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8e de finale de la Coupe de 
France messieurs : 
Lavérune, 0 - Vendémian, 
13; Viols-le-Fort, 11 - Notre-
Dame-de-Londres, 13; Mèze, 
0 - Cazouls-d’Hérault, 13; 
Pignan, 6 - Cournonterral, 13; 

Grabels, 8 - Florensac, 13; 
Poussan, 8 - Cournonsec, 
13; Castelnau-de-Guers, 13 
- Gignac, 0 (forfait Gignac) ; 
Usclas-d’Hérault, 8 - Mon-
ceaux, 13. Les quarts auront 
lieu les 17, 18 et 19 août.  

Les résultats

GRABELS. ....................................8 
FLORENSAC. .............................13 
Evolution du score :0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 
1-4, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7, 3-8, 4-8, 5-
8, 5-9, 5-10, 6-10, 7-10, 7-11, 7-12, 8-
12, 8-13. Durée de jeu : 1h35’. 
Arbitre : M. Elices. 
GRABELS : Alex Lloret et Douglas 
Galant (fond); Romain Rubira (tiers); 
Lucas et Enzo Chevreau (corde). 
FLORENSAC :  Enzo Espel et Grégoire 
Fages (fond); Florian Amet (tiers); 
Franck Vidal et Lilian Crespo (corde).  
Florensac, bien que privé de 
quelques titulaires,  s’est 
imposé logiquement, diman-
che matin, en 8e de finale de 
la Coupe de France face à 
une jeune et valeureuse 
équipe de Grabels, jouant en 

championnat de l’Hérault soit 
trois niveaux de moins que 
ses adversaires du jour.  
Des Grabellois qui n’ont rien 
lâché mais qui ont, au pas-
sage, fait quelques erreurs... 
de jeunesse qui leur ont coû-
té la qualification pour les 
quarts.  
Florensac, pas encore tiré 
d’affaire dans la poule de 
maintien de Nationale 1 Mas-
culine, disputera les quarts de 
finale de la Coupe de France, 
le week-end prochain , face 
à Notre-Dame-de-Londres.  

H.D.R. 

Florensac passe sans briller 
 8e de finale de la Coupe de France messieurs / A GrabelsTAMBOURIN

■ Les Florensacois Grégoire Fages et Enzo Espel qualifiés.  HDR

Vendémian devra patienter
N1 Masculine / Poule des champions / A deux journées de la finTAMBOURIN

Le titre lui était déjà promis en cas de victoire mais Cournonterral l’a emporté. 

C’est à la Maison régionale 
des sports que le président 
du comité régional olympi-
que et sportif (Cros) 
Richard Mailhé a réuni, 
dernièrement, tout ce que 
le sport régional compte de 
dirigeants émérites et de 
personnalités pour la 
remise de médailles de la 
Jeunesse et des Sports et 
de l’engagement associatif. 
Etaient présents dans la 
salle, le président du Creps 
Paul Charlemagne, le direc-
teur Frédéric Mansuy, les 
président des Cdos de 
l’Aude, des PO, de Lozère 
et l’ancien président du 
Cros Jean-Jacques Court. 
Après les mots de bienve-
nue, Richard Mailhé don-
nait la parole aux person-
nalités présentes. Pascal 
Etienne, directeur régional 
des sports, retraçait la car-
rière de policier d’Alain 

Frapolli responsable de 
CLJ (centre loisirs jeunesse 
de la police) et lui remet-
tait la médaille d’argent. 
Le président du comité 
départemental des 
Médaillés de l’Hérault 
Claude Balsan présentait, 
si besoin était, Philippe 
Sers commentateur sportif 
qui a toujours aimé le beau 
et bon jeu dans tous les 
sports et lui remettait la 
médaille de bronze. 
Gérard Bessière, inspec-
teur général du ministère 
des sports, mettait en 
valeur le cursus sportif bien 
rempli et professionnel de 
Bertrand Sadourny et le 
décorait de la médaille d’or. 
Les nouveaux décorés pri-
rent tour à tour la parole, 
parfois émus, remerciant 
le monde sportif de l’hon-
neur qui leur était fait. 

J.-B. FIZE

Trois médaillés méritants
Comité olympique OMNISPORTS

■ Les lauréats distingués à la Maison Régionale des Sports 

Le Grand-Prix 3M a livré 
son verdict et c’est la sélec-
tion  Hérault-Méditerranée  
qui a décroché le titre 2018. 
Hérault-Méditerranée, 
représentant le territoire de 
Pézenas et d’Agde, s’était 
qualifié pour la finale avec 
une défaite sur le fil contre 
Montpellier 3M (13-12), une 
victoire convaincante sur 
le Grand Pic-Saint-Loup 
(13-5) et une défaite contre 
la Vallée-de-l’Hérault (13-
9). Sur le papier, Hérault 
Méditerranée n’était pour-
tant pas l’équipe la plus 
forte pour prétendre au 
titre. De l’autre côté la 
sélection Montpellier Médi-
terranée Métropole 3M se 
présentait avec plus d’ambi-
tions pour décrocher la tim-
bale. Tenant du titre depuis 
deux ans, Montpellier Médi-
terranée Métropole avait 
réalisé un parcours sans 
faute cette saison. Facile 
vainqueur du Grand Pic-
Saint-Loup (13-3) et de La 
Vallée-de-l’Hérault (13-5), 
Montpellier 3M n’avait ren-
contré qu’une difficulté lors 
de la phase de champion-

nat. Sur le terrain de Pignan 
la sélection 3M avait obte-
nu la victoire de haute lutte 
face à Hérault-Méditerra-
née (13-12). Une victoire 
difficile qui laissait peut-
être déjà présager d’une 
finale difficile. Ce fût le cas. 

Montpellier 3M 
pourtant grand favori 
Pour la troisième fois la 
finale se déroulait sur le ter-
rain de Cournonterral dans 
le cadre des Masters 3M. 
Galvanisés par leur pre-
mière présence en finale de 
la courte histoire de cette  
compétition, les joueurs de 
la sélection Hérault-Médi-
terranée ont pris l’ascen-
dant dès les premiers 
échanges.  
En face, l’équipe de Mont-
pellier 3M, certainement 
sûre de sa force, n’a pris la 
mesure de la situation que 
trop tard. Menés tout au 
long de la partie les 3M 
n’ont réagi que tardivement 
parvenant à revenir à un jeu 
d’Hérault-Méditerranée (11-
10) avant de concéder la 
défaite (13-10). 

Hérault-Méditerranée 
décroche la palme

Grand Prix 3MTAMBOURIN

■ Hérault-Méditerranée savoure son titre.  HDR

COURNONTERRAL ....................13 
VENDEMIAN ..............................12 
Evolution du score : 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 
2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 
6-8, 6-9, 6-10, 7-10, 8-10, 9-10, 9-11, 
10-11, 11-11, 11-12, 12-12, 13-12. 
Durée de jeu : 3h05’. 
Arbitre : M. Villanueva.  
COURNONTERRAL : Quentin Guillerm 
et Mickaêl Lévis (fond); Clément 
Castelbou (tiers); Gautier Vidal et 
Frédéric Fournier (corde). 
Rentré en jeu : Matthieu Arrazat (corde 
et Gautier Vidal supplée au tiers 
Clément Castelbou sorti au 19e jeu.) 
VENDEMIAN : Gaëtan Delaporte et 
Florian Palau (fond);  Alexandre 
Pierron (tiers); Antonin Gay et Nicolas 
Archimbeau (corde).  
Remplaçant : Matthieu Salles. 
Carton jaune à Nicolas Archimbeau.   

C e devait être le sacre  
de Vendémian avant 
l’heure. Mais à deux 
journées de la fin de 

la poule des champions, le 
dauphin Cournonterral, qui 
recevait Vendémian ce diman-
che, ne l’entendait pas de 
cette oreille !  

Cournonterral beau 
vainqueur après  
trois heures de jeu ! 
Résultat des courses :  au 
terme d’une magnifique par-
tie qui a duré plus de trois 
heures, Cournonterral, qui a 
quasiment été mené toute la 
partie, a réussi à empocher le 
gain du match à l’issue de 
l’ultime jeu (13-12) ! Et du 
coup, les Cournonterralais 

reviennent  à deux points de 
Vendémian. Ainsi les hommes 
de René Pierron ne sont plus 
invaincus dans cette poule 
des champions. Mais avec 
leur goal-average nettement 
supérieurs à leurs concur-
rents, les Vendémianais, si ils 
négocient bien leurs deux der-
nières rencontres à domicile 
(face à Cazouls et Cournon-
sec),  devraient retrouver leur 
titre de champion décroché 
en 2016 mais perdu l’an passé 
au profit de Cazouls-

d’Hérault. La rencontre de ce 
dimanche à Cournonterral a 
tenu largement ses promes-
ses. De beaux et longs échan-
ges “à l’italienne”, des joueurs 
bien en place de chaque côté 
et puis aussi quelques ten-
sions et propos déplacés qui 
pimentent toujours ce genre 
de confrontation. Le rempla-
cement de Clément Castelbou 
par Gautier Vidal au tiers (19e 
jeu) fut, peut-être, une des 
clés  du succès cournonterra-
lais. Des Cournalencs, qui, 

chaque saison, sont le poil à 
gratter du championnat. Tou-
jours placés, pas toujours 
gagnants mais de bons trou-
ble-fêtes. La preuve : ils retar-
dent  le sacre vendémianais  !  

HENRI DE RUYVER 

◗ Après cette rencontre, 
Vendémian reste premier avec 
14 points pour 4 matchs devant 
Cournonterral (12 points, 4 
matchs). Cazouls-d’Hérault, 3e 
avec 6 points compte un match 
en moins. 

■ Quentin Guillerm (Cournonterral, à gauche) au duel avec  Florian Palau (Vendémian)  HDR

■ Le tiers cournonterralais Clément Castelbou à la réception.  ■ La vaillance de Gaëtan Delaporte (Vendémian) n’a pas suffi

AGENDA
● DU TAMBOURIN LE 15 AOUT A PEZENAS 
Le mercredi 15 août, la place du 14 juillet de Pézenas accueillera 
les finales du Trophée Condor, des Supers Coupes dames et 
messieurs.  
Voici le programme : 
11h : finale Trophée Condor : Cournonterral – Cazouls-d’Hérault; 
14h30 : finale Super Coupe dames : Notre-Dame-de-Londres - 
Cournonsec; 
16h30 : finale Super Coupe messieurs : Cazouls-d’Hérault – 
Vendémian.


