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■ Sports Hérault

P
as très loin de Montpellier et de
son très médiatique Festival in-
ternational des sports extrêmes
(Fise), Fabrègues, toutes propor-

tions gardées, va aussi sortir le grand
jeu, demain, avec la 2e édition de la
coupe interrégionale VTT trial du
Grand Sud, une épreuve couplée avec
le championnat régional de la discipli-
ne. L’organisateur, le Trial-Club de Fa-
brègues (TCF), attend pour l’occasion
plus d’une centaine de pilotes. «Outre
les locaux et régionaux, il en viendra
de Midi-Pyrénées, de Provence, voire
même de Rhône-Alpes et du
Sud-Ouest», souligne Christine Cardo-
na, du TCF.

En l’absence des élites,
place aux jeunes

Mais contrairement à l’an dernier, les
pilotes élites ne seront pas de la partie
puisqu’ils vont concourir en Pologne,
demain, pour une manche de la Cou-
pe du monde. Un problème de calen-
drier qui ne permettra pas au Martégal
Gilles Coustellier, champion du mon-
de, de multiplier les prouesses sur le
sol fabréguois, comme l’an passé.
Idem pour Clément Méot, aujourd’hui
licencié à Anduze mais qui fut, l’an
passé, champion régional et interré-
gional sous le maillot de Fabrègues.
Aussi le plateau proposé sera donc
plus rajeuni et le Trial-Club fabré-
guois place tous ses espoirs dans...
l’espoir du club: Noah Cardona. Ce pi-
lote, âgé de 15 ans et actuellement ca-
det, va se surclasser pour rivaliser
avec les meilleurs. Vainqueur de la
première manche de Coupe de Fran-

ce, début mai, à Clisson (près de Nan-
tes), Noah Cardona est donc bien par-
ti pour faire une “perf” chez lui. L’oc-
casion de préparer au mieux les mon-
diaux, début août en Pologne, après
un beau titre l’an dernier chez les mini-
mes, en Suisse.
Avec Marc Caisso, ex-champion du
monde, comme entraîneur, nul doute
que les bons résultats devraient sui-
vre.

Chez les féminines, Manon Basseville,
15 ans, déjà championne régionale
l’an passé, compte bien conserver son
rang. Et, chez les plus petits, les Ma-
thieu Barboteu, Luka Pasturel, Bas-
tien Tricou, Léa Colas, Sébastien Cies-
la et Johann Fleury auront à cœur de
briller sur leurs terres.
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■ Le trial, une discipline où les vététistes multiplient les prouesses.  H. D. R.

VTT Trial ❘ Demain ❘ 2e édition de la coupe interrégionale Grand Sud

Fabrègues sort le grand jeu
Cette compétition compte aussi pour le championnat régional de la spécialité.

Elles étaient deux équipes in-
vaincues et leaders du cham-
pionnat élite. Il ne reste plus
que Cazouls qui, dans le choc
de la 9e journée, le week-end
dernier, s’est imposé 13-11. Un
duel au finish et un revers qui
fait l’affaire de Gignac : grâce
à son succès sur Cournonsec,
13-5, la formation atteint la
deuxième marche du podium.
Une journée pour regarder
vers le haut ; une autre, ce
week-end, pour se pencher
sur l’arrière de la course et un
choc, aujourd’hui, qui vaudra
cher entre Les Pennes-Mira-
beau et Mèze, décisif dans la
course au maintien.
En Nationale 2, Aniane conti-
nue son avancée et a disposé
de Cournonsec (13-5), tout
comme Florensac, qui a battu
N o t r e - D a m e - d e - L o n d r e s
(13-3). En Nationale 1 fémini-

ne, Cournonsec avait réalisé
l’exploit d’accrocher Cazouls-
d’Hérault (12-12) en match
avancé. Florensac en a réalisé
un autre en tenant en échec
les Londraines.
Au programme de la N1,
aujourd’hui, à 15 h, Ca-

zouls-d’Hérault - Notre-Da-
me-de-Londres, Les Pennes-Mi-
rabeau - Mèze. À 17 h: Cour-
nonsec - Pignan, Cournonter-
ral - Montarnaud. Demain, à
17 h, Vendémian - Gignac.
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COUPE

Huitièmes
de finale
Vendredi 13 juin, à 22 h:
Cournonterral - Montarnaud.
Samedi 14, à 17 h, Aniane -
Gignac, Cazouls-d’Hérault -
Notre-Dame- de-Londres ;
Saint-Jean-de-Cuculles -
Mèze. À 22 h: Florensac -
Viols-le-Fort et Poussan -
Jacou. Dimanche 15, à 17 h,
Vendémian - Cournonsec ;
Pignan - Les Pennes-
Mirabeau.
En Héraut 3, Barcelone
a ajouté deux victoires à son
compteur en battant Gignac,
13-11, puis Bessan, 13-8,
prenant ainsi la tête
de la poule A mais aussi
le statut de favori.

Le mois de mai a été prolifique
pour le Team Montagnac Ave-
nir Cyclisme et confirme l’ex-
cellent début de saison du club
au fameux maillot à damier.
Lors de l’Octogonale, disputée
à La Primaube (Aveyron), il a
totalisé 7 podiums, dont la pre-
mière place pour Karine Says-
set et la deuxième au scratch
pour Camille Sola. D’ailleurs,

les deux féminines Karine
Saysset et Livia Réveillas sont
régulièrement sur les podiums
des courses qu’elles disputent.
À Brive, pour la cyclosportive
De Carvalho, le président
d’honneur René Ruiz a fini à
une très belle deuxième place
dans sa catégorie. À la Cettoi-
se, notons également 4 po-
diums, dont deux titres de

champion départemental
FSGT pour le président
Jean-Marc Beaumont et
Jean-Yves Donnadieu.
De son côté, Pierre Cubédo
remporte le titre de champion
du Languedoc FSGT dans sa
catégorie et Diégo Soler termi-
ne troisième du championnat
de France FFC du
contre-la-montre des sa-

peurs-pompiers et agents terri-
toriaux, disputé à Chinon (In-
dre-et-Loire).
À ce jour, le club totalise 82 po-
diums, dont, au scratch, 10 pre-
mières places, 6 deuxièmes et
6 troisièmes et, par catégories,
23 premières places, 15 deuxiè-
mes et 22 troisièmes ; avec no-
tamment 14 podiums à l’Hé-
raultaise, début avril, à Gignac.

TAMBOURIN Championnats en Nationales

La belle moisson du Montagnac Avenir Cyclisme

■ La force de vaincre du capitaine cazoulin Jérôme Gay.LE WEEK-END

DES FOOTBALLEURS

AGENDA

FOOTBALL
Division 1 féminine
- Saint-Étienne - Montpellier, de-
main, 15 h, stade Léon-Nautin,
Saint-Etienne.
TOURNOIS DE JEUNES
Le tournoi du Stade olympique cla-
rétain se poursuivra aujourd’hui et
demain, de 9 h à 18 h, à Claret. Ren-
seignements : Hervé Grammatico,
Soc, 06 25 40 49 36.
Le tournoi de l’US Basses-
Cévennes se poursuivra avec les ca-
tégories U10 et U11, demain, de 9 h
à 17 h, à Ganges, au stade munici-
pal du Rieutord. Renseignements :
Éric Cazalet, US Basses-Cévennes,
06 03 89 30 73.
Le tournoi La Clermontaise se pour-
suit aujourd’hui et demain, de 9 h à
17h 30, à Clermont-l’Hérault, au
complexe de l’Estagnol, avec les ca-
tégories U10 à U13. Renseigne-
ments : Josette Mathieu, La Clermon-
taise football, 04 67 96 77 58.

WATER-POLO
Pro A masculine
- Senlis - Dauphins Sète, ce soir,
20h, Senlis.

COURSE PÉDESTRE
La 8e Ronde saint-georgienne a
lieu aujourd’hui, à Saint-Geor-
ges-d’Orques. Organisée par l’asso-
ciation La Ronde saint-georgienne,
avec le concours de la commune de
Saint-Georges-d’Orques, du Départe-
ment de l’Hérault et le soutien logisti-
que d’Hérault sport, cette épreuve,
qui partira du centre du village, pro-
pose une course enfants dès 16 h et
une course adultes dès 18 h. Rensei-
gnements : Stéphane Coursière, As-
sociation La Ronde saint-georgien-
ne : 04 67 03 42 96 et rondestgeor-
gienne.org

SPORTS DE PLAGE
Le 6e tournoi Fogassa de ultimate
frisbee a lieu aujourd’hui et demain,
de 9 h à 17 h, à La Grande-Motte,
plage du Couchant. Organisé par le
Mauguio Méditerranée Ultimate
Club Hérault, avec le concours de la
Ville de La Grande-Motte, du Dépar-
tement de l’Hérault et le soutien lo-
gistique d’Hérault sport, ce tournoi
verra vingt-quatre équipes, open et
mixte, en découdre sur les cinq ter-
rains tracés par les organisateurs.
Renseignements : Patrice Noguès,
06 64 97 24 96.

SPORT ADAPTÉ
Demain, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17h, au stade municipal de Lama-
lou-les-Bains, le comité départe-
mental de sport adapté de l’Hérault
organise, avec le concours du club
de football, de la commune de Lama-
lou-les-Bains, du Département de
l’Hérault et le soutien logistique
d’Hérault sport, les journées du
sport adapté.
Afin de favoriser la mixité et de
mieux faire connaître le comité dé-
partemental auprès des clubs tradi-
tionnels et des établissements spé-
cialisés, publics en situation de han-
dicap mental et valides pourront par-
tager diverses activités, dont le foot-
ball. Des activités périphériques se-
ront également au programme : ulti-
mate, tchoukball, tir à l’arc...
Une centaine de participants est at-
tendue sur chacune de ces quatre
rencontres.
Renseignements : Mickael Vigas, co-
mité départemental de sport adapté
de l’Hérault, 04 67 67 42 86.

VTT
Dimanche 8 juin, à partir de 8 h,
auront lieu les drailhes du Diable,
tout autour de Saint-Guilhem-le-Dé-
sert, les gorges de l’Hérault et le cé-
lèbre pont du Diable.
Quatre parcours au menu : “Le tour
des petits Diables” (10 km et 100 m
de dénivelé) ; “Le Diable au thym”
(22 km et 400 m de dénivelé) sur le
causse de Montcalmès ; “On satan
là-haut !” (32 km et 1 300 m de déni-
velé) sur les contreforts de la Séran-
ne et “Les drailhes du Diable”
(48 km et 2 000 m de dénivelé), un
parcours pour vététistes entraînés
sous le mont Saint-Baudille
(848 m). Plus d’informations sur
http://www.drailhes-du-diable.com.

BATTOIR

Grand prix du Pic
À Saint-Mathieu-
de-Tréviers
Le 2e grand prix du
Grand pic Saint-Loup se
déroulera sur le terrain de
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
demain. La sélection
messieurs du Grand Pic
ouvrira la journée, à 11 h,
face à la sélection de la vallée
de l’Hérault. Après s’être
incliné contre Montpellier
Agglomération en 2013,
le Grand pic aura à cœur de
remporter une victoire cette
année. À 14 h 30, la rencontre
des moins de 14 ans
rassemblera les espoirs
du Grand pic face aux jeunes
de la vallée de l’Hérault.
Le grand prix se terminera
par les filles : Montpellier
Agglomération face à
Grand pic Saint-Loup, à 16 h.
Ces dernières ont engrangé
deux victoires en 2013, l’une
contre Hérault-Méditerranée
lors du 1er grand prix et face
à Montpellier Agglomération.

CYCLISME Le mois de mai a bien réussi au club de la vallée de l’Hérault

Cazouls-d’Hérault prend une option
Face à son dauphin Cournonterral, l’équipe l’emporte au finish, 13-11.

■ Noah Cardona, grand espoir fabréguois.

■ Marc Caisso, entraîneur du TC Fabrègues.

■ Le Montagnac AC brille aussi

au féminin sur toutes les courses.

Promotion Honneur B
Poule A

Mtp St-Martin-Gaz. - Lavérune
Lansargues - Castelnau-Crès II

Lunel Gc II - Grabels
Montp. Petit-Bard II - Carrefour Civillisat.

Palavas - Gignac
St-Mathieu - St-Gély-du-Fesc

Pratique
Demain, de 10h à 16h non-stop,
terrain de trial, chemin de
la Fabrique à Fabrègues.
Entrée libre. Parkings, buvette
et snack sur place.
Renseignements : 06 86 51 52 98
et penaeric@aol.com ;
www.trial-fabregues.com.


