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PS1-- ■ Sports Hérault

L e hasard du calendrier a fait que
les titres de champion de France
de supercross outdoor ont été dé-
cernés dimanche dernier, autre-

ment dit une petite semaine avant
l'épreuve de Lunel, prévue ce samedi
soir. Le supercross de Lunel continue
donc son bonhomme de chemin, tou-
jours à l'écart des standards du cham-
pionnat de France, mais néanmoins as-
sez coté pour attirer l'élite nationale.
Cette année, la cinquième édition aura
lieu à la charnière des épreuves d'été et
des courses indoor.
En revanche, le hasard n'a rien à voir
avec la couronne décrochée par Flo-
rent Richier en catégorie SX2. Frustré
par Thomas Do en 2015, lors d'une fina-
le montpelliéraine à suspense, le Gar-
dois a intelligemment construit ce
triomphe, enchaînant les victoires (qua-
tre sur cinq). Pilote du team languedo-
cien JPM Racing, "Flo" Richier, comme
on l'appelle sur les circuits, a fini de
remplir son contrat à La Tremblade
(Charente-Maritime), en gagnant l'ulti-
me épreuve du SX Tour outdoor.

Attention à Ramette
Evidemment, le Gardois n'aura pas de
pression particulière ce samedi soir.
Lui qui joue toujours la carte du specta-
cle, même quand de "gros" points sont
en jeu, devrait donc régaler le public lo-
cal. Son duel avec Thomas Do (Honda),
qui a repris la semaine dernière, après
la convalescence du Provençal, a tou-
tes les chances de reprendre. Attention,
c'est Do qui avait bouclé les premiers
tours de roue en tête lors de leur derniè-
re rencontre…
Mais les deux hommes ne seront pas
les seuls sur la piste de Saturargues. On
retrouvera aussi le nouveau vice-cham-
pion de France SX1 Thomas Ramette
(Suzuki), Cédric Soubeyras (Honda),
Cyrille Coulon (Suzuki) et évidemment
Fabien Izoird (Honda). Champion en ti-
tre, l'Héraultais a connu une saison diffi-
cile, ponctuée de deux chutes et, heu-
reusement, d'un retour sur le podium
national SX1 grâce à sa prestation lors
de la finale.

Les freestylers en piste

Comme Richier, Izoird n'aura pas
d'autre pression que celle inhérente à
une course devant son public. Préci-
sion d'importance : le pilote Honda a ga-

gné les trois premières éditions du Su-
percross de Lunel ! On aimerait un qua-
trième triomphe ou, à la limite, une se-
conde place… si c'est Richier qui s'of-
fre la première…
Le plateau sera complété par un invité
de dernière minute, Valentin Guillod, vi-
ce-champion du monde 2015, et par les
animateurs habituels du SX Tour. À no-
ter aussi l'apparition d'une catégorie
"amateurs", qui permettra à Romain Ber-
thomé d'effectuer son retour en compé-
tition après son grave accident de Genè-
ve en 2014.
Pour le volet "spectacle", les freestylers
auront aussi leur place, avec Edgard
Torronterras, Brice Izzo, Florent Rodri-
gues et Béchir Benjamin. Quatre hom-
mes imbattables quand il s'agit de faire
grimper la température ambiante.

JEAN ATTARD
sports.montpellier@midilibre.com

Décidément, on ne va plus di-
re la montée du col de Font-
froide pour le lundi 15 août
mais la montée Florent Castel-
larnau. Un peu comme pour
Laurent Jalabert à Mende !
Tant l’ex-Biterrois et Narbon-
nais, aujourd’hui sociétaire du
club d’Aix-en-Provence, est
comme dans son jardin dès
que ça grimpe au-dessus
d’Olargues.

Déjà vainqueur
en 2013 et 2014
Absent l’an passé, Florent Cas-
tellarnau a donc remis le cou-
vert en ce 15 août 2016 et com-
me à l’accoutumée, il est parti
tout seul dans les rampes du
col de Fontfroide reléguant à
plus de deux minutes ses pour-
suivants le Picard Valentin
Cœugnet et le Biterrois Théo
Vanhoye. Et comme, pour une

fois, le vent était aux abonnés
absents, Florent Castellarnau
en a profité pour battre le re-
cord de l’épreuve qu’il déte-
nait en 2014. Cette année-là,
Florent avait gravi les 12 km
d’ascension en 31’14“. Lundi,
il a pulvérisé les compteurs en
passant sous la barre des tren-
te minutes (29’59“ exacte-
ment) ! « En l’absence d’un
vent contrariant comme les
autres années, je me suis dit
qu’il y avait quelque chose à
faire, passer sous la barre des
trente minutes pour battre le
record d’ascension. Mission
accomplie !» Ce coureur, âgé
de 23 ans, va maintenant se
consacrer à deux autres épreu-
ves de montagne : le Tour du
Chablais et le Tour du Pié-
mont pyrénéen. Sacré pro-
gramme !

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

CLASSEMENT

MOTO Supercross ❘ Samedi sur la piste de Lunel-Saturargues

Ce week-end, marquera, en
championnat de France de Na-
tionale 1 Masculine, la fin de
la phase régulière. Une derniè-
re journée qui ne va pas chan-
ger grand chose dans la mesu-
re où en tête du classement
comme en bas de tableau tout
est décanté depuis un bon mo-
ment.

Vendémian assuré
de finir premier
En tête de classement, Vendé-
mian, récent vainqueur de la
Coupe de France face à Cour-
nonterral (13-5), est assuré de
finir en tête puisque les Vendé-
mianais comptent six points
d’avance sur leur dauphin, Ca-
zouls-d’Hérault. Et cet écart
risque d’être le même après
cette dernière journée de pha-
se régulière puisque Vendé-
mian partira favori face à Gi-
gnac; idem pour Cazouls-d’Hé-
rault chez la lanterne rouge,
Les Pennes-Mirabeau.
Cournonterral, finaliste de la
Coupe de France, reçoit Flo-

rensac et pourra asseoir sans
problème sa troisième place
acquise depuis un moment dé-
jà. Derrière et pour les places
qualificatives de 4 à 8, ça se
resserre un peu et Notre-Da-
me-de-Londres, actuellement
à la 5e place, peut profiter de
la venue de l’avant-dernier
Aniane, pour grappiller quel-
ques points précieux et grat-
ter la 5e place à Gignac qui ne
part pas favori à Vendémian.
Cournonsec (6e) qui reçoit
Montarnaud (8e) est aussi
dans la même quête que No-
tre-Dame. Florensac (7e) va
essayer de limiter la casse à
Cournonterral tout comme
Montarnaud (8e) à Cournon-
sec.
Enfin, les deux derniers de la
poule, Aniane et Les Pen-
nes-Mirabeau descendront en
Nationale 2 Masculine. Ania-
ne, qui, maigre consolation
aura été cette saison demi-fi-
naliste de la Coupe de France,
battu par Cournonterral, le 13
août dernier (13-2).

H.D.R.

CYCLISME Course de côte ❘ Epreuve FSGT ❘ Au départ d’Olargues et dans la montée du col de Fontfroide

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Course de côte de 12 km entre Olargues et le sommet du col de Fontfroi-
de : 1. Florent Castellarnau (AVC Aix-en-Provence) les 12 km en 29’59“; 2.
Valentin Cœugnet (Saint-Quentin Picardie) 32’20“; 3. Théo Vanhoye (Bé-
ziers Méditerranée Cyclisme) 32’47“; 4. Michel Durin (Vélo Club Vienne)
32’58“; 5. Camille Sola (Team Montagnac Avenir Cyclisme) 33’03“; 6. Gau-
thier Ruiz (Vélo Club Castelnaudary) 33’19“; 7. Charly Mayne (Pézenas)
33’22“; 8. Thibault Cœugnet (Saint-Quentin Picardie) 33’36“; 9. Julien Su-
bils (Béziers Méditerranée Cyclisme); 10. Alexis Giraud (La Flèche du Mi-
di)... sur 90 coureurs classés.

TAMBOURIN Nationale 1 Masculine

Et de trois pour Florent Castellarnau
Le sociétaire du club d’Aix-en-Provence a même battu son propre record.

NATIONALE 1 MASCULINE (derniers résultats 17e j. 30 et 31 juillet) : Cour-
nonterral, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 5; Pennes-Mirabeau, 3 - Montar-
naud, 13; Cazouls-d’Hérault, 13 - Gignac, 1; Florensac, 1 - Vendémian, 13;
Aniane, 8 - Cournonsec, 13.
Classement : 1. Vendémian, 66 points, 17 matches; 2. Cazouls-d’Hérault,
60 (17m.); 3. Cournonterral, 58 (17m.); 4. Gignac, 42 (17 m.); 5. Notre-Da-
me-de-Londres, 40 (17 m.) 6. Cournonsec, 40 (17 m.); 7. Florensac, 38
(17m.); 8. Montarnaud, 35 (17m.); 9. Aniane, 29 (17 m.); 10. Pennes-Mira-
beau, 17 (17 m.).
Prochaine journée : samedi 20 août, 17h : Notre-Dame-de-Londres - Ania-
ne; Cournonsec - Montarnaud; Cournonterral - Florensac; Vendémian - Gi-
gnac. Dimanche 21 août, 11 h : Pennes-Mirabeau - Cazouls-d’Hérault.
NATIONALE 2 MASCULINE (derniers résultats 16e j. fin juillet) : Cournon-
terral, 13 - Viols-le-Fort, 9; Monceaux-sur-Dordogne, 13 - Pignan, 4; Floren-
sac, 13, - Vendémian, 7; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cazouls-d’Hérault,
10; Saint-Georges-d’Orques, 2 - Poussan, 13.
Classement : 1. Cournonterral, 52 points, 16 matches; 2. Vendémian, 49,
(16 m.); 3. Florensac, 45 (17 m.); 4. Poussan, 41 (16 m.); 5. Cazouls-d’Hé-
rault, 40, 16 m.; 5. 6. Monceaux-sur-Dordogne, 40 (17 m.); 7. Notre-Da-
me-de-Londres, 40 (16 m.); 8. Viols-le-Fort, 35 (16 m.); 9. Saint-Geor-
ges-d’Orques, 33 (16 m.); 10. Pignan, 30 (16 m.).
Prochaine journée : Vendredi 19 août, 21h30 : Florensac - Cournonterral;
Saint-Georges-d’Orques - Notre-Dame-de-Londres. Samedi 20 août, 21h30
: Poussan - Viols-le-Fort. Dimanche 21 août, 17h : Cazouls-d’Hérault - Mon-
ceaux-sur-Dordogne; Pignan - Vendémian.
NATIONALE 1 FÉMININE - Poule des championnes (derniers résultats 4e

j., 29 et 31 juillet) : Poussan, 13 - Cazouls-d’Hérault, 12; Cournonsec, 13
- Notre-Dame-de-Londres, 7.
Classement : 1. Cournonsec, 19 points (5 matches); 2. Poussan, 11, (4
m.); 3. Cazouls-d’Hérault, 10 (5 m.); 4. Notre-Dame-de-Londres, 5 (4 m.).
Prochaine journée : dimanche 21 août, 17 h : Notre-Dame-de-Londres -
Poussan.

Izoird, Richier: ticket gagnant ?
L'Héraultais et le Gardois seront les têtes d'affiche de la soirée.

■ Florent Castellarnau, 23 ans, est au club d’Aix-en-Provence depuis
deux ans après être passé à Montauban, Narbonne et Béziers.  H.D.R.

■ Au sommet du col, Florent Castellarnau savoure son troisième succès.

Tout savoir
sur le supercross
Les horaires
Le supercross de Lunel-Saturargues
se déroule ce samedi 20 août en
soirée. En voici les horaires :
19 h 30 : présentation des pilotes ;
20 h 35 : finale amateurs ;
20 h 45 : demi finale Pros A ;
20 h 55 : demi-finale Pros B
21 h 17 et 22 h 50 : free style
21 h 49 : Super pole
22 h 42 : Super repêchage
23 h 20 : finale (15 tours)
23 h 35 : podium Pros
23 h 40 : feu d’artifice
Les tarifs
20 € ; 15 € pour les moins de 12 ans
et gratuit pour les moins de 6 ans.

■ Florent Richier débarque à Lunel avec un titre de champion de France SX2 tout neuf.  B.C.

Dernière journée
de la phase régulière


