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SÉLECTION FRANCE. .................13 
SÉLECTION ITALIE. ......................7 
Jeudi soir à Cournonterral.  
Terrain Max-Rouquette. 
Évolution du score : 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 
4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4, 
9-5, 9-6, 10-6, 11-6, 12-6, 12-7, 13-7. 
Temps de jeu : 2 h. 
Arbitres : MM. Elices, Espel  
et Frayssinet. 
SÉLECTION FRANÇAISE : Quentin 
Guillerm (Cournonterral), Jérémy 
Hernandez (Cazouls-d’Hérault) au 
fond ; Gaëtan Delaporte (Vendémian) 
au tiers ; Gautier Escrig (Vendémian)  
et Clément Castelbou (Cournonterral) 
à la corde. 
SÉLECTION ITALIENNE : Cristian 
Marchi, Marco Ferrera, Nicola Merlo, 
Luca Weber, Ivan Martinatti, Gabriele 
Weber. 

La sélection française a 
confirmé son succès 
de l’an passé en repre-
nant le dessus sur son 

homologue italienne, jeudi 

soir à Cournonterral, devant 
un nombreux public, lors de 
la rencontre au sommet des 
8e masters du tambourin 
organisée par Montpellier 
Méditerranée Métropole et 
le Tambourin Club 
Cournonterralais. 

La der réussie de 
Jérémy Hernandez 
Jérémy Hernandez, qui hono-
rait là sa dernière sélection 
chez les masters (après ses 
35 ans révolus, il rejoindra les 
vétérans), a donc, comme ses 
camarades, connu une belle 
réussite face aux Italiens. Ce 
qui n’a pas laissé la place long-
temps au suspense. En effet, 
avec un Gaëtan Delaporte 
survolté au tiers, la sélection 

française va empocher trois 
jeux d’avance sur des Italiens 
représentés en majeure par-
tie par l’équipe de Mezzolom-
bardo, actuellement classée 
quatrième de son champion-
nat. Ces Italiens, avec Gabrie-
le Weber, un très bon tiers 
également, ont quand même 
laissé entrevoir quelques bon-
nes actions. Ils reviendront au 
score mais pas suffisamment 
pour égaliser ou mener à la 
marque, tant les Français ont 
joué un ton au-dessus. 

Égalité au nombre  
de victoires 
Autre bonne surprise de la 
soirée, le Cournonterralais 
Clément Castelbou, revenant 
de blessure et posté à la corde 

pour cette rencontre, a fina-
lement bien retrouvé le 
rythme de la compétition et, 
par quelques points précieux, 
il a donné un bon coup de 
main à ses camarades. 
Les écarts de jeux varieront 
de deux à cinq, toujours en 
faveur des Français, pour 
monter à six en fin de rencon-
tre (12-6, puis 13-7). 
Ainsi, les Bleus sont mainte-
nant à égalité avec les Italiens 
au nombre de victoires enre-
gistrées lors de ces masters. 
Quatre succès chacun et on 
a presque hâte d’être à l’an 
prochain pour voir qui passe-
ra en tête... 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

La sélection française confirme
Les 8e masters de Cournonterral ont eu lieu jeudi soirTAMBOURIN

■ La sélection italienne emmenée par Nicola Merlo (au centre).

Après leur succès l’an passé (13-8), les Tricolores ont à nouveau battu les Italiens.
LES HERBIERS ..........................0 
BEZIERS ...................................1 
Stade Massabielle. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Leleu. 
1 464 spectateurs.  
But : Hérelle (82’). 
Avertissements aux Herbiers : 
Dequaire (63’). Béziers : Rabillard 
(16’), Lapis (18’). 
LES HERBIERS : Pichot - Marie, Héry, 
Dequaire, Pagerie - Couturier (Mané, 
76’), Flochon (cap), Eickmayer, 
Gboho - Dabasse (Koutob, 70’), 
Bongongui (Ba, 80’). Entraîneur : 
Frédéric Reculeau. 
BEZIERS : Novaes - Taillan, O. Kanté, 
Atassi, Lapis - Soukouna (Kembolo, 
69’), Diakota (Hérelle, 80’), 
Beusnard, Ellissalt - Ib. Sissoko, 
Rabillard (A. Kanté, 58’). Entraîneur : 
Mathieu Chabert. 
Kevin Rocheteau, très 
percutant durant la 
préparation n’était pas dans 
le groupe herbretais vendredi 
pour l’ouverture. Blessé à 
l’épaule à l’entraînement, 
l’attaquant prêté par les 
Chamois Niortais, a dû 
renoncer au dernier 
moment. Frédéric Reculeau, 
le coach, a donc accordé sa 
confiance au duo offensif 
Bongongui - Dabasse. Deux 
nouveaux joueurs, comme la 
majorité de l’équipe alignée 
au coup d’envoi, puisque sur 
les 11 titulaires, seuls Pichot, 
Flochon et Héry étaient là 
l’an passé. 
La première période de cette 
rencontre fut bien 
tristounette. Les Herbretais 
ne parvenaient pas à se 
trouver sur le terrain et 
n’inquiétaient donc pas la 
défense biterroise. Aucune 
occasion de but herbretaise 
ne fut recensée au cours de 
ces 45 minutes initiales. Une 
copie bien décevante pour 
une équipe qui avait laissé 
entrevoir des promesses lors 
de la phase de préparation, 
avec 4 victoires et 2 matchs 
nuls. Après avoir fait le dos 
rond, Béziers montrait le 
bout du nez en fin de 

première période et s’offrait 
la première opportunité 
d’ouvrir la marque peu après 
la demi-heure de jeu. Sur un 
contre rapide, Beusnard 
décalait Rabillard, mais la 
frappe de l’attaquant rasait le 
poteau de Pichot (37’). 
La seconde période débutait 
sur d’autres bases. Dabasse 
fut le premier en bonne 
position, mais le portier 
Novaes repoussait sa frappe 
(46’).  

Coututier intenable 
Couturier eut aussitôt une 
autre possibilité, sans plus de 
réussite (48’). Ce même 
Couturier ratait dans la 
foulée la plus belle occasion 
de la partie, bien décalé au 
deuxième poteau par 
Gboho, mais sa tête piquée 
terminait à côté (50’). 
Couturier, décidément 
intenable, plaçait ensuite un 
tir tendu que Novaes 
parvenait à mettre en corner 
(57’). Eickmayer s’essayait lui 
aussi au tir lointain, le 
gardien repoussait et Gboho 
poussait au fond, mais le but 
était refusé pours hors-jeu 
(65’). Les Herbretais allaient 
amèrement regretter ces 
occasions manquées. Béziers 
se montrait autrement plus 
réaliste. Hérelle, juste rentré 
sur le terrain, plaçait une tête 
croisée qui trompait Pichot 
(0-1, 82’). Il n’était sur le 
terrain que depuis deux 
minutes. Béziers conservait 
son court, mais précieux 
avantage. Les Herbretais ont 
donc raté le coche en début 
de seconde période et se 
sont donc inclinés pour cette 
première à domicile. 
Vendredi prochain, ils se 
déplaceront à Chambly, qui 
affiche de grosses ambitions 
cette saison. Le voyage 
s’annonce périlleux.

Béziers force la décision 
face aux Herbiers
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■ L’Italienne Jessica Gozzelino, championne d’Europe. ■ La Française Nadège Charles au service.  Photos H. D. R.

SÉLECTION FRANCE .................10 
SÉLECTION ITALIE ....................13 
Jeudi après-midi à Cournonterral. 
Terrain Max-Rouquette. 
Évolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 
3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 5-7, 5-
8, 6-8, 6-9, 7-9, 7-10, 8-10, 8-11, 9-11, 
9-12, 10-12, 10-13. Temps de jeu : 
1 h 40. 
Arbitres : MM. Foppolo, Vidaller  
et Frayssinet. 
SÉLECTION FRANÇAISE : Nadège 
Charles (Notre-Dame-de-Londres)  
et Christelle Sanchez (Vendémian)  
au fond ; Anaïs Liron (Vendémian) au 
tiers ; Anne Arnaud (Notre-Dame-de-
Londres) et Marion Gibelin (Poussan) 
à la corde. 
SÉLECTION ITALIENNE : 
Jessica Gozzelino, Beatrice Zeni, Lina 
Pinna, Anna Calliari, Cecilia Della 
Valle. Remplaçantes : Chiara Zeni, 
Camilla Negherbon. 
À l’inverse des messieurs (lire 
ci-dessus), la rencontre en 
lever de rideau opposant les 
féminines françaises à leurs 
homologues italiennes a été 
plus serrée. En l’absence des 
Cournonsécoises, champion-
nes de France en titre, les 
sélectionnées du jour ont plu-
tôt fait bonne figure face aux 

Transalpines. Dès l’entame, 
si les Italiennes prennent un 
jeu d’avance, les Tricolores 
ont les ressources pour éga-
liser, voire prendre l’avantage 
(3-2). Mais ce sera de courte 
durée car les Italiennes, 
emmenée par Jessica Gozze-
lino, toute récente cham-
pionne d’Europe avec son 
club de Settime, a donné le 
tempo gagnant pour être 
devant. Les Françaises, avec 
les expérimentées Nadège 
Charles et Christelle Sanchez 
au fond et Anaïs Liron au 
tiers, feront de la résistance. 
Puis le travail de sape des Ita-
liennes fera le reste pour 
atteindre les trois jeux d’écart 
en plusieurs occasions (5-8, 
6-9, 7-10, 8-11, 9-12 et 10-13 
en fin de match). Les Fran-
çaises, qui s’étaient largement 
imposées l’an passé (13-5), 
n’ont malheureusement pas 
renoué avec la victoire. L’an 
prochain, peut-être ? 

H. D. R.

Les Françaises trébuchent

TÉLÉGRAMMES
● TAMBOURIN : NATIONALE 1 MASCULINE 
Dans notre édition de ce vendredi 4 août, nous avons 
annoncé que Vendémian recevait Cournonsec ce 
samedi 5 août à 17 h, pour le compte de la 14e journée.  
Or, ces deux équipes se sont en fait rencontrées en match 
avancé le 29 juillet dernier et Vendémian l’a emporté 13 à 
6. Du coup, Vendémian revient à deux points du leader 
Cazouls-d’Hérault, exempt ce week-end. En revanche,  
les autres rencontres, Monceaux - Poussan (15 h), Gignac - 
Florensac (17 h) et Notre-Dame-de-Londres - 
Cournonterral (17 h) ont bien lieu ce samedi 5 août. 

● COURSE PÉDESTRE A CAUSSES-ET-VEYRAN 
Le critérium pédestre de Causses-et-Veyran, organisé par le 
Béziers Cheminots Athlétisme Méditerranée, a lieu ce 
samedi 5 août. Au programme : courses enfants et marche 
nordique dès 19 h 30 et un 7,5 km à partir de 20 h.  
Tarif : 8 €. Renseignements : www.bcam.athle.com  
et vincent.bigel@wanadoo.fr. 

● PÉTANQUE : NATIONAL GRAND ORB A BÉDARIEUX 
Mardi 8 et mercredi 9 août à Bédarieux, une nouveauté 
dans le calendrier de la Fédération française de pétanque 
et jeu provençal, avec le national de pétanque Grand Orb ! 
Les premières parties débuteront dès 10 h au boulodrome, 
mardi 8 août. Tarif : 5 € par personne. Renseignements : 
Association Grand Orb Pétanque, 06 09 47 77 49  
et bedaguylain@hotmail.fr. 

● COURSE PÉDESTRE : 19e CORRIDA  
DE LA MIRONDELA DELS ARTS A PÉZENAS 
Mercredi 9 août à Pézenas, plus de 300 coureurs sont 
attendus sur un parcours de 7,4 km, à l’occasion de la 
course pédestre de la Mirondela dels arts organisée par le 
CA Pézenas. Départ à 19 h du cours Jean-Jaurès. Tarif : 8 €. 
Renseignements : carayonmi@wanadoo.fr.

■ Les Français Guillerm, Escrig, Castelbou, Delaporte, Hernandez.

■ Les Françaises avec debout (de g.à d.) : A. Liron, M. Gibelin, 
N. Charles. Devant : Christelle Sanchez et Anne Arnaud.

■ La sélection italienne a fait l’écart en fin de partie.


