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En cette année olympique, le
championnat d’Europe d’halté-
rophilie qui a lieu à Forde, en
Norvège, la semaine prochai-
ne est très important pour les
trois Clermontais de l’équipe
de France. Ils devront gérer la
pression et l’environnement
d’une compétition internatio-
nale pas tout à fait comme les
autres.

Ketchanke et Bardis
espèrent une médaille
Premier à décoller pour la
Norvège ce jeudi, Yann Aucou-
turier, qui tirera mardi en
69 kg. « Il est revenu à 100 %.
Il a soulevé 135 kg à l’arraché
à l’entraînement et visera un
meilleur total qu’au cham-
pionnat du monde, où il
avait fait 130-162 », explique
le directeur sportif de
Clermont Sports, Laurent Pe-

dreno, qui ira en Scandinavie
avec le staff tricolore. « Yann
ne peut pas prétendre à une
qualification directe mais ce
sera un bon test avant le
championnat de France, dé-
but juin, où il fera le match
pour le 4e ticket olympique. »

Jean-Baptiste Bardis, qui tire-
ra le jeudi 14 avril en 85 kg,
peut en revanche y croire. Le
Clermontais affiche une for-
me et une confiance qu’il avait
perdues ses dernières années.
« Il court derrière une mé-
daille qu’il a ratée de peu à

plusieurs reprises. Et puis,
en cas de bon total, il pour-
rait intégrer le top 10 mon-
dial et se qualifier dès la se-
maine prochaine pour Rio »,
ajoute Laurent Pedreno, qui a
fixé un total de 363 kg à son
athlète. « Ce ne sera pas sim-
ple car il lui faudra aller cher-
cher 168 kg à l’arraché puis
195 à l’épaulé-jeté. »
Enfin la vice-championne
d’Europe en titre, Gaëlle Nayo
Ketchanke (75 kg), pourrait
valider son billet pour le Bré-
sil au soir du vendredi
15 avril. « Nous allons
d’abord jouer la qualif’, en es-
sayant ensuite de monter sur
les records de France. Elle est
à 105-135 à l’entraînement
en ce moment, si elle fait
110-140, elle pourrait en plus
ramener une médaille.»

A. M.
amendez@midilibre.com

HALTEROPHILIE Championnat d’Europe en Norvège ❘ Du 11 au 15 avril

Le Grand prix du département
des écoles de cyclisme, sup-
port de la première manche
du trophée régional, a regrou-
pé, samedi dernier, à Gignac,
161 jeunes cyclistes, dont 136
garçons et 25 filles venus, non
seulement de l’Hérault mais
aussi des départements voi-
sins.

Sous une pluie battante

Sous une pluie battante, les
jeunes des écoles de cyclisme,
particulièrement courageux,
ont disputé, le matin, des
épreuves de sprint de 60 m ou
80 m suivant leur catégorie et
ont ensuite disputé une cour-
se en ligne, l’après-midi, sur
une boucle de 1 km.
Entre pré-licenciés (1 tour de
circuit), poussins (2 tours), pu-
pilles (6), benjamins (10), mi-
nimes (20) et cadets (40
tours), chacun a donné le
meilleur et régalé les specta-
teurs présents.

O n vous avait quitté en fin de
saison dernière sur votre
sacre dans le
Renault Sport Trophy.

Que s’est-il passé depuis?
En récompense de cette victoire,
j’avais bon espoir d’être aidé par
Nissan. Au cours de l’hiver, son
département course, Nismo, m’a
convié à deux reprises à des tests sur
des circuits différents, avec à chaque
fois d’excellents chronos à la clé. Cela
a fini par convaincre ses décideurs de
me soutenir. La bonne nouvelle est
arrivée courant mars : je suis pilote
officiel de l’alliance Renault-Nissan
pour un programme axé sur les
24 heures du Mans, les 18 et 19 juin, et
le championnat européen d’endurance.
Qu’ils m’accordent une telle confiance
est formidable !

Vous vous attendiez à un
programme aussi ambitieux?
Disons que je n’aurais pas été surpris
de me voir confier le volant d’une GT.
Là, c’est très différent : grâce au
soutien de Nissan, j’intègre le team
portugais Algarve Pro Racing Team
pour piloter son proto Ligier JS2

Nissan. Une auto de la catégorie LMP2
qui correspond à ce qui existe de plus
compétitif en ELMS (le championnat
européen d’endurance, NDLR).
Cela route vite, très vite !

Avec quels autres pilotes
ferez-vous équipage?
Nous formerons un équipage à trois.
Je serai le pilote référent, autrement
dit celui qui aura pour mission de bien
placer l’auto en qualifs, puis de réaliser
les chronos de référence en course.
À ce niveau, je serai secondé
par Michael Nunemann et un autre
gentleman driver célèbre pour sa
carrière sur… deux roues, Chris Hoy.

Chris Hoy, l’ancien multiple
champion olympique de cyclisme
sur piste?
Exactement. Il roule déjà depuis deux
ans et possède encore une belle marge
de progression. Son approche est
excellente. À son contact, on
comprend immédiatement qu’il est un
ancien sportif de haut niveau. Et puis
quelle notoriété ! Il me l’expliquait lors
de notre dernière rencontre : il reste le
sportif anglais au plus beau palmarès
avec ses onze titres de champion du

monde et ses six titres olympiques.
Là-bas, il est aussi célèbre qu’un
David Beckham!

Vous serez notamment associés
lors des 24 heures du Mans.
Une course hors norme…
Complètement, c’est le rêve de tout
pilote automobile d’en prendre un jour
le départ. Si tout se passe bien, j’y
passerai dix heures au volant ! Ma
saison débutera à ce moment-là, puis
j’enchaînerai sur quatre manches de
l’ELMS, au Red Bull Ring, au Castellet,
à Spa et à Estoril. Je peux aussi être
appelé à tout moment pour courir
au Japon…

D’ici Le Mans, comment allez-vous
vous préparer?
J’ai déjà piloté ma future auto sur le
circuit espagnol de Motorland, puis au
Paul-Ricard lors du prologue du
championnat, où je me suis
régulièrement placé parmi les trois
premiers. D’autres séances d’essais
sont programmées, notamment de
nuit. Nissan me convie également à
des camps d’entraînement physique en
Angleterre. Nous en avons sept prévus
sur l’année.

Recueilli par JACQUES FURET
redac.sports@midilibre.com

Comme pour le championnat
de France de Nationale 1 et 2
masculine (lire Midi Libre du
mercredi 6 avril), le premier
tour de la Coupe de l’Hérault,
disputé le week-end dernier, a
quelque peu été perturbé par
la pluie.
Pour cette édition 2016, il faut
rappeler qu’il y a une Coupe
de l’Hérault par championnat,
soit un total de deux coupes
féminines et trois coupes mas-
culines. Chaque tour de coupe
est décidé par un tirage au
sort strict au sein des équipes
d’un même championnat. Les
rencontres sont à élimination
directe.
Coupe H1 Masculins : le
vainqueur 2015 montre ses
muscles. En effet, l’équipe de
Castelnau-de-Guers, vain-
queur de l’épreuve la saison
précédente, s’est largement
imposé face à Gignac (13-3) et
a ainsi démontré qu’il faudra
compter avec elle aussi cette
saison. À noter aussi les en-
trées tonitruantes d’Aniane
contre Causse-de-la-Selle

(13-2) et de Pignan face à
Viols-le-Fort (13-5).
Coupe H2 Masculins : pour
cette première rencontre de la
saison les deux équipes de
Cournonsec n’ont pas fait sem-
blant en s’écharpant tout au
long d’une rencontre à suspen-
se qui s’est achevée sur le fil
du rasoir (13-12) en faveur de
l’équipe de Cournonsec II. Us-
clas-d’Hérault en déplace-
ment a pris le meilleur sur
Poussan dans un style tout à
fait similaire (13-12).
Coupe H3 Masculins : sur
son terrain, Montpellier s’est
qualifié de haute lutte au détri-
ment de Grabels en marquant
le jeu décisif en toute fin de
rencontre (13-12). Le petit
Poucet de la compétition,
Saint-Pons-de-Mauchiens, n’a
pas fait long feu et s’est incli-
né 13 jeux à 2 face à Lavéru-
ne.
Coupes Féminines: du côté
des féminines le calendrier
est différent. Il faudra atten-
dre début mai pour vivre les
premières rencontres de Cou-
pes de l’Hérault.

CYCLISME Grand prix du Département

AUTO Endurance ❘ Lauréat du dernier Renault Sport Trophy

■ Yann, Gaëlle et Jean-Baptiste devront gérer la pression.

TAMBOURIN Coupe de l’Hérault

Jeudi 7 avril : Poussan - Cournonterral (17 h)
Samedi 9 avril : Les Pennes-Mirabeau - Narbonne (15 h) ;
Usclas-d’Hérault - Poussan ; Cournonsec - Gignac et Jacou -
Notre-Dame-de-Londres (toutes ces rencontres à 17 h) ;
Dimanche 10 avril : Cournonterral - Mèze (17h).
Résultats de la 1re journée : Narbonne, 13 - Jacou, 10;
Notre-Dame-de-Londres, 7 - Usclas-d’Hérault, 13 ;
Gignac - Pennes-Mirabeau et Mèze - Cournonsec (reportés).

Les Clermontais au pied du mur
Ils sont trois, avec en point de mire toujours une qualification olympique.

PRÉCISION
Rendons à Paul...
Dans notre compte rendu de la cy-
closportive L’Héraultaise-La Roger
Pingeon paru lundi 4 avril, nous si-
gnalions que Damien Ferreira avait
manqué le podium de peu sur le
90 km. En fait, c’est le frère aîné de
Damien, Paul Ferreira, qui s’est clas-
sé 4e. Damien, fut-il doué, est encore
trop jeune pour ce genre d’épreuve...

« Le rêve de tout pilote »
Le Montpelliérain Andrea Pizzitola, officiellement chez Renault-Nissan.

■ Le soleil, présent lors de la finale 2015, a fait défaut ce week-end.

Des jeunes courageux

■ 136 garçons et 25 filles ont
pris le départ.  D. R.

■ Andrea Pizzitola, tout juste âgé de 23 ans, reçoit son habit de lumière: «Ma saison débutera au Mans.»

Championnat de Ligue

Un premier tour
quelque peu tronqué


