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Depuis presque deux mois, 
le Petit Poucet de la Coupe 
de l’Hérault seniors, Saint-
Gély-du-Fesc (PHB) attendait 
de savoir  où il jouerait sa 
demi-finale. Mercredi soir, le 
verdict d’un feuilleton inter-
minable est tombé, et Saint-
Gély ira donc à Mèze et non à 
Sète comme prévu.  

Mèze qualifié en demi 
sur tapis vert 
Car Mèze (DHR), bien que 
battu en quarts le 7 mars der-
nier (2-0) par la réserve du 
FC Sète (DH), s’est finale-
ment qualifié pour la demi-
finale sur tapis vert. La faute, 
semble-t-il à un joueur sétois  
qui n’aurait pas dû être aligné 
ce jour-là dans l’effectif vert 
et blanc. Voilà donc Mèze qui 
a, avec la Coupe de l’Hérault, 
l’occasion de sauver sa sai-
son. «Une saison qui a été 

essentiellement morose», 
souligne Fred Remola, 
l’entraîneur, «mais une sai-
son qui peut très vite s’amé-
liorer si on se qualifie 
d’abord pour la finale et sur-
tout si on arrive, en cham-
pionnat, à glaner les deux 
points précieux qui nous 
manquent pour nous main-
tenir en DHR !Car le main-
tien est évidemment la 
grande priorité »   
Fred Remola veut donc 
croire que la chance  tourne-
ra pour les siens même si il 
devra se passer, ce dimanche, 
de son défenseur Michel 
Stoessel blessé alors que 
Yann Vidal est incertain. 
De son côté, Saint-Gély-du-
Fesc sera au complet. Et le 
coach Nicolas Cubedo de 
rêver d’exploit. «Nous 
aurions préféré jouer chez 
nous. En attendant, dans la 

mesure où en championnat 
nous n’avons plus rien à 
jouer, nous nous focalisons 
sur la Coupe. Et qui sait ? 
Même si Mèze part  favori !» 

HENRI DE RUYVER 

◗ Ce dimanche 7 mai, 14h30, 
demi-finale de la Coupe de 
l’Hérault Mèze - Saint-Gély, 
stade des Sesquiers 2 à Mèze.

MONTPELLIER WP .......................15 
CN MARSEILLE .............................11 
Piscine Olympique d’Antigone. 
Mi-temps : 6-5. 
Arbitre : MM. Bouchez et Vanhems. 
MONTPELLIER : Delgado (11 arrêts), 
Piot (1b.), Vasseur, Delas (2b.), Martinic 
(2b.), Mustur (1b.), Avena, Heinrich 
(2b.), Kalinic (2b.), Zivkovic (4b.), Laux 
(cap.), Kujacic (1b.), Belleil. 
MARSEILLE : Hovhannisyan (6 arrêts), 
Grimaldi, Olivon, Constantin (5b.), 
Markovic, Simon (2b.), Kremers Taylor, 
Dino, Marion-Vernoux (1b.), Kovacevic 
(1b., cap.), Vernoux, Camarasa (2b.), 
Monges. 

 

À une semaine de 
retrouvailles détermi-
nantes en demi-finale 
aller du championnat 

de Pro A, un ascendant psy-
chologique se devait d’être 
pris par les Montpelliérains. 
Grâce à une action bien pré-
parée par Marseille, Camarasa 
ouvrait rapidement les hostili-
tés. Zivkovic se rappelait aux 
bons souvenirs de la veille 
lorsqu’il enfonçait par deux 
fois Hovhannisyan dans ses 
cages. En première intention, 
l’agilité de Constantin lui per-
mettait de ne pas faillir à la 
tâche. Heinrich imitait ensuite 
son coéquipier pour égaliser 
de nouveau (3-3). 
Au sein d’une atmosphère irres-
pirable, chaque offensive don-
nait lieu à un but et Montpel-
lier n’entendait pas lâcher du 
lest. Dans un véritable temps 
fort, Marseille butait à de nom-
breuses reprises sur un Delga-
do. En venant à bout du gardien 
héraultais, Kovacevic parvenait 
tant bien que mal à remplir son 
rôle de capitaine (3-5). Les 

Montpelliérains avaient su faire 
le dos rond et bouclaient on ne 
peut mieux l’acte initial. C’était 
l’esprit un peu plus serein que 
Mustur ramenait ses partenai-
res aux vestiaires (6-5). 
Une fois la mesure de son 
adversaire prise, la machine 
dévastatrice ne pouvait plus 
être freinée. D’un côté, des 
offensives ravageuses et de 
l’autre, une réussite promise 
aux grands gardiens semblait 
avoir touché Delgado. Avec une 
finesse pour le moins inhabi-
tuelle, l’attaquant de pointe 
croate créditait son équipe d’un 
avantage conséquent (11-7). 
Les dés étaient jetés et Mont-
pellier écrit une nouvelle page 
de son histoire (15-11). 

LUDOVIC LIGUORI

AIX-EN-PROVENCE .....................16 
TOURCOING/LILLE ........................9 
Piscine Olympique d’Antigone. 
Mi-temps : 5-3. 
Arbitre : MM. Dervieux et David. 
Exclusion à Aix : Lothmann (16e). 
Pays d’Aix : Noyon (5 arrêts), Saux 
(2b.), Paunovic (2b.), Beteille (1b.), 
Khasz, Lothmann (1b.), Veron (1b.), 
Chauffour, Dethier (1b.), Vander Meulen 
(2b., cap.), De Lera (3b.), Kholod (3b.), 
Bonnaud (1 arrêt). 
Tourcoing Lille Métropole : Dubois (12 

arrêts), Leman, Giga, Radocz (1b., cap.), 
Golejewski, Sidhoum, Ben Romdhane 
(3b.), Martin (1b.), Bahna, Boros (2b.), 
Matkovic (2b.), Quoirez, Carrez. 

Le Pays d’Aix se devait de 
décrocher une place sur le 
podium de cette Coupe de la 
Ligue. En gagnant le match 
d’ouverture, Tourcoing avait 
lui déjà en quelque sorte réus-

si son tournoi. Dans un pre-
mier temps, les Aixois enchaî-
naient les buts et Saux se révé-
lait être particulièrement effi-
cace. Lothmann fructifiait le 
judicieux service de Khasz (5-
1). Le tour des deux principaux 
artificiers de chaque équipe 
était ensuite venu. Ben Rom-
dhane et De Lera finissaient 

leurs parties respectives avec 
trois buts au compteur. Les 
Provençaux ne se contentaient 
par de leur courte avance et 
enfonçaient le couteau (10-6). 
Le Pays d’Aix s’impose sur un 
score fleuve face à des Lillois 
méritants, ayant défendu jus-
qu’au bout leurs chances. 

L. L.

Pour la 3e journée du 
championnat de France,  
Cournonsec s’est imposé 
13 jeux à 0 sur le terrain de 
Cournonterral. Notre-
Dame- de-Londres reste ex-
aequo en tête du champion-
nat en sortant vainqueur de 
Grabels (13-6). Grabels et 
Cournonterral sont en 
route pour la poule de 
maintien si les deux équi-

pes ne réagissent pas. Pous-
san peut commencer à 
s’inquiéter après une nou-
velle défaite face à Vendé-
mian (13-5).  
Le match à suivre, ce 
dimanche 7 mai à 17h ver-
ra Notre-Dame- de-Lon-
dres, deuxième, recevoir 
Cournonsec, premier. Ce 
match pourrait être la clé 
du championnat.

Cournonsec frappe fort
Nationale 1 Féminine TAMBOURIN

Beaucoup des rencontres 
prévues dimanche 30 avril 
ont été annulées pour 
cause d’intempéries. 
 
Hérault 1 Masculin :  
Aniane a repris les com-
mandes, avec 4 points 
d’avance dans la poule A 
grâce à une victoire,  13 
jeux à 7, sur Vendargues. 
Mèze et Grabels sont dis-
tancés mais comptent un 
match en retard chacun à 
égalité avec trois victoires. 
Gignac-la-Nerthe, club des 
Bouches-du-Rhône invité 
en championnat de 
l’Hérault, est déjà à la 
chasse aux points pour 
espérer se maintenir en fin 
de saison. 
En poule B, Pignan II 
remonte à la deuxième 
place après une très large 
victoire sur le terrain de 
Florensac (13-1). Notre-
Dame-de-Londres, le nou-
veau leader, reste en tête 
après une victoire sur Les 
Pennes-Mirabeau (13-5) et 
dégringole à la troisième 
place. Les Pennes-Mira-
beau pointent à la dernière 
place avec seulement 3 
points engrangés.  
Hérault 2 Masculin : 
dans la poule A, Vendé-
mian II s’est fait peur en 
recevant Poussan. Les Ven-
démianais 
sont sortis vainqueurs sur 
le plus petit écart possible 
(13-12). Ils laissent le point 
de bonus aux Poussanais 
mais conservent la tête 
provisoire du classement. 
Notre-Dame- de-Londres, 
vainqueur (13-8) de Tey-
ran, reprend la deuxième 
place 
derrière Vendémian II.  
Poule B : Cournonsec, 
vainqueur des Pennes-
Mirabeau (13-5), et Vendé-
mian I, vainqueur de Mèze 
(13-8), sont premiers avec 
12 points. Bessan passe à 
la 3e place après sa victoire 
13 jeux à 3 sur Cazouls-
d’Hérault.  
Hérault 3 Masculin : 
Aniane s’incline à domicile 
mais reste leader de la 

poule A. Malgré une 
défaite 
contre Gignac (13-12) les 
Anianais prennent un point 
de bonus défensif. Le 
sport-tambourin étant pra-
tiqué en majorité dans 
l’Hérault il n’est pas rare de 
voir des équipes de clubs 
d’autres départements ins-
crites dans le championnat 
de l’Hérault. C’est le cas du 
club de Monceaux-sur- 
Dordogne, venu de Cor-
rèze, dont le comité local 
n’a, jusqu’à présent, pas 
développé de championnat 
départemental. 
Dans ce contexte, le dépla-
cement de Viols-le- Fort en 
Limousin n’était pas incon-
gru. Si le séjour a été agréa-
ble le score l’est un peu 
moins avec une défaite 13 
jeux à 8.  
Poule B : avec une victoire 
et une défaite bonifiée 
Montpellier pointe à la 4e 
place de la poule. Lavérune 
et Saint-Mathieu-de-Tré-
viers, vainqueurs ce week-
end sont à égalité de points 
en tête de la poule. Seule 
la différence de jeux géné-
rale donne un léger avan-
tage pour Lavérune.  
Hérault 1 Féminin : 
Florensac l’emporte sur le 
terrain de son concurrent 
direct Les Pennes-Mira-
beau(13-7). Les Florensa-
coises s’accrochent ainsi 
fermement à leur place de 
leader et gardent Les Pen-
nes-Mirabeau, actuel 2e , à 
distance. Poussan et Cour-
nonsec sont respective-
ment 3 ème et 4 ème après 
la victoire de Poussan sur 
Cournonsec (13-7).  
Hérault 2 Féminin : 
Lavérune s’installe dans le 
fauteuil de leader après 
une victoire sans équivo-
que sur Cournonterral (13-
0). Teyran est relégué à la 
3e place. Vendémian 
s’arrime à la deuxième 
place avec une victoire sur 
Notre-Dame- de-Londres 
(13-11). Lavérune s’est 
incliné à domicile contre 
Vendémian (13-11) et se 
retrouve 3e. 

Aniane et Notre-Dame 
reprennent la main

Championnat HéraultTAMBOURIN

A Montpellier WP le trophée 
Coupe de la Ligue / Finale/ Samedi à Antigone face à MarseilleWATER-POLO

Aix-en-Provence sur le podium

■ Les Montpelliérains ont offert un match plein et remportent un trophée mérité.  V. LACOUR 

Saint-Gély-du-Fesc rêve d’exploit

■ Le onze saint-gillois espère déjouer les pronostics. HDR 

Coupe de la Ligue / Petite finale / Samedi face à Tourcoing/LilleWATER-POLO

Coupe de l’Hérault / Demi-finale / Ce dimanche à MèzeFOOTBALL

RESULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 1 FEMININE 

3e journée 

Cournonterral, 0 -  Cournonsec, 13; Grabels, 6 - Notre-Dame-de-Londres, 13;  
Poussan, 5 - Vendémian, 13. 

Classement : 1.Cournonsec, 12 points, 3m ;. 2. Notre-Dame-de-Londres, 12 pts, 
3m. ; 3. Vendémian 9 pts, 3m. ; 4. Poussan, 6 pts, 3m. ; 5. Grabels, 3 pts, 3m.; 6. 
Cournonterral TC 3 pts, 3m. 

Prochaine journée : samedi 7 mai à 17 h : Grabels - Poussan et Notre-Dame-de-
Londres - Cournonsec.   
Joué le vendredi 5 mai à 21h30 : Vendémian, 13 - Cournonterral, 1.

Avec la victoire acquise en 
Coupe de la Ligue (15-11) 
devant Marseille, samedi 
dans le bassin d’Antigone, 
on devine l’euphorie 
régnant dans le camp 
montpelliérain à l’issue de 
cette belle finale. A peine 
sorti ruisselant  du bassin 
où il fut jeté tout habillé par 
ses joueurs, le coach mont-
pelliérain Fabien Vasseur ne 
cachait pas sa joie : « C’est 
magnifique ! On a eu deux 
titres de champions de 
France. Nous avons gagné 
deux fois la Coupe de 
France mais on a été bat-
tus deux fois en finale de la 

Coupe de la Ligue contre 
Marseille. Cette fois-ci c’est 
nous qui la décrochons. 
Une victoire qui fait du bien 
car en demi-finale du 
championnat nous retrou-
verons Marseille et comme 
on les a battus deux fois en 
phase régulière, tous les 
espoirs sont permis. Mais 
bon, les play-of, ce sera 
autre chose. Attention ! »  
Et Fabien Vasseur d’envisa-
ger un doublé Ligue-cham-
pionnat. « Pourquoi pas ? 
On peut toujours rêver et 
on va tout faire pour y arri-
ver ! » 

H.D.R

En route vers un doublé?


