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En l’espace de quatre jour-
nées, Vendémian, en Natio-
nale 1 Masculine a soufflé 
le chaud et le froid. Se fai-
sant quelques frayeurs  
(défaite à Florensac 13-11, 
puis à Cournonsec 13-11) 
pour finalement se replacer, 
après la 10e journée (pre-
mière journée des matches 
retour), comme dauphin de 
Cazouls et ce, après une 
nette victoire à Poussan (2-
13) et une autre à domicile 
devant Cournonsec (13-5). 

Cazouls intraitable 
Deux succès qui permet-
tent, au bout du compte, à 
Vendémian de passer 
devant Cournonterral. Des 
Cournalencs  qui sont 
3es mais avec deux matches 
de moins que les Vendémia-
nais.  
Cournonterral, invaincu 
depuis la 2e journée, a subi 
la loi de Cazouls (13-8), le 
10 mai dernier, lors du 
match en retard de la 
1re journée. Le retour, pro-

grammé dimanche dernier, 
est tombé... à l’eau, suite 
aux intempéries du week-
end. Mais Cazouls reste bon 
leader. 

Une quatrième place 
très disputée         
Derrière les trois cadors, la 
quatrième place, qualifica-
tive pour les play-offs, est 
très disputée. A ce jour, 
Gignac, qui a disposé de 
Monceaux-sur-Dordogne 
(13-5), tient la corde avec 
deux petits points d’avance 
sur Cournonsec, défait à 
Vendémian.  
En bas de tableau, la lan-
terne rouge, Poussan, n’a 
pu recevoir, à cause de la 
pluie, l’avant-dernier, Notre-
Dame-de-Londres.  Floren-
sac, qui a battu Monceaux 
(13-9) en match de retard, 
s’est donné un bon bol d’air 
au classement en grimpant 
à la 6e place et à trois petits 
points de Cournonsec. 
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On dit que l’union fait la 
force. Si cet adage dit vrai, 
alors Fabrègues (National 3) 
ne devrait pas se faire de 
soucis pour la saison pro-
chaine avec le nouveau tan-
dem d’entraîneurs composé 
de Laurent Scala et Jean-Luc 
Muzet. Ce dernier, encore en 
poste au FC Sète (Natio-
nal 2), jusqu’à la fin de cette 
saison, va donc faire le chas-
sé-croisé avec Nicolas Gui-
bal, qui lui quittera Fabrè-
gues, pour le... FC Sète !    

En terrain connu  
Laurent Scala et Jean-Luc 
Muzet ont 52 ans et ont com-
mencé ensemble chez les 
poussins de La Paillade ! 
« On se connaît quasiment 
depuis toujours. Et nos che-
mins, en tant que joueur et 
entraîneur, se sont souvent 

croisés !», confesse Laurent 
Scala.  Outre La Paillade, au 
tout début, ce sont entre 
autres les clubs du Caylar, de 
Lodève et du FC Sète, qui 
vont renforcer les liens.  
Le FC Sète où Laurent Sca-
la, entraîneur, ressent le 
besoin de s’appuyer sur un 
adjoint solide en la personne 
de Jean-Luc Muzet. Lequel, 
en 2016, prendra les rênes de 
l’équipe fanion, lorsque Sca-
la se retirera des terrains, en 
juin 2017.  
Aujourd’hui, Jean-Luc Muzet 
connaît une fin de saison pal-
pitante avec le club sétois, 
qui vient d’aligner cinq vic-
toires de rang et se hisse à la 
6e place. Mais le coach, 
absorbé par son travail, a 
préféré partir en laissant un 
club sur une bonne note 
sportive. « En échangeant 

avec les dirigeants de Fabrè-
gues, on a trouvé un accord, 
tout récemment,  pour que 
je reprenne l’équipe pre-
mière. Et puis Fabrègues, 
j’y ai passé huit saisons  
avant l’arrivée de Nicolas 
Guibal. Donc, je suis en 
pays de connaissance. » Et 
Laurent Scala, après une 

année sabbatique sans foot-
ball, a décidé de se joindre à 
cette nouvelle aventure. « On 
arrive ici en toute humili-
té. On veut conserver la 
bonne dynamique actuelle 
du club. Il faut que la tran-
sition se passe bien ! »  

H. D. R.

L e rallye proposé par 
l’association Montpel-
lier Méditerranée n’a 
guère fait honneur à 

son patronyme. Entre fortes 
pluies et températures glacia-
les, les conditions proposées 
ce dimanche à ses protago-
nistes n’avaient rien, mais 
vraiment rien de printaniè-
res ! Il en fallait bien plus, tou-
tefois, pour tempérer les 
ardeurs des 120 équipages 
réunis dès la veille pour un 
départ inédit de Palavas-les- 
Flots. 
Ce préambule passé, la com-
pétition démarrait pour de 
bon le lendemain matin pour 
une longue étape dominicale 
jalonnée de trois passages 
dans les deux habituelles 
épreuves chronométrées 
(longues chacune d’un peu 
plus de 7 km), situées à proxi-
mité de Clermont-l’Hérault. 
Engagé de dernière minute et 
ainsi en mesure de venir 
bousculer tous les pronostics, 
le réputé Anthony Puppo y 
entamait son cavalier seul dès 
le début de la matinée. Bien 
servi par sa Skoda Fabia R5, 
le Varois se jouait de la pluie 
pour dominer très nettement 
le premier passage devant la 
seule autre R5 en lice : la DS3 
de Geoffrey Burnens. Un 
représentant éclairé de la 
gente locale auquel on attri-
buait volontiers le rôle de 
favori avant l’intrusion sur-
prise du sieur Puppo… 
Décidé à ne rien lâcher à ses 
poursuivants, celui-ci pour-
suivait son œuvre dans les 
trois secteurs suivants, sur 

des routes asséchées, faisant 
ainsi définitivement oublier 
qu’il disputait ce rallye pour 
la première fois. Bref, l’affaire 
semblait entendue au 
moment d’aborder l’ultime 
chrono de la journée. Cela 
aurait été le cas si une sou-
daine averse n’avait failli dou-
cher les espoirs du leader. 

Anthony Puppo 
se fait peur 
Chaussé de pneus totalement 
inadaptés, Anthony Puppo 
évitait de peu le naufrage en 
y perdant d’un coup les deux 
tiers de son avance sur Geof-
frey Burnens. « Au volant, 
j’étais tout de même un peu 
inquiet. À la vitesse où 
j’étais contraint de rouler, je 
me demandais si je n’allais 

pas perdre le rallye », con-
fiait l’intéressé, une fois l’arri-
vée de Clermont regagnée en 
vainqueur, avec une quin-
zaine de secondes d’avance 
sauvées sur son challenger. 
Un Geoffrey Burnens en rien 
déçu de ce résultat, bien au 
contraire. « J’ai attaqué 
comme un fou dans la der-
nière épreuve et cela m’a per-
mis d’accrocher mon pre-
mier temps scratch avec la 
DS3, se félicite le pilote de 
Cournonsec. Ce rallye m’a 
vraiment surtout permis de 
retrouver la confiance qui 
me faisait défaut depuis 
plus d’un an. » 
Troisième d’un bout à l’autre 
de la course à bord de sa Peu-
geot 207 S2000, l’autre local, 
Jérémie Turco, signe lui aus-

si un résultat de belle facture. 
Toujours du côté des Héraul-
tais, Alexis Frontier était à 
son contact avant de devoir 
lâcher prise à mi-rallye, stop-
pé par la pompe à essence de 
sa Clio R3. Il laisse ainsi la 
première place de la très dis-
putée catégorie R3 au jeune 
pilote de Laroque, Olivier 
Vivens (DS3), par ailleurs 
classé 6e au général derrière 
le Catalan Luc Jacques et 
l’Audois Quentin Nègre, tous 
deux équipés d’agiles petites 
Citroën Saxo. 
Un peu plus loin, Michel 
Reboul décroche la victoire 
en GT aux commandes de sa 
nouvelle Porsche Cayman. 
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Vendémian souffle 
le chaud et le froid

Nationale 1 masculineTAMBOURIN

Un printemps bien hivernal
Le 34e rallye de Printemps s’est disputé autour de Clermont-l’HéraultAUTO

■ Geoffrey Burnens termine sur une bonne note ce rallye de Printemps.  PHOTOS J. F.

■ Vendémian, battu à Cournonsec, a gagné au retour.  H. D. R;

Fabrègues tourne la page
Nat. 3 / Un binôme Scala-Muzet pour succéder à Nicolas Guibal FOOTBALL

■ Laurent Scala et J.-Luc Muzet, futur tandem fabréguois.   H. D. R.

■ Olivier Vivens, 6e au classement général, s’impose en R3. ■ Jérémie Turco monte sur la 3e marche du podium.  

L’épreuve s’est déroulée dans des conditions météo dignes de la saison précédente.

NATIONALE 1 FÉMININE 

Retard 3e journée (lundi 7 mai) : Poussan, 12 - Notre-Dame-de-Londres, 13. 

Cinquième journée (11 et 13 mai) : Notre-Dame-de-Londres, 13 - Florensac, 4 ; 
Poussan, 13 - Grabels, 6. Le match Vendémian - Cournonsec se jouera le 
lundi 21 mai, à 21h30.  
Le match en retard de la 2e journée, Vendémian- Florensac, se jouera le 
vendredi 18 mai, à 19 h. Reste à jouer (retard 3e journée) : Florensac - Cournonsec. 

Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 16 points, 5 matches ; 2. Poussan, 
14 pts, 5 m ; 3. Vendémian, 12 pts, 3 m ; 4. Cournonsec, 7 pts, 3 m ;  
5. Florensac, 6 pts, 3 m ; 6. Grabels, 5 pts, 5 m. 

NATIONALE 2 POULE A 
Neuvième journée : Cournonterral, 13 - Les Pennes-Mirabeau, 0 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 12. Exempt : Usclas-d’Hérault.  
Match du 10 mai : Les Pennes-Mirabeau, 13 - Notre-Dame, 8.  
Classement : 1. Cournonterral, 27 points, 8 matches ; 2. Notre-Dame-de-
Londres, 20 pts, 7 m ; 3. Cazouls-d’Hérault, 18 pts, 7 m ; 4. Les Pennes-
Mirabeau, 15 pts, 7 m ; 5. Usclas-d’Hérault, 10 pts, 7m.  
NATIONALE 2 POULE B 
Neuvième journée : Poussan, 13 - Montarnaud, 12 ;  
Viols-le-Fort, 6 - Cournonsec, 13 ; Exempt : Vendémian.  
Match du 8 mai : Viols-le-Fort, 13 - Poussan, 8.  
Classement : 1. Cournonsec, 25 points, 7 m ; 2. Vendémian, 23 pts, 7 m ; 
3. Montarnaud, 18 pts, 7 m ; 4. Viols-le-Fort, 12 pts, 7 m ; 5. Poussan 12 pts, 8 m. 
Prochaine journée : vendredi 18 mai, à 21 h 30, Vendémian - Cournonsec et 
Montarnaud - Viols-le-Fort. Exempt : Poussan. 

NATIONALE 1 MASCULINE 

Sixième journée : Florensac, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 9. 
Retard 1re journée (10 mai) : Cazouls-d’Hérault, 13 - Cournonterral, 8 ; 
Cournonsec, 13 - Vendémian, 11.  
Dixième journée : Poussan - Notre-Dame-de-Londres (reporté au 
vendredi 29 juin, 22 h) ; Gignac, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 5 ; Cournonterral - 
Cazouls-d’Hérault (reporté) ; Vendémian, 13 - Cournonsec, 5. Exempt : Florensac. 
Reste à jouer : Poussan - Cournonsec (retard 2e journée) mercredi 16 mai, à 
21 h 30 ; Cournonterral - Gignac (retard 7e journée), jeudi 17 mai, à 22h.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 32 points, 8 matches ; 2. Vendémian, 27 pts, 
9 m. ; 3. Cournonterral 24 pts, 7 m ; 4. Gignac, 23 pts, 8 m ; 5. Cournonsec, 
21 pts, 8 m ; 6. Florensac, 18 pts, 8 m ; 7. Monceaux-sur-Dordogne, 13 pts, 9 m. ; 
8. Notre-Dame-de-Londres, 12 pts, 8 m ; 9. Poussan, 10 pts, 7 m. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

■ Cournonsec a battu Vendémian (13-11), le 10 mai.  H. D. R. 


