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COURNONTERRAL. ...................13 
MONCEAUX-SUR-DORDOGNE. ...2 
Pignan. Arbitre : M. Espel. 
Évolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 
3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 
11-2, 12-2, 13-2. Durée de jeu : 1h.  
COURNONTERRAL : Quentin Guillerme 
et Mickaël Lévis (fond) ; Clément 
Castelbou (tiers) ; Gautier Vidal et 
Matthieu Arrazat (corde). 
Remplaçants : Frédéric Fournier et 
Jayson Séris. 
MONCEAUX-SUR-DORDOGNE : Ludovic 
Pastor et Baptiste Maugein (fond) ; 
Antoine Bonnel (tiers) ; Florian 
Maugein et Laurent Zumello (corde). 
Rentré en jeu : Florian Tremouille 
(corde). 
 

C ournonterral tient 
enfin sa Coupe de 
France ! Les Verts, 
qui ont éliminé cette 

saison Cazouls-d’Hérault, 
chez lui en quarts de finale 
(10-13), puis Vendémian, 
samedi à Pignan en demi-
finale (13-6), ont donc logi-
quement triomphé, ce diman-
che à Pignan, des Corréziens 
de Monceaux-sur-Dordogne 
(13-2) et ce, en à peine une 
heure de jeu. 
Cournonterral, qui, ces cinq 
dernières saisons a toujours 
tourné autour de ce précieux 
trophée sans pouvoir l’empor-
ter. Jugez plutôt : quatre fois 

finaliste malheureux et, l’an 
passé, éliminé en demi-finale 
à Cournonsec par Vendémian 
(13-3). Alors, c’est dire com-
bien était grande la joie des 
Cournalencs d’avoir enfin 
décroché cette Coupe ! 

Cournonterral favori 
Évidemment, Cournonterral, 
après avoir sorti Vendémian, 

la veille en demi-finale, par-
tait grand favori face à Mon-
ceaux-sur-Dordogne, vain-
queur de Notre-Dame en 
demi (13-9). Des Corréziens, 
premiers de la poule de main-
tien en Nationale 1 Masculine, 
qui ont tenu tête aux Cour-
nonterralais en début de ren-
contre mais qui, ensuite, ont 
capitulé face à meilleurs 

qu’eux. Tant sur le plan tech-
nique que tactique. Finale-
ment, cette équipe de Cour-
nonterral, forte de cinq élé-
ments qui jouent ensemble 
depuis plusieurs saisons, a 
fait preuve de constance, de 
solidité et de sérieux et mérite 
bien cette Coupe qui lui 
échappait depuis longtemps. 

H. D. R.

Cournonterral logiquement
Coupe de France / Finale messieurs / Dimanche à PignanTAMBOURIN

■ Cournonterral avait éliminé Cazouls-d’Hérault en quarts et Vendémian en demi-finale.  HDR

Les Héraultais n’ont pas tremblé face aux Corréziens de Monceaux-sur-Dordogne

VENDEMIAN .............................10 
NOTRE-DAME ...........................13 
Pignan. Arbitre : Mme Fanny Edouard 
Evolution du score : 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 
2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 5-7, 5-
8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 6-12, 7-12, 8-
12, 9-12, 10-12, 10-13. Durée : 2h. 
NOTRE-DAME : Nadège Charles et 
Chloé Alignan (fond) ; Anne Arnaud 
(tiers) ; Sarah Essayie et Florence Atger 
(corde). Remplaçante : Céline Alignan. 
Entraîneur : Patrice Charles. 
VENDEMIAN : Océane Pastor et 
Christelle Sanchez (fond) ; Anaïs Liron 
(tiers) ; Aurore Mermoud et Emilie 
Calvignac (corde). Entraîneur : Jérôme 
Gay. 

Avec sa victoire en Coupe de 
France, Notre-Dame-de-Lon-
dres a réalisé un record sans 
précédent dans l’histoire du 
tambourin ! En une saison, 
les Londraines ont donc raflé 
quatre titres : celui de cham-
pionnes d’Europe en juillet 
dernier à Segno (Italie) et ce, 

face à Cournonsec (13-7), 
celui de championnes de 
France face à Vendémian (11-
13), la Supercoupe, le 15 août 
à Pézenas, face à Cournon-
sec (13-3), et ce dimanche à 
Pignan, elles ont remporté la 
Coupe de France, non sans 
mal, face à Vendémian (13-
10). 

Un final à suspense 
Et pourtant les Londraines 
avaient quasiment pris les 
devants, dès le troisième jeu 
pour ensuite prendre le large 
(5-12) après un peu plus 
d’une heure de jeu. Puis, les 
Londraines vont connaître un 
gros passage à vide avec plu-
sieurs balles de match ratées 
à 45 partout ! Du coup, les 
Vendémianaises reviendront 
à 10-12 ! Dans ce final à sus-

pense, et au terme d’une très 
belle partie, ce sont finale-
ment les Londraines qui 
auront le dernier mot (10-13), 
les Vendémianaises étant à 
bout après leur magnifique 

“remontada”. Les Londraines, 
au bord des larmes, pou-
vaient, enfin, exulter. Quatre 
titres, chapeau mesdames ! 

H.D.R.

Et de quatre pour Notre-Dame !
Coupe de France / Finale dames / Dimanche à PignanTAMBOURIN

■ Quatre titres en une saison pour les Londraines !  HDR

DAMES : 
COURNONSEC, 10 – N.-DAME, 13 
Evolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 
1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-
6, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 9-11, 
10-11, 10-12, 10-13. 
Durée : 1h52’. Arbitre : M. Ellices.  
COURNONSEC : Carole Ferrier et 
Anaïs Barriot (fond) ; Delphine Goud 
(tiers) ; Gaëlle Espasa-Baraillé et 
Emmanuelle Nieddu (corde). 
NOTRE-DAME : Nadège Charles et 
Chloé Alignan (fond) ; Anne Arnaud 
(tiers) ; Sarah Essayie et Florence 
Atger (corde). 

POUSSAN, 8 – VENDEMIAN, 13 
Evolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 
2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 3-7, 4-7, 4-8, 5-
8, 5-9, 6-9, 6-10, 7-10, 7-11, 8-11, 8-
12, 8-13. Durée : 1h25’.  
POUSSAN : Marion Cazzani et Marine 
Entakli (fond) ; Silvia Pourtier (tiers) ; 
Jessica Delon et Marion Gibelin 
(corde). 
VENDEMIAN : Océane Pastor et Anaïs 
Liron (fond) ; Christelle Sanchez 
(tiers) ; Aurore Mermoud et Emilie 
Calvignac (corde). 

MESSIEURS : 
NOTRE-DAME, 9 – MONCEAUX, 13 
Evolution du score : 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 
2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 4-7, 4-8, 5-
8, 6-8, 7-8, 7-9, 8-9, 8-10, 9-10, 9-11, 
9-12, 9-13. Durée de jeu : 2h. 
Arbitre : M. Mure d’Alexis.  
NOTRE-DAME : Théo Vareilhes et 
Joris Pallier (fond), David Sabatier 
(tiers) ; Thierry Alignan et Arnaud 
Caizergues (corde). 
MONCEAUX : Ludovic Pastor et 
Baptiste Maugein (fond) ; Antoine 
Bonnel (tiers) ; Florian Maugein et 
Florian Tremouille (corde). 

COURNONT., 13 – VENDEMIAN, 6 
Evolution du score : 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 
5-0, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 9-3, 9-
4, 9-5, 9-6, 10-6, 11-6, 12-6, 13-6. 
Durée : 2h05’. Arbitre : M. Alignan.  
COURNONTERRAL : Quentin 
Guillerme et Mickaël Lévis (fond) ; 
Clément Castelbou (tiers) ; Gautier 
Vidal et Frédéric Fournier (corde). 
VENDEMIAN : Florian Palau (puis 
Mathieu Salles) et Alexandre Pierron 
(fond) ; Gaetan Delaporte (tiers) ; 
J. Gay et Nicolas Archimbeau (corde).

■ Les Vendémianaises, de valeureuses finalistes.  HDR

■ Une première finale pour Monceaux-sur-Dordogne.   HDR

Ce week-endCOURSE  D’ORIENTATION

L’épreuve se nomme le 
Cécile-Géral sprint’O, du 
nom de Cécile, « notre secré-
taire, amie et épouse dispa-
rue au mois de janvier 2017 
des suites d’un cancer », 
témoigne Elsa Munos. Ce 
challenge est proposé par le 
Muc Orientation Raid en par-
tenariat avec l’association 
Ensangle30 qui a pour but de 
promouvoir le don de moelle 
osseuse au profit des mala-
des atteints de maladies du 
sang. 
Une première édition a été 
réalisée en septembre 2017 
et les bénéfices, près de 
3 000 €, ont permis du con-
cret. Entre autres, la réalisa-
tion d’une salle de repos 
pour les familles des mala-
des qui passent souvent leurs 
journées et leurs nuits assi-
ses par terre dans un couloir, 
à la clinique du Parc, à Cas-
telnau-le-Lez. 
Cette année, les organisa-
teurs espèrent rassembler 
plus de monde encore autour 
de cet événement. L’intégra-
lité des recettes étant rever-
sée à Ensangle30 qui sensi-
bilise au don de moelle 
osseuse et qui participe à 
l’équipement des services 
d’hématologie de la région. 
L’originalité de la manifesta-
tion est qu’elle se dispatche 
sur deux jours, les 29 et 

30 septembre, en quatre 
demi-journées et quatre 
sites : « Saint-Jean-de-
Cuculles, Les Matelles, Cla-
piers, domaine de Restin-
clières. Quatre cartes, dans 
chaque village, du débutant 
au confirmé, c’est ouvert à 
ous, avec un classement par 
site pour ceux qui courent 
une demi-journée et un clas-
sement général pour ceux 
qui feront les quatre ! » 
Tarifs d’inscription : entre 3 
et 7 €. 
Inscription par mail à 
cgsprintchallenge@hot-
mail.com 

N.  H. 

◗ Renseignements sur le site de 
la course : 
https://pgeral.wixsite.com/cecile
-sprint-o ou sur la page 
Facebook : cgsprintchallenge.fr

Courir pour promouvoir le 
don de moelle osseuse

■ Deux jours, 4 cartes !

Ce fut très clair. Pas de con-
testation, pas l’ombre d’une 
opposition durable pour 
Hugo Roussaly qui a, diman-
che dernier, survolé les trois 
manches du championnat 
Occitanie Prestige disputé à 
Saint-Thibéry. Dès la 1re 
course, le Pyrénéen avait 
écrasé la concurrence et pro-
mené sa tunique blanche très 
loin devant ses adversaires. 

Bourroumana et 
Simoes, le sans-faute 
Avec beaucoup d’aisance et 
des trajectoires toujours 
impeccables. William Dho, 
Henri Giraud, Brice Maylin et 
Yannick Ginesta ne chô-
maient pourtant pas en 
essayant de recoller à la roue 
de la KTM du vice-champion 
de France 2018. Peine perdue. 
En l’absence du leader du 
championnat, l’Héraultais 
Lucas Imbert, convalescent, 
Roussaly s’imposait donc 
trois fois, la première devant 
Dho et Kevin Tarallo, la 
deuxième devant Dho et le 
Gardois Bastien Inghilerri, la 
troisième devant Giraud et le 

très régulier Provençal Dho. 
Dans le trophée Méditerranée 
open, Damien Simoes réali-
sait également un sans-faute 
et faisait briller les couleurs 
du CMX’Racer. Le Nîmois 
Mickaël Laigle et le Fronti-
gnanais Nicolas Trouillet 
endossaient le costume des 
dauphins. Le même scénario 
prévalait dans le champion-
nat Méditerranée 125cc avec 
Loan Bourroumana, impérial. 
Certes, le pilote local avait 
l’avantage du terrain, mais sa 
domination était très nette, 
malgré les efforts d’un trio 
composé d’Oscar Tonin, 
Kiliann Poll et Robin Pujol. 
Qui assurèrent largement le 
spectacle… 
Seule la catégorie 85cc a 
échappé dimanche à la domi-
nation totale d’un pilote. 
Arnaud Colson et Mathis Bar-
thez se sont en effet partagé 
les points des deux manches, 
sans éclipser la régularité du 
jeune cross-man de Fronti-
gnan, Baptiste Mathieu. Trois 
espoirs dont on entendra par-
ler bientôt. 

J. A.

Roussaly, seul au monde
Challenge Occitanie PrestigeMOTO

■ Hugo Roussaly : de légitimes ambitions affichées dès 
la première manche. J. A.

COUPE DE FRANCE : DEMI-FINALES


