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L e National de Pézenas 
est sans nul doute un 
temps fort de l’été des 
pétanqueurs, un ren-

dez-vous incontournable qui 
réunit des centaines de 
joueurs trois jours durant. 
Cette 49e édition du plus vieux 
concours de l’Hérault aura 
des avant-goûts de répétition 
générale avant la 50e, que le 
président Michel Champvert 
mijote déjà pour en faire un 
événement exceptionnel. 
Les inscriptions déjà enregis-
trées à la veille du coup 
d’envoi autorisaient un cer-
tain optimisme du côté des 
responsables, qui espèrent 
passer la barre des 226 triplet-
tes, atteinte lors de la précé-
dente édition. 
 
L’équipe de France 
espoirs sera présente 
Les pétanqueurs savent bien 
qu’à Pézenas, outre l’ombre 
des grands platanes, ils pour-
ront bénéficier d’une organi-
sation sans faille, grâce à 
l’efficacité d’une équipe blan-
chie sous le harnais au fil des 
manifestations piscénoises. 
Pézenas est apprécié tout 
autant par les joueurs venus 
passer du bon temps entre 
copains, que par ceux qui affi-
chent un palmarès bien four-
ni. 
Les spectateurs pourront, 
entre autres, assister aux 

prouesses des joueurs de 
l’équipe de France espoirs, 
avec Vincent Michelet, José 
Casale et Adrien Delahaye. 
Vincent Reinard, triple cham-
pion de l’Hérault, sera présent 
avec ses compères Lamou-
reux et Bauer. Deux forma-
tions malgaches donneront, 
comme chaque année, un 
parfum international à ce 
concours. 

Du spectacle 
On le voit, la concurrence 
sera rude, et synonyme de 
beau spectacle dans le carré 

d’honneur. On saura mercre-
di en fin d’après-midi qui 
prendra la place du trio des 
Canuts vainqueurs la saison 
dernière, Antoine et Kenzo 
Dubois et Fernand Molinas. 
Verdict vers 18 h. 
En parallèle, la manifestation 
piscénoise fera la part belle 
aux amatrices de pétanque, 
avec un dernier concours 
organisé en triplettes mixtes, 
que ces dames pourront dis-
puter en famille ou entre 
amis. 

ISABELLE BARTHES 
redac.beziers@midilibre.com 

◗ Le programme :  
ce mardi 24 juillet,  
suite et fin du régional 
doublettes dès 9 h. À 14 h 30, 
49e national triplettes doté de 
4 000 € + les mises. Inscriptions 
sur place jusqu’à 12 h ou par 
mail (garcia.garcia@neuf.fr, 
fournir noms et numéros  
de licence). À 17 h 30, 
complémentaire. 
Mercredi 25 juillet, reprise  
du national à 9 h. À 15 h, 
départemental triplettes mixtes 
doté de 750 € plus les mises, 
avec complémentaire gratuit. 
Inscriptions sur place.

Top départ pour la 49e édition
National de Pézenas, ces mardi et mercrediPÉTANQUE

■ Pézenas, plus vieux concours de l’Hérault, est l’un des grands rendez-vous de l’été.

Les organisateurs attendent plus de 200 triplettes sur le pré Saint-Jean.

Fin de l’aventure pour le duo
France doublettes mixtesPÉTANQUE

Le rendez-vous piscénois a 
démarré comme à l’accou-
tumée par un premier con-
cours joué ce lundi après-
midi sous une chaleur acca-
blante. 
Heureusement, les platanes 
du pré Saint-Jean ont proté-
gé les joueurs de leur ombre 
généreuse, un élément fort 
appréciable en ce bel été. 
Ce régional doublettes, doté 
de 1 500 € plus les mises et 
dédié au souvenir de Martin 
Amoros, a attiré 232 équi-
pes. 
Ce chiffre, quasiment équi-
valent à celui de la précé-

dente édition, est de très 
bon augure pour la suite de 
cette fête sportive dédiée 
aux boules. 
Joué non-stop et en poules, 
le régional doublettes se 
poursuivra ce mardi matin, 
pour une finale jouée géné-
ralement en fin de matinée. 
On saura alors qui prendra 
la relève du duo Ludovic 
Milhano et Christophe 
Laplace, qui s’étaient impo-
sés l’année dernière sur Guy 
Belloc et Christophe Mer-
cier sur le score de 13 à 6. 

I. B.

Une belle participation
Régional doublettes souvenir Martin-AmorosPÉTANQUE

■ Phases finales ce mardi matin sur le carré d’honneur.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 
N1 masculine - play-off 2e journée : Cournonterral, 13 - Cournonsec, 5. 
Cazouls-d’Hérault, 4 - Vendémian, 13.  
Classement : 1. Vendémian, 8 points, 2 matches ; 2. Cournonterral, 5 pts, 2 m ; 
3. Cazouls-d’Hérault, 5 pts, 2 m ; 4. Cournonsec, 2 pts, 2 m.  
Prochaine journée (vendredi 27 juillet à 22 h) :  
Cournonterral - Cazouls-d’Hérault. 
Samedi 28 juillet à 17 h : Cournonsec - Vendémian. 

N1 masculine - poule de maintien 2e journée : Gignac, 13 - Poussan, 1. 
Florensac, 10 - Monceaux-sur-Dordogne, 13. 
Classement : 1. Florensac, 5 points, 2 matches ; 2. Gignac, 4 pts, 1 m. ;  
3. Monceaux-sur-Dordogne, 4 pts, 1 m ; 4. Poussan, 2 pts, 2 m. 
Prochaine journée (vendredi 27 juillet à 22 h) : Florensac - Gignac. 
Samedi 28 juillet à 15 h : Monceaux-sur-Dordogne - Poussan. 
Report 1re journée : Monceaux-sur-Dordogne - Gignac  
(dimanche 29 juillet à 15 h). 
N1 féminine - poule des championnes 1re journée : Poussan - Vendémian 
(reporté au mercredi 1er août à 21 h 30) ; Cournonsec, 13 - Notre-Dame-de-
Londres, 8. Match avancé de la 3e journée : Poussan, 13 - Cournonsec, 10. 
2e journée : Vendémian, 8 - Cournonsec, 13 ;  
Poussan, 6 - Notre-Dame-de-Londres, 13. 
Classement : 1.Cournonsec, 9 points, 3 matches ; 2. Poussan, 5 pts, 2 m ; 
3. Notre-Dame-de-Londres, 5 pts, 2 m ; 4. Vendémian, 1 pt, 1 m. 
Prochaine journée (dimanche 29 juillet à 17 h) : Notre-Dame-de-Londres - 
Vendémian. 

Nationale 2 poule d’accession (6e journée) : Notre-Dame-de-Londres, 13 - 
Vendémian, 6. Vendredi 10 août à 22 h : Cournonterral - Cazouls-d’Hérault. 
Exempt : Cournonsec.  
Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 17 points, 5 matches ;  
2. Cazouls-d’Hérault 13 pts, 4 m ; 3. Cournonterral, 12 pts, 4 m ;  
4. Vendémian, 9 pts, 5 m ; 5. Cournonsec, 4 pts, 4 m. 
7e journée : vendredi 27 juillet à 22 h : Vendémian - Cazouls-d’Hérault. 
Dimanche 29 juillet à 17 h : Cournonsec - Cournonterral.  
Exempt : Notre-Dame-de-Londres.  
Nationale 2 poule de maintien (6e journée) : Poussan, 13 - Viols-le-Fort, 10 ; 
Usclas-d’Hérault, 13 - Les Pennes-Mirabeau, 8. Exempt : Montarnaud. 
Classement : 1. Usclas-d’Hérault, 17 points, 5 matches ; 2. Les Pennes-Mirabeau, 
13 pts, 5 m ; 3. Montarnaud, 11 pts, 4 m. ; 4. Poussan, 10 pts, 5 m ;  
5. Viols-le-Fort, 9 pts, 5 m.  
7e journée : vendredi 27 juillet à 22 h : Viols-le-Fort - Usclas-d’Hérault.  
Dimanche 29 juillet à 10 h 30 : Les Pennes- Montarnaud. Exempt : Poussan.

CAZOULS-D’HÉRAULT ...............4 
VENDÉMIAN ............................13 
Cazouls-d’Hérault. Stade Esparos. 
Arbitre : M. Abdel Oujarti. 
Évolution du score : 1-0, 1-1, 1-2, 1-
3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 4-7, 4-8, 
4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13. 
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez (fond) ; 
Didier Causse (tiers) ; Florent Sanchez 
et Gautier Escrig (corde). Rentré en 
jeu : Guillaume Nougaret. 
Entraîneur : Stéphane Mauri. 
VENDÉMIAN : Florian Palau et 
Gaëtan Delaporte (fond) ; Alexandre 
Pierron (tiers) ; Nicolas Archimbeau et 
Antonin Gay (corde). 
Remplaçant : Matthieu Salles. 
Entraîneur : René Pierron. 

Vendémian a frappé fort, 
dimanche, avec une belle vic-
toire (4-13) sur le terrain du 
champion en titre, Cazouls-
d’Hérault. Les Vendémianais, 
pour le compte de la 2e jour-
née de la poule des cham-
pions, ont donc mis fin à 
l’invincibilité cazouline. Les 
champions sortants avaient 
réalisé un sans-faute lors de 
la phase régulière, puis 

l’avaient emporté à Cournon-
sec (8-13) lors de la première 
journée des play-off. 

L’envie vendémianaise 
Mais ce dimanche, l’envie 
était vendémianaise. Si, côté 
Cazouls, Jérémy Hernandez 
était handicapé par une bles-
sure au mollet, le reste de 
l’équipe a eu du mal face à la 
furia vendémianaise. 
Avec un grand Gaëtan Dela-
porte au fond et une équipe 
où chacun a su tenir son 
rang avec maestria, force 
était de constater qu’une pas-
sation de témoins avait eu 
lieu entre les deux meilleu-
res formations du champion-
nat. 
Évidemment, il reste encore 
quatre journées à disputer. 
Mais Vendémian a frappé 
fort et a déjà marqué les 
esprits. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Vendémian fait fort 
à Cazouls-d’Hérault

Nationale 1 masculineTAMBOURIN

■ La joie vendémianaise à l’issue de la rencontre.  H. D. R.

Parallèlement aux play-off, se dispute, toujours en 
nationale 1 masculine, la poule de maintien. Et dans 
cette optique, les Corréziens de Monceaux-sur-Dordo-
gne ont effectué une bonne opération en allant s’impo-
ser, samedi, à Florensac (10-13). Si ce week-end, sur 
leur terrain, ils viennent à bout de Poussan et de 
Gignac, un grand pas sera fait pour rester parmi l’élite. 
En revanche, Poussan, battu chez lui par Florensac (5-
13) puis étrillé à Gignac (13-1), est à la peine et devra 
s’employer pour ne pas descendre en série inférieure.

Poule de maintien

Élisabeth Varea et Mathieu Bary (Aspiran) ont disputé, ce 
week-end, les championnats de France doublettes mixtes 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
Les champions de l’Hérault 2018 se sont inclinés dans la 
partie jouée après les poules, face aux champions du monde 
Philippe Suchaud et Angélique Colombet Papon.

■ Les Héraultais sont tombés sur deux gros champions.

EN BREF
● DISPARITIONS 
Le club d’Aspiran pleure Luc 
Reverte, décédé récemment 
des suites d’une longue 
maladie. Joueur de pétanque 
chevronné, connu dans tout 
l’Hérault et au sein de la Ligue 
Languedoc-Roussillon, 
plusieurs fois vainqueur de 
nationaux, régionaux, 
départementaux, qualifié à 
plusieurs championnats de 
France, il va laisser un grand 
vide dans le secteur des 
Trois Fontaines et dans son 
club de cœur Aspiran. 
Du côté de Mauguio Lunel, 
c’est Francis Ballester, vice-
président du secteur, vice-
président du CD 34 et trésorier 
adjoint du comité de l’Hérault, 
qui a perdu son papa, François 
Ballester, à l’âge de 96 ans. 

● INTERNATIONAL  
FÉMININ DE PALAVAS 
Du jeudi 26 au 
dimanche 30 juillet prochain, 
Palavas-les-Flots sera une fois 
encore la capitale mondiale  
de la pétanque féminine. 
Trois concours vont 
s’enchaîner : le 2e national  
tête à tête le jeudi 26 juillet, 
suivi le vendredi 27 juillet  
du national doublettes,  
puis le samedi 29 juillet  
de l’international féminin 
triplettes. 
Le dimanche 30 juillet  
sera consacré aux finales  
de ces trois concours. 
Les inscriptions avec  
paiement en ligne  
peuvent se faire sur  
le site internet suivant : 
www.petanquefrancaise.com.


