
SPORTS HÉRAULT midilibre.fr 

mardi 1 août 2017

Le championnat de 
France de tambourin 
observe, en ce début 
de mois d’août, une 

mini-trêve mais les 
meilleurs joueurs de 
l’Hexagone seront quand 
même sollicités, ces trois 
prochains jours, pour la 
8e édition des masters de 
Cournonterral, organisée 
par Montpellier 
Méditerranée Métropole et 
le Tambourin Club 
Cournonterralais. 

Une belle vitrine 
Depuis la création de cette 
manifestation, le Tambourin 
Club Cournonterralais, cher 
à son président Nicolas 
Estimbre et à sa cheville 
ouvrière Gautier Vidal, a tou-
jours voulu, au pic de la sai-
son estivale, présenter ce qui 
se fait de mieux en matière 
de tambourin. 
Sans remettre en cause le 
championnat, la Coupe de 
France, voire la Coupe 
d’Europe des clubs, les mas-
ters se veulent avant tout une 
belle vitrine conviviale et fes-
tive. Sans se prendre la tête 
ou trop au sérieux, les organi-
sateurs ont voulu assurer la 
qualité en proposant du beau 
jeu et de belles affiches (lire 
programme ci-contre), même 
si les masters ne sont pas une 
compétition officielle en tant 

que telle. 
L’an passé, la rencontre entre 
Français et Italiens, contra-
riée à trois reprises par un 
orage, avait vu la sélection 
française s’imposer face à 
l’italienne (13-8). Les Fran-
çais, défaits l’année d’avant 
(13-11), avaient alors pris leur 
revanche. Seront-ils, ce jeudi 
soir, en passe de s’imposer et 
de rejoindre les Italiens au 
nombre de victoires ? En tout 
cas, la sélection tricolore 
sera, à deux joueurs près, la 
même que l’an dernier puis-
que le Cazoulin Nicolas 
Archimbeau suppléera le 

Cournonsecois Daniel Roux 
à la corde ; Alexandre Pier-
ron (Vendémian), remplaçant 
l’an passé, sera titulaire et 
capitaine de la sélection, sup-
pléant dans ce rôle le Cazou-
lin Jérémy Hernandez, absent 
cette année. Sinon, on retrou-
vera le Vendémianais Gautier 
Escrig et les Cournonterra-
lais Quentin Guillerm et Clé-
ment Castelbou. En face, l’Ita-
lie, toujours emmenée par 
Gabriele Weber, aura à cœur 
de se racheter. 
Chez les filles, le spectacle 
sera aussi garanti. L’an pas-
sé, la sélection française, 

emmenée par Nadège Char-
les (Notre-Dame-de-Londres), 
l’avait aisément emporté face 
aux Italiennes (13-5). Nadège 
sera encore là cette année, 
avec la ferme intention de 
récidiver. Mais en face, une 
certaine Jessica Gozzellino, 
toute récente championne 
d’Europe avec son club de 
Settime face à Cournonsec, 
ne sera certainement pas du 
même avis. Tout comme sa 
coéquipière Cécilia Della 
Valle. Voilà qui promet ! 
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Les masters prennent place à Cournonterral
Dès ce mardi 1er et jusqu’au jeudi 3 août, grand tournoi organisé par Montpellier Méditerranée MétropoleTAMBOURIN

■ L’an dernier, les Français (à droite) avaient pris le meilleur sur l’Italie (13-8).  H. D. R.

La 8e édition de cette manifestation mettra aux prises les meilleurs Français et Françaises et leurs homologues italiens.

Les nombreux internationaux français, italiens 
mais aussi catalans présents pour ces 8e masters 
de tambourin fouleront dès aujourd’hui, à 
Cournonterral, le terrain Max-Rouquette qui, pour 
l’occasion, peut compter dans son enceinte ombra-
gée 800 places assises. 
      
Mardi 1er août 
16 h 30 : sélection française moins de 12 ans. 
18 h : finale grand prix 3M (Montpellier Méditerranée 
Métropole) féminin. 
20 h : apéritif concert avec Los Chiquiboum. 
21 h 30 : match de gala, finale grand prix 3M 
masculin. 
Mercredi 2 août 
16 h 30 : sélection française moins de 14 ans. 
18 h : sélection française moins de 18 ans/ 
sélection nationale 1. 
20 h : apéritif concert avec Ricoune. 
21 h 30 : opposition sélection française moins de 
23 ans face aux Étoiles du tambourin plus de 35 ans. 
Jeudi 3 août 
16 h 30 : sélection Catalogne contre sélection 
Hérault. 
18 h : masters féminins, sélection française  
contre sélection italienne. 
20 h : apéritif concert avec DJ Cassou. Apéritif  
dînatoire et dégustation de vins (jusqu’à 21 h 30, 
15 € sur réservation). 
21 h 30 : masters masculins avec une sélection  
française opposée à une sélection italienne. 

◗ Réservation pour l’apéritif dînatoire auprès  
de Nicolas Terme, 06 86 18 12 72. 

◗ Plus d’informations : tccournonterralais.wordpress.com.

Le programme


