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CAZOULS-D’HERAULT ..............13 
VENDEMIAN ...............................8 
Mardi à 17 h 30 à Cournonsec. 
Stade Joseph-Geniès.  
Evolution du score : 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 
1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 7-
6, 7-7, 8-7, 9-7, 9-8, 10-8, 11-8, 12-8, 
13-8. Durée du match : 1h55’. 
Arbitres : MM. Roux, Centelles et 
Alignan. 
CAZOULS-D’HERAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez (fond); 
Didier Causse (tiers); Nicolas 
Archimbeau et Jérôme Gay (corde). 
Remplaçants : Maxime Pagnier, Florent 
Sanchez, Romain Sanchez. 
Entraîneur : Stéphane Mauri. 
VENDEMIAN : Gaëtan Delaporte et 
Florian Palau (fond); Alexandre Pierron 
(tiers); Stéphan Coste et Gautier Escrig 
(corde). Remplaçants : Matthieu Salles 
et Guillaume Delacroix.  
Entraîneur : René Pierron. 

Trois ans après, 
Cazouls-d’Hérault  
décroche à nouveau 
la Coupe de France, 

au terme d’une magnifique 
finale, disputée ce mardi à 
Cournonsec, face à 
Vendémian, vainqueur l’an 
passé de Cournonterral. Des 
Vendémianais, qui d’entrée 
avec un Florian Palau titu-
laire au fond, voulaient à 
tout prix conserver leur 
bien face à leur éternel rival.  

Six jeux d’affilée pour 
Cazouls-d’Hérault   
Ainsi, Vendémian, s’octroie 
les quatre premiers jeux(0-4). 
Mais ce net avantage, au lieu 
d’assommer les Cazoulins,  
va, au contraire,  les obliger à 
revoir leur stratégie. Et ainsi 

faire basculer la rencontre.  
Les deux joueurs de fond, 
Jérémy Hernandez et Julien 
Sanchez, vont changer de 
côté  et avec un Didier 
Causse, magistral au tiers, 
Cazouls-d’Hérault va enchaî-
ner une série de six jeux 
gagnants et mener 6-5, puis 
7-5 au bout d’une heure !   
Entre temps, Matthieu Salles 
a remplacé Florian Palau au 
fond, côté Vendémian, et les 
joueurs de René Pierron vont 
recoller au score (7-7). Force 
est de penser que le match 
est relancé et que Vendémian  
dans un ultime sursaut va 

refaire surface.  Mais il était 
écrit que Cazouls-d’Hérault, 
plus costaud au mental et 
plus expérimenté dans ce 
genre de situation, n’allait pas 
se laisser faire. Petit à petit, 
la fébrilité va gagner le camp 
vendémianais et les fautes se 
multiplier pour le plus grand 
plaisir des Cazoulins qui vont 
donc dérouler jusqu’à la fin 
et arracher la victoire (13-8).  
Voilà donc un avantage psy-
chologique pas négligeable 
pour Cazouls avant la finale 
du championnat à Vendé-
mian, le 9 septembre... 

HENRI DE RUYVER  

Cazouls trois ans après
Coupe de France messieurs / Finale / Ce mardi à CournonsecTAMBOURIN

■ Les Cazoulins tout heureux d’avoir décroché la Coupe de France 2017.  PHOTOS HDR

Les Cazoulins plus solides et organisés ont dépossédé les Vendémianais de leur titre 

COURNONSEC ............................13 
VENDEMIAN ..............................10 
Mardi à 15 h à Cournonsec. Stade 
Joseph-Géniès. 
Evolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 
4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-5, 
8-6, 9-6, 9-7, 10-7, 10-8, 10-9, 11-9, 12-
9, 12-10, 13-10. Durée : 1h45’  
Arbitres : MMes Castellino-Rapin, 
Gomarin et Ginel. 
COURNONSEC : Carole Ferrier et 
Emmanuelle Nieddu (fond); Anaïs 
Barriot (tiers), Angélique Gil et Gaelle 

Espasa-Baraillé  (corde). Remplaçante : 
Laure Berenguer.  
Entraîneur: Laurent Barriot. 
VENDEMIAN :Christelle Sanchez et  
Océane Pastor (fond); Anaïs Liron 
(tiers); Aurore Mermoud et Delphine 
Gagnol (corde). Remplaçantes : Justine 
Martinez, Amandine Coste, Stéphanie 
Lenthéric. Entraîneur Jérôme Gay. 

Les Cournonsecoises ont  
conservé leur trophée en 
triomphant sur leur terrain, ce 
mardi, en finale de Coupe de 

France, de Vendémian (13-10). 
Cournonsec, bien que privé de 
Delphine Goud, enregistrait 
pour cette rencontre le retour 
à la corde de Gaëlle Espasa-
Baraillé, finaliste malheu-
reuse, l’an passé avec Cazouls-
d’Hérault... face à Cournon-
sec. Les Cournonsecoises, 
bien que favorites et jouant à 
domicile, ont mené largement 

durant le début de partie (7-
1). Mais Vendémian a ensuite 
effectué une belle remontée 
mais sans   pouvoir égaliser 
ou mener à la marque.  Au 
mieux, les Vendémianaises ne 
compteront qu’un jeu de 
retard (10-9). Mais c’est Cour-
nonsec, qui, au bout du comp-
te, aura le dernier mot (13-10). 

H.D.R.   

Cournonsec conserve son bien
 Coupe de France dames / Finale / Ce mardi à CournonsecTAMBOURIN

■ Les Cournonsecoises aiment bien la Coupe de France.  HDR 

■ Vendémian, vainqueur l’an passé, est tombé sur un os.

Pour une première, disons 
que c’est réussi ! Clément 
Cambier, 22 ans, sociétaire 
du club de Saint-Gaudens-
Comminges et résidant à 
Castres, n’était pas peu fier, 
ce mardi matin pour sa pre-
mière participation au sou-
venir cycliste Eric Gou, 
d’avoir ainsi dompté le col 
de Fontfroide devant une 
centaine de participants. 
«J’étais déjà venu ici pour 
m’entraîner. Et j’avais eu 
du mal à cause du vent !»  

Mais en ce 15 août 2017, le 
vent était aux abonnés 
absents et le soleil plutôt 
timide. Et Clément Cam-
bier, a pu, sur les 12 km de 
montée entre Olargues et le 
sommet du col prendre un 
bon ascendant sur ses pour-
suivants et reléguer à plus 
de dix secondes Sébastien 
Biau. Sans pour autant bat-
tre le record de l’épreuve 
toujours détenu par Florent 
Castellarnau en 29’59’’. 

H.D.R.

Clément Cambier 
dompte Fontfroide

Ce mardi à OlarguesCYCLISME

■ Clément Cambier l’emporte ici pour la première fois.  

■ Sébastien Biau termine deuxième à dix secondes.  HDR   

CLASSEMENTS
1. Clément Cambier (Saint-Gaudens - Comminges) les 12 km en 32’05’’; 2. 
Sébastien Biau (non licencié) 32’15’’; 3. Antoine Ley (non licencié) 32’21’’; 4. 
Valentin Coeugnet (Saint-Quentin) 32’37’’; 5. Corentin Navarro (La Pomme 
Marseille) 32’45’’; 6. Julien Subils (Béziers Méditerranée Cyclisme) 32’54’’; 7. 
Maxime N’Guyen Van (Pédale Combs-la-Ville) 32’54’’; 8. Théo Vanhoye  (Béziers 
Méditerranée Cyclisme) 33’06’’; 9. Grégoire Vettor  (Béziers Méditerranée 
Cyclisme) 33’39’’; 10. Joan Soliva (Béziers Méditerranée Cyclisme) 33’39’’... sur 
100 partants. Première féminine : Fabienne Olivier (ASPH Montpellier).   

Le championnat de France 
Masters FFC, qui s’est 
déroulé le premier week-
end d’août à Marseille, a été  
une  réussite  pour les cou-
reurs du Team Montagnac 
AC. 
La première satisfaction 
pour les Héraultais est arri-
vée le premier jour lors du 
contre-la-montre individuel 
où Vincent Cantoni s’est 
octroyé la  deuxième place 
précédé par Plouhinec, 
ancien coureur profession-
nel et actuellement 

deuxième élite national. 
Autant dire que le Monta-
gnacois a fait une perfor-
mance de très haut niveau. 
Et le sacre, tant attendu,  
est arrivé le lendemain lors 
du contre-la-montre par 
équipes. Vincent Cantoni, 
Damien Albaret et Florian 
Dagorne ont décroché le 
maillot tricolore en s’adju-
geant le meilleur chrono 
devant l’équipe régionale 
Rhône-Alpes pour une 
petite seconde. 
Chapeau ! 

Montagnac s’impose 
au chrono par équipes

Aux France des MastersCYCLISME

■ Les Montagnacois sur la plus haute marche du podium. 

■ Les Vendémianaises sont bien revenus dans la partie. En vain.

Jérémy Hernandez (Cazouls-d’Hérault) : « Lorsque 
nous étions menés 5-1, on s’est dit qu’il fallait réagir. On 
ne pouvait pas subir comme ça. J’ai changé de côté avec 
Julien Sanchez et ça a fonctionné ! Avec nos 6 jeux 
d’affilée qui nous ont permis de reprendre la main et le 
super boulot de Didier Causse au tiers, on a senti qu’on 
tenait enfin la victoire ! C’est magnifique ! » 
René Pierron (Vendémian) : «Cazouls a été très 
costaud dans l’adversité. Plus complet dans tous les 
postes. Ils ont tous bien joué ensemble. Nous, c’était bon 
au début puis trop irrégulier ensuite pour l’emporter ! » 

Ils ont dit
■ Didier Causse magistral. 


