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Sports Hérault

C
’est devenu un événement incon-
tournable dans le monde du foot
féminin régional. L’édition 2013
du tournoi organisé par Fronti-

gnan n’échappe pas à la règle qui veut
que, depuis sa création, on n’a de cesse
d’innover.
Sa notoriété a franchi les mers et les
océans puisque des représentantes
d’outre-mer feront le voyage. En effet,
les Réunionnaises du JSF Éperon figure-
ront parmi les 40 équipes originaires de
22 départements différents qui seront
présentes à Frontignan. Elles ne seront
pas les seules à venir en avion puisque
les Corses de Pietrosella seront égale-
ment dans la cité muscatière pour se me-
surer amicalement aux continentales.

40 équipes réparties
en huit poules de cinq

À tout seigneur, tout honneur. Fronti-
gnan évoluera en poule A en compagnie
de Murat, Mieussy, Is-sur-Tille 1 et
Saint-Paul-en-Jarez 1. De son côté,
l’autre club héraultais, Villeneu-
ve-lès-Maguelone, alignera deux équi-
pes. La une, en poule B, en découdra
avec Mozac, Sevran, Sennecey-les-Dijon
2 et Grans 2 et l’équipe deux, en poule
C, affrontera Format foot, La Mure 2,
Gennevilliers 1 et La Rochette. Enfin,
Saint-Martin Montpellier, en poule E,
s’offrira un brin d’exotisme avec les Réu-
nionnaises du JSF Eperon, les Corses
de Pietrosella ; les équipes une de Sen-
necey-les-Dijon et La Mure complétant
le tableau.
Au total, ce sont pas moins de 40 équi-
pes, réparties en huit poules de cinq, qui
feront de Frontignan, la capitale du foot
féminin, le temps d’un week-end.

ÉRIC RODRIGUEZ

sports.montpellier@midilibre.com

◗ À Frontignan, complexe Lucien-Jean.
Aujourd’hui, de 14h à 19h30, et demain,
de 10h à 16h. Remise des prix à 16h30.

FOOTBALL FÉMININ A 7 Aujourd’hui et demain, à Frontignan

■ L’équipe de Frontignan, les “Asfac girls“, tentera de faire bonne figure à domicile.

Pas de talons, des crampons
280 joueuses de métropole et d’outre-mer vont en découdre.

■ Une nouveauté, cette saison, avec une équipe d’outre-mer: le JSF Eperon de la Réunion.

Un tournoi de cette ampleur
et réservé aux filles
diffère-t-il d’un tournoi
masculin?
Disons que c’est un régal ! En
général, les filles sont plus
respectueuses. Elles sont
aussi plus fêtardes que les
garçons. Et dans les menus,
elles sont plutôt salades et
fruits plutôt que hot-dogs ou
hamburgers.
Cette année, La Réunion et
la Corse seront présentes.
Le tournoi s’étoffe?
Je pense que les joueuses et
les staffs apprécient notre
rigueur dans l’organisation.
C’est vrai que notre tournoi
connaît une résonance
nationale mais elle pourrait
devenir aussi européenne.
Car des équipes belges,
suisses, espagnoles et
italiennes sont intéressées
pour venir. Qui sait, l’an
prochain, nous pourrions
proposer un tournoi
européen.
Mais faire jouer, un
week-end, pas moins de
280 joueuses originaires
d’une vingtaine de
départements sur un
complexe adapté à
Frontignan, c’est une
prouesse?
Cette édition a déjà connu un
succès sans précédent, bien
avant d’avoir démarré. À

peine lancée sur les réseaux
sociaux, 40 équipes étaient
engagées et nous en avons
refusé 25. Il est clair que cet
engouement s’explique avec
la place de demi-finaliste de
l’équipe de France aux JO de
Londres et les bons résultats
de Montpellier et Lyon. Puis,
le bouche-à-oreille, au fil des
éditions, a fait le reste.

Ce n’est un secret pour
personne qu’un tournoi de
ce type, sur le plan
économique, participe au
budget d’un club. Loger et
faire manger, joueuses et
accompagnateurs,
nécessitent une logistique
importante?
La force de l’AS Frontignan
AC, c’est le bénévolat. Nous
disposons d’un noyau dur de
80 personnes qui œuvrent
pour les tournois. J’en profite
pour en convaincre d’autres
de nous rejoindre. Le
bénévolat, c’est la pérennité
des clubs. Ensuite, côté
logement, toutes les
participantes sont hébergées
dans un rayon de 15 km. Ce
qui permet de limiter les frais
tout en maintenant un service
exceptionnel et permettre
aux joueuses de se consacrer
pleinement à leur week-end
football. Et sur le plan
économique local, la présence
de ce tournoi n’est pas

négligeable.

Garantissez-vous un
spectacle de qualité?
Pour les non-initiés au
football féminin, c’est
l’occasion de faire une belle
découverte. Quoiqu’en
pensent certains dans le
milieu du foot professionnel,
qui disent les femmes n’ont
rien à y faire, je leur
répondrai que, finalement, les
filles ont bien leur mot à dire
en matière de ballon rond. Et
je pense qu’un détour sur le
complexe Lucien-Jean durant
le week-end en surprendra
plus d’un !

Recueilli par E.R.

L’Union Sportive des nageurs
de Montpellier (USNM) invite
les jeunes de l’Agglo pour dé-
couvrir gratuitement le triath-
lon.
Un après-midi organisé le
mercredi 19 juin, de 14h à
15 h 45 pour les 10-14 ans, et
de 16 à 18h pour les 15-18
ans.
Rendez-vous devant le palais

de sports de Castelnau-le-Lez
(se munir d’un VTT et d’un
casque).
L’activité sera encadrée par
un entraîneur diplômé Bee-
san et BF4 (entraîneur fédéral
Triathlon) et éducateur de
l’école de triathlon de l’USNM
depuis près de dix ans.
Plus de renseignements :
marcmns@hotmail.com ou
06 63 60 30 99.

Cazouls-d’Hérault, bien que
privé de Jérémy Hernandez, a
pris sa revanche du match al-
ler face à son dauphin, Cour-
nonterral, 13-11, conservant
ainsi la tête de la N1, avec la
certitude de se qualifier pour
la Coupe d’Europe des clubs.
Le duel pour le maintien entre
Poussan et Cournonsec s’est
soldé par un match nul, bénéfi-
que pour les Cournonsécois
d’autant plus que leurs adver-
saires directs ont été défaits à
domicile : Florensac par Mon-
tarnaud (9-13) et Les-Pennes-
Mirabeau par Vendémian
(6-13).
En Nationale 2, l’exploit est ve-
nu de Saint-Georges-d’Orques
qui s’est imposé à
Viols-le-Fort (13-11), tandis
que Pignan et Vendémian, les
co-leaders, se sont imposés
respectivement face à Mèze
(13-6) et à Cournonsec (13-7).
En Nationale 1 Féminine,
Cournonsec, victorieux à No-

tre-Dame-de-Londres, 13-11, a
les cartes en main pour termi-
ner à la première place à deux
journées de la fin. Une lon-
gueur devant Poussan et for-
tes d’un calendrier favorable.

◗ Ce week-end : N1, demain,
17 h: Cournonsec-Florensac,
Notre-Dame-de-Londres - Poussan.
N2: Aujourd’hui,
15 h: Monceaux-Aniane,
17 h: Saint-Georges d’Orques -
Cournonsec, 22 h: Mèze-Gignac.
Demain, 15 h: Notre-Dame-de-
Londres - Viols-le-Fort.

N. H.

◗ Hommage à Gilles Fermaud :
C’est avec une grande tristesse que
le monde du tambourin a appris le
décès de Gilles Fermaud, licencié à
Gignac et ancien international et
sélectionneur des équipes de
France. En sa mémoire, une minute
de silence a été respectée avant
toutes les rencontres du week-end.
Celles de Gignac ont été reportées à
une date ultérieure.

AGENDA

Entretien avec Michel Sanchez, maître d’œuvre du tournoi

Initiation au triathlon, au palais
des sports de Castelnau-le-Lez

TAMBOURIN Championnat Nationale

Natation synchronisée.- Le championnat de France national été juniors et
toutes catégories seniors se poursuit aujourd’hui et demain à Sète, centre
balnéaire Raoul-Fonquerne. Renseignements : Jean-Pierre Chafes, prési-
dent du Dockers-club sétois ; 06 15 30 40 17.
Tennis de table.- Le prix du Département a aujourd’hui, de 9 h à 16 h, salle
Bernard-Jeu, à Mèze. Contact : Christophe Jousse, président du comité dé-
partemental de tennis de table ; 04 67 54 11 91.
Triathlon.- Le triathlon nature de Bouzigues aura lieu demain. Au program-
me : deux courses enfants et deux courses adultes. Rendez-vous dès 9 h,
sur le parking du musée de l’Huître. Renseignements : Jean-Charles Jac-
quot, Loupian tri nature ; 06 60 42 85 33.
Course pédestre.- Les Foulées du Millénaire auront lieu demain, à Montpel-
lier. Rendez-vous devant la maison pour tous Mélina-Mercouri. Deux cour-
ses enfants, dès 8 h 30 et une course adulte, dès 10 h, sur un parcours de
12,5 km, sont au programme de cette matinée sportive.
Contact : Bernard Sabatier, Les Foulées du Millénaire ; 06 86 59 13 14.
Canoë-kayak.- La quatrième édition de la descente Ylang-Ylang aura lieu
demain, de 10 h 30 à 17 h, à Saint-Bauzille-de-Putois. Cette manifestation,
organisée par le club de canoë-kayak de la Haute-Vallée de l’Hérault, vient
en soutien de l’association éponyme qui récolte du matériel médical et
l’achemine vers des structures sanitaires publiques aux Comores.
Des animations sur le plan d’eau sont également prévues pour les moins
de 10 ans. Renseignements : Lucile Marozeau, 06 61 77 59 95 et
cckhautevalleeherault@orange.fr – www.kayak-herault.fr.
Football.- Le tournoi de sixte national inter-quartiers aura lieu demain, à
Lunel. Organisé par l’US Lunel, ce tournoi attend quelque 300 joueurs des
catégories juniors et seniors issus de quartiers sensibles.
Venus de Montpellier, Sète, Marseille, Toulon, Saint-Étienne, Poitiers, Lu-
nel et d’ailleurs, ceux-ci sont attendus au stade Fernand-Brunel, de 9 h à
18 h. Renseignements : Rachid Taïbi, US Lunel ; 06 64 42 25 38.
Football (2).- Le tournoi de l’Amitié national féminin Serge-Mesones a lieu
aujourd’hui et demain, de 9 h à 18 h, au stade Biascamano, à Sète.
Organisé par le Racing Dockers Sète, avec le concours de la Ville, du Dépar-
tement et le soutien logistique d’Hérault Sport, ce tournoi regroupe une cen-
taine de joueuses de clubs nationaux.
Renseignements : Charles Farré, président du Racing Dockers Sète ;
04 67 74 83 14.

«Une résonance nationale ! »
Le club frontignanais s’appuie aussi sur un noyau dur de 80 bénévoles.

Les finalistes s’affronteront à
Florensac le 30 juin.
Poussins, Grabels-
Cournonterral II, 13-0 ;
Bessan-Cournonterral, 13-2.
Benjamins, Notre-Dame-
Florenssac, 13-9 ; Grabels-
Mèze, 13-9. Chez les
Minimes, Cazouls-d’Hérault-
Florensac, 4-13 ; Poussan -
Viols-le-Fort, 13-6. Cadets:
Vendémian-Viols-le-Fort,

13-5 Cournonterral- Poussan,
13-6. Ce week-end: Hérault,
aujourd’hui, 16h : Beuvrage-
Valencienne-Castelnau de
Guers ; à 17h, Pignan-
Pennes-Mirabeau. Hérault 2,
aujourd’hui, 17h : Bessan-
Balaruc-les-Bains. Demain,
15h: Cournonsec-
Cournonterral I.
Féminine : Aujourd’hui, 15 h,
Cournonsec-Teyran.

■ Michel Sanchez : « Pour les non-initiés au football féminin,

c’est l’occasion de faire une belle découverte ! » E.R.

Coupe de l’Hérault Jeunes

Palmarès
L’édition 2012 a
été remportée par les
Rhodaniennes de
Marcy-Charbonnières
devant les Varoises
de Ramatuelle. Le
dernier carré comptait
également Saint-Cyr
(Bouches-du-Rhône)
et Louhans
(Saône-et-Loire). Par
ailleurs, le premier
tournoi avait vu
Essey-lès-Nancy
recevoir le trophée en
triomphant devant le
FC Sète.

Cazouls-d’Hérault est
déjà qualifié européen


