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Haut-lieu de la pratique du 
karting, le circuit Kartix de 
Brissac, aux portes de Gan-
ges, s’offre de temps en 
temps un petit flirt avec le 
monde de l’automobile. C’est 
traditionnellement le cas lors 
du critérium des Cévennes, 
dont une épreuve se dispute 
sur sa piste, mais aussi cha-
que week-end pascal quand 
les meilleurs spécialistes fran-
çais du slalom convergent 
vers les Cévennes pour pren-
dre possession des lieux. 
Le lundi férié offrant une 
belle occasion de jouer les 
prolongations, ce n’est pas 
une mais deux compétitions 
distinctes qui s’y dérouleront 
à partir de dimanche : 
d’abord le 7e Slalom cigalois, 
puis le 4e slalom Kartix, le len-
demain. Dans les deux cas et 
conformément aux rites de 
la discipline, la piste sera frac-
tionnée de chicanes afin de 
dessiner un parcours de 
1 600 m en parfaite adéqua-
tion avec les attentes des sla-
lomeurs les plus exigeants. 

130 pilotes  
sur la ligne de départ 
Appréciée des pratiquants, la 
double épreuve proposée par 
l’association cigaloise de 

Saint-Hippolyte- du-Fort ras-
semble cette année encore 
du très beau monde. Au 
moins 130 pilotes sont dans 
les starting-blocks pour la 
course de dimanche, dont 
une majorité restera sur site 
le dimanche soir pour pren-
dre part au match retour du 
lundi. Toujours sur le même 
parcours mais à négocier en 
sens inverse, cette fois. 
Parmi ces pilotes en prove-
nance de tous les horizons 
géographiques, le multiple 
champion de France varois 
Gerald Urreizti (Dallara 303) 
a une fois encore les faveurs 
du pronostic, alors que le 
Gersois Laurent Lugardon 

(Tatuus FR), le Lot-et-Garon-
nais Nicolas Fierro (Dalla-
ra 399) et l’autre Varois Ian-
nis Giaouras (Ralt RT30), 
tous classés dans le top 6 du 
Slalom cigalois l’an passé, 
sont autant d’autres sérieux 
candidats au podium. 
Côté pilotes locaux, tous 
auront principalement en tête 
le championnat de ligue, dont 
les courses du week-end 
constituent les deux premiè-
res des cinq manches. 
Autant dire que de bons résul-
tats seront indispensables à 
ceux qui nourrissent quelques 
ambitions à ce niveau-là !  
Champion en titre en catégo-
rie B (celle des berlines), 

Jérôme Raynard est de ceux-
là. Au volant de sa Citroën 
Saxo VTS, le pilote de Saint-
Jean-de-Védas a le potentiel 
pour se ménager un week-
end fructueux, à l’instar des 
sociétaires du club organisa-
teur, Thierry Kuehn (Speed 
car), Christophe Just (Peu-
geot 205 Rallye), Félix Vol-
pelliere (Citroën AX) et de 
quelques autres. 
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◗ Horaires : dimanche, Slalom 
cigalois de 8 h à 18 h. Lundi, 
slalom Kartix de 8 h à 18 h.

C’est à Calvi (Haute-
Corse), au camping 
de la Pinède, que 
les 104 jeunes du 

Maurin FC ont élu domi-
cile pour leur stage de foot-
ball pascal. 
Répondant ainsi à l’invita-
tion de Didier Bicchierai, 
président du FC Calvi et de 
Sami Mastoura, responsable 
du service jeunesse de la 
Ville, les Maurinois ont pu 

tout au long de la semaine 
profiter d’un programme 
varié alternant rencontres 
contre des équipes corses, 
initiation à la voile et au 
kayak, tournois en salle, 
après-midi farniente piscine, 
plage. 

Convivialité et partage 
Le déplacement à la monta-
gne sur la magnifique 
pelouse de Vezzani pour y 

affronter les équipes d’Aleria 
et de Corté, le tournoi de 
Pâques de Calvi et l’invita-
tion à la rencontre de 
Ligue 1 Bastia-Lyon vien-
nent compléter un pro-
gramme placé sous le signe 
de la convivialité de 
l’échange et du partage. 
Accompagnant le président 
Marcel Acquaviva, Fred 
Candela, délégué aux festivi-
tés, a jeté les premières 

bases d’un échange sportif 
social et culturel entre les 
Corses et leurs homologues 
héraultais. Sans oublier tous 
les bénévoles du club, en 
particulier ceux en charge 
de l’intendance, Carmen 
Leyzat, Robert Maille, Pierre 
Palencia et Philippe 
Périlleux. 
Nul doute que ce stage res-
tera longtemps gravé dans 
les mémoires.

Une semaine après les gar-
çons, place aux filles ! Le 
championnat de Natio-
nale 1 féminine démarre ce 
dimanche 16 avril et Cour-
nonsec semble encore 
l’équipe la mieux armée 
pour défendre le titre 
décroché l’an passé, sans 
oublier la Coupe de France. 

Cazouls-d’Hérault  
ne repart pas 
D’autant plus que les riva-
les de Cazouls-d’Hérault, 
pourtant 2e du champion-
nat et finaliste de la Coupe 
de France l’an passé, ne 
repartent pas. Ce qui, quel-
que part, fait l’affaire de 

Grabels repêché. 
Cournonsec, qui vient 
d’enregistrer l’arrivée de la 
Cazouline Gaëlle Espasa-
Baraillé, repart, cette sai-
son, avec la faveur des pro-
nostics. Qui pourrait damer 
le pion aux Cournonsecoi-
ses ? Peut-être Poussan, 
2e de la poule des cham-
pionnes en 2016, à moins 
que Notre-Dame-de-Lon-
dres, quatrième de la même 
poule, se découvre quel-
ques ambitions. 
Outre Grabels, Vendémian 
et Cournonterral tenteront 
de jouer les trouble-fêtes 
dans ce championnat. 

H. D. R.

Cournonsec aimerait 
bien refaire un doublé

Nationale 1 féminineTAMBOURIN

Les jeunes de Maurin en Corse
L’école de football du MFC en stage d’une semaine à CalviFOOTBALL

■ La photo de famille avant le tournoi de Vezzani. Photos MAX BÉRULLIER

■ Cournonsec a gagné la Coupe de France 2016.

Hérault 1 masculin : 
dans la poule A, Aniane se 
place en tête, suivi de Gra-
bels qui l’emporte sur 
Gignac-la-Nerthe (13-5). 
Pignan a montré ses inten-
tions dès cette première 
journée en s’imposant à 
domicile face à Viols-le-
Fort sur le score de 
13 jeux à 1. Pignan prend 
logiquement la tête de la 
poule B. 
Hérault 2 masculin : 
Notre-Dame-de-Londres 
s’est imposé sur Cournon-
sec (13-8) et prend la tête 
de la poule A. 
Vendémian est en tête de 

la poule B après une vic-
toire sur le terrain de 
Cazouls-d’Hérault (13-7). 
Hérault 1 féminin : les 
Florensacoises ont rem-
porté le match de la pre-
mière journée avec un seul 
jeu d’écart face à Cour-
nonsec (13-12). Bessan a 
bien voyagé et s’est impo-
sé face à Poussan (13-9). 
Hérault 2 féminin : 
Lavérune n’a pas laissé un 
jeu à Grabels pour cette 
première rencontre (13-0). 
Vendémian et Usclas-
d’Hérault se sont séparés 
sur le score de 13 jeux à 8 
en faveur de Vendémian.

Aniane et Pignan en 
tête chez les messieurs

Championnat HéraultTAMBOURIN

La Pâque des slalomeurs
Deux jours de course, dimanche et lundi, sur le circuit Kartix de BrissacAUTO

■ Champion de ligue en titre, l’Héraultais Jérôme Raynard a une réputation à tenir à domicile. 

■ Philippe Périlleux et les éducateurs contre les U15 et U17. ■ Initiation voile et kayak pour les U11 et U13. 

LES FORCES EN PRÉSENCE
COURNONSEC : Julie Chatelet, Laure Berenguer, Delphine Goud, Gaëlle Espasa-
Baraillé (ex-Cazouls-d’Hérault), Carole Ferrier, Eloïse Genies, Manon Parramon, 
Emmanuelle Nieddu, Aurélia Soria, Laura Savard, Anaïs Barriot. 

POUSSAN : Marion Gibelin, Christine Lamome, Marine Entalki, Audrey Perant, 
Sylvia Pourtier, Magali Louapre, Chloé Cazenove, Muriel Audibert, Jessica Delon, 
Marion Cazzani. 

NOTRE-DAME-DE-LONDRES : Céline Alignan, Virginie Carré, Florence Atger, 
Anne Arnaud, Nathalie Barreau, Caroline Terme-Roy, Nadège Charles, Ophélie 
Pallier, Laurence Pallier, Eizlaine Rifaï, Coralie Lecerf. 

VENDÉMIAN : Agnès Barral, Indiana Barthe, Aurore Mermoud, Justine Martinez, 
Séverine Coste, Christelle Sanchez (ex-Cazouls-d’Hérault), Delphine Gagnol, 
Blaissilia Figon, Stéphanie Lenthéric, Anaïs Liron (ex-Cazouls-d’Hérault),  
Karina Thirion-Velez, Harmony Senega, Amandine Coste. 

COURNONTERRAL : Léa Donzova (ex-Poussan), Mathilde Pic, Alex Verbois, 
Priscyllia Pons, Emma Balhouli. 

GRABELS : Valérie Sanchez, Valentine Pomares, Fabienne Pardo, Muriel Itier, 
Pilar Gomez, Ludivine Ginel, Laetitia Caumette, Valérie Borrel, Hyacinthe Barral. 

LES RENCONTRES DE LA PREMIÈRE JOURNÉE : 
Dimanche 16 avril à 17 h, 
Notre-Dame-de-Londres - Vendémian ; 
Poussan - Cournonterral ; 
Cournonsec - Grabels. 

Le championnat 2017 se déroule en deux phases (d’abord entre le 16 avril et le 
23 juin) et à l’issue de la première phase, les quatre premiers disputent la poule 
des championnes en match aller et retour. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 (1re PHASE) : 
1. Poussan, 36 points ; 2. Cournonsec, 29 ; 3. Notre-Dame-de-Londres, 29 ;  
4. Cazouls-d’Hérault, 26 ; 5. Cournonterral, 15 ; 6. Grabels, 15. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2016 (POULE DES CHAMPIONNES) 
1. Cournonsec, 21 points ; 2. Poussan, 18 ; 3. Cazouls-d’Hérault, 11 ;  
4. Notre-Dame-de-Londres, 10. 

COUPE DE FRANCE 2016 : 
Demi-finales : Cazouls-d’Hérault, 13 - Poussan, 11 et Cournonsec, 13 -  
Notre-Dame-de-Londres, 7. Finale : Cournonsec, 13 - Cazouls-d’Hérault, 8.

■ Ambiance Juve Barça. 

■ Jean en blanc et à l’œuvre. 


