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En moto-cross, les favoris sont 
rarement intouchables. Le 
moto-cross de Saint-Thibéry en 
a fourni l’illustration, dimanche, 
à l’occasion de l’ouverture du 
championnat Occitanie Pres-
tige. En 125cc, on attendait Ma-
this Barthez et ce ne fut pas si 
simple pour le licencié du moto-
club d’Aspiran. En Prestige, on 
attendait Lucas Imbert, son ca-
marade de club, et ce ne fut pas 
si évident que cela pour le pi-
lote Yamaha. Dans les secon-
des manches, Barthez et Imbert 
ne faisaient pas mieux et lais-
saient les lauriers à, respective-
ment, Arnaud Colson et Julien 
Roussaly. 

Colson double la mise 
Première course des 125cc. Dès 
le départ, Barthez prenait les 
choses en main, avec une auto-
rité rare chez un sportif de 15 
ans. Dans sa roue, Lorenzo Sino 
puis Arnaud Colson s’étaient ca-
lés sans trembler et c’est en fait 
le duel attendu entre Barthez et 
Colson qui se mettait en place. 
Au septième tour, le licencié des 
Costières passait l’Héraultais. 
Dès lors, au milieu des retarda-
taires qui compliquaient les tra-
jectoires, le retour de Barthez 
devenait acrobatique. Trop en 
tous les cas pour empêcher Col-
son et sa Gas Gas de s’imposer 
avec une seconde d’annonce. 
Piqué au vif, Barthez reprenait 
le flambeau en seconde man-
che, sans décrocher Colson 

pour autant. Au deuxième tour, 
l’ordre de cette bataille de jeu-
nes loups s’inversait et là en-
core, Mathis Barthez s’inclinait. 
Voilà qui donnera de l’intérêt 
aux futures courses régionales 
en 125cc… 

Les cinq as du Prestige 
Julien Roussaly qui réalise le 
hole shot, Lucas Imbert qui 
prend sa roue, Calvin Fonvieille 
en embuscade, Brice Maylin 
menaçant, la première manche 
de l’ouverture du championnat 
Occitanie Prestige n’a pas man-
qué de rebondissements. Après 
le coup de force de Imbert, en 
tête au bout de quelques tours 
d’observation, on pensait la 
course « pliée ». C’était sans 
compter sur la chute du pilote 
Yamaha. Adrien Malaval, sous 
la bannière de l’ASM Armagnac-
Bigorre, en profitait pour l’em-
porter au nez et à la barbe de 
Roussaly, Fonvieille, Maylin et 
Imbert. 
Dans la seconde manche, Rous-
saly réalisait le même numéro, 
devant Maylin, Malaval et Im-
bert. Et une sarabande de onze 
tours commençait, animée par 
les « gros bras » du champion-
nat. À quelques minutes de la 
fin, les positions étaient figées. 
Roussaly prenait donc sa revan-
che sur Malaval, tout en devan-
çant aussi Maylin, Fonvieille et 
Imbert. Il enlevait ainsi la pre-
mière journée de la saison. 

Jean Attard

Colson et Roussaly, les trouble-fêtes
MOTO
Moto-Cross à Saint-Thibéry / Barthez et Imbert 
se sont inclinés face au Gardois et au Pyrénéen. 

Arnaud Colson a imposé deux fois sa 125cc Gas.

Pour ce dernier jour du week-
end, le boulodrome Pech Méja 
accueillait les quatre dernières 
finales du championnat de 
France des clubs. Parmi les huit 
clubs qualifiés, deux représen-
taient l’Hérault. Le matin, Bé-
ziers était opposé à Roanne 
pour le compte de la Nationale 
1. Une rencontre remportée lo-
giquement par les bittérois. De-
vant à la pause sur le score de 
19/13, il se sont adjugés brillam-
ment trois parties du tradition-

nel sur quatre pour terminer sur 
le score de 28-19. Devant des tri-
bunes garnies de leurs nom-
breux supporters, ils leur ont 
offert ce titre de champion de 
France. Mais la rencontre phare 
tant attendue pour les balaru-
cois concernait la finale Elite 1 
Balaruc / Saint-Vulbas à 14h. 
Contre le récent champion 
d’Europe, invaincu depuis plu-
sieurs années, cette finale a tenu 
toutes ses promesses. Au terme 
des quatre épreuves, les joueurs 
de l’Ain l’ont emporté sur le 
score serré de 23-20. 
Menés largement 11-19 à la 
pause, les balarucois ont failli 
déjouer les pronostics en rem-
portant trois des quatre parties 
du traditionnel. Mais la rencon-
tre s’est jouée sur les épreuves 
des courses (tirs progressif et 

relais) où Balaruc n’a pas réussi 
à remporter une épreuve. Et 
dans ce cas, il est très difficile 
de prétendre à obtenir la vic-
toire finale. 

Un spectacle    
de haut niveau 
Ces courses, devant des tribu-
nes pleines à craquer, qui sont 
d’habitude un des points forts 
des Balarucois ont tourné à leur 
désavantage. Des regrets donc, 
que l’on pouvait lire sur les vi-
sages des joueurs balarucois en 
fin de rencontre, déçus de 
n’avoir pas pu offrir ce titre à 
leurs supporters. Pat Verne re-
connaissait : « On a laissé quel-
ques points en route et on se 
retrouve à la fin avec trois 
points de retard. C’est la 
meilleure équipe d’Europe, ils 

n’ont pas perdu depuis des an-
nées. Ils ont quand même vu 
qu’à moment donné c’est peut-
être nous qui allons pointer le 
bout du nez et s’imposer. Après 
c’est une réussite extraordi-
naire pendant trois jours où le 
boulodrome était plein et tous 
les gens étaient derrière nous. 
Avec soixante dix bénévoles, 
c’était magnifique. Il ne nous 
manque que la cerise sur le gâ-
teau ». 
Il faudra surtout retenir de cette 
finale, disputée par les deux 
meilleures équipes françaises, 
le spectacle de haut niveau of-
fert. 
Ces deux équipes représente-
ront la France prochainement 
au championnat d’Europe et à 
n’en pas douter, elles devraient 
très bien figurer. 

Jean-Louis Pasturel 
sport.herault@midilibre.com

Balaruc échoue de peu en Elite
SPORT-BOULES
Finales des 
championnats de 
France à Balaruc.

Les courses ont été à l’avantage des joueurs de Saint-Vulbas (Ain) face à Balaruc en finale.

Julien Roussaly, une régularité payante en Prestige.
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C’est finalement la place acquise par Béziers au terme 
des 26 journées de la phase régulière de Ligue A 
féminine. Au bout de l’effort, samedi soir à Saint-
Raphaël, les Angels ont plié, craqué dans le tie-break, 
alors qu’elles menaient deux sets à rien. Elles finissent 
ainsi 9e  du championnat, au pied et à un point des 
play-offs. Mais pas le temps de gamberger puisque dès 
ce lundi soir, les Biterroises devront se donner un 
nouvel objectif avec les quarts de finale de la coupe de 
France.  Victorieuses de Mulhouse en 1/8es, elles 
seront opposées à Vandoeuvre-Nancy (19 h). Les 
autres matches : Evreux - Le Cannet ; Cannes - Aix 
Paris St-Cloud - St-Raphaël.

LE CHIFFRE

Sète, Narbonne, 
Montpellier, on 
enchaîne !
Les trois clubs languedociens,  
Sète, Narbonne, Montpellier, 
qualifiés pour les play-offs du 
championnat de France qui 
débuteront le 8 avril, ont aussi 
acquis vendredi soir leur 
ticket pour les quarts de finale 
de la Coupe de France. 
Pour Montpellier, ce fut un 
dur et fort combat en cinq 
sets. Et malgré un collectif di-
minué par les absences, le 
MHSC a fait du MHSC. Com-
batif, solide et solidaire, il a 
trouvé les clés dans le tie-
break pour écarter Cambrai 
de la course à la Coupe, en 
chemin désormais vers 
Tours, pour gagner son ticket 
en demi. 
Des Tourangeaux, leaders de 
Ligue A qui ont aussi puisé 
dans leur réserve pour élimi-
ner Toulouse au tie-break, sur 
deux derniers blocks, en 
guise de bras de fer. 
Match qui s’est joué samedi 
soir  alors que le TVB avait 
disputé trois jours plus tôt la 
finale retour de CEV Cup, 
battu par Monza. 
Un vrai marathon pour une 
équipe qui s’affiche sur tous 
les tableaux. 

Narbonne-Sète en 
entrée plat dessert 
Pour l’Arago Sète qui malgré 
la perte du premier set a en-
suite dominé Cannes (3-1) et 
Narbonne, écrasant vain-
queur à Tourcoing (0-3), les 
deux formations ne vont pas 
se quitter ces prochaines se-
maines. Elles s’affrontent ce 
lundi soir  à  l’Arena, en 
Coupe de France, une se-
maine avant les quarts de fi-
nale du championnat de Li-
gue A qui se déroulent, faut-il 
le rappeler, au meilleur des 
cinq matches ! Quoi qu’il ar-
rive, ces deux-là sont appelés 
à se retrouver ! 

> Quarts de finale ce lundi 28 
mars : 
- Narbonne - Sète, 19 h 30 
- Tours - Montpellier, 20 h 
- St-Nazaire - Chaumont, 20 h 
- Poitiers - Plessis-Robinson, 
20 h 

> Le vainqueur de Narbonne-Sète 
affrontera en demi-finale  celui 
de Tours-Montpellier, mercredi 
30 mars. 
Finales féminine et masculine le 
2 avril à Paris.

Le bloc montpelliérain aura fort à faire face à Tours. G.ITALIANO.

Coupe de France /1/4 de finale.VOLLEY-BALL

7E TOUR Le 7e tour de la Coupe de France jeunes se 
déroulera dimanche prochain avec, en M13, un plateau 
organisé à l’Asbam Montpellier avec Grasse et Harnes 
comme hôtes. En féminine, Gignac recevra Cannes et Nantes. 
L’Asbam qui aura aussi une équipe en M18 garçon, en 
déplacement à Illzach au côté de Sartrouville. En M18F, 
Lattes ASPTT Montpellier Vac jouera sur le parquet de 
Cannes avec Illac. 
M15 Le tournoi M15 se jouera le 10 avril avec Sète encore en 
lice et l’Asbam, encore à la maison, pour les filles.

Coupe de France jeunes


