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VENDEMIAN. ............................13 
COURNONTERRAL. .....................3 
Dimanche à Cournonsec. Stade 
Joseph-Geniès.  
Evolution du score :1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 
4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 10-
3, 11-3, 12-3,13-3.  
Arbitres : M. Elices et MMes Charles et 
Rapin. 
VENDEMIAN : Gaëtan Delaporte et 
Matthieu Salles (fond); Alexandre 
Pierron (tiers); Stéphan Coste et 
Gautier Escrig (corde). Remplaçants : 
Florian Palau et Guillaume Delacroix.  
Entraîneur : René Pierron. 
COURNONTERRAL : Quentin Guillerm 
et Mikaël Lévis (fond); Gautier Vidal 
(tiers); Matthieu Arrazat et Frédéric 
Fournier (corde). 
Remplaçants : Clément Castelbou et 
Jayson Seris.  
Entraîneur : Gautier Vidal. 

Le tenant du titre, 
Vendémian, a fait hon-
neur à son rang en 
triomphant nettement, 

ce dimanche à Cournonsec, 
en demi-finale de la Coupe 
de France, de Cournonterral 
(13-3). Une équipe de 
Cournonterral, qui, pour la 
petite histoire avait été bat-
tue en finale l’an passé et 
chez elle... par Vendémian 

(13-8) ! Cette  fois-ci, 
Vendémian n’a pas voulu 
trop laisser la place au sus-
pense. Et a même pris la 
mène dans les trois pre-
miers jeux, histoire de mon-
trer qu’on est tenant de la 
Coupe de France et pour 
quoi pas en passe de ravir 
un nouveau trophée.  

Courageux 
Cournonterralais 
Les Cournonterralais, de leur 
côté, n’ont pas baissé les bras. 
En permutant au tiers entre 
Gautier Vidal et Clément Cas-
telbou, les battus du jour, ont 
fait preuve de courage mais 
il en fallait plus pour désar-
çonner un Alexandre Pierron, 
déchaîné, et les solides 
joueurs au fond que sont 
Delaporte et Salles. Notons 
également au passage le fes-
tival des cordiers des deux 
équipes qui ont gratifié le 
nombreux public d’un match 
dans le match ! Chapeau !  

HENRI DE RUYVER      

Vendémian a fait le boulot
Coupe de France Messieurs / Demi-finales à Cournonsec TAMBOURIN

■ Cournonterral. Deb. (de g.à d.) : Lévis, Guillerm, Fournier, 
Vidal. Accroupis (de g. à d.): Castelbou, Seris et Arrazat.                                                     

Cournonterral, 3e du championnat, n’a pas pesé lourd face aux tenants du titre. 

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE ....2 
CAZOULS-D’HERAULT ...............13 
Dimanche à Cournonsec. Stade 
Joseph-Géniès.  
Evolution du score : 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 
1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-
11, 2-12, 2-13. 
Arbitres : MM. Villanueva et Gounel et 
Mme Mermoud. 
MONCEAUX-SUR-DORDOGNE : 
Ludovic Pastor et Baptiste Maugein 
(fond); Antoine Bonnel (tiers); Florian 
Trémouille et Maxime Sirieix (corde). 
Remplaçant : Arthur Marchegay. 
Entraîneur : Laurent Zumello. 
CAZOULS-D’HERAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez (fond); 
Didier Causse (tiers); Nicolas 

Archimbeau et Jérôme Gay (corde). 
Remplaçants : Maxime Pagnier et 
Florent Sanchez. 
Entraîneur : Stéphane Mauri. 
Monceaux-sur-Dordogne, le 
promu corrézien, a trébuché 
logiquement devant Cazouls-
d’Hérault (2-13), ce dimanche, 
en demi-finale de Coupe de 
France à Cournonsec. Face 
aux Cazoulins, actuels leaders 
du championnat de Nationale 
1 Masculine, la barre était 
trop haute  pour les valeureux 
joueurs venus du Limousin. 
Qui plus est, ont été victimes 

,dans la nuit précédant la ren-
contre, du vol de leurs équi-
pements sportifs, leurs tam-
bourins et autres papiers et 
effets personnels. Pas l’idéal 
pour préparer un match de 
Coupe... 

Corréziens valeureux   
Monceaux-sur-Dordogne, 
avec l’ex-Vendémianais Ludo-
vic Pastor aux manettes, a fait 
mieux que se défendre et n’a 
jamais baissé les bras. Mais 
Cazouls-d’Hérault, en toute 

logique, avait bien envie de 
s’octroyer le sésame pour 
enfin disputer une finale de 
Coupe de France. Une finale  
qui lui avait échappé la saison 
précédente.  
Voilà donc les Cazoulins 
exaucés. Et ils retrouveront, 
ce mardi, leur éternel rival 
Vendémian pour une finale 
qui promet. Et qui pourrait 
être un bon test avant celle du 
championnat programmée le 
9 septembre à Vendémian...  

H.D.R.

Cazouls-d’Hérault logiquement 

■ Monceaux. Debout (de g.à d.) : Marchegay, Bonnel, Pastor et 
Zumello. Accroupis (de g.à d.) : Trémouille, B. Maugein, Sirieix. 

■ Les Vendémianais avec debout (de g.à d.) Delaporte, Escrig, 
Coste et Palau. Accroupis (de g.à d.): Pierron, Salles, Delacroix.

■ Les cordiers Coste et Escrig (Vendémian) à gauche, ont fait 
le spectacle comme leurs adversaires Fournier et Arrazat.

Ce mardi 15 août, le stade Joseph-Géniès de Cournonsec 
abritera les finales de Coupe de France 2017 de tambou-
rin. A 15 h, finale dames entre les tenantes du titre, 
Cournonsec et Vendémian. 
A 17h, place à la finale messieurs, entre Vendémian, 
champion sortant et  vainqueur de la Coupe de France 
2016, et Cazouls-d’Hérault, actuel leader du championnat 
devant... Vendémian. Du beau spectacle en perspective ! 

Mardi, les finales

■ Cazouls. Debout de g.àd. : Pagnier, F. Sanchez, Hernandez, 
J. Sanchez, Mauri. Accroupis : Causse, Gay, Archimbeau.

Le Béziers Méditerranée 
Cyclisme, chaque été, fait 
exception à la règle, en pro-
posant une course de côte 
spécifique pour les cyclis-
tes.Et c’est donc d’Olar-
gues, ce mardi 15 août, à 
partir de 10h, que les cour-
siers partiront à l’assaut du 
col de Fontfroide. Cette 
course, longue de 12 km, 
est donc une montée sèche 
qui amènera les partici-
pants au sommet de ce col 

niché à 972 m d’altitude. 
L’an passé, c’est Florent 
Castellarnau (Aix-en-Pro-
vence) , dèjà vainqueur à 
trois reprises, qui s’était 
imposé devant le Picard 
Valentin Coeugnet et le 
Biterrois Théo Vanhoye, 
battant ainsi le record de 
l’épreuve  avec un temps de 
29’59’’ ! 

◗ Ce mardi 15 août, 10h,  au 
départ d’Olargues. 

Olargues -  Fontfroide, 
belle course de côte

 Ce mardi matinCYCLISME

■ Florent Castellarnau, vainqueur l’an passé.  HDR

La finale du Grand Prix 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, qui s’est dérou-
lée dernièrement dans le 
cadre des Masters à Cour-
nonterral,  a vu la victoire du 
Montpellier 3M sur la sélec-
tion de la Vallée de l’Hérault 
(13-12). Cette finale s’est ter-
minée sur une balle décisive 
alors que les deux équipes 
étaient à égalité parfaite de 
jeux (12-12) et de points (45-
45).  

Ultime balle décisive 
La sélection Montpellier 3M 
a donc remporté cette ultime 
balle pour s’imposer, comme 
en 2016, sur la sélection Val-
lée-de-l’Hérault. Le fait 
qu’elle ait été remportée sur 
le fil n’est pas le seul élément 
qui permet de faire de cette 
finale une sérieuse candidate 
au titre de meilleure finale 
de la saison 2017. 
D’un côté, la Vallée-de-
l’Hérault, à nouveau finaliste 
pour la deuxième année con-

sécutive, ne voulait pas lais-
ser passer cette opportuni-
té d’inscrire enfin son nom 
au palmarès. 
De l’autre côté, la sélection 
de la Métropole, qualifiée 
malgré une défaite dans la 
phase préliminaire, se devait 
de prouver sa valeur.  
La partie a duré 2 heures et 
20 minutes. La Métropole un 
temps menée 6 à 3 parvient 
à égaliser à 10 partout puis 
à nouveau 11 partout avant 
de passer devant (12-11) et 
d’être rejoint par la Vallée-
de-l’Hérault (12 partout) qui 
force ainsi un jeu décisif 
avant de s’incliner sur une 
balle décisive (45 partout) 
dans l’ultime balle de la ren-
contre.  
Pour rester toujours dans les 
chiffres, notons  celui hallu-
cinant de 8 tambourins 
déchirés sous la pression des 
balles alors que la moyenne 
est de 1 à 2 tambourins par 
matchs. C’est dire combien 
cette partie fut intense ! 

Le Montpellier 3M bat 
la Vallée de l’Hérault

Finale Grand Prix 3 MTAMBOURIN

Arriver en finale du 
Grand Prix du 
Département n’est pas 
une gageure et 
Montpellier 3M n’a pas 
connu un parcours facile 
lors des matchs de quali-
fication. La sélection de 
la Métropole, qui défen-
dait son titre, a dû s’incli-
ner contre la sélection 
Hérault-Méditerranée en 
phase de qualification. 
Un score de 13 jeux à 12 
qui a fait douter 
Montpellier Méditerranée 
Métropole sans pour 
autant remettre en ques-
tion la place de l’équipe 
en finale. 
La Vallée-de-l’Hérault, à 
égalité de points avec 

l’Agglo Agde Hérault-
Méditerranée, n’a dû sa 
qualification en finale 
qu’au goal- average parti-
culier entre  les deux 
équipes lors de la ren-
contre qui s’est déroulée 
à Jacou. 
Même le Grand Pic-
Saint-Loup, malmené sur 
la majorité des rencon-
tres a failli faire chuter 
l’un des finalistes, la 
Vallée-de-l’Hérault, lors 
de la première journée à 
Notre-Dame-de-Londres. 
Le score de 13-11 en 
faveur de la sélection de 
la Vallée aurait pu être 
différent et donner un 
toute autre profil à l’édi-
tion 2017. 

Un challenge disputé


