
Le tambourin, ce sport régional qui
veut poursuivre son développement
TAMBOURIN
Sport traditionnel dOccitanie, la discipline aura
un vrai cOup à jouer lors des prochains mois.

Si la grande famille du tambou-
rin a vécu ces derniers mois,
comme l'ensemble du monde
sportif, dans l'attente d'un retour
à la nomale, entre arrêt brutal
et espoir de reprise, les cubs hé-
raultais et leurs pratiquants peu-
vent avoir confiance en l'avenir.
Il faut dire que cette discipline,
née en Occitanie et culturelle-
ment très implantée dans le dé-
partement, a globalement bien
résisté à la crise sanitaire.
Au-delà d'une baisse d'environ
un tiers des effectifs, dont il faut
néanmoins tempérer l'impor-
tance en raison de l'absence de
saison hivernale, la reprise a été
ne vraie réussite, « Parrapport
uc autres,moUssommesun
sport estival, tout du moins
lorsqu'il se pratique en erté-
rieur. Dece fuit, nousavOnspu
lancer la saison au début du
mois de juin, se réjouit Chris-

tophe Garmier, président du co-
mité de l'Hérault. Les équipes
ne se croisent pas, les joueurs
ne sont pas collés les uns les au-
tres, il y ajuste deséchangesde
balle. Dès que nous avons eu la
possibililé de rejouer, les com-
pétitions ont repris. Il y avait
énormément d'envie au sein
des éguipes du département. »
Une dynamique très positive,
que les instances du sport vont
désomais essayerd'étendre aux
plus jeunes, véritables leviers
dans une politique de dévelop-
pement. Des interventions régu-
lières dans les établissements
scolaires du Grand Pic Saint-
Loup, de la Vallée de l'Hérault
ou encore d'Hérault Méditerra-
née sont d'ores et déjà d'actua-
lité, avec une volonté d'aller en-
core plus loin, notamment au
coer du réacteurdépartemen-
tal.

Le tambourin est très présent en Occitanie. BERNARD MARTIN-RABAUD

Nous voulons accentuer ce
travail, en présentant notre
sport dans les écoles et collèges
de la métropole montpellié-
raine. Cette importance pour
laformation, c'est une volonté
delafédération et des clubs. Si
la relève n'est pas là, nousn'ar-
riverons pas à développer la
discipline. Nous avons la
chance d'êre un sport attrac-
ti, collectif, rapideetdamami-

que, qui correspond àce qu'ai-
ment les jeunes. Quand ils
viennent, ils sont tout de suite
séduits », savoure l'homme fort
du tambourin héraultais, pour
qui lapratique féminine doit éga-
lement être I'un des enjeux es-
sentiels de développement.
Reste désormais à pousuivre et
même accentuer cet élan,pour
faire du tambourin un sport
d'avenir, cehui du monde d'après.


