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Le rideau s’est refermé sur 
le championnat de France 
doublettes. 
Organisée par le CD 34 en 
remplacement d’une com-
mune varoise, cette mani-
festation s’est révélée être 
une belle réussite grâce à 
l’apport indispensable du 
club de Palavas, passé maî-
tre dans l’organisation de 
grandes compétitions. 
Autour de leur président, 
Gilles Bonutti, aussi com-
pétent que fin tacticien, les 
bénévoles palavasiens ont 
encore assuré à merveille 
et rendu une copie parfaite. 
Côté CD 34, le bémol pro-
vient incontestablement du 
peu d’engouement qu’a sus-
cité l’épreuve chez les élus. 
Hormis les membres de la 
commission du jeu proven-
çal, auxquels sont venus 
s’ajouter quelques fidèles 
(Louis, Fuméron, Fuen-
tes...) et la présence du pré-

sident Henri Garcia, on ne 
peut pas dire que cette 
organisation a fait lever les 
foules. Même le très 
influent Jean-Paul Rigaud, 
secrétaire général et 
homme à tout faire du 
comité, a préféré rester en 
vacances, c’est dire... 
Côté joueurs, si la consé-
cration des Corses Grazzi-
ni et Andréoli est ample-
ment méritée, on a encore 
pu constater qu’une cer-
taine dose de réussite est 
indispensable pour gagner 
des grands titres. 
Désormais, place ce week-
end au championnat de 
France de pétanque, au 
Mont-Saint-Michel, où le 
comité de l’Hérault aura la 
chance de présenter sept 
triplettes de talent... Et le 
plein de membres du comi-
té de l’Hérault ? 

J.-M. I.

Retour sur une 
première bien réussie

Le France à PalavasJEU PROVENÇAL

■ Jean-Pierre Grazzini, nouveau héros corse. I. B.

C’est une belle compéti-
tion de jeu provençal qui 
débutera samedi (9 h) au 
boulodrome de Lattes. 
Initiés par le club local et 
son président Frédéric 
Meucci “Les Trois Petits 
Pas” sont en passe de 
devenir le concours le 
plus relevé de la saison 
dans le département. En 
effet, 64  triplettes (8 res-
tent en attente) ont validé 
leurs inscriptions auprès 
de Jean-Louis Calmet, le 
responsable de la section 
jeu provençal à Lattes et 

de nombreux champions 
gardois ont programmé 
l’épreuve sur leur calen-
drier. Côté Héraultais, si la 
déception fut grande de 
ne voir qu’une minorité 
de passionnés de longue 
présents au championnat 
de France à Palavas, il 
reste à souhaiter que 
ceux-ci seront plus 
enclins à venir jouer. 
La compétition est dotée 
de 1 500 € plus les par-
ticipations et les finales se 
disputeront dimanche. 

J.-M. I.

Lattes sur une jambe

DROIT AU BUT

● COUPE DE FRANCE 
Le tirage au sort du 1er tour 
de zone de la coupe de 
France a été effectué. 
Concernant les clubs 
héraultais, Le Cap-d’Agde 
recevra Salindres (30), 
Palavas-les-Flots accueillera 
Narbonne-Cadiere (11), 
Lattes sera l’hôte de Céret 
(66) et Mèze se rendra à 
Sainte-Cécile-les-Vignes 
(84). Claret est qualifié 
d’office pour le deuxième 
tour. 

● SPORT BOULES 
Dimanche, La Boule 
Moderne de Sète accueille 
une nouvelle édition du 
challenge Raymond-
Bompart, en doublettes, 
basée sur 32 équipes. La 
compétition débutera à 8 h 
et se jouera par poules.  
Il reste deux places. 

Pour tous renseignements : 
06 24 43 10 70. 

● SPORT BOULES (2) 
La tension monte du côté 
de Balaruc-les-Bains. 
Maintenu l’an passé en  
Élite 1 du championnat des 
clubs sportifs, le club de la 
station thermale a effectué 
un recrutement XXL (Abelfo, 
Leiva-Marcon...) qui pourrait 
lui permettre de briguer le 
titre national et une 
qualification en coupe 
d’Europe. 
Si le championnat ne 
reprendra qu’à la fin du 
mois de septembre,  
Balaruc attend toujours 
l’inauguration de son 
nouveau boulodrome 
couvert, qui selon nos 
informations, ne devrait pas 
ouvrir ses portes avant 
janvier 2018.

Après la pause estivale 
et les deux supercross 
de Saint-Thibéry et 
Lunel-Saturargues, le 

moto-cross traditionnel 
reprend ses droits, samedi et 
dimanche, sur la piste 
d’Aspiran. Deux jours de 
course, un programme com-
plet, l’épreuve héraultaise de 
la rentrée devrait permettre 
de désigner les futurs proba-
bles champions de ligue. Les 
derniers du Languedoc-
Roussillon avant la fusion, en 
2018, dans la grande région 
Occitanie. 
 
Changement de leader  
en MX1 
En MX1, trois pilotes d’Aspiran, 
Jordan Larue, Jordan Toutin et 
Nicolas Cuguillère, dominent 
les débats mais Larue s’est bles-
sé à la jambe lors d’une course 
en Midi-Pyrénées. En attendant 
son rétablissement, il n’est pas 
impossible que Toutin prenne, 
dimanche, les rênes du cham-

pionnat. En 125cc, le duel con-
tinuera entre Paul Poyeton 
(Poussan) et Loan Bourrouma-
na (Saint-Thibéry), que seule-
ment quatre petits points sépa-
rent. On a vu Bourroumana en 
grande forme au Supercross de 
Lunel. L’Héraultais a été sélec-
tionné, avec Steve Bonnal 
(Frontignan), pour participer à 
la coupe des Régions, à Gueu-
gnon (71), en fin de semaine 
prochaine. Plusieurs féminines 
aussi sont engagées : Yvana 
Demaria et Andrea Bruno 
(Saint-Thibéry), Blandine 
Dufrene et Camille Itier (Aspi-
ran), qui évoluent dans les 
championnats nationaux et en 
cross-country. 
En MX2, un Catalan (Dorian 
Martinez), un Audois (Nicolas 
Cuguillère) et un Héraultais 
(Enzo Violi) devraient se par-
tager les lauriers. À noter enfin 
que la course d’Aspiran donne-
ra l’occasion à Nicolas Barcelo 
de faire sa première apparition 
régionale sous ses nouvelles 

couleurs, celles de New Bike 
(Sète) et de Yamaha. Le cross-
man de Frontignan a en effet 
quitté le team JPM-Suzuki, où 
il côtoyait Florent Richier, pour 
relancer sa carrière. À suivre… 

J. A. 

◗ Pratique : samedi, place aux 
50cc, 65cc et 85cc et Promo. 
Premiers essais à 9 h 30.  
Première manche à 14 h.  
Dimanche : essais à 8 h 30. 
Première manche à 11 h.  
Entrée gratuite les deux jours. 

C’est l’heure de la rentrée ! 
Toutes les catégories seront présentes à Aspiran ce week-endMOTO-CROSS

■ À Aspiran les premiers coups de gaz de la rentrée.  J. A.

Dans toutes les cylindrées, les titres sont désormais à portée de main.

Hérault 1 Masculins : en 
poule A, c’est Aniane qui ter-
mine en tête. En poule B, 
c’est Notre-Dame-de-Londres 
qui est leader et qui retrouve-
ra Aniane en finale. 
Hérault 2 Masculins : en 
poule A : Cournonterral, qui 
s’est imposé face à Teyran 
(13-5), a donc confirmé son 
statut de leader. Cournonter-
ral retrouvera en finale Ven-
démian, vainqueur de Cour-
nonsec (13-9) et qui termine 
la saison invaincue. 
Hérault 3 Masculins : 
dans la poule A, Monceaux-
sur-Dordogne est passé de la 
3e à la 1re place début juillet. 

L’équipe corrézienne, qui a 
terminé la saison régulière en 
battant son dauphin Lavé-
rune (13-4), retrouvera en 
finale l’autre formation de 
Lavérune qui, dans la 
poule B, a mis fin aux espoirs 
de Saint-Mathieu-de-Tréviers 
en s’imposant (13-10). 
Hérault 1 Féminines : en 
poule d’accession, Poussan 
et Florensac sont ex-aequo 
en tête. Il ne reste plus qu’une 
journée pour se départager. 
Poussan aura l’avantage si le 
classement n’évolue pas. 
Hérault 2 Féminines : 
Lavérune, vainqueur de 
Notre-Dame (13-5), valide 

son ticket pour la Hérault 1F. 
Vendémian, battu à Teyran 
(13-6) jouera un match de 
barrage pour l’accession en 
championnat Hérault 1. 

◗ Les finales des championnats 
de l’Hérault 2017 auront lieu 
sur le terrain du parc du 
château de Turenne le 
dimanche 3 septembre à 
Pignan.  
Les matchs : 11 h finale  
Hérault 3 : Lavérune - 
Monceaux-sur-Dordogne ;  
15 h, finale Hérault 2 : 
Cournonterral-Vendémian ;  
17 h finale Hérault 1 : Aniane – 
Notre-Dame-de-Londres.

Le point avant les finales
Championnats de l’Hérault - Dernières journéesTAMBOURIN

Les finales des Coupes de 
l’Hérault 2017 se sont 
déroulées le week-end 
dernier à Usclas-
d’Hérault. La finale 
Hérault 1 Messieurs fut 
un grand match et c’est 
Notre-Dame-de-Londres 
qui s’est imposé face à 
Pignan (13-9). 
Les autres résultats :  
Hérault 2 Masculins : Vendé-
mian 13 – Notre-Dame, 1 ; 
Hérault 3 Masculins : Aniane 
13, -Lavérune, 7 ; Hérault 1 
Féminines : Notre-Dame, 13- 
Poussan, 8 ; Hérault 2 Fémi-
nines : Lavérune 13- Vendé-
mian, 10.

TAMBOURIN

Coupes  
de l’Hérault  
à Usclas

Ce dimanche, le championnat 
de Régional 2 (ex-Division 
d’Honneur Régionale) fait sa 
grande rentrée. Et sur les 
12 clubs de cette poule A 
2017-2018, pas moins de huit 
clubs héraultais seront pré-
sents contre 4 côté gardois. 
C’est Pignan et l’US Béziers 
(ex-Promotion d’Honneur A) 
qui feront leur apparition dans 

la cour des grands. Et retrou-
veront des habitués de ce 
niveau comme La Clermon-
taise, Saint-André, Petit-Bard, 
Arceaux et Balaruc. Le FC 
Sète II, relégué de Division 
d’Honneur, les rejoint. Alors 
que chez les Gardois, les pro-
mus Saint-Privat et Chus-
clan/Laudun retrouvent Nîmes 
Chemin Bas et Aimargues.

Pignan et l’US Béziers 
dans la cour des grands

Régional 2/ Poule AFOOTBALL

Dans cette poule B de Régio-
nal 2, c’est Cers/Portiragnes 
(ex-PHA) qui fera sa grande 
rentrée, en retrouvant l’éche-
lon régional, quitté deux ans 
plus tôt. Et ce, pour côtoyer 
les habitués que sont le Stade 
Mèze FC, Fabrègues II, 
Gignac, le GC Lunel et Ven-
dargues. Finalement, Fronti-
gnan, relégué de DH, et qui a 

multiplié les démarches pour 
y être réintégré, n’a pas eu 
gain de cause. Du coup, les 
Muscatiers repartiront en 
Régionale 2 ce dimanche et à 
Cers/Portiragnes.  Quatre 
clubs gardois, déjà présents à 
ce niveau l’an passé, complè-
tent cette poule à laquelle se 
joint l’équipe réserve de 
Mende, le promu lozérien.

Cers/Portiragnes renoue 
avec l’échelon régional

Régional 2/Poule BFOOTBALL


