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V endémian est, à trois 
journées de la fin des 
play-off, en passe de 
retrouver son titre de 

champion de France. Lau-
réats en 2016, les Vendémia-
nais pourraient connaître à 
nouveau la consécration s’ils 
s’imposent ce dimanche à 
Cournonterral en match 
avancé de la 4e journée de la 
poule des champions. 

Vendémian invaincu en 
poule des champions 
Si les Vendémianais n’ont pas 
vraiment brillé en phase régu-
lière en terminant 3e derrière 
Cazouls-d’Hérault et Cour-
nonterral et en enregistrant 
pas moins de cinq défaites, 
les hommes de René Pierron 
ont ensuite, en se qualifiant 
pour les play-off, assuré. Puis-
qu’en poule des champions, 
ils sont, à ce jour et après 
trois journées, seuls premiers 
et invaincus. Nets vainqueurs 
de Cournonterral (13-2) lors 
de la première journée, ils ont 

ensuite frappé un grand 
coup, chez le champion en 
titre Cazouls-d’Hérault en 
l’emportant (4-13). Une véri-
table claque pour les Cazou-
lins et sans doute la première 

esquisse d’une passation de 
pouvoir... Ensuite, la victoire, 
logique, à Cournonsec (4-13), 
n’a fait que confirmer cette 
embellie vendémianaise. Et 
cette dynamique du succès 

qui place Vendémian sur la 
voie du titre. Mais il faut 
encore s’imposer à Cournon-
terral, ce dimanche à 17 h, 
pour en être vraiment certain. 

HENRI DE RUYVER

Le sacre pour Vendémian ?
Nationale 1 Masculine / Poule des champions / 4e journéeTAMBOURIN

■ Q. Guillerm et M. Lévis (Cournonterral, à g.) auront fort à faire face à A. Pierron (Vendémian)

Un titre de champion est possible en cas de victoire cet après-midi à Cournonterral.

Cournonterral fait le travail
 Coupe de France messieurs / Huitièmes de finaleTAMBOURIN

PIGNAN ......................................6 
COURNONTERRAL ....................13 

 
Évolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 
2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6, 4-7, 5-7, 6-
7, 6-13. Durée de jeu : 1 h 30. 
PIGNAN : fond : Michel Ayral, Romain 
Lopez ; tiers : Ludovic Fages ; corde : 
Joël Gimenez, Benoît Caron. 
COURNONTERRAL : fond : Mickaël 
Levis, Quentin Guillerm ; tiers : 
Clément Castelbou ; corde : Mathieu 
Arrazat, Clément Cucala. 

La fête bat son plein à Pignan 
mais avant de regarder tour-
ner manèges et bandido en 
ce samedi après-midi, le spec-
tacle se passe sur le terrain 
de la balle au tambourin. En 
huitième de finale de Coupe 
de France, Pignan reçoit le 
sociétaire de Nationale 1, 
Cournonterral. Avec deux 
divisions d’écart, les locaux 

font office d’outsiders mais 
jouent crânement leur 
chance, sur la lancée de leur 
victoire, mercredi dernier, de 
la coupe Nelson Paillou face 
à Narbonne. «  On a aussi 
validé notre accession en N2 
alors aujourd’hui, c’est un 
match de gala » sourit le pré-
sident Norbert Laleque. 
Et ses joueurs portent bien la 
tenue. Ils prennent le service 
de Cournonterral d’entrée (1-
0) et tiennent le jeu, poussent 
souvent Cournonterral à la 
faute, jusqu’à 45. Il est vrai 
que les Verts ont plus à per-
dre et mettent du temps à se 
relâcher. À 4-5 pour les proté-
gés de Clément Castelbou, 
30-30 puis 45, Cournonterral 
double break sur une faute 

du cordier adverse (4-6). 
Pignan aurait pu perdre pied, 
que nenni ! Il s’accroche jus-
qu’à recoller à 6-7. Un baroud 
d’honneur. Derrière, Cour-

nonterral alourdit ses balles 
pour enquiller six jeux à la 
suite et le gain du match. En 
route pour les quarts de 
finale !

■ Castelbou et ses équipiers ont fini par prendre le dessus.

ANDREZIEUX ...........................0 
FC SÈTE ....................................1 
Andrézieux. Stade Envol. 
Arbitre : M. Le Bris 
But pour Sète : Diaby (31e) 
Avertissements à Andrézieux : 
Reynaud (26e), Milla (61e) ; à Sète : 
Boufrizi (76e). 
ANDRÉZIEUX : Markut, Barge, 
Saffour (Vacheron 66e), Desmartin, 
Loumingou, Pereira (Milla 58e), 
Djabour, Aguad (Robert 85e), 
Reynaud (cap.), Di Piazza. 
Entraîneur : Jean-Noël Cabezas. 
FC SÈTE : Pappalardo (cap.), 
Leveque (Cols 72e), Jean-Pierre, 
Gau, Balp, Forestier, Ferhaoui (Isola 
87e), Kembolo, Yagoussetti (Boufrizi 
73e), Diaby, Testud. 
Entraîneur : Nicolas Guibal. 

Avec trois belles opportu-
nités en un petit quart 
d’heure dont un pénalty, 
Andrézieux aurait pu débu-
ter sa saison de la plus belle 
des façons. Mais Saffourt et 
Djabour de la tête man-
quaient la cible (5e et 8e). 
Sète sortait de sa réserve 
avec un pressing très haut, 
et une percée de Testud qui 
écrasait sa frappe (10e), 
Jean-Pierre, sur coup-franc 
(12e), n’était pas plus heu-
reux. Au duel dans la sur-
face, Djabour héritait d’un 
penalty logique après une 
faute de Balp, belle occa-
sion pour ouvrir le score 
mais ratée pour Saffour 
trouvant Pappalardo sur sa 
frappe (14e). 

Des Andréziens 
maladroits 
Pas vraiment l’idéal pour 
mettre en confiance une 
formation andrézienne 
alors en difficulté tant en 
relance qu’au milieu du ter-
rain. Sète profitait des bal-
lons perdus pour se mettre 
sur orbite. Après une pre-
mière tentative de Diaby 
bien captée par Markut, 
Sète allait ouvrir le score 
par ce même Diaby, bien 

servi plein axe (0-1, 31e). Et 
sans un sauvetage de 
Markut sur une frappe 
cadrée de Testud, Sète 
aurait pu bien doubler la 
mise avant la pause. 

Des Sétois  
bien en place 
Au retour des vestiaires, la 
bonne volonté ne manquait 
pas côté local, pas de quoi 
inquiéter pourtant une 
équipe sétoise disciplinée 
et bien en place, et qui par 
Yagoussetti manquait le 
doublé après un nouveau 
sauvetage de Markut (54e). 
Même constat pour Testud 
échouant seul en contre 
face au portier andrézien, 
et malgré quelques belles 
actions en fin de rencontre, 
c’est sur une défaite que 
l’ASF Andrézieux ouvrait sa 
saison à domicile. Une vic-
toire logique en revanche 
pour des Sétois qui, après 
une entame d’observation, 
ont parfaitement maîtrisé 
cette rencontre. 
Le coach sétois Nicolas 
Guibal était satisfait de 
cette première sortie victo-
rieuse : «  On a été solides, 
je suis content de cette vic-
toire car on partait un peu 
dans l’inconnu. J’ai senti 
dès le discours d’avant-
match que les garçons 
étaient dedans. Ils ont été 
réceptifs, sérieux et ont fait 
preuve d’abnégation. Je 
suis fier de cette entame et 
de mes joueurs, mais 
attention le championnat 
ne fait que commencer. Si 
on avait été plus lucides, 
je pense que le score aurait 
été plus sévère. Je suis heu-
reux car cette victoire et 
une belle base de travail 
pour la suite ». 

J. D.

Le FC Sète démarre 
bien à Andrézieux

National 2 / 1re journéeFOOTBALL

● TRAIL RAVIÈGE-SALVETAT TOUR 
Ce dimanche, dès 9 h, à La Salvetat-sur-Agout, a lieu le Trail 
Raviège Salvetat Tour. Plusieurs parcours au choix : un trail 
de 26 km, un trail de 12 km ou une marche nordique 
chronométrée de 12 km. 
Rendez-vous à la base nautique du Lac de la Raviège,  
Les Bouldouires à La Salvetat-sur-Agout. 
Horaires : 9 h, départ du 26 km. 
10 h : départ du 12 km trail et marche nordique. 
Renseignements : www.lasalvetatsuragout.com - 
www.trailducaroux.com - cyril.abbal@orange.fr 

● CYCLISME : TROPHÉE PASCAL A FONTÈS 
Le mercredi 15 août à Fontès, à 15 h, à l’occasion de la fête 
locale les Fontèsols accueillent le Grand Prix de la Ville de 
Fontès, ouvert aux minimes et le Grand Prix Joseph-Pascal 
pour les cadets.  
Organisées par le Vélo Club Cheminots Biterrois et la ville de 
Fontès, ces deux courses cyclistes se dérouleront donc le 
mercredi 15 août avec le concours du département de 
l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport. 
Renseignements : www.veloclubcheminotsbiterrois.com et 
contact@veloclubcheminotsbiterrois.com

AGENDA

8e de finale de la Coupe de France messieurs : 
Lavérune, 0 - Vendémian, 13 ; Viols-le-Fort, 11 - Notre-
Dame-de-Londres, 13 ; Mèze, 0 - Cazouls-d’Hérault, 
13 ; Pignan, 6 - Cournonterral, 13 ; Poussan - Cournon-
sec (joué samedi soir à 22 h). 
Ce dimanche 12 août à 10 h 30 : Grabels - Florensac.  
À 17 h : Castelnau-de-Guers - Gignac et Usclas-d’Hérault 
- Monceaux-sur-Dordogne.

Tambourin : résultats

COURNONTERRAL II ................13 
CAZOULS-D’HERAULT II ............9 
Évolution du score : 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-
7, 7-7, 8-7, 9-7, 10-7, 11-7, 11-8, 12-8, 
12-9, 13-9. Durée de jeu : 2 h 15’. 
Arbitre : M. Espel. 
COURNONTERRAL II : Jayson Seris et 
Jonathan Gazagnes (fond) ; Gautier 
Vidal (tiers) ; Clément Cucala et Lucas 
Escouffet (corde). 
CAZOULS-D’HÉRAULT II : 
Martin Nougaret et Samy Lagacherie 
(fond) ; Alexandre Massip (tiers) ; 
Florent Sanchez et Valentin Melia 
(corde). 

En s’imposant vendredi soir à 
domicile face à Cazouls-
d’Hérault II (13-9) en match 
de retard de la 6e journée de 
la poule d’accession en Natio-
nale 2 Masculine, Cournon-
terral II est donc devenu lea-
der au classement avec deux 
points d’avance sur ces 
mêmes Cazoulins. 

Des Cazoulins et des Cour-
nonterralais qui se dispute-
ront vraisemblablement le 
titre symbolique de champion 
dans cette poule d’accession 
mais sans la possibilité 
d’accéder à l’étage supérieur 
puisque possédant déjà une 
équipe fanion à l’étage au-des-
sus. Quoi qu’il en soit, la ren-
contre entre ces deux équi-
pes fut bien disputée et long-
temps indécise quant au 
score, avant que Cournonter-
ral ne fasse la décision dans 
les derniers jeux. Signalons 
que ces équipes se retrouve-
ront en finale du Trophée 
Condor - la Coupe de France 
des N2 Masculine - le mercre-
di 15 août à Pézenas (11 h). 

H. D. R.

Cournonterral II en leader
Nationale 2 Masculine / Poule d’accession / 6e journéeTAMBOURIN

■ Cournonterral retrouvera Cazouls en coupe Condor le 15 août.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 2 poule d’accession (6e journée) : Notre-Dame-de-Londres, 13 - 
Vendémian, 6 (joué le dimanche 22 juillet); Cournonterral, 13 -  Cazouls-d’Hérault, 9.  .  
Classement : 1. Cournonterral, 20 points, 6 matches; 2. Cazouls-d’Hérault 18 pts, 6 m.; 
3. Notre-Dame-de-Londres, 17 points, 5 matches; 4. Vendémian, 10 pts, 6 m.; 5. 
Cournonsec, 5pts, 5 m. 


