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Le choc des extrêmes
ce samedi pour
Cazouls à Cournonsec
TAMBOURIN N1 et 2/ La3e journéecesamedi

Le champion de France en ti-
tre, Cazouls-d'Hérault a con-

Dans la poule B, ce 19 juin,
Grabels-Viols-le-Fort à 15 h,
Gignac-Coumonteral, 17 h.

En Nationale 1 féminine, por
son entrée dans la compéti-
tion, Notre-Dame-de-Londres
n'a pas fait de détail face à
Coumonsec, 13-1.
En N2, Vendémian et Castel-
nau-de-Guers mènent le bal,
et joueront à domicile ce sa-
medi respectivement face aux
Pennes Mirabeau (17 h) et
Poussan (18 h). Dans la poule
B, Cazouls-d'Hérault recevra
Narbonne à 16 h.

fimé sonstatutdefavori lors
de la2e joumée de Ni.
lls'est imposésursa tere face
à Monceaux/Dordogne, 13-7
quand Vendémian a ouvert
son compteur enallant battre
Coumonsec, 6-13.
Dans la poule B, Counonter-
ral et Grabels ont fait le bou-
lot face à Viols-le-Fort (13-6)
et Grabels (5-13).
Ce week-end, 3e jounée : ce
samedi19 juin, 17 h:Cour-
nonsec- Cazouls.Vendémianr-
Monceaux ara lieu le4juillet. N.H.

Championnat de I'Hérault
HÉRAULT L. Les vainqueurs, Balaruc-les-Bains,
Cournonterral et Gignac-la-Nerthe sont en tête de la
poule A. Saint-Pons-de-Mauchiens a récupéré le point de
bonus en s'inclinant avec moins de trois jeux d'écart
contre Aniane (13-11). Dans la poule B, malgré une défaite
contre Notre-Dame-de-Londres (13-6), les Cournonsécois
restent en tếte du classement grâce auX matches en
retards des autres équipes. Lavérune reste en embuscade.
Le derby contre Pignan ce week-end sera l'occasion de
confirmer le bon début de saison des Lavérunois.
En Hérault 2 Masculin, seule équipe à n'avoir pas connu la
défaite depuis la première journée, les représentants de
St-Pons-de-Mauchiens mènent la danse dans la PouleA.
Viols-le-Fort a réussi à les faire douter mais s'est arrêté à
un jeu (13-10) du bonus défensif. Le dauphin provisoire,
Grabels, recolle grâce à une victoire sur Balaruc-les-Bains
(13-6). Avec deux succès en deux journées, Narbonne
domine la poule B juste devant le Causse-de-la-Selle à la
faveur de la différence de jeux marqués.


