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■ Sports Hérault

Le comité de l’Hérault du
sport-tambourin s’est lancé
un double objectif de visibilité
et d’attractivité. Cela se tra-
duit par l’arrivée de Barcelone
dans le championnat départe-
mental.
Une demande des Catalans,
déjà rodés au championnat en
salle et qui comptent quelques
matches extérieurs en exhibi-
tion. «Leur objectif est de
s’aguerrir aux contacts des
équipes héraultaises et de
construire leur propre cultu-
re de la discipline pour, à ter-
me, développer un champion-
nat sur leur propre territoi-
re », explique le président du
comité sport-tambourin, Chris-
tophe Garnier.
Ils se déplaceront à six repri-
ses dans l’Hérault pour des
plateaux à trois, dans le cham-
pionnat Hérault 3, à l’image de

ce samedi où ils rencontre-
ront Montpellier (leader de
cette 3e division), à 11 h, puis
Balaruc-les-Bains, à 15 h ; en-
trée libre. Ils reviendront le
24 mai à Bessan, le 7 juin à
Teyran...
Ce n’est pas une première que

d’élargir ainsi le jeu départe-
mental. Dans la poule B, on
note ainsi une équipe de Cor-
rèze, trop seule pour faire un
championnat. Ou encore Nar-
bonne, en Hérault 1, qui du
reste revient sur le leader. Il
faut croire que le comité a

pris de l’avance sur la réforme
des collectivités territoriales !

N. H.

◗ Hérault 1 : Les TC Lavérune et
TC Vendargues restent les deux
seules équipes invaincues en
poule A.
En poule B, Narbonne revient à
égalité avec Cournonterral et à un
point de Viols-le-Fort.
◗ Hérault 1 féminin : Aniane
survole les débats tandis que
Poussan, pas en réussite depuis le
début de la saison, est passée
près du but contre Grabels (13-11).
◗ Hérault 2 : Cournonsec a pris la
tête de la poule A à la faveur d’un
match en retard de Cournonterral.
Aniane complète le podium
provisoire. Malgré une victoire, le
TCPM-Pays d’Aix reste toujours en
queue de la poule B.
◗ Hérault 2 féminin : le
TC Londonien sur le podium,
derrière Cazouls-d’Hérault et
Vendémian, toujours à égalité.

TAMBOURIN Première des six plateaux catalans aujourd’hui, à 11 h et 15 h

Comme chaque année, à pa-
reille époque, le Cyclo-club
gangeois organise une randon-
née cyclotouriste intitulée
“Les Cols en Cévennes”. Cette
balade, ouverte à tous, se dé-
roulera demain.
Trois circuits sont proposés,
avec différents niveaux de dif-
ficultés. Le premier, distant de
80 km, est de difficulté moyen-
ne et accuse un dénivelé de
1370 m. Il passe notamment
par Sumène, Mandagout, Le Vi-
gan et Avèze.
Le deuxième (110 km) est éga-
lement de difficulté moyenne
et son dénivelé affiche
2395 m. Même parcours que le
précédent, sauf qu’après Sumè-
ne, les participants monteront
jusqu’à Valleraugue avant de
revenir sur Ganges via Le Vi-
gan.
Enfin, le dernier parcours
(136 km), avec un dénivelé de
3000 m et 7 cols, dont ceux de
Bantarde, de Mercou, de l’As-
clier, du Pas et des Vieilles, est
réservé aux plus vaillants.
Cette randonnée, organisée se-
lon les règlements de la FFCT,
est ouverte à tous, licenciés
ou non.

◗ Demain : rendez-vous sur le
parking du Super U de Ganges,
à partir de 6 h 30. Les départs
s’échelonneront de 6 h 30 à 9 h
et la clôture de la manifestation
est prévue à 17 h, avec un pot
de l’amitié.
Droits d’inscription: licenciés FFCT,
5 € ; autres, 7 € et gratuit pour
les moins de 18 ans.

■ Cazouls-d’Hérault affrontera Barcelone, dans la poule Hérault 3.

A
deux journées de la fin, le HBC
Clermont-Salagou est en tête de
la Nationale 3, avec un point
d’avance, et l’avantage du

goal-average sur l’entente Gras-
se-Mouans-Sartoux. Demain, les filles
reçoivent la lanterne rouge, Bastia,
avant d’enchaîner une dernière sortie
chez le 9e, Apt, qui pourrait lui ouvrir
les portes de la Nationale 2. Une récom-
pense pour tout un groupe, bâti et por-
té depuis cinq ans par un homme, Patri-
ce Rebichon, parti trop tôt en février
dernier...

« L’équipe représente
l’identité clermontaise.
Amusez-vous et si c’est
au plus haut niveau,
tant mieux! »
Jean-François Faustin, président

« Le départ de Patrice a été un épisode
très douloureux et traumatisant pour
toute la famille du handball clermon-
tais, et pour cette équipe », raconte Hu-
gues Lipari, qui entraînait et coachait
avec lui. Le club a aussitôt fait bloc en
renforçant le staff d’une équipe très fu-
sionnelle avec son entraîneur. Un grou-
pe qui a su fédérer autour de lui le pu-
blic, avec un gymnase plein et une gros-
se ambiance à chacune de ses rencon-
tres à domicile.
« Les filles ont de la volonté, du caractè-
re, elles sont prêtes à relever le challen-
ge de la N2 qui, sportivement, ne sera
pas simple, ajoute le président
Jean-François Faustin. Tout devrait se
jouer à Apt, où il faudra aller chercher

la montée au mental, au terme d’une
saison éprouvante. » Avec des joueu-
ses qui ont pris le relais longtemps te-
nu par les garçons, restés plus de
vingt ans au niveau national.

L’équipe 2 monte en Régionale

« Elles représentent aujourd’hui l’iden-
tité clermontaise et ses valeurs ; le tra-
vail de formation aussi, qui n’est pas
axé sur le haut niveau mais sur le plai-
sir. Jouez, amusez-vous et si c’est au
plus haut niveau, tant mieux ! », ajou-
te le président.

Le bureau et les joueuses ont déjà évo-
qué à deux reprises l’avenir qui, si ça
veut sourire, se fera en N2 la saison pro-
chaine dans un championnat beaucoup
plus relevé, avec un jeu rapide et ryth-
mé. « Ce qui est très important aussi,
c’est de voir l’équipe 2 accéder au ni-
veau Régional, car il faut un projet de
groupe pour réussir autour de ces
deux collectifs.»

ALAIN MENDEZ

amendez@midilibre.com

◗ Le club reçoit Bastia, demain, à 14 h, au
centre omnisports de Clermont-l’Hérault.

Battues à Grasse lors de la première
journée, les Clermontaises ont ensuite
enchaîné dix-huit victoires avant de
chuter, il y a quinze jours chez le 4e,
Port-de-Bouc. « Les saisons sont
longues pour les équipes de tête. On
était très attendu là-bas et ça arrive.
Ça ne remet rien en cause. Tout le
monde est mobilisé et fait bloc pour
atteindre l’objectif fixé », explique l’un
des entraîneurs, Hugues Lipari, aidé
depuis trois mois en semaine par Éric
Lameyre, qui connaît bien la maison, et
le week-end, sur le banc, par les

“Nîmois” Benjamin Gallego et Julien
Rebichon, pour combler le grand vide
laissé par Patrice Rebichon.

Au moins le match nul à Apt

Depuis qu’elles ont pris la tête du
championnat, le 19 janvier, en battant
Grasse-Mouans-Sartoux, les
co-équipières de Lucie Tatje ont
toujours eu leur destin en main, et un
calendrier favorable pour ces deux
dernières journées de championnat.
Il faudra se défaire de la lanterne rouge
Bastia dès demain à domicile, avant

d’aller chercher au moins le match nul
à Apt, une semaine plus tard. « Chaque
chose en son temps. Restons sérieux et
appliqués face à Bastia, même s’il y a
un gros écart de niveau, ensuite on
pensera à Apt, qui n’a plus rien à
jouer. Une équipe irrégulière mais qui
a vite assuré son maintien. » Deux
ans après l’accession en N3, l’équipe,
privée de l’expérience de Mirela Stoïca
jusqu’à la fin de la saison, est en passe
de gravir un nouvel échelon.

A. M.

Cols en Cévennes,
demain, au départ
de Ganges

Championnat de
France 6e journée
Cazouls-d’Hérault et
Cournonterral se sont
imposés largement,
respectivement aux dépens
de Vendémian (13-6) et de
Cournonsec (13-2). Ils
creusent un peu plus l’écart
avec leurs poursuivants.
Gignac, large vainqueur (13-3)
à Notre-Dame-de-Londres,
en profite pour monter sur le
podium.
Les Pennes-Mirabeau sont
les seuls à ne pas avoir
encore remporté la moindre
victoire, puisque Pignan s’est
imposé à domicile face à
Mèze (13-5) et rejoint donc
son adversaire du jour.
En Nationale 2, Aniane s’est
imposé à domicile face à
Monceaux-sur-Dordogne et
conserve la pole position,
suivi de près par Florensac
et Jacou.
Chez les filles, une seule
rencontre s’est disputée le
week-end dernier puisque

les deux autres avaient été
avancées: Poussan a
confirmé ses prétentions
en s’imposant 13-5 face
à Cournonsec. Pour l’heure,
Cazouls-d’Hérault réalise
un sans-faute.

Super Coupe
Première pour
Notre-Dame!
La Super Coupe, compétition
qui oppose le champion de
France au vainqueur de la
Coupe de France de la saison
précédente, s’est déroulée
jeudi, à Balaruc-les-Bains.
À 15 h, les filles de
Notre-Dame-de-Londres se
sont imposées (13-5) face à
Cournonsec, super motivées
pour remporter leur première
Super Coupe!
Chez les hommes,
Cazouls-d’Hérault a confirmé
son invincibilité. Le champion
de France, opposé à
Notre-Dame-de-Londres,
a glané un nouveau trophée
(13-4).

HANDBALL N3 féminine ❘ Clermont, leader après vingt journées

Un calendrier favorable pour finir le travail

AGENDA

FOOTBALL
CFA
- Monaco II - Béziers, ce soir, 18 h,
stade de l’ASM, La Turbie.
CFA 2
- Vaulx-en-Velin - Agde, ce soir,
18 h, stade Francisque-Jomard,
Vaulx-en-Velin ;
- FC Sète - Échirolles, ce soir, 18 h,
stade Louis-Michel, Sète ;
- Aurillac - Montpellier II, ce soir,
19 h, stade Baradel, Aurillac.

HANDBALL
Nationale 1 Masculine
- Montélimar - Montpellier HB II,
ce soir, 20 h 15, Espace éducatif et
sportif, Montélimar.
Nationale 2 Masculine
- Frontignan - Châteauneuf, ce soir,
18 h 30, gymnase Ferrari,
Frontignan.
Nationale 2 Féminine
- Frontignan - Jacou, ce soir,
20 h 45, Ferrari, Frontignan.
Nationale 3 Masculine
- Antibes - Prades-le-Lez, ce soir,
19 h, Saint-Claude, Antibes.
Nationale 3 Féminine
- Montpellier UC - Clersud 63, de-
main, 16 h, Spinosi, Montpellier ;
- Clermont/Salagou - Bastia, de-
main, 14 h, centre omnisports,
Clermont-l’Hérault.

VOLLEY-BALL
Élite Féminine
- Mauguio - Sens, ce soir, 20 h,
Jean-Paul-Beugnot, Mauguio.
Nationale 2 Masculine
- Agde/Marseillan - Pouilly/Metz, ce
soir, 20 h, gymnase Charrin, Agde.
Nationale 3 Féminine
- Croix-d’Argent - Le Bousquet-
Bédarieux, demain, 15 h, gymnase
Alain-Colas, Montpellier ;
- Asbam - JSA Bordeaux, demain,
15 h, gymnase Les Arts, Montpel-
lier ;
- Le Crès - Puygouzon, demain,
14 h, Jean-Moulin, Le Crès.

COURSE PÉDESTRE 
Les 12e Foulées du Bérange auront
lieu demain à Saint-Drézéry. Organi-
sée par l’association des parents
d’élèves de Saint-Drézéry, avec le
concours de la commune, du Dépar-
tement de l’Hérault et le soutien lo-
gistique d’Hérault sport, cette dou-
zième édition propose deux courses
enfants (départ 9 h 15), et deux
autres sur deux parcours de 5 km et
10 km (départ 10 h). Rendez-vous
au parc municipal.
Renseignements : www.tempscour-
se.com.
COURSE PÉDESTRE (2)
Les 21e Foulées stéphanoises des
cerises, qui avaient lieu dimanche
dernier à Saint-Étienne-d’Alba-
gnan, ont vu la victoire de Ghislain
Touzet (Abeilhan) qui a parcouru
les 10,5 km du circuit en 40’36”.
Ghislain Touzet a pris le meilleur
sur Philippe Galaup (Aussillon,
42’01”) et Jean-Philippe Suc (Cami-
naïres du Gijou, 42’09”). La premiè-
re féminine est Audrey Catie (Cou-
reurs de fond Castres, 47’51”).

CYCLOTOURISME

BATTOIR

Le melting-pot des championnats
Barcelone entre en lice et intègre le championnat de l’Hérault, en 3e division.

■ Trois circuits attendent

les participants à cette rando.  DR

Elles y pensent très fort !
Le groupe réalise une saison exemplaire qui devrait le mener en N2.

■ Le 19 janvier dernier, les filles battaient Grasse et prenaient la tête du championnat.  A. M.


