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Les meilleurs joueurs et joueuses seront à Cournonterral. CHRL

Le retour des
masters Tambourin
3M à Cournonterral
TAMBOURIN Du3 au 5 août, entrée gratuite.

Cest un événement qui lie le la fedértion, on a zoulu ali-
sport à la traition, le haut ni- gner des "pseudos équipes
veau et le lestit. Qui a dú se

son de la situation sanitaire
(test PCR ou pass sanitaire
obligatoire) et en l'absence
des joueurs transalpins rete-

de Frae je
puis deur ans. - EL les as-
ters innoveront en l'absence
desTransalpins. En féminine.
la génération nontante
(Chloé Aligarn, Océane Pas-s au pays du fait des demi-

sunedisuivant. Cait im-
portant d'ëtre là, d'organiser
les mastes cetteannée expli-
que Nicolas Teme. Le tam-
bourin a perdu beaucoup de

cienes" titres duchanpion-
nat français (Nadège Charles,
Carole Ferrier..). Les
meilleurs joueurs de Nl se
disputant les masters nascu-
lins.

usolleuut
estivaur ont été tronqués
Pour Counonternl, pour la
fédération, c'était important
aussi de faire jouer et de

Nathalie Hardouin

> Mardi 3 août: 16 h 30
sélection - 14 ans 18h:match
desLégendes; 20h:apéro
con# t16h30de la visibilité à la

diseili
Avec les différentes catégo-
ries représentées qui feront
monter la pyramide du tam-
bouin jSqư'aux nasterskors
djeta

sélection – 16 ans - sélection
Occitanie,18 h: France - 18
ans faceà une sélection
nationale; 20 h:apéro-concert

egala 21h30:Seecto E
plaisaient comme les
+35 ans face au-23 ans ;on
proposeu un math des Lé-
gendes avec les joueurs les

ansl 5 août : 16h:sélection -
12 ans; 17h:masters féminin,
20h:apéro concert 21h 30:
masters masculin

epaWiwwfocebo0kcom/cournon.ta
Costeou Gautier Vidal. Arec mbourin

Coupe de France ce week-end
TREVE Le championnat deFrance rait une treve"coupe

de
poules de champion et de maintien en N1 et les deux
dernières journées de N2 et Nationale 1 féminine.
Une compétition dominée par Vendémian qui tient la tête
une longueur devant Notre-Dame-de-Londres qui compte
un match en moins. Chez les messieurs, en N2, Cazouls et

1/& de fnale de la coupe messieurs, ce samedi 31 iuillet
17 h.Vendémian-CournonsecetPoussan-Cournonterral
à 22 h. Dimanche 1" août, à 17 h, Pignan -Cazouls
dHérault et Castelnau-de-Guers -Grabels
En trophée Condor (N2), Cazouls-d'Hérault se déplace
aux Pennes-Mirabeau dimanche 1 aout

CHAMPIONNATS DE L'HÉRAULT

RAULT I
Cournonterral et Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône)
se détachent dans la poule A, huit et six longueurs devant
le premier poursuivant, Saint-Jean-de-Cuculles. Dans
la poule B, Poussan a créé l'écart sur son dauphin,
CH es poits, untr matcn enmoins

la 8' journée, a profité de son succès devant Florensac
(13-4) le week-end dernier, pour repasser
en tête du général. Les Vendémianaises ont un point
d'avance sur Meze et trois surGrabels.

e HÉRAULT 2
Notre-Dame-de-Londres était revenu à égalité

avec Saint-Pons-de-Mauchiens en le battant 13-11 lors
de la 7 journée ; place qu'il a cédée lors de la 8 journée,
exempt, quand Saint-Pons a battu Grabels 13-4. Dans
la poule B, Narbonne tient tête à Causse-de-la-Selle.


