
F
idèle suiveur du Pro-Am du casino
de Charbonnières, mis en place
par Serge Partouche dont il était
ô combien proche, Francis Bessiè-

res avait promis au disparu de lancer
une manifestation. Une fois le Pasino
grand-mottois achevé, il a tenu parole.
Après les 97 participants de2014, le
2e Pasino Golf Trophy en a rassemblé
cette année 107.
Voilà la meilleure preuve que le bou-
che-à-oreille a fait son œuvre, certains
sont même venus de Saint-Étienne... et
ne l’ont pas regretté, félicitant Francis
Bessières, grand manitou de la manifes-
tation, pour la qualité du parcours.
Jean-Christophe Mathieu, le directeur
du golf, et son responsable de parcours
auront apprécié. À la météo favorable,
on ajoutera cette vague de cadeaux au
départ (balles de golf logotées, serviet-
te + pack sandwich, boisson, fruit) et à
l’arrivée (porte-clés, tee-shirt et revue
Terre de vins) grâce au partenariat no-
tamment de notre titre, d’Havas Voya-
ges...

Trois séries chez les hommes
et deux chez les femmes

Le palmarès de cette cuvée 2015 a ac-
cueilli les noms de Robin Vieljeuf (brut)
et Pierre Galant (net) en 1re série,

Jean-Luc Dumazert (brut) et Alain April
(net) en 2e série, Laurent Jaurès (brut)
et Hugo Abella (net) en 3e série pour les
messieurs, Moumtaj Zabar (brut) et Vé-
ronique Nogué (net) en 1re série, Jenny
Kelly (brut) et Claudine Plismy (net) en
2e série chez ces dames.
En toute fin d’après-midi, tous les parti-
cipants avaient rendez-vous au Pasino à
l’occasion de la remise des récompen-
ses où les joueur(se)s les plus inspirés
du jour ont été à nouveau gâtés. En pré-

sence de Jean-Christophe Mathieu, de
Romain Almeida (directeur du Pasino
chargé des manifestations hors jeux),
Thierry Bouvarel (mairie de La Grande-
Motte), Francis Bessières a procédé à
la lecture du palmarès. Puis tous les pré-
sents ont prolongé le plaisir autour d’un
cocktail dînatoire à la dimension d’une
journée aussi conviviale qu’ensoleillée.
Rendez-vous est pris pour 2016.

PIERRE DUPERRON
pduperron@midilibre.com

Les très nombreux bénévoles
de l’ASCH Montpellier sont de-
puis des lustres, des faiseurs
de miracle. Mais il y a des limi-
tes à tout quand même... Car
hier après-midi, des trombes
d’eau se sont abattues sur les
courts ocres du club basé sur
la commune de Grabels.
Les spécialistes de l’entretien
ont donc laissé passer l’orage
- c’est le cas de le dire - et on
leur fait confiance, sauf nou-
velles précipitations pendant
la matinée, les qualifications
de l’Open Montpellier Métro-
pole Méditerranée Hérault dé-
marreront bien ce matin, à
10 h à l’ASCH, pour se poursui-
vre tout le week-end.

Hier midi, Michel Renaux, su-
perviseur de l’épreuve, est arri-
vé sur site. Entre 16h et 18h,
il a enregistré les signatures
des joueuses engagées dans le
tableau des qualifications. Ce-
lui-ci affiche complet - ce qui
n’est pas si fréquent -, avec
trente-deux joueuses. Après le
plein de joueuses, il reste à es-
pérer le plein de soleil, ce ne
sera pas chose aisée.
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◗ Au programme des matches va
s’ajouter une formation Adoc, Aide
au développement et l’organisation
des clubs, et un rassemblement
galaxie (matches avec des jeunes
nés en 2006-2007-2008-2009).

Opération d’envergure nationale, la
Fête du tennis a fait étape au club de la
Pierre-Rouge. Une bonne trentaine
d’équipes - une majorité d’adhérents,
des amis plus des fidèles de la gym -
ont participé au tournoi de doubles.

Le format court adopté (un tie-break en
dix points) a renforcé encore la notion
de convivialité recherchée. Un terrain a
été dédié à des essais de raquettes
avec... l’aide de l’équipe pédagogique
du club. Concoctée par Guillaume

De Verbizier et Stéphane Copuroglu, la
manifestation a trouvé la plus belle
prolongation qui soit avec une soirée
qui aura réuni cent vingt personnes,
dont certaines se sont retrouvées le
lendemain pour les Interclubs.

● BASKET-BALL Le BLMA
a son nouveau logo, ceci pour
se mettre au goût du jour avec
la nouvelle identité politique,
l’Agglomération ayant ainsi
laissé place à la Métropole.
Le Basket Lattes-Montpellier
Agglomération avait prévu
d’organiser tout au long de ce
samedi le challenge Simone-
Raynal, en hommage à celle

qui s’était tant impliquée sur la
section amateur du club, les
jeunes en particulier. Mais le
tournoi a été annulé - a-t-on
appris totalement par
hasard ! - par le maire de
Lattes qui en a fait de même
pour chaque des
manifestations prévues sur sa
commune. Dommage, car
c’était là une très belle
manière de rendre hommage à
Simone Raynal en n’oubliant
pas pour autant l’un de ses
fidèles complices au feu MBC,
Éric Koechlin, que personne
n’a oublié non plus et dont la
disparition subite aura laissé
un trou béant.

Le temps des qualifs

● R-GOLF Si les prochaines
initiations restent bien fixées
aux jeudis 18 et 25 juin à 18h,
la première compétition de
R-golf est programmée le
dimanche 28 juin. Selon le
nombre d’inscrits (12 à la date
d’hier), il s’agira soit d’un shot-
gun à 10h30-11h, soit de
départs à la queue leu leu s’il
y a plus de 28 participants.
La date limite pour s’inscrire
est le mercredi 24 juin à 18h
(tarif : 20 € incluant un apéritif
convivial et la remise de lots).
Cette compétition donnera lieu
au dévoilement des premiers
classements officiels.
Infos : 06 37 58 47 04, ou
r-golf@outlook.com.

● GOLF Après la compétition
de la Société générale qui a
échappé de très peu aux
gouttes hier sur le parcours de
Massane, place demain à
l’Open de Montpellier
Massane. Celui-ci est
organisé par le Rotary Club -
Guilhem au profit de
l’association Pour un sourire
d’enfant, laquelle vient en aide
aux enfants du Cambodge.
La participation est de 65 €

(droit de jeu limité à 15 € pour
les membres du club) dont
50% directement reversés à
l’association.
Bien évidemment, le maintien
de la compétition demeure lié
à l’évolution de la météo.
Une semaine plus tard figure
au programme la Golfy Cup
(dimanche 21 juin) et dans la
foulée (25-26 juin) les Drives
de Camargue. La directrice du
golf baillarguois, Pascale
Lock, et toute son équipe ne
sont pas prêts de se reposer...

En cette dixième année d’exis-
tence des Képis pescalunes-
Terre de Camargue, toutes les
occasions sont bonnes de se
manifester par une présence
massive (près de cinquante ad-
hérents) lors de la Montpellier-
Reine ou d’être en première li-
gne dans la tenue d’un ren-
dez-vous “humanitaire”.
Ce sera justement le cas di-
manche 21 juin, où le prési-
dent Christophe Caumes, à
leur tête, les Képis vont souf-
fler les bougies du tournoi de
futsal au complexe sportif Fer-
nand-Brunel, à Lunel.
Il s’agira de la 10e édition puis-
qu’il avait été lancé aussitôt et
«qu’il est perpétué en souve-
nir d’Alexandre (un petit bon-
homme bien trop tôt disparu,
à l’âge de 8 ans) qui est à l’ori-
gine et justifie encore chacun
de nos investissements», ex-
plique, toujours ému à l’évoca-
tion, Christophe Caumes.

Des notions de solidarité,
convivialité et générosité

Un tournoi qui va ainsi rassem-
bler seize équipes, composées
du corps de la sécurité inté-
rieure, des gendarmes, poli-
ciers municipaux, pompiers,
douaniers... « des gens qui dé-
dient leur vie aux autres»,
rappelle-t-il.
Et les provenances seront très
diverses avec cette équipe de
Toulouse, une de l’Est, deux
de la prestigieuse Garde répu-
blicaine...
La règle et l’esprit permet-

tront même d’autoriser nom-
bre d’extérieurs comme l’ex-
Pailladin et figure pescalune
Laurent Castro. Tous prêts à
défendre ces notions fortes de
solidarité, de convivialité, de
générosité.
Sur une idée de Louis Nicol-
lin, l’un des partenaires de cet-
te opération, le trophée Flam-
me de l’espoir, attribué à la
formation victorieuse, sera re-
mis en jeu une nouvelle fois.
Ce tournoi (début à 9h30, fina-
le à 17h30) sera dédié à l’asso-
ciation Gendarmes de cœur
(nationale) qui soutient les en-
fants souffrant de maladies or-
phelines. Spectateurs et sym-
pathisants seront donc les
bienvenus en cette journée so-
lidaire et sportive.
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◗ Buvette et restauration assurées
sur place.

GOLF Deuxième édition du Pasino Trophy à La Grande-Motte

TOUT TERRAIN

FUTSAL À J-8 de la manifestation

Convivialité... sous le soleil
L’épreuve organisée par Francis Bessières a été une totale réussite.

■ Il faut espérer que la météo revienne à de meilleurs sentiments en
ce premier jour des qualifications. Archives JEAN-MICHEL MART

Les Képis pescalunes
pour la bonne cause

■ L’affiche du tournoi, prévu
dimanche 21 juin à Lunel.

TENNIS L’Open début ce matin

■ Photo de famille pour tous les lauréats de la compétition. Photo SANDRINE CROUZET

TENNIS La Pierre Rouge en version portes ouvertes
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