
Pour la 2e édition de la Foo-
tgolf cup, le golf de Montpel-
lier Fontcaude a accueilli la
8e étape du circuit concocté
par l’AFFG, leur fédération.
L’ancien Pailladin Laurent Ro-
bert a donné le coup d’envoi à
la grosse centaine de joueurs
en lice sous une chaleur cani-
culaire. Sur un parcours revu
et corrigé pour l’occasion, val-
lonné et technique, il aura fal-
lu un match play afin de dépar-
tager David Hamed et Nicolas
Cousin. Et c’est finalement ce
dernier, champion de France
en titre, qui est monté sur la
première marche avec un sco-
re de 70 et a remporté l’étape.
Sur le podium, il est entouré

de David Hamed et d’Alexan-
dre Richer, membre de l’équi-
pe de France également, à cré-
diter de 74. Tous les trois sont
qualifiés pour la finale nationa-
le (10 octobre à Paris).
À noter la présence exception-
nelle d’Adel Chedli qui termi-
ne 4e malgré des conditions cli-
matiques très délicates ainsi
que Benjamin Gavanon (7e).
La compétition par équipes de
l’après-midi a sacré David Ha-
med - Adel Chedli (74) devant
le tandem David et Verleyne
François (77) et le duo tricolo-
re Julien Celentano - Benja-
min Gavanon. Prochaine éta-
pe à Arras le 11 juillet.
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l y a quelques jours de cela, au milieu
de ses complices, Jérôme Jeanjean,
Laurent Guedj, Thierry Milot, il sa-
vourait le succès de la Régalade du

Prévost, balade sportive et gourmande
à Palavas qui n’offre pas assez de dos-
sards (1700 participants) vu les deman-
des... Un rendez-vous devenu incontour-
nable, dont la finalité est de dégager
des fonds au bénéfice des enfants de
l’institut Saint-Pierre local.
Jean-Philippe Jodard, 49 ans, a-t-il un
truc, est-il béni des dieux ? On peut se
le demander... Trois semaines plus tôt,
il avait quitté ses volleyeuses melgorien-
nes sur un titre de champion de France
lors des play-off de N2, un ticket retour
en Élite (antichambre de la 1re division)
à la clé.

«Si l’on me propose une
“prépa” olympique dans
le beach, féminin...»
Jean-Philippe Jodard

Entraîneur, «non, ce n’était pas du
tout écrit. Ça s’est fait comme ça, avec
l’envie de transmettre ma vision de la
compétition, du sport. Et ça a été
conforme à mes espérances tant au ni-
veau technique qu’en matière de rap-
ports humains», explique cet agent
d’animation à Hérault Sport dans le ci-
vil, attaché au secteur fédéral, tra-
vaillant avec comités, ligues, fédéra-
tions...
La saison prochaine, Jean-Philippe Jo-
dard conservera sa licence à Mauguio...
mais il a ouvert une parenthèse et comp-
te bien en profiter «pour faire tout ce

que je n’ai pas eu le temps d’accomplir
lors de ma période d’entraîneur (2007
à 2015, NDLR).» Pour la refermer «et
revenir dans le milieu du (beach-) vol-
ley, ce sera uniquement si l’on me pro-
pose la préparation olympique d’une
équipe de beach, plutôt dans le secteur
féminin.» Message transmis, c’est fait !
Reçu? À voir...
Avec de sacrées références, aux côtés
d’un certain Christian Pénigaud entre le
titre de champion d’Europe 1993 (Alme
ria), la double participation aux J.O.
d’Atlanta (13e) et Sydney (17e), ou ce sta-
tut de premier duo non américain à
avoir triomphé sur une étape du World
séries (1991). Mais le CV sportif de l’in-
téressé fait également mention de clas-
ses au Montpellier PSC avec les frères
Passi, L. Blanc, Scala, Baills, Ferhaoui,

Huc... puis de deux saisons à Nîmes
Olympique (1988-1990) où il s’entraînait
avec un certain René Girard, Zanon,
Bracigliano. Si ce licencié Staps a des
regrets «pour des questions d’ego,
oui», il a déjà l’honnêteté de le recon-
naître, il a été un pionnier à son niveau
en beach-volley. «On s’est fait nous-mê-
mes, on est allé chercher nos résultats,
on a été les précurseurs du beach avec
Christian», estime-t-il sans forfanterie.
Critique avec le système, « le beach s’est
développé partout sauf en France, il
faut s’inspirer des USA... », Jean-Philip-
pe Jodard n’a pas dit son dernier mot.
Comme beaucoup de choses qu’il tou-
che se transforment en or, tous les es-
poirs lui sont permis...
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Les athlètes du Montpellier
Decathlon Élite (MDK) ont ob-
tenu trois médailles lors des
championnats de France des
épreuves combinées qui se te-
naient le week-end dernier à
Tours.
Benjamin Hougardy a ainsi
glané la 2e place en espoirs
avec un nouveau record per-
sonnel, et 7 records d’épreu-
ves battus.
Dans la même catégorie, Ma-
thias Ako n’a pas eu la même
réussite puisqu’il termine à
200 points de son record.
Chez les dames, Camille Le Jo-
ly s’est hissée sur la première
marche du podium, champion-
ne de France National alors
qu’Audilla Da Veiga a signé la
2e place. Une belle revanche
alors que toutes deux revien-
nent de blessure. La première
a connu une année blanche
- rupture des croisés du ge-

nou - et la seconde deux mois
arrêt suite à une fissure verté-
brale.
Ces quatre athlètes iront aux
France Élites à Lille dans
dix jours, ce qui, avec Mayer,
Barras, Geffrouais, De Anice-
to, porte à huit le nombre de
qualifiés pour la compétition.
Gora Ngam a fini 7e du cham-
pionnat national masculin et
Laura Arteil a abandonné (ré-
veil d’une blessure au genou).
Cap désormais sur la Coupe
d’Europe seniors par équipes,
ce week-end, qui aura lieu en
France, à Aubagne.

◗ Les résultats : Benjamin
Hougardy, 7366 pts (Bel,Lunel A.) ;
Mathias Ako Bienes, 6 742 pts
(Bordeaux Athlé), Camille Le Joly,
5 252 pts (Entente Angevine
Athletisme), Audilia Da Veiga,
5 092 pts (Entente Franconville
Cesame Va), Gora Ngamb,
6 391 pts (Athlé 66).

ATHLÉTISME Épreuves combinées VOLLEY-BALL Il n’est plus l’entraîneur des Melgoriennes

Dix-neuf, ils et elles sont
dix-neuf à être rentrées
(modestement) dans l’histoire
du R-Golf, dimanche dernier,
à Massane sur le parcours
de neuf trous.
À l’initiative de Robert Lazure
et de son associé Laurent
Buord, s’est ainsi déroulée la
toute première compétition
officielle de la discipline.
Sous le double sceau de la
convivialité et de la chaleur,
l’épreuve a vu Vincent
Steffgenn (33) inaugurer le
palmarès du R-Golf en
devançant Caroline Miquel
et Olivier Hallay, tous les
deux crédités de 35.
Et le Par étant de 30, le
récent lauréat est de ce fait
classé 3, les classements ne
pouvant que progresser ou
stagner, au gré des parties.
À noter que, pour cette

première conclue par une
remise de récompenses en
présence de la directrice du
golf, Pascale Lock,
les quatorze premiers se
tenaient en huit coups.
À partir de lundi 6 juillet, des
initiations R-Golf seront

dispensées à Massane à
partir de 18h les lundis et les
jeudis, avec des compétitions
de classement aussi le jeudi
dans le cadre des
traditionnels... Jeudis de
Massane. Jeudi 23 juillet à
18h, une seconde

compétition officielle de
R-Golf sera lancée (avec des
surprises à chaque trou).
Avis aux initiés (il y a
vingt-six membres à
l’Association Sportive) tout
comme aux non initiés...
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● TENNIS Ce jeudi soir, sur
les coups de 18h, se
disputeront, au complexe de
Grammont, toutes les finales
du tournoi open de l’ASPTT
Montpellier dans les quatre
catégories, simple messieurs,
simple dames, SM + 45 ans,
SD + 35 ans, et jeunes.
Seule la finale des
+ 35 messieurs sera jouée ce
matin (10h30). Alexandre
Martinatto, le tout frais
vice-champion de France des
+ de 45 ans, est l’un des trois
- 4/6 en lice alors que du côté
féminin, Claire Jalade ex-
joueuse de l’ASPTT (- 4/6) et
Diana Brunel (- 2/6) étaient les
deux mieux classées du lot.
L’open montpelliérain a même
vu la participation de Chrystel
Mangenot (photo) justement
licenciée à l’ASPTT
Montpellier, très récemment
sacrée championne du Monde
des + de 55 ans avec ses
coéquipières de l’équipe de
France aux dépens de leurs
homologues australiennes à La
Baule (2-1).

● VOLLEY-BALL La Ligue
mondiale fera étape ce jeudi
au palais des sports Jacques
Chaban-Delmas. Et l’équipe de
France qui vient d’établir un
nouveau record de succès
consécutifs dans l’épreuve, dix
en battant le Japon à Rouen
(3-2), y affrontera la Corée du
Sud à 20h. La tarification des
billets s’étalera de 11 € à 50 €

selon les catégories (individuel
ou groupe). Les billets sont en
vente sur billetweb.fr/france-vs-
coree-du-sud-fivb-world-
league et ce jeudi sur place au
palais des sports de
Castelnau-le-Lez.

La hiérarchie respectée

Jean-Phi Jodard l’éclectique
L’ancien beacher a ouvert une parenthèse et compte bien en profiter.

TOUT TERRAIN

■ Le footgolf, un look particulier adopté par Laurent Robert (2e à gauche).

■ Benjamin Hougardy (à gauche) a glané la deuxième place.

FOOTGOLF Plus de cent participants à la 8e étape à Montpellier Fontcaude

■ Le podium féminin avec Audilla à gauche, Camille au milieu.

Trois médailles pour
le Montpellier Decathlon

■ Se réinvestir dans le beach ? Jean-Philippe Jodard n’a pas dit non. RICHARD DE HULLESSEN

R-GOLF Cette fois, l’histoire est bel et bien en marche
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