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PS1-- ■ Sports Hérault

P ilote connu et reconnu pour ses
performances au plus haut niveau
national, David Guillaumard a ins-
crit son nom au palmarès de la

course de côte héraultaise, dimanche à
Lodève, au terme d’une somptueuse et
très indécise bataille au sommet. De
fait, le pilote de l’Ain fit durer le suspen-
se jusqu’au bout en attendant l’ultime
des trois ascensions vers le col de la Ba-
raque de Bral pour signer le chrono dé-
cisif à bord de sa Dallara F3.
L’Auvergnat Yannick Latreille (Norma
M20F) avait auparavant été le plus
prompt à se hisser en tête du classe-
ment lors de la première montée, avant
que la suivante, perturbée par une brè-
ve averse, ne reste sans incidence sur la
hiérarchie.
Non content de remporter la course de-
vant le même Latreille et le Lozérien Ni-
colas Verdier (Dallara F3), David
Guillaumard décroche à Lodève le titre
de champion de France de la montagne
de 2e division. «Ma journée s’est dérou-
lée comme je l’espérais. Dans l’optique
du championnat, j’ai d’abord assuré
un bon chrono lors de la première man-
che, puis j’ai tenté le tout pour le tout
dans la dernière», décrypte le héros du
jour. « Je remporte ainsi le titre avec la
manière en finissant la saison sur une
victoire!».
Seul adversaire encore en mesure de le
priver du sacre dans cet ultime ren-
dez-vous du championnat de 2e divi-
sion, Dimitri Pereira (Norma M20F) fut
moins inspiré en échouant au pied du
podium. «J’ai tout donné, mais David
était intouchable aujourd’hui…», re-
connaît le pilote de Haute-Garonne.

Mallemanche et Oya couronnés

Meilleur pilote héraultais du jour, An-
thony Oya se classe cinquième en ayant
choisi de faire l’impasse sur la dernière
ascension. «Ma Norma est quasiment
vendue. Par prudence, j’ai donc préfé-
ré éviter de prendre des risques supplé-
mentaires», admet le Frontignanais,
rendu d’autant plus circonspect que ce
résultat lui suffisait pour revêtir le cos-
tume du nouveau champion de la ligue
Languedoc-Roussillon. Une bonne nou-
velle pouvant en dissimuler une mauvai-
se ; Anthony Oya, en dépit de son jeune
âge, a mis fin à sa carrière dimanche!
Vu le plateau exceptionnellement rele-
vé de cette édition, un seul autre Héraul-

tais parvient à se glisser dans le top 10
du général ; le résident de Valflaunès
Romain Gelly classé 10e au volant de sa
Tatuus de Formule Renault, juste de-
vant le pilote de Montels Franck Belliè-
res (Osella PA29). Parmi les autres lo-
caux, l’homme le plus heureux de ce di-
manche se nommait bien évidemment
Cyril Mallemanche. Déjà assuré du titre
de champion de France en catégorie
voitures de production, le Lattois prit
soin malgré tout d’achever sa superbe
saison sur un nouveau succès dans le
groupe GT. L’an prochain, il troquera sa

Caterham pour une Norma M20F avec
de grandissantes ambitions…
Comme chaque année, la course de cô-
te de Lodève accueillait également une
épreuve réservée aux voitures dites his-
toriques. Le vétéran montpelliérain
Jean-Marie Alméras, récent vainqueur
du championnat d’Europe de la discipli-
ne, y semblait bien parti pour imposer
sa Porsche 935 avant de se faire coiffer
sur le fil par le Lyonnais Charles
Veillard et sa BMW.

JACQUES FURET
sports.montpellier@midilibre.com

AUTO Course de côte de Lodève ❘ Championnat de France

■ David Guillaumard a décroché le titre de champion de France avec panache.  Photos J. F.

Guillaumard au sommet
Vainqueur, le pilote de l’Ain décroche le titre de la montagne (D2).

●PLAGES-D’ORB .............. 49
●SAINT-GÉLY/PSL ........... 12
Dimanche à Sérignan.
Mi-temps : 30-0.
Arbitre : M. Gouzenne.
Pour Plages-d’Orb : 6 essais Meric
(33e), Lagarde (35e), Quaranta
(40e), Reynau-Sue (52e), Radosz
(62e), Durand (79e),
2 transformations Picarelli ;
2 pénalités (10e, 17e) et
1 transformation Blasquez ;
1 pénalité (25e) et une
transformation Julien.
Pour Saint-Gély : 2 essais
Charrol (44e) et Babe (71e),
1 transformation Pons.
Carton jaune
à Toulouse (Plages-d’Orb).

Pour la deuxième rencontre
du championnat, le RC Pla-
ges-d’Orb recevait au stade
Marcellin-Aïta de Sérignan,
Saint-Gély/Pic Saint-Loup Rug-
by. À la 10e minute, les Plages-
d’Orb ouvrent le score sur une
pénalité du demi d’ouverture
Blasquez qu’il doublera 7 minu-

tes plus tard 6 à 0. Les Montpel-
liérains font de nombreuses
fautes sur les regroupements
et, à la 25e, c’est au tour du
centre Julien d’ajouter 3 points
(9 à 0).
Les avants plagistes gèrent la
partie, à la 33e ils pousseront
Meric derrière l’en-but pour le

premier essai de la partie. Il se-
ra suivi par un essai du troisiè-
me ligne Lagarde, qui offrira
5 minutes plus tard un essai à
l’ailier Quaranta. 30 à 0, ce sera
le score à la mi-temps pour les
locaux très dominateurs.
À la reprise, de nouveau les
dix premières minutes sont en

faveur de Saint-Gély/Pic
Saint-Loup. Le demi d’ouvertu-
re Charrol inscrit un essai
(30 à 5).

Bonus offensif
pour les Plages-d’Orb
Par deux fois les visiteurs vont
se faire contrer sur des tentati-
ves de jeux au pied, Reynaud
et Radosz passeront la ligne
(42 à 5). Les Montpelliérains
sont joueurs et le centre Babe
aplatira, essai transformé par
Pons (42 à 12). À la dernière
minute, le troisième ligne du
RCPO déposera le ballon dans
l’en-but. 49 à 12, ce sera le sco-
re à la fin du match.
Les Plages-d’Orb rentrent aux
vestiaires avec le point de bo-
nus offensif. Ce qui reflète
bien ce match.

DANIEL SCAFA
sports.montpellier@midilibre.com

◗ En match d’ouverture la réserve
du RCPO gagne 37 à 20.

RUGBY A XV Championnat du Languedoc ❘ Honneur ❘ 2e journée

■ Bien que finissant à la cinquième place,
Anthony Oya est champion de ligue.

La saison 2016 de tambourin
en extérieur a surtout été mar-
quée par un seul club, celui de
Vendémian. En effet, dix ans
après, Vendémian a renoué
avec la consécration nationa-
le en remportant le champion-
nat de France de Nationale 1
masculine aux dépens du te-
nant du titre, Cazouls-d’Hé-
rault, et ce, après trois finales
riches en suspense.

Premiers de bout en bout

Vendémian a d’abord été pre-
mier au classement de la pha-
se régulière, et ce, pratique-
ment de bout en bout. Et si la
finale aller, le 24 septembre
dernier, a tourné à l’avantage
de leurs rivaux cazoulins
(13-6), les Vendémianais ont
su ensuite, samedi dernier
lors de la finale retour (13-5)
puis dimanche pour la “belle”,

mettre le turbo à domicile
(13-10) et décrocher un tro-
phée, au vu de la saison, am-
plement mérité. Auquel on
peut rajouter la victoire en
Coupe de France face à Cour-
nonterral (5-13).
Il n’y a qu’en Nationale 2 mas-
culine, que Vendémian, long-
temps au coude à coude avec
Cournonterral, aura dû se pas-
ser d’un autre titre de cham-
pion; Vendémian ayant perdu
chez son rival direct (13-7)
lors de la dernière journée.
Enfin, chez les filles, saluons
la performance de Cournon-
sec, qui, à l’instar des Vendé-
mianais, réalisent aussi le dou-
blé dans leur catégorie. Un ti-
tre de championnes, devant
Poussan, et la Coupe de Fran-
ce remportée face à Ca-
zouls-d’Hérault (13-8).

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

■ Le Lattois Cyril Mallemanche titré dans
la catégorie des voitures de production.

TAMBOURIN Fin du championnat

PALMARÈS 2016

Plages-d’Orb domine Saint-Gély
! NATIONALE 1 MASCULINE (quarts de finale) : Cournonterral, 13 - Gi-
gnac, 8 ; Cazouls-d’Hérault, 13 - Florensac, 3 ; Notre-Dame-de-Londres, 13
- Cournonsec, 3 ; Vendémian, 13 - Montarnaud, 0.
Demi-finales : Vendémian, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 2 ; Cazouls-d’Hé-
rault, 13 - Cournonterral, 11.
Finale aller : Cazouls-d’Hérault, 13 - Vendémian, 6.
Finale retour : Vendémian, 13 - Cazouls-d’Hérault, 5 ;
Finale d’appui : Vendémian, 13 - Cazouls-d’Hérault, 10 ;
Vendémian, champion de France 2016.
Classement de la phase régulière : 1er. Vendémian, 70 points, 18 mat-
ches ; 2e. Cazouls-d’Hérault, 64 (18 m) ; 3e. Cournonterral, 62 (18 m) ;
4e. Notre-Dame-de-Londres, 44 (18 m) ; 5e. Cournonsec, 44 (18 m) ; 6e. Gi-
gnac, 43 (18 m) ; 7e. Florensac, 39 (18 m) ; 8e. Montarnaud, 36 (18 m) ;
9e. Aniane, 30 (18 m) ; 10e. Pennes-Mirabeau, 18 (18 m.).
Descendent en N2 masculine : Aniane et Les Pennes-Mirabeau.

! NATIONALE 2 MASCULINE (classement final) : 1er. Cournonterral,
57 points, 18 matches ; 2e. Vendémian, 54, (18 m) ; 3e. Poussan, 49
(18 m) ; 4e. Florensac, 49 (18 m) ; 5e. Notre-Dame-de-Londres, 46 (18 m) ;
6e. Monceaux-sur-Dordogne, 43 (18 m) ; 7e. Cazouls-d’Hérault, 43,
(18 m) ; 8e. Viols-le-Fort, 40 (18 m) ; 9e. Saint-Georges-d’Orques, 37
(18 m) ; 10e. Pignan, 32 (18 m.).
Accèdent en Nationale 1 masculine : Poussan et Monceaux-sur-Dordo-
gne. Descendent en Ligue régionale : Saint-Georges-d’Orques et Pignan.
Montent en N2 masculine : Poussan et Cournonsec.

! NATIONALE 1 FÉMININE (classement final de la poule des champion-
nes) : 1. Cournonsec, 21 points (6 matches) ; 2. Poussan, 18, (6 m) ; 3. Ca-
zouls-d’Hérault, 11 (6 m) ; 4. Notre-Dame-de-Londres, 10 (6 m.).

! COUPE DE FRANCE MESSIEURS (quarts de finale) : Montarnaud, 1 - Ven-
démian, 13 ; Aniane, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 9 ; Cournonterral, 13 -
Cazouls-d’Hérault, 9 ; Cournonsec, 13 - Florensac, 10.
Demi-finales : Vendémian, 13 - Cournonsec, 9 ; Cournonterral, 13 - Aniane,
2.
Finale : Cournonterral, 5 - Vendémian, 13.

! COUPE DE FRANCE DAMES (demi-finales) : Cazouls-d’Hérault, 13 -
Poussan, 11 ; Cournonsec, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 7.
Finale : Cournonsec, 13 - Cazouls-d’Hérault, 8.

■ Le troisième ligne Durand va inscrire le dernier essai de la partie.  D. S.

■ Un titre de champion et la Coupe de France pour Vendémian.  H. D. R.

■ Les Cournonsecoises ont aussi réalisé un doublé Coupe-Championnat.

La très belle saison
des Vendémianais


