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PS1-- ■ Sports Hérault

●MONTPELLIER HSC II ... 1
●FRÉJUS/ST-RAPHAEL .0
À Montpellier, complexe de
Grammont. Terrain
Mama-Ouattara.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M.Barcella.
Buts pour Montpellier HSC II:
N’Diaye (60e).
Avertissement à Montpellier HSC
II : Roubini (56e).
MONTPELLIER HSC II : Ligali –
Roubini, Poaty (cap), Fontani,
Saint-Ruf - Pioka, Rita, Marveaux -
Gouache, Lasne, N’Diaye.
FREJUS/SAINT-RAPHAEL : Deneuve
(cap) - Adhadi, Moreira, Baldé,
Dumas - Marignale, Tlili, Orinel -
Soly, Diaw, Tibéri.

La réserve montpelliéraine,
promue en CFA à l’issue de la
saison passée, recevait same-
di Fréjus/Saint-Raphaël, qui
descend de National. Ce
match d’ouverture de la sai-
son 2016-2017 s’annonçait
donc compliqué pour les Hé-
raultais, qui ont, malgré tout,
fait belle figure.
Les Montpelliérains
plus offensifs

Les Pailladins rentrent plutôt
bien dans la rencontre, et tien-
nent le ballon dès les premiè-
res minutes. Lasne est
d’ailleurs proche d’ouvrir le
score à la 13e minute, mais
son tir décroisé fuit le cadre.
Peu à peu, la rencontre s’équi-
libre, et les occasions, en ce
premier acte, se font rares. Le

spectacle n’est pas forcément
au rendez-vous, et l’on assiste
surtout à une grosse bataille
au milieu de terrain. C’est
donc sur un score nul et vier-
ge logique que les deux forma-
tions rentrent aux vestiaires.
Les locaux se montrent
réalistes

Le début de la seconde pério-
de est assez animé, notam-
ment grâce à des Varois qui, à
leur tour, se montrent domina-
teurs. Mais leur manque de
réalisme et un très bon Ligali
leur empêchent d’ouvrir le
score. De réalisme, le MHSC
II n’en a pas manqué. Sur leur
première situation, ils
ouvrent le score : suite à un
bon travail de Lasne et à un
cafouillage dans la surface,
N’Diaye ne se fait pas prier et
pousse le ballon au fond des
filets (1-0, 60e). Les Montpel-
liérains contrôlent d’avantage
le match, et cette réalisation
sonne comme un coup de
massue pour leurs adversai-
res, qui ne reviendront jamais
dans le match.
La réserve du MHSC s’impose
donc sur le plus petit des sco-
res, au terme d’un match équi-
libré et peu spectaculaire.
Malgré tout, leur criant réalis-
me leur permet de glaner leur
premier succès de la saison,
avant la réception de Marigna-
ne le week-end prochain.

RÉMI HIDELOT
sports.montpellier@midilibre.com

●TARBES. ............................. 0
●PAULHAN/PÉZENAS. .... 1
Mi-temps: 0-1.
Arbitre : M. Pla assisté de MM.
Pousthomis et Luczynski.
But pour Paulhan/Pézenas:
Laborde (20e).
Avertissements à Tarbes: Bouanga
(43e), Remanaho (80e).
Avertissements à
Paulhan/Pézenas: Lalaoui (37e),
Bileck (79e).
TARBES : Navaux, Remanaho,
Mouret (cap), Loumingou, Fabien,
Cato, Lemaître, Randriantsara,
(Samhi, 66e), Thiam, Bouanga (Dos
Santos, 46e), Diakhaby (Labro,
80e). Goncalves, Stryczek.
Entraîneurs: Pavlé Vostanic et
Abdelkader Zahi.
PAULHAN/PÉZENAS: Veziat,
Bensaid, Nelson, Bileck, Laborde,
Camara (Oroque, 59e), Taillan
(Koné 56e, puis Ybnou Charaf,
68e), Choplin, Poueys, Lalaoui
(cap), Henry, Kaboré, Cissé,
Entraîneur: Pascal Dagany.

Malgré la présence de huit nou-
veaux joueurs à l'entame de
cette rencontre, le début des
Tarbais étaient plutôt satisfai-
sant à l'image de cette domina-
tion constante avant même la
fin de la première minute de
jeu. Cato d'entrée donc, mais
aussi Thiam dont la reprise
percute le dessus de la trans-
versale sans que Veziat n'es-
quisse le moindre geste (2e).
La réplique de
Paulhan/Pézenas est immédia-
te avec ce corner rentrant de
Taillan que Navaux est
contraint de boxer des deux
poings (3e). Tarbes remet le
pied sur le ballon mais Diakha-

by n'accroche pas le cadre en
deux occasions (11e et 13e).
L'Etoile se remet à croire en la
sienne et suite à un corner de
Lalaoui, la tête de Laborde fait
mouche pour une ouverture
du score que l'on sentait venir
(20e). Un coup de froid dans
la tribune mais aussi sur le ter-
rain car les Tarbais peinent à
retrouver leur jeu ce qui fait
bien l'affaire des visiteurs qui
déroulent jusqu'au repos pour
préserver leur avantage. A la
mi-temps le promu est devant,
somme toute logiquement,
malgré une entame difficile.

Penalty détourné
par Veziat
Le début de la seconde pério-
de est un copier-coller de la
première mais les attaquants
tarbais sont toujours aussi im-
productifs comme sur ce coup
franc de Lemaître repoussé
par Veziat (47e) ou, de ce cen-
tre de Diakhaby qui ne trouve
pas preneur (50e). Mais, que di-
re alors, de ce penalty de
Thiam détourné par Veziat
(65e) consécutif à une faute
de Bileck sur Loumingou.
Un tournant du match mal né-
gocié par les Tarbais qui, mal-
gré leur manque de réalisme,
continuent de mettre la pres-
sion sur le but héraultais.
Mais, et le TPF l'a une nouvel-
le fois appris à ses dépens, do-
miner, n'est pas gagner. Début
victorieux donc de l'ES
Paulhan/Pézenas à Tarbes,
pas un hold-up, mais pas
loin…

T. M.

Battus l’an passé à Solférino
(Italie), les jeunes Français
n’ont pas eu plus de chance
pour les retrouvailles, le
week-end dernier, à Notre-Da-
me-de-Londres, mais ils n’ont
pas à rougir de leurs presta-
tions tant ils ont tenu tête aux
différentes sélections italien-
nes (-14 ans garçons, -16 ans
garçons et -18 ans garçons et
filles).

Des Français talentueux

La palme d'or revient sans
conteste à l'équipe française
des moins de 18 ans garçons
qui a remporté ses deux ren-
contres du week-end. Le same-
di soir, ils ont arraché la victoi-
re 13-11 au bout de la nuit. Les
moins de 16 ans ont réussi à
remporter leur rencontre du
samedi sur le score étriqué de
13 jeux à 10. Toutefois, les jeu-

nes Français n'ont pas réussi
à rééditer l'exploit le lende-
main, s'inclinant 13 jeux à 7.
Les moins de 14 ans garçons
n'ont remporté aucune ren-
contre mais ont lutté vaillam-
ment. Ils se sont inclinés 13-9
le samedi et 13-7 le dimanche.
L'équipe des 18 ans filles a éga-
lement cédé lors des deux
matchs face à une sélection
transalpine qui comptait dans
ses rangs la championne d'Eu-
rope en titre en salle, Béatrice
Zéni.
De leur côté les moins de 16
ans filles ont bien lutté et
après avoir résisté la moitié
du match le samedi (5-13), el-
les ont fait plus que douter les
Italiennes en ne s'inclinant
que 13 jeux à 8 le dimanche.
Les Italiens ont donc rempor-
té le trophée pour la 3e fois en
autant d'éditions.

●FC SÈTE ............................................... 0
●HYÈRES ............................................... 0
Stade Louis-Michel.
Environ 300 spectateurs.
Avertissements : Berrached (54e), Balp (60e),
Leveque (65e), Testud (88e) à Sète, Ressa
(58e), Souames (71e), Brun (90e) à Hyères
Arbitre : M. Meyer.
FC SÈTE : Pappalardo, Geslin, Rouquet, Gas,
Balp, Leveque (Chalut-Natal, 67e), Gensel
(Segura, 83e), Isola, Testud, Berrached
(Nkomb Nkomb, 67e), Grégorio.
HYÈRES : Feraud, Souames, Bellay, Aleo,
Decugis, Blanc, Ressa, Aho (Kouache, 86e),
Pin (Rosset, 84e), Mara, Brun.

F ace à une équipe de Hyères qui n’a
enregistré que très peu de change-
ments à l’inter-saison, le FC Sète
connaissait quelques difficultés au

démarrage. Les visiteurs étaient ainsi
les premiers à se mettre en évidence,
avec une frappe de Ressa repoussée par
Pappalardo (5e), un coup-franc de Brun
dévié en corner par la défense (13e),
puis une frappe lointaine de Blanc cap-
tée sans problème par le portier sétois
(18e).

Pappalardo décisif dans ses buts

Il fallait ainsi attendre la 20e minute
pour voir une véritable incursion sétoi-
se dans le camp varois, mais la tête de
Gensel était captée au sol par Feraud.
En fait, le “vert et blanc” le plus en vue
ce samedi était le gardien Vincent Pap-
palardo, qui réalisait une superbe para-
de à la demi-heure de jeu pour repous-
ser une frappe lourde de Brun, idéale-
ment servi dans l’axe par Mara (32e).
Après la pause, les débats s’équili-
braient sensiblement, même si la pre-

mière flèche était décochée par le Va-
rois Brun, sur un coup-franc qui passait
juste à côté de la lucarne sétoise (66e).
En guise de réponse, Chalut-Natal
(auteur d’une bonne entrée) servait Gre-
gorio au point de pénalty, mais la frappe
était trop écrasée et captée sans problè-
me par Feraud (70e).
Les visiteurs reprenaient alors le dessus
et un coup-franc puissant de Decugis
obligeait Pappalardo à se détendre pour
dévier en corner (76e). Le danger était
toujours présent et, dans la minute sui-
vante, Pappalardo était héroïque en cla-
quant en corner une frappe à bout por-

tant de Blanc (77e)... En fin de match, le
FC Sète tentait d’inverser la tendance et
le remuant Testud était tout près de pro-
longer un centre de Geslin (80e). Sans
succès, tout comme quelques minutes
plus tard lorsque sa reprise de la tête,
sur un service de Chalut-Natal, passait à
côté du cadre (87e)... De nombreux ré-
glages doivent visiblement être encore
effectués. Surtout juste avant le derby
samedi prochain face au promu héraul-
tais Paulhan/Pézenas vainqueur à Tar-
bes (0-1).

JÉRÔME BELLUIRE
jbelluire@midilibre.com

FOOTBALL ❘ CFA ❘ Gr. D ❘ 1re journée

FOOTBALL CFA ❘ Gr. D ❘ 1re journée

●VENDÉMIAN. .................. 13
●COURNONSEC. ................ 9
A Cournonterral. En demi-finale de
la Coupe de France messieurs,
Vendémian a éliminé Cournonsec.
Evolution du score : 0-1, 0-2, 1-2,
1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5,
6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 9-6, 10-6, 10-7,
10-8, 11-8, 11-9, 12-9, 13-9.
VENDÉMIAN : Gaëtan Delaporte,
Mathieu Salles, Alexandre Piéron,
Gautier Escrig, Jonathan Gazagne
(Stéohane Coste).
COURNONSEC : Daniel Roux, Fabien
Castelbou, Thierry Charrin, Thibault
Castelbou, Jonathan Garrigo, A.
Polizzi, (J.B. Barriot).

La première demi-finale mascu-
line de la Coupe de France,
jouée entre Vendémian et
Cournonsec a donné lieu à une
belle rencontre fort disputée.
C’est pourtant Cournonsec qui
prend le large dès le départ en
gagnant les deux premiers
jeux. Mais Vendémian, le te-

nant du trophée n’a pas dit son
dernier mot et reviendra au
score. Mais Cournonsec résis-
te bien et garde la main. Jus-
qu’au 11e jeu, où Vendémian
passe devant (6-5) pour aug-
menter son avance de quatre
points au 16e jeu (10-6). Cour-
nonsec n’abdique pas et re-
vient même à deux points
(11-9). Avant que Vendémian
ne fasse cavalier seul en fin de
rencontre et arrache sa qualifi-
cation pour la finale de ce di-
manche soir. Une finale qui ris-
que fort d’être la même que
l’an dernier dans la mesure où
Vendémian pourrait retrouver
Cournonterral qui, tard dans la
soirée, samedi, partait nette-
ment favori devant Aniane
dans l’autre demi-finale.

◗ Finale ce dimanche 14 août à
21h30 à Cournonterral:
Vendémian - Cournonterral ou
Aniane.

TAMBOURIN A Notre-Dame-de-Londres

FOOTBALL CFA ❘ Groupe D ❘ 1re journée ❘ Samedi à Louis-Michel

TAMBOURIN Coupe de France masculins

La finale de Coupe de France féminine de tambourin opposera
ce dimanche 14 août à 17 h, sur le terrain de Cournonterral,
l’équipe de Cazouls-d’Hérault à celle de Cournonsec.
Dans la première demi-finale disputée vendredi soir,
Cazouls-d’Hérault, bien que mené les trois-quarts de la partie,
est finalement venu à bout de Poussan (13-11).
La deuxième demi-finale, disputée samedi après-midi, a vu la
qualification de Cournonsec, les championnes de France
2016, face à Notre-Dame-de-Londres (13-7). Cournonsec,
tenant du titre et vainqueur l’an passé de Notre-Dame (13-12),
voudra, bien évidemment, conserver son trophée.

■ Les Français, dans l’ensemble, ont livré des rencontres de qualité.

Départ timoré pour Sète
Les Héraultais ont manqué d’efficacité et de maîtrise sur leur terrain.

Cazouls-d’Hérault en finale
féminine face à Cournonsec

Le Montpellier HSC II
fait un très bon départ

Paulhan/Pézenas, promu,
s’impose à Tarbes

Vendémian se hisse
non sans mal en finale

L’Italie remporte encore
le trophée des jeunes

■ Kévin Testud a tenté de mettre les siens sur les bons rails. Sans succès. J.B.


