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PS1-- ■ Sports Hérault

Un championnat de France de
sport boules à Béziers? Il faut
remonter à 1952 pour trouver
trace d’une telle manifesta-
tion ! Une longue absence du
plus haut niveau qui sera com-
blée du 1er au 3 juillet.
En effet, l’Entente Bouliste Bi-
terroise et sa présidente Mi-
chèle Arvieu se préparent à ac-
cueillir les championnats de
France doublettes. Des
joueurs Élite aux féminines en
passant par les jeunes, les plus
fines gâchettes du pays ont
rendez-vous sur le site magnifi-
que du stade de la Présidente.
«C’est une véritable consécra-
tion pour le club, se réjouit la
dirigeante. Le challenge est im-
mense car ce sont plus de 950
joueurs et joueuses, mais aus-
si plus de 2500 accompagna-
teurs et spectateurs qui vont
investir le site. Mais on est
prêt et on espère que tout le
monde partira heureux.»

Plus de 100 bénévoles, parmi
lesquels les membres du CD
34 et les amis de Bédarieux,
c’est tout un département qui
s’apprête à vivre trois jours du-
rant au rythme d’une des plus
belles disciplines de boules.

J.-M. I.

Championnat Hérault 1
Masculins, poule A : Castel-
nau-de-Guers est en tête de la
poule A avec 6 points d’avan-
ce sur Pignan, son poursui-
vant direct.
Poule B: Gignac I ne laisse
que 6 jeux à Aniane (13-6) tan-
dis que Lavérune l’emporte à
Vendémian (13-12) en laissant
le point de bonus offensif qui
lui aurait permis de rester pro-
che de Gignac I.
Championnat Hérault 2
Masculins, poule A: Teyran
est allé l’emporter sur Bala-
ruc-les-Bains (13-8), la lanter-
ne rouge de cette poule. Cette
victoire replace Teyran à égali-
té de points avec le leader Us-
clas-d’Hérault.
Poule B: Saint-Georges-d’Or-
ques reste en tête de ce cham-
pionnat.
Championnat Hérault 3

Masculins, poule A: Floren-
sac est toujours aux comman-
des.
Poule B: Montarnaud bat Gra-
bels (13-3) et compte 10
points d’avance en tête de cet-
te poule.
Championnat Hérault 1 Fé-
minines deuxième phase:
après la phase régulière la pha-
se des play-off pour l’acces-
sion en championnat de Natio-
nale 1 Féminine ou pour le
maintien en championnat Hé-
rault 1 Féminines débutera le
10 juillet prochain.
Championnat Hérault 2 Fé-
minines: les spécialistes
avaient vu juste. Bessan ayant
rattrapé son retard de deux
matchs repasse en tête. Les
Bessanaises se sont imposées
sur les terrains des Pennes-Mi-
rabeau (13-11) et de
Viols-le-Fort (13-2). Florensac
est juste derrière à un point.

M arcel Laborde n’a pu esquiver
une émotion profonde. À l’heu-
re où était lancée la première
édition de l’Odyssée de la pé-

tanque, mercredi, l’instigateur de la ma-
nifestation a dû pousser un immense
ouf de soulagement. Après près de
deux ans de travail acharné, d’échanges
et de temps à convaincre élus et parte-
naires, le joueur palavasien a enfin tou-
ché au but. Là, sur la place des
Grands-Hommes, en plein cœur du cen-
tre commercial Odysseum, les 64 en-
fants invités lançaient les premiers buts
en compagnie d’une dizaine de cham-
pions de France et du monde.
Sous un soleil de plomb, et les yeux de
passants curieux, puis conquis, les diffé-
rentes écoles de boules du département
ont étrenné les jeux spécialement fabri-
qués pour l’occasion. De Saint-Martin
Montpellier à Castelnau-le-Lez en pas-
sant par Romans (Drôme), Saint-Affri-
que, Lodève, Mudaison, Alignan-
du-Vent, Agde ou encore le pic
Saint-Loup, tous les gamins ont dans un
premier temps participé à différents ate-
liers dirigés par ce qui se fait de mieux
sur la planète. «Moi, mon préféré, c’est
Simon Cortès», expliquera Lucas,
8 ans, de Lodève. «Mais non, t’es fou !
Moi j’adore Fazzino et Suchaud», le re-
prendra Axel, 15 ans.
Visiblement ravis de partager leur sa-
voir, les rois du carreau semblaient par-
faitement à l’aise dans leur costume de
professeurs. «Je n’oublie pas que j’ai
moi aussi profité du savoir des cham-
pions lorsque j’étais jeune», admettra
le prodige Dylan Rocher. «Certains ga-
mins ont un sacré talent et je ne sais
pas si je peux leur apprendre

grand-chose», plaisantera pour sa part
Henri Lacroix.
Quant à Philippe Quintais, roi incontes-
table de la discipline, il savourera le fait
«de jouer à nouveau à Montpellier.
J’ai tellement pris de plaisir à l’époque
de la Comédie de la pétanque que je
suis heureux de voir la ville se lancer à
nouveau dans la pétanque de haut ni-
veau. Il faut féliciter Marcel Laborde et
son équipe. Pour une première, il n’y a
rien à jeter. Et en plus, les gamins sont
heureux.»
Des enfants qui allaient donc partager
la journée avec leurs idoles. Après un

“Mc Do” dégusté sur place, les organisa-
teurs avaient en effet prévu un
concours en mêlée sous l’œil attentif
des champions. «L’idée est que les ga-
mins puissent échanger en jouant avec
des joueurs issus d’autres clubs», expli-
que Jean-Luc Salze, chargé de l’organi-
sation de la journée. «À l’arrivée, tout
le monde sera gagnant et repartira
avec la même récompense.» Sans
oublier des étoiles plein les yeux et cet-
te sensation extraordinaire d’avoir vécu
une journée pas comme les autres.

JEAN-MICHEL IZOIRD
jmizoird@midilibre.com

Le 1er Trophée des maires de l’Hérault
se disputera ce jeudi sur le site
d’Odysseum. En effet, si l’idée initiale
de l’association Pet Tanca 34 était de
regrouper uniquement les maires de la
Métropole de Montpellier, Philippe
Saurel, en collaboration avec Kleber
Mesquida, le président du conseil
départemental, a souhaité élargir la
manifestation aux 345 édiles de
l’Hérault.
Si seulement une cinquantaine a pour
l’instant répondu favorablement, c’est
bel et bien une épreuve basée sur la

convivialité, l’échange, mais aussi la
compétition, qui débutera ce jeudi
matin (10h) sur la place des
Grands-Hommes. En effet, les maires
seront associés à des champions de
renommée mondiale et l’objectif sera
de brandir le 1er Trophée des maires,
remis en jeu chaque année.
«C’est l’occasion de partager autour
d’une discipline ancrée dans notre
département et plus généralement dans
le Midi, se réjouit le patron de la Ville
et de la Métropole de Montpellier.
J’espère que cela donnera des idées aux

élus afin d’organiser de belles épreuves
à travers notre département.»
Disputées au temps, les rencontres ne
devraient pas manquer de sel et le
suspense sera probablement au
rendez-vous. La remise des prix
s’effectuera en soirée au Pasino de
La Grande-Motte, partenaire privilégié
de la manifestation.
Vendredi, il s’agira de faire place aux
entreprises, avant samedi, de se
délecter des exploits des meilleurs
joueurs, et joueuses, du monde, pour le
1er Trophée des As.

Ce dimanche 26 juin, le comi-
té départemental de cyclisme
innove en matière de VTT, ou
plus exactement de randon-
née. En effet, la première édi-
tion de la “Rando VTT Soubès
- Larzac Méridional GT 34”
propose sur les contreforts du
fameux Causse trois parcours
où chacun, selon son niveau,
devrait y trouver son compte.

Trois parcours

Les moins aguerris pourront
se contenter de la sortie fami-
liale, intitulée découverte de

Soubès, sur un parcours de
10 km et un dénivelé positif
de 158 m. Le deuxième par-
cours (28 km et dénivelé posi-
tif de 599 m) va surtout em-
prunter le sentier botanique
tout autour de la commune
alors que les plus aguerris
pourront aller jusqu’au cirque
du Bout du monde que le
grand parcours, de 48 km et
1097 m de dénivelé, leur pro-
pose. De belles balades !
◗ Infos : www.ffc-herault.com et
06 72 83 98 07 et 06 29 47 82 79.
Départs entre 8 h et 9 h 30.

Jeu provençal La
perf’de Teulières
Une ancienne base aérienne
abandonnée, des jeux
difficiles, couverts et donc
dénués d’un éclairage correct,
mais aussi un public clairsemé
et peu connaisseur, on ne peut
pas dire que le championnat
de France triplettes à
Varennes-sur-Allier fut une
immense réussite. Pour
autant, les surprises furent
légion et si ce sont les
Girondins de Bardolle qui ont
remporté leur premier titre
national, les Héraultais ont fait
bonne figure. En effet, si
Caballé a perdu les deux
parties de poules sur des jeux
“infects”, Minarro et Giordano
ont été sortis en 32e de finale
après avoir manqué la gagne
pour le premier cité à 10-9 et
mené 9-3 pour les champions
de l’Hérault. Mais la
performance du week-end est
à mettre au crédit des joueurs
de Pouzols, Jacky et
Alexandre Teulières associés

au talentueux Bernard
Hugues. Les trois hommes ont
en effet atteint les 8e de finale,
uniquement battus par les
futurs champions.

PROMOTIONS Cela risque
d’être chaud mais le
championnat de France
promotions se tiendra bien ce
week-end à Bagnols-sur-Cèze.
En effet, polluée par la
fameuse affaire des joueurs
honneur qualifiés en
promotion, la manifestation
devrait avoir lieu normalement.
L’Hérault sera représenté par
les Poussannais de Mikael
Marsala et les Palavasiens de
Christophe Raynaud.

PALAVAS Les traditionnels
12 heures de Palavas se sont
déroulés, de nuit, dans la
bonne humeur. Une épreuve
conviviale, organisé de main
de maître par Gilles Bonutti et
qui aura servi de lancement au
4e International féminin prévu
fin juillet dans la station
balnéaire.

SPORT BOULES Du 1er au 3 juillet

TAMBOURIN Championnats Hérault

PÉTANQUE Ouverture en fanfare à Odysseum Montpellier

Les maires de l’Hérault entrent en scène ce matin

VTT Ce dimanche à Soubès

DROIT AU BUT

■ Michèle Arvieu (à. d.) est prête
pour accueillir les meilleurs. D. R.

■ Castelnau-de-Guers compte six points d’avance sur Pignan.  D. R.

Les finales des Coupes de l’Hérault des jeunes auront lieu ce
dimanche 26 juin à Castelnau-de-Guers. À 10 h, finale
poussins suivie, à 11h, de la finale benjamins.
L’après-midi, à partir de 15h30, place à la finale minimes
suivie à 17h de la finale cadets.

Une Odyssée du bonheur
Les jeunes ont ouvert mercredi une 1re édition qui promet beaucoup.

■ Trois parcours au programme ce dimanche autour de Soubès.  H. D. R.

Le gratin national
a rendez-vous à Béziers

Castelnau-de-Guers et
Gignac toujours devant

Coupe de l’Hérault des jeunes

■ Des enfants heureux pour une journée en compagnie des champions. VINCENT LACOUR

En randonnée sur les
contreforts du Larzac


