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N1 masculine - play-off 6e et dernière journée :  
Vendémian, 13 - Cournonsec, 3 ; Cazouls-d’Hérault, 4 - Cournonterral, 13.  
Classement provisoire : 1. Cournonterral, 20 points, 6 matches ; 2. Vendémian, 
18 pts, 5 m. ; 3. Cazouls-d’Hérault, 11 pts, 5 m. ; 4. Cournonsec, 6 pts, 6 m.  
Le match de la 5e journée disputée le 1er septembre entre Vendémian et 
Cazouls-d’Hérault et remporté par Vendémian (13-10) n’a pas été validé par la 
fédération pour cause d’incidents durant la rencontre ; il sera à rejouer 
dimanche 16 septembre à 16 h, à Vendémian. 
 

N1 masculine - poule de maintien 6e et dernière journée : 
Gignac, 13 - Florensac, 10 ; Poussan, 12 - Monceaux-sur-Dordogne, 13.  
Classement final : 1. Monceaux-sur-Dordogne, 21 points, 6 matches ;  
2. Gignac, 20 pts, 6 m. ; 3. Florensac, 12 pts, 6 m ; 4. Poussan, 7 pts, 6 m. 
 
Nationale 2 masculine - Poule d’accession - 10e et dernière journée : 
Cournonterral, 13 - Vendémian, 2 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonsec, 5 ; 
Exempt : Cazouls-d’Hérault.  
Classement final : 1. Cournonterral, 27 points, 8 matches ; 2. Notre-Dame-de-
Londres, 25 pts, 8 m. ; 3. Cazouls-d’Hérault, 25 pts, 8 m. ; 4. Vendémian, 12 pts, 
8 m. ; 5. Cournonsec, 11 pts, 8 m. 
Nationale 2 masculine poule de maintien - 10e et dernière journée :  
Poussan, 9 - Montarnaud, 13 ; Les Pennes-Mirabeau, 13 - Viols-le-Fort, 6. 
Exempt : Usclas-d’Hérault.  
Classement final : 1. Montarnaud, 27 points, 8 matches ; 2. Usclas-d’Hérault, 
25 pts, 8 m. ; 3. Les Pennes-Mirabeau, 19 pts, 8 m. ; 4. Poussan, 17 pts, 8 m. ; 
5. Viols-le-Fort, 12 pts, 8 m. 
Nationale 1 féminine - Poule des championnes 6e et dernière journée : 
Vendémian, 11 - Notre-Dame-de-Londres, 13. ; Cournonsec, 7 - Poussan, 13.  
Classement final : 1. Notre-Dame-de-Londres, 18 points, 6 matches ; 
2. Vendémian, 16 pts, 6 m. ; 3. Poussan, 14 pts, 6 m ; 4. Cournonsec, 11 pts, 6 m.

Les demi-finales de la Coupe de France de tambou-
rin auront lieu samedi 22 septembre à Pignan. En voi-
ci le programme : 
Dames :  
10 h : Cournonsec - Notre-Dame;  
12 h : Poussan - Vendémian. 
Messieurs :  
14 h : Notre-Dame- - Monceaux; 
16 h : Cournonterral - Vendémian. 
Les vainqueurs de ces demi-finales se retrouveront 
pour disputer les finales dimanche 23 septembre, 
toujours à Pignan.

Coupe de France

Le championnat de Nationale 2 
masculine vient de se terminer 
et c’est l’équipe réserve de Cour-
nonterral qui a donc fini pre-
mière de la poule d’accession, 
qui est championne. 
Mais comme Cournonterral 
possède déjà une équipe en 
Nationale 1, cette formation ne 
peut prétendre à la montée. 
Cela dit, outre le titre de cham-

pion, elle a aussi décroché le 
trophée Condor, le 15 août der-
nier à Pézenas, en battant 
l’équipe réserve de Cazouls-
d’Hérault (11-13). 
L’équipe type de Coutnonter-
ral II comprend les joueurs sui-
vants : Lucas Escouffet et Clé-
ment Cucala (corde), Gautier 
Vidal (tiers), Jayson Séris et 
Jonathan Gazagnes (fond).

Le titre à Cournonterral
Nationale 2 masculine / Poule d’accession / Le championnat a livré son verdict

■ La “deux” de Cournonterral, championne de N2 M.  H. D. R.

Comme l’équipe réserve de 
Cournonterral, championne de 
la poule d’accession, ne peut 
pas monter en Nationale 1 mas-
culine (lire ci-contre), c’est 
l’équipe réserve de Notre-
Dame-de-Londres, qui a terminé 
à la deuxième place, qui mon-
tera, la saison prochaine, à 
l’étage supérieur. Ceci est donc 
possible dans la mesure où 

l’équipe une, reléguée fin juin 
au terme de la phase régulière, 
jouera donc en Nationale 2. 
L’équipe réserve de Notre-
Dame-de-Londres comprend les 
joueurs suivants : Romain 
Seranne, Cyril Arnaud et Joris 
Pallier (fond), David Sabatier 
(tiers), Thierry Alignan, Patrice 
Charles, et Michael Loublier 
(corde).

Montée pour Notre-Dame

■ La réserve londraine accède à la N1 masculine.  D. R.

L es filles de Notre-
Dame-de-Londres ont 
réalisé une saison 2018 
extraordinaire ! Cham-

pionnes d’Europe en Italie 
début juillet, vainqueurs de la 
Supercoupe le 15 août à Péze-
nas face à Cournonsec (13-3) 
et surtout à nouveau cham-
pionnes de France, le 7 sep-
tembre dernier, en triom-
phant de Vendémian (11-13) 
lors de la 6e et dernière jour-
née des play-off. 

Vers le quarté ? 
Tiercé gagnant donc pour 
Notre-Dame mais pourquoi 
pas le quarté ? « Si nous 
gagnons la Coupe de France, 
explique l’entraîneur Patrice 
Charles, ce serait inédit en 
matière de palmarès fémi-
nin. Quatre titres la même 
saison, c’est sûr, c’est du 
jamais vu ! Mais bon, il faut 
déjà s’imposer en demi-
finale face à Cournonsec 
puis en finale si nous arri-
vons à passer. Ce n’est pas 

encore fait ! » Patrice Char-
les veut bien se garder de tout 
triomphalisme mais il peut 
être fier du bon parcours de 
ses protégées. Elles qui, en 
finale du championnat, ont 

été, au départ, accrochées par 
Vendémian mais qui ont su 
trouver les ressources néces-
saires pour triompher. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

◗ Le groupe : Nadège Charles  
et Chloé Alignan (fond),  
Rizlaine Rifaï, Florence Atger, 
Sarah Essayie, Céline Alignan 
(corde), Anne Arnaud (tiers). 
Entraîneur : Patrice Charles.

Tiercé gagnant pour Notre-Dame
Championnat de France / Nationale 1 féminineTAMBOURIN

■ Les Londraines sont encore en course pour tenter de remporter la Coupe de France.  H. D. R.

Championne d’Europe, de France et vainqueur de la Supercoupe. Chapeau !

Les finales des championnats 
de l’Hérault 2018 ont eu lieu 
le 2 septembre à Bessan. 
Finale Hérault 1 : Vendé-
mian double la mise et Viols-
le-Fort devra se consoler 
avec la montée en champion-
nat de ligue Occitanie. Les 
Violiens ont rendu une copie 
décevante dans ce duel. Mal-
gré quelques jeux perdus sur 
des balles décisives à 45 par-
tout en début de rencontre, 
les rouge et blanc ne sont 
jamais vraiment entrés dans 
cette finale. De son côté, 
l’équipe de Vendémian I, 
motivée par la perspective 
d’un doublé après sa victoire 
en coupe de l’Hérault le 
week-end précédent, n’a pas 
desserré son emprise sur la 
partie. Les jaune et noir se 

sont imposés sur le score 
sans appel de 13 jeux à 1. 
Vendémian devrait jouer la 
coupe internationale Fibat 
lors de la prochaine coupe 
d’Europe des clubs. 

Finale Hérault 2 : 
Cazouls-d’Hérault s’est impo-
sé au bout d’une partie qui 
aurait pu basculer dans un 
sens ou dans l’autre. Lavé-
rune II a rendu coup pour 

coup à son adversaire du 
jour. Après une partie très 
disputée, les Cazoulins ont 
terminé victorieux sur le 
score de 13 jeux à 11.

Vendémian et Cazouls titrés
Les finales du championnat de l’Hérault messieurs ont eu lieu à Bessan

■ Les équipes de Vendémian (en jaune) et Viols-le-Fort en finale d’Hérault 1 masculin.  D. R.

Yvan Buonomo, président 
de la Fédération française 
de tambourin, nous prie 
d’insérer le communiqué 
suivant en réponse à nos 
articles parus les 9 et 
10 septembre en page 
Sports Hérault ; articles 
relatifs au match Vendé-
mian - Cazouls-d’Hérault 
du 1er septembre 2018 qui 
fut émaillé d’incidents et 
qui doit se rejouer ce 
dimanche 16 septembre : 
« Vous avez relaté, dans 
les colonnes de Midi Libre 
les 9 et 10 septembre der-
nier, des faits et décisions 
prises par la Fédération 
française de jeu de balle 
au tambourin à la suite 
d’incidents ayant émaillé 
la rencontre de Natio-
nale 1 opposant les clubs 
de Vendémian et Cazouls-
d’Hérault le 1er septembre 
dernier. 
La décision prise par la 
fédération de faire 
rejouer la rencontre 
(dimanche 16 septem-
bre à 16 h) sur la base du 
score acquis au moment 
de la survenance des inci-
dents, à savoir 6 jeux à 3 
en faveur de l’équipe de 
Cazouls-d’Hérault, s’est 
basée sur l’analyse de la 
gravité des faits qui ont 
entraîné l’arrêt tempo-
raire du jeu et le contexte 
psychologique dans 
laquelle la partie a dû 
reprendre. 
Il est évoqué dans votre 
article du 10 septembre 
“une bousculade digne 
d’une cour de récréation”, 

or, après analyse des 
faits, il s’agit d’une agres-
sion physique (violent 
coup d’épaule au thorax) 
dont a été victime le 
joueur de Cazouls-
d’Hérault, agression sui-
vie de menaces et intimi-
dations verbales. 
Le “gâchis” évoqué n’est 
ainsi pas à mettre au 
compte de la fédération, 
qui rejette en bloc toute 
attitude ou acte de ce 
type, mais des agisse-
ments de certaines per-
sonnes qui n’ont rien à 
faire sur un terrain de 
tambourin, et même au-
delà, dans une enceinte 
sportive. Outre cette déci-
sion de faire rejouer le 
match, j’ai demandé au 
président de la commis-
sion de discipline de se 
saisir de cette affaire afin 
d’engager des poursuites 
disciplinaires à l’encon-
tre de plusieurs person-
nes mises en cause. 
Je tiens enfin à saluer 
l’attitude et l’intervention 
immédiate du président 
du club de Vendémian à 
la suite des incidents qui 
a pris les mesures inter-
nes au club nécessaires 
compte tenu de la situa-
tion. Cette décision mar-
que bien la volonté com-
mune des dirigeants de 
notre discipline de faire 
évoluer les mentalités 
vers un meilleur respect 
de la morale sportive, de 
l’honneur et de la consi-
dération du jeu de balle 
au tambourin. »

Vendémian- Cazouls : 
la fédération fait le point
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