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PS1--
■ Sports Hérault

Un trophée Michel-Pages sera
décerné ce dimanche, à Aspi-
ran, au meilleur pilote 85cc
du week-end. Juste retour des
choses pour celui qui fut prési-
dent du moto-club local et
promoteur de la piste de la
Dourbie et de son mo-
to-cross. Michel Pages a dispa-
ru il a deux ans. Récompen-
ser le plus brillant des jeunes
pilotes, dont il a eu longtemps
la charge, était la meilleure fa-
çon de lui rendre hommage.
Pour ce moto-cross de la ren-
trée, l’équipe qui a pris sa sui-
te a choisi la formule deux
jours de course, ce qui per-
mettra de voir évoluer toutes
les catégories : 50cc, 65cc,
85cc, vétérans, 125cc, MX1 et
MX2.

Peruzzetto vers le titre

En MX1, on n’avait jamais
connu une telle domination.
Celle qu’exerce Jérôme Peruz-
zetto dans cette cylindrée est,
en effet, inédite. Le pilote
d’Alairac a gagné douze des
quatorze manches disputées
et il sera difficile d’inquiéter
un homme qui a atteint le sco-
re de 600 points. En attendant
plus, probablement… Derriè-
re lui, Anthony Galibert
(532 points) a aligné les po-
diums, mais l’Héraultais de
Cazouls-les-Béziers court en-
core après sa première victoi-
re de manche. Jérôme Remon
(Saint-Thibéry) complète le
podium grâce à 495 points ré-
gulièrement acquis. Le po-
dium n’est pas encore figé
mais, dans cette catégorie où
pas moins de 66 cross-men
ont marqué des points, la hié-
rarchie est maintenant bien
établie.
C’est moins vrai en MX2 où Jé-

rôme Bruno ne compte que
8 points d’avance sur le Gar-
dois Jimmy Peyras. Pourtant,
Bruno n’a pas encore gagné
une seule manche. Mais quel-
le régularité pour le sociétaire
du moto-club d’Aspiran! À do-
micile dimanche, Jérôme
Bruno pourrait bien décro-
cher les 50 points de la victoi-
re. Derrière le Sommiérois Yo-
han Ribo, troisième homme
du tiercé de tête, quatre Hé-
raultais sont à l’affût : Vincent
Cavailhes (Aspiran), Tom
Guillon (Saint-Thibéry), Jéré-
my Vinter (Frontignan) et
Yannick Christol (Aspiran).

Bonnet, motivé
comme jamais

En 125cc, après neuf man-
ches, le Saint-Thibéryen Ro-
main Vandeleene mène le bal
devant Melvin Monzo (Aspi-
ran) et Dylan Léopold (Ville-

neuve Moto-Loisir). Ces trois
garçons seront donc à suivre,
en gardant un œil sur Antho-
ny Serieys, le local de l’étape,
qui aura une belle occasion
de monter sur le podium du
classement provisoire.
Reste la catégorie vétérans.
Les pilotes, au minimum qua-
dragénaires pour la plupart,
s’y amusent beaucoup. Ainsi
en est-il de Robert Bonnet,
qui tient fermement les rênes
du peloton devant Christophe
Alcaraz (Poussan) et Olivier
Holgado (Alairac). Affilié en
Lozère mais résidant près de
Montpellier, Robert Bonnet,
héritier d’une grande famille
du moto-cross, a rempilé avec
une forte motivation. Juste
pour le plaisir ? Non, pour le
goût incomparable de la vic-
toire aussi !

JEAN ATTARD

sports.montpellier@midilibre.com

MOTO-CROSS Programme complet sur la piste d’Aspiran ce week-end

Le président de la fédération
française, Bernard Barral, a an-
noncé à son comité directeur
qu’il ne se représenterait pas
pour un 5e mandat, le
16 janvier, lors de la prochaine
assemblée.

Pourquoi passer la main?
Il y a plusieurs choses. Quand
on a fait seize ans, il est
temps de partir, pour que
d’autres idées arrivent.
Ensuite, il y a l’usure et puis
la déception. J’étais arrivé
avec plein d’espoir, l’envie de
bouger des choses et on
s’aperçoit que les gens ne
veulent pas que ça change. En
revanche, je me représenterai
à la présidence de la
fédération internationale car
ça suit ; les nouveaux pays qui
arrivent au tambourin ont
envie.

Est-ce un constat d’échec?
Oui, je ne m’en cache pas.
Je n’ai pas échoué sur tout car
on a fait évoluer le règlement,
le système des mutations ; on
a structuré le système
comme, par exemple, le fait
d’avoir des arbitres à chaque
match. On a des équipes dans
toutes les catégories
internationales ; la fabrique de
tambourin qui s’autofinance.
Mais en terme d’évolution, de
formation, oui, c’est un échec.

Quel serait le chantier?
La fédération l’a commencé
en instaurant un brevet
d’éducateur à trois niveaux.
Le but est d’avoir des
entraîneurs d’équipes de
Nationale 1 dans trois ou
quatre ans avec aussi des
éducateurs aux strates
départemental et régional,
afin d’inciter les clubs à faire
de la formation. Sinon, j’ai de
grands doutes sur l’avenir du
tambourin extérieur. Au
niveau international, hormis
les Italiens, les autres ne
veulent pas y aller. Leur
développement se fait sur la
salle. Si on continue comme
ça, on va garder un visage de
tambourin extérieur entre
Français et Italiens et d’un
championnat du Sud de la
France. C’est une mentalité

que je ne suis pas arrivé à
faire changer et c’est un peu
pour ça que je pars aussi.

La salle, est-ce l’avenir?
Dans la salle, ce comporte-
ment change car il y a des équi-
pes plus compétitives dans les
autres départements et com-
me on met en place des pla-
teaux, les formations sont obli-
gées d’aller jouer ailleurs pour
être championnes. C’est entré
dans la mentalité. Elles sont
du reste habituées à aller faire
des tournois aux Pennes-Mira-
beau, à Beauvais. Jusqu’en Al-
lemagne. C’est pour ça,
d’après moi, que la salle va da-
vantage se développer. Com-
me le tambeach.

La salle, à l’honneur avec le
championnat d’Europe…
Il faut de l’événementiel et là,
on aura douze nations les 23,
24, 25 octobre, à Pérols,
Montpellier (Creps) et
Castelnau-le-Lez. Le but étant
de remplir le palais des sports
Chaban-Delmas pour les
finales.

Militez-vous aussi pour
rapprocher les instances?
Aujourd’hui, dans l’Hérault,
vous avez la fédération, la li-
gue, le comité. Dans chaque
instance, il y a quatre ou
cinq personnes qui s’en occu-
pent. J’ai proposé, depuis long-
temps, qu’il n’y ait qu’une ins-
tance afin de rassembler les bé-
névoles, et les financements
car aujourd’hui, il n’y en a
plus. Le ministère qui nous
donnait 35000 € il y a trois ans
est passé à 5000 €.

Recueilli par N. HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

A
près la Larzac brebis tour, pla-
ce à la Larzac bike tour. Si l’ap-
pellation change, l’esprit rando
VTT sur le Causse demeure. Et

les clubs organisateurs, le Spiridon
Club Nature du Lodève et le Vélo
Club Lodévois ont la tâche d’assurer
le succès de cette manifestation.
Au programme, ce dimanche matin
au départ du Caylar, cinq circuits
(voir infographie ci-contre) dont un
de 10 km La Lavogne pour les fa-
milles et sans difficulté aucune, un
autre de 30 km, La Capitelle et La
Draille (45 km), un peu plus exigeant.
Les plus aguerris auront le choix en-
tre La Cardabelle (60 km) et La Bre-
bis (80 km). «Nous voulons garder
l’empreinte made in Larzac, assure
Christophe Gumiel, au nom du club
organisateur. Nous changeons de cir-
cuits chaque année mais notre idée
est de faire connaître les richesses
du Causse et ses nombreux sentiers,
un superbe terrain de jeu pour les vé-
tétistes!» Sauf que la météo, annon-
cée plutôt pluvieuse ce dimanche,
conditionnera le nombre de partici-
pants. L’an dernier, ils étaient
825 sous un très beau soleil...

H. D. R.

◗ Contact : www.vttlarzac.com.

Un emploi du temps plutôt chargé
Toutes les catégories du championnat de ligue sont au menu de la rentrée.

TAMBOURIN Fédération française

Il n’y a pas eu de surprises
lors des quarts de finale du
championnat de France de Na-
tionale 1 puisque les quatre
équipes qui recevaient se sont
imposées. Cournonterral
(4e de la saison régulière) a
battu Notre-Dame-de-Londres
(5), 13-7 ; Vendémian (1) a fait
fanny Florensac, 13-00 ; Gi-
gnac (3) n’a pas plus tremblé
devant Cournonsec 13-4 com-
me Cazouls-d’Hérault (2) sur
Montarnaud (7), 13-3.
Place aux demi-finales ou Ven-
démian et Cazouls-d’Hérault
joueront à domicile, ce same-
di à 16h, respectivement face
à Cournonterral et Gignac.
En Nationale 1 féminine, la
dernière rencontre entre No-
tre-Dame-de-Londres et Cour-
nonsec fut, à l’image de la sai-
son et de la poule des cham-
pionnes, très serrée, puisque
seulement deux points sépa-
rent le champion du 4e.

À égalité à 45 partout, c’est fi-
nalement Notre-Dame qui l’a
emporté, faisant le bonheur et
le titre pour Cazouls-d’Hé-
rault.

Championnats
de l’Hérault: les finales

Le public a répondu présent
lors de ces finales organisées
le week-end dernier sur la pla-
ce du Jeu-de-Ballon de Gi-
gnac. Finales qui deviennent
l’un des événements de la sai-
son de sport-tambourin. Pour
les absents, elles ont été fil-
mées et feront l’objet de résu-
més diffusés sur la chaîne You-
Tube du comité sport-Tam-
bourin Hérault.
Résultats : Hérault 1 mascu-
lin : Usclas-d’Hérault bat No-
tre-Dame-de-Londres, 13-9 ;
H2M: Florensac bat Vendé-
mian, 13-8 ; H3M: Notre-Da-
me-de-Londres bat Bala-
ruc-les-Bains, 13-11.

VTT Ce dimanche 13 septembre au départ du Caylar

■ Bernard Barral n’a pas réussi à

« changer les mentalités.»

TAMBOURIN Championnats

■ Jérôme Peruzzetto, tout près du sans-faute en MX1.  Photo JEAN ATTARD

Bernard Barral quittera
la présidence, usé, déçuLa Larzac bike tour arrive

Une nouvelle appellation mais l’esprit rando sur le Causse demeure.

Pratique
Voici le programme détaillé
concernant le championnat
de ligue, toutes catégories,
qui se déroulera ce
samedi 12 et ce dimanche
13 septembre, sur le circuit
d’Aspiran.
Samedi, les essais libres
débuteront à 9h30.
Alors que les essais
chronométrés ne
commenceront pas
avant 10 h 40.
Le début des courses est
prévu à 13 h 30 dans l’ordre
suivant : 50cc, 65cc, 85cc et
vétérans.
Dimanche, après des
essais prévus dès 8 h 30, la
première course (125cc) est
programmée à 11h.
Rappelons que l’entrée, sur
le circuit, est gratuite.

Nationale 1 féminine :
le titre à Cazouls-d’Hérault
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