, 13 ; 
Cournonterral TC 13, - Cournonsec, 3. 

Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 8 points, 2 matches ; 2. Les Pennes-Mirabeau, 
7 pts, 2 m. ; 3.Viols-le-Fort, 5 pts, 2m. ; 4. Vendémian, 5pts, 2m. ; 5.Cournonterral TC  
4 pts, 1m. ; 6.  Florensac 4pts, 1m., 7.Cazouls-d’Hérault, 2 pts, 1m. ; 
8.Poussan, 2pts, 1m. ; 9.Saint-Georges-d’Orques, 2 pts, 2m. ; 10. Cournonsec, 1pt, 1m. 

Prochaine journée dimanche 23 avril : Cournonterral - Florensac (15 h) ; Cournonsec - 
Les Pennes-Mirabeau (15 h) ; Vendémian - Saint-Georges-d’Orques (17 h) ; Cazouls-
d’Hérault - Poussan (15 h) ; Viols-le-Fort - Notre-Dame-de-Londres (17 h). 

Nationale 1 Féminine (1re journée) 

Notre-Dame-de-Londres, 13 - Vendémian, 9 ; Poussan, 13 - Cournonterral, 4 ; 
Cournonsec, 13 - Grabels, 2. 

Classement : 1.Cournonsec, 4 points, 1m ;. 2.Poussan, 4pts, 1m. ; 3. Notre-Dame-de-
Londres, 4 pts, 1m. ; 4.Vendémian 1pt, 1m. ; 5.Cournonterral TC 1pt, 1m ; 6.Grabels, 
1pt, 1m. ; 

Prochaine journée samedi 22 avril à 15 h : Vendémian - Grabels. Dimanche 23 avril à 
17 h : Cournonterral - Notre-Dame-de-Londres et Cournonsec - Poussan.

Hérault 1 Masculins : 
Pignan II continue sa marche 
en avant dans la poule B avec 
une deuxième victoire ce 
week-end à Gignac (13-6). 
Viols-le-Fort s’est rassuré en 
battant Les Pennes-Mirabeau 
(13-8). Une victoire qui les 
place au 5e rang. 
H2 Masculins : dans la 
poule A, Notre-Dame-de-Lon-
dres s’est inclinée (13-7) sur 
le terrain de Vendémian. Les 
Londrains restent 2e. 
Poule B : La rencontre Cour-
nonsec - Cazouls-d’Hérault a 
tourné à la faveur des Cour-
nonsecois (13-7). Les verts 
restent en tête de la poule B 
devant Bessan, vainqueur des 
Pennes-Mirabeau (13-0). 
H3 Masculins : Aniane est 
leader de la poule A après sa 
victoire (13-5) sur Viols-le-
Fort. Poussan a battu Cour-

nonterral (13-7) et reste dans 
la course en tête. Saint-
Mathieu-de-Tréviers et Lavé-
rune II sont ex æquo en tête 
de la poule B. A domicile 
Saint-Mathieu-de-Tréviers a 
battu Grabels (13-4) et Lavé-
rune II a battu Saint-Pons-de-
Mauchiens (13-2). 
H1 Féminines : Poussan 
est deuxième après sa vic-
toire aux Pennes-Mirabeau 
(13-8). Florensac est premier 
grâce à sa victoire sur Notre-
Dame-de-Londres (13-9). 
H2 Féminines : Teyran l’a 
encore emporté à l’extérieur 
contre Usclas-d’Hérault (13-
8), et prend la place de lea-
der à Lavérune. Lavérune 
s’est incliné à domicile con-
tre Vendémian (13-11) et se 
retrouve 3e. Viols-le-Fort a 
battu Cournonterral (13-7) et 
pointe à la 4e place.

Pignan II en tête  
Championnat HéraultTAMBOURIN

N1 Masculine : pour cette 
deuxième journée, la surprise 
est venue de Gignac qui l’a 
emporté sur Notre-Dame-de-
Londres (13-8). Gignac remonte 
donc à la 4e place du classe-
ment. Alors que le promu Mon-
ceaux-sur-Dordogne est tou-
jours en quête de victoire après 
une seconde défaite à Vendé-
mian (13-7). Le match à suivre 
ce samedi 22 avril à 17 h oppo-
sera Cournonterral à Gignac. 

N2 Masculine : pour cette 
deuxième journée, le suspense 
est venu de Provence où la ren-
contre entre Les Pennes-Mira-
beau et Cazouls-d’Hérault s’est 
terminée sur le score de 13 à 
12 en faveur des Provençaux. 
Si la victoire des Pennes-Mira-
beau s’est faite avec la marge 
la plus réduite possible la vic-
toire la plus large du week-end 
est à mettre au crédit de Cour-
nonterral, qui s’est imposé 13 

jeux à 3 contre Cournonsec. Le 
match à suivre ce dimanche, à 
17 h, sera le derby du pic Saint-
Loup avec Viols-le-Fort, 3e du 
championnat, qui reçoit Notre-
Dame-de-Londres, l’actuel lea-
der. 
N1 Féminine : Cournonsec, 
champion sortant, a répondu 
présent lors de la première 
journée en ne laissant que deux 
jeux à Grabels (13-2). Notre-
Dame-de-Londres et Vendé-

mian se sont longuement 
empoignés avant que Notre-
Dame ne l’emporte sur le score 
de 13 jeux à 9. La rencontre 
retour à Vendémian s’annonce 
déjà passionnante. Le match à 
suivre, ce samedi 23 avril, 17 h, 
mettra aux prises Cournonsec 
face à son dauphin, Poussan. 
Ce sera la revanche de la Super 
coupe que Cournonsec avait 
remportée sur le fil il y a moins 
d’un mois.

Quelques surprises au programme
Championnat de France/N1 et N2 Masculine/N1 FéminineTAMBOURIN


