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CAZOULS-D’HERAULT II ........11 
COURNONTERRAL II ..............13 
Évolution du score : 1-0, 2-0, 3-0, 4-
0, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-
4, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 10-8, 10-9, 
11-9, 11-10, 11-11, 11-12, 11-13. 
Durée de jeu : 2h. 
CAZOULS-D’HERAULT II : Martin 
Nougaret et Sami Lagacherie (fond) ; 
Alexandre Massip (tiers) ; Laurent 
Brunel et Stéphane Mauri (corde). 
COURNONTERRAL II : Gautier Vidal 
et Jayson Seris (fond) ; Jonathan 
Gazagnes (tiers) ; Clément Cucala  
et Lucas Escouffet (corde). 

La finale du trophée Con-
dor, compétition ouverte 
aux clubs de N2 Masculine, 
et première du nom qui s’est 
disputée, mercredi matin à 
Pézenas, a tenu toutes ses 
promesses et a vu la victoire 

à la toute fin (11-13) de 
l’équipe réserve de Cour-
nonterral sur celle de 
Cazouls-d’Hérault. En 
championnat, chaque 
équipe restait sur une vic-
toire chacune (13-9). 

Une belle finale 
La finale du trophée Condor 
constituait donc la belle 
idéale. Cazouls avait bien 
pris les devants (0-4 puis 5-
8). Cournonterral reviendra 
(7-8 puis 9-11 et 10-11). Et 
n’aura la mène qu’à la toute 
fin en s’imposant sur le fil 
(11-13) au terme d’une très 
belle partie. 

H. D. R.

COURNONSEC .............................3 
NOTRE-DAME ...........................13 
Évolution du score : 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 
2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-
11, 2-12, 3-12, 3-13.  
Durée de jeu : 1h20. 
COURNONSEC : Carole Ferrier et 
Anaïs Barriot (fond) ; Delphine Goud 
(tiers) ; Clarisse Perillier et Gaëlle 
Espasa-Baraillé (corde). 
Entraîneur : Jean-Marie Barriot. 
NOTRE-DAME-DE-LONDRES : 
Nadège Charles et Chloé Alignan 
(fond) ; Anne Arnaud (tiers) ; Florence 
Atger et Sarah Essayie (corde). 
Entraîneur : Patrice Charles. 

Décidément, les Londraines 
sont, en ce moment, intraita-
bles ! Et ce mercredi en finale 
de la Supercoupe à Pézenas, 
face à Cournonsec, les filles 
de Notre-Dame ont été expé-
ditives, c’est le moins que l’on 
puisse dire ! Puisque les pro-
tégées de Patrice Charles se 
sont imposées sur un score 
sans appel, 13-3 ! 

Les championnes 
d’Europe impitoyables 
Cournonsec, pourtant déten-
teur du trophée, n’a pas, 
excepté le premier jeu, pris 

les devants. Bien au contraire, 
Notre-Dame-de-Londres, une 
fois revenue au score (1-1) a 
ensuite imposé son rythme. 
Le même que cette équipe a 
montré en juillet dernier à 
Segno (Italie) lorsqu’elle a 
remporté, face à ces mêmes 
Cournonsecoises, la coupe 
d’Europe des clubs (13-7). 
Force était donc de s’atten-

dre à une finale de Super-
coupe de même calibre avec 
un peu plus de résistance de 
la part des Cournonsecoises. 
Il n’en fut rien. Notre-Dame a 
déroulé jusqu’à la fin. De 
manière impitoyable. 
Et pas plus tard que le same-
di 25 août, ces deux équipes 
se retrouveront à Notre-
Dame, en championnat, pour 

le match retour de la poule 
des champions. À l’aller, le 
22 juillet dernier, Cournonsec 
l’avait emporté (13-8). Mais il 
semble, sur ce que l’on a vu 
mercredi, que Notre-Dame 
soit en mesure de s’imposer 
au retour et pourquoi pas bri-
guer le titre. 

H. D. R. 

CAZOULS-D’HÉRAULT ....................8 
VENDEMIAN .................................13 
Evolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-
3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-
8, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 8-11, 8-12, 8-13. 
Durée de jeu : 1h55. 
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez (fond) ; 
Didier Causse (tiers) ; Valentin Melia et 
Florent Sanchez (corde). 
Entraîneur : Stéphane Mauri. 
VENDEMIAN : Matthieu Salles et Florian 
Palau (fond) ; Gaëtan Delaporte (tiers) ; 
Antonin Gay et Nicolas Archimbeau 
(corde). 
Rentré en jeu : Alexandre Pierron à la 
place de Matthieu Salles (18e jeu). 
Entraîneur : René Pierron. 
 

V endémian a donc con-
servé ce mercredi à 
Pézenas, devant un 
nombreux public, sa 

Supercoupe, et cette fois-ci aux 
dépens de Cazouls-d’Hérault (8-
13). Finalistes malheureux de 
la Coupe de France l’an passé 
et ce, face à Cazouls, les Ven-
démianais, alors battus 8-13, 
ont conjuré le sort et vaincu 
leurs bourreaux... sur le même 
score ! 

Bien placé en 
championnat 
De plus, Vendémian, qui venait 
d’être battu de peu en cham-
pionnat à Cournonterral (13-

12), avait donc besoin d’une vic-
toire pour se remettre dans la 
dynamique du succès. Afin 
d’entamer les deux derniers 
rendez-vous de la poule des 
champions (face à Cazouls et 
Cournonsec) dans les meilleu-
res conditions. Voilà qui est 
fait ! 
Si Cazouls-d’Hérault entame 
bien les débats dans cette 
Supercoupe, Vendémian arrive 

toujours à recoller (2-1, 2-2 puis 
5-4, 5-5) avant de faire le break 
(5-6, 5-8). Petit à petit, les 
Cazoulins vont multiplier les 
fautes. Moins précis, moins per-
cutants, pas trop à l’aise sur le 
goudronné piscénois, Jérémy 
Hernandez et ses partenaires 
vont subir et voir Vendémian 
prendre le large (7-8 puis 7-11). 
À ce moment-là, Alexandre 
Pierron va suppléer Matthieu 

Salles au fond et les Vendémia-
nais, en moins de deux heures, 
auront plié l’affaire (8-13). Il res-
tera, aux hommes de René Pier-
ron, à confirmer en quarts de 
finale de la Coupe de France, 
ce samedi à Cournonsec. Alors 
que Cazouls recevra dans le 
même temps Cournonterral ! 
Ce sera plus compliqué ! 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Cournonterral II coiffe 
Cazouls II sur la fin

Finale trophée CondorTAMBOURIN

Vendémian garde son trophée
En finale de la Supercoupe messieurs mercredi à PézenasTAMBOURIN

■ Vendémian, bien placé en championnat, avait déjà gagné la Supercoupe l’an passé.

■ Cournonterral II a fait une fin de match très décisive.

Notre-Dame-de-Londres surclasse Cournonsec
En finale de la Supercoupe dames mercredi à PézenasTAMBOURIN

■ Anaïs Barriot (Cournonsec, à gauche) en difficulté face à la Londraine Nadège Charles.

■ Le Cazoulin Jérémy Hernandez, ici au service, n’a jamais pu faire la différence. ■ Le cordier Nicolas Archimbeau (Vendémian).

Les Vendémianais ont triomphé nettement de Cazouls-d’Hérault (8-13). 

Dames : les quarts de finales de la Coupe de 
France féminine verront les oppositions suivantes : 
Mèze - Notre-Dame (vendredi 17 août à 21 h 30) ; 
Grabels - Poussan (vendredi 17 août à 19 h) ; 
Lavérune - Cournonsec (dimanche 19 août à 17 h) ; 
Florensac - Vendémian (vendredi 17 août à 22 h). 

Messieurs : les quarts de finale de la Coupe de 
France masculine verront les oppositions suivantes : 
Cazouls-d’H. - Cournonterral (samedi 18 août, 17 h) ; 
Vendémian - Cournonsec (samedi 18 août, 17 h) ; 
Notre-Dame-de-L. - Florensac (samedi 18 août, 17 h) ; 
Castelnau-Guers - Monceaux (dimanche 19 août, 
17 h). 
Les demi-finales se dérouleront le samedi 22 sep-
tembre et les finales le dimanche 23 septembre sur 
le terrain du parc du château de Pignan.

Coupe de France

■ Et une coupe de plus pour les Londraines !   

■ Les Cournonsecoises étaient détentrices du trophée.  


