
I
l y avait eu plus de 200 pilotes sur la
piste de Frontignan en 2014, pour la
reprise des épreuves de moto-cross
sur le circuit héraultais. Il devrait y

en avoir près d’une centaine de plus ce
week-end. Arnaud Masset, qui a relancé
la piste avec son équipe, n’est pas le
moins ravi de ce résultat. Il faut dire
qu’en prévoyant deux jours de courses
et toutes les catégories (de l’éducatif au
Trophée vétérans zone sud), le club a
mis toutes les chances de son côté. Et
puis il aura, en haut de l’affiche, Nicolas
Barcelo, pilote de l’élite française et fi-
gure de proue du club local.
Formé à l’école de Sébastien Bonnal,
lui-même fidèle de Frontignan depuis
toujours, le pilote du team JPM Racing
vient de boucler le championnat de
France Élite MX2 à la 9e place. À 19 ans,
c’est un beau résultat pour une seconde
année en 250 cc, surtout face à des cros-
smen plus âgés et autrement plus aguer-
ris. Nicolas Barcelo vient aussi de faire
ses premières armes mondiales en parti-
cipant au Grand prix de France. Sans
stress ni émotion particulière, il a ins-
crit son nom à la 25e place. Une perfor-

mance prometteuse que Christophe,
son père, analyse ainsi : «Il est très au
point au niveau technique. Tout le
monde le reconnaît. Mais il a des lacu-
nes au niveau physique et doit tra-
vailler sur ce point !»

Formation des jeunes

Dans un mois, avec le début du cham-
pionnat de France de supercross (qui fe-
ra étape à Saint-Thibéry le 8 août), c’est
une autre saison qui débutera pour l’es-
poir du circuit de la Cible. «Cross et su-
percross sont aussi importants l’un
que l’autre pour moi, explique-t-il.
Mais c’est vrai que j’ai une petite préfé-
rence pour le supercross, dont le côté
technique me correspond mieux.
Après des victoires internationales en
125 cc en 2013 et une interruption
pour blessure en 2014, j’ai bon espoir
pour cette saison qui arrive.»
Évidemment, dimanche, en catégorie
MX2, Nicolas Barcelo sera l’un des favo-
ris, avec Jimmy Peyras et quelques
autres. À Alairac (Aude), le mois der-
nier, c’est l’Héraultais qui s’était imposé
devant le Nîmois, en réalisant même le

sans-faute. Il y aura de la revanche dans
l’air ce week-end… Cette épreuve ne se-
ra peut-être pas la dernière de l’année
sur le tracé de la Cible. «Nous aime-
rions organiser un Éducatif à la ren-
trée, révèle Arnaud Masset. L’idée se-
rait de relancer ce championnat. C’est
l’un de nos objectifs, avec la création
d’une école d’initiation. Car tout passe
par la formation des jeunes. C’est le
meilleur moyen de préparer l’avenir.
Pour notre part, notre équipe est prête.
Elle s’est étoffée par rapport à l’an der-
nier, nous gardons le soutien de la mu-
nicipalité de Frontignan et le terrain a
été amélioré pour le plaisir et la sécuri-
té des pilotes.»

JEAN ATTARD

sports.montpellier@midilibre.com

◗ Pratique : samedi 9h30 à 10h40: essais
libres; 10h50 à 12h15: essais chronométrés;
13h30 à 17h10: manches 1 et 2 pour les
65 cc, 50 cc, 85 cc et le Trophée vétérans zone
sud. Dimanche, 9h à 11h25: essais libres et
chronométrés; 11h45: première manche
vétérans ligue (+ MX2 non qualifiés) ; 13h45 à
17h25: deux manches pour les 125 cc, MX1,
MX2; une manche pour les vétérans ligue.
Prix d’entrée : 5 € pour les deux jours.

Dominé par Besançon lors
des deux premières journées
du championnat de France
des clubs, Clermont Sports a
renversé la situation lors de la
3e journée. Du coup, le club
Héraultais est en position de
force avant la finale, ce soir, à
17h, à La Ferté-Milon (Picar-
die).
« Il faudrait que Besançon
nous gagne de 110 points
pour nous passer devant, ex-
plique le directeur sportif cler-
montois Laurent Pedreno,
dont l’équipe sera privée de
Sami Bijji, remplacé par un
autre junior, Julien Mullor. Il
y a beaucoup d’intox autour
de cette finale, avec le club
doubiste qui se serait renfor-
cé. Nous viserons les
600 points. » Un score raison-
nable pour un groupe certes

recomposé mais qui, à domici-
le le mois dernier, avait totali-
sé 650 points.
« Le contexte a changé. Nous
avions prévu de rester au
contact de Besançon, intou-
chable en début de champion-
nat, pour tenter le tout pour

le tout et aller les chercher en
finale, ajoute le président Ber-
nard Soto. Mais là, il faut as-
surer, en étant conscient que
rien n’est jamais acquis. »
D’autant que les athlètes finis-
sent fatigués après l’enchaîne-
ment de compétitions indivi-

duelles et collectives en mai
et juin, usantes physiquement
et psychologiquement.
« Le calendrier fédéral est
une réelle préoccupation
pour un club comme le nôtre,
présent sur tous les tableaux,
termine Laurent Pedreno, qui
s’est entretenu du sujet avec
le DTN et le président de la Fé-
dération. C’est pourquoi il
faut assurer nos barres de dé-
part. Mais on est prêt à faire
la bagarre s’il le faut, pour al-
ler chercher ce 14e champion-
nat des clubs qui ferait plai-
sir à beaucoup de monde et
nous permettrait de rendre
un bel hommage à Bernard
Garcia. »

ALAIN MENDEZ

amendez@midilibre.com

◗ L’équipe : Jean-Baptiste Bardis,
Yann Aucouturier, Laurent Thomas,
Norik Ghazaryan et Julien Mullor.

La 10e journée de N1 a permis
à Cournonterral de remonter
sur la 3e marche du podium,
derrière Gignac et Cazouls, à
la suite de sa victoire face à
N o t r e - D a m e - d e - L o n d r e s
(13-8). Dans le bas du classe-
ment, Cournonsec se donne
un peu d’air grâce à son suc-
cès sur Viols-le-Fort (13-6).
En N2, Aniane reste sous la
menace de Cournonterral qui
a remporté le derby face à
Cournonsec (13-5). Vendé-
mian poursuit sa remontée
après sa victoire sur Poussan
(13-4). Mèze, qui a perdu à
Monceaux-sur -Dordogne
(1-13), semble bel et bien
condamné à la descente.
Chez les filles, Cournonsec a
assuré la première place et
son billet pour la Coupe d’Eu-
rope en battant Cazouls-d’Hé-
rault (13-1). Les résultats de la
dernière journée seront déci-

sifs pour l’ordre final du clas-
sement.
Ce samedi, 17h, la 10e journée
verront s’affronter Grabels et
Notre-Dame-de-Londres; et di-
manche à 17h, Cournonsec et
Cournonterral.
Le championnat masculin, lui,
fait relâche pour faire place à
la Coupe de France: samedi,
15 h : Grabels - Gignac ; 17 h,
Aniane-Vendémian; 22 h : La-
vérune - Cazouls-d’Hérault.
Dimanche, 15 h : Vendargues -
Cournonterral ; Pennes-Mira-
beau - Florensac ; 17 h : Pi-
gnan - Cournonsec.
Coupe de France féminine
le week-end suivant :
vendredi 19, Cournonterral -
C a z o u l s - D ’ H é r a u l t ;
samedi 20, 15 h : Pennes-Mira-
beau - Cournonsec ; 22 h :
Poussan - Grabels.
Dimanche 21, 17 h : Vendé-
mian - Notre-Dame-de-Lon-
dres.

Après Le Crès (1er mai), La Rau-
ze à Montpellier (8 mai), Mau-
guio (14 mai), Béziers
(24 mai), Saint-Gély-du-Fesc
(31 mai) et Pézenas (7 juin),
voilà que le tournoi sur herbe
Hérault Volley Tour, chapeau-
té par le comité départemental
de volley-ball, arrive à son ter-
me ce samedi 13 juin à Gignac.
Ce tournoi 3 x 3, qui se déroule-
ra au stade Guy-Paulet, a la par-

ticularité de se disputer en soi-
rée. Ouvert à tous niveaux,
pour les jeunes comme pour
les adultes, les inscriptions
pour les moins de 15 ans se-
ront prises, ce samedi, dès
15 h, et pour les autres catégo-
ries, à partir de 16 h. Le tarif
des inscriptions est de 24 €
par équipes. C’est gratuit pour
les poussins et les benjamins.

◗ Infos : 06 29 26 16 94.

HALTÉROPHILIE Finale du championnat des clubs Élite à La Ferté-Milon

TAMBOURIN Le point des Nationales

Championnat
de l’Hérault
Dans la poule A, Lavérune se
maintient à deux points de
Pignan grâce à sa victoire sur
Castelnau-le-Lez (13-7).
Viols-le-Fort reprend la tête de
la poule B grâce à sa victoire
sur Gignac-La Nerthe-
Marseille (13-6).
Usclas-d’Hérault reste à
l’affût, à un point, après sa
victoire sur Saint-Georges
d’Orques (13-2).
Hérault 1 Féminin: le trio de
tête Florensac, Aniane et
Poussan reste à la lutte pour
la tête du championnat.

Poussan, 3e avec un match de
retard, pourrait bien griller la
politesse aux deux autres en
cas de victoire bonifiée.
Hérault 2 : l’équipe du
Tambourin Outdoor Barcelone
a débuté sa saison par une
défaite, contre Pignan (13-4).
Les Barcelonais se sont
ensuite rattrapés grâce à deux

victoires, l’une contre Gignac
(13-0) et l’autre contre
Cournonterral (13-3).
Hérault 3 : le STC
Montpellier, 4e, termine la
1re phase de championnat
Hérault par une victoire sur
Lavérune (13-11).
La journée en vidéo:
https ://youtu.be/SljKu1_SKkU

Beach Tam
Du 6 au 9 juillet à
Odysseum
Après le beach Masters, le
tambourin prendra place dans
l’arène des Grands-Hommes,
à Odysseum, des 6 au
9 juillet.
Au menu, les équipes
s’affronteront lors de
compétitions inter-entreprises
et étudiantes, de tournois
jeunes et du championnat
de l’Hérault.
Les spectateurs pourront
également participer à des
initiations gratuites au sport
tambourin.

Dernier tour, en soirée, à Gignac

■ Les Clermontais s’étaient imposés chez eux le mois dernier.  A. M.

MOTO-CROSS L’homme à battre ce week-end à Frontignan

BATTOIR

VOLLEY-BALL Tournoi sur herbe

Clermont Sports doit finir le boulot
Les Héraultais ont pris la tête lors de la troisième et avant-dernière journée.

Barcelo en haut de l’affiche
Sur son terrain, le pilote Yamaha aura tous les atouts dans son jeu.

■ Jérémy Hernandez et Cazouls ont battu Florensac.

■ À 19 ans, le Frontignanais Nicolas Barcelo a fait sa première sortie mondiale à l’occasion du Grand prix de France.  D. R.

Week-end de Coupe
de France masculine
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