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On craignait la pluie, elle 
fut discrète le samedi et 
invisible le dimanche. Dès 
lors, la 5e édition du natio-
nal de la ville d’Agde s’est 
révélée être un succès de 
prestige qui récompense le 
fabuleux travail de l’équipe 
d’organisateurs emmenée 
par le duo Fred Trani et 
Max Polignone. 
Près de 400 triplettes sur la 
ligne de départ, des cham-
pions du monde, de France 
et de bien belles parties 
finales pimentées par la 
présence des Poussanais 
de Georges Espinasse, 
François Cortès et Chris-
tophe Cabrol. Pas forcé-
ment considérés comme 
les épouvantails de la com-
pétition, les très sympathi-
ques protégés de Jean-
Marc Vicens ont réussi un 
parcours en tous points 
remarquable en atteignant 
même la finale et soulevé 

l’enthousiasme de leurs 
supporteurs. 
Vainqueurs en demi de la 
formation d’Adrien Dela-
haye, Espinasse et ses amis 
n’allaient en revanche pas 
pouvoir endiguer les 
assauts, en finale, de la for-
mation emmenée par celui 
qui fut champion de France 
avec Quintais et Suchaud 
à Béziers, Manu Lucien, 
associé au solide Jimmy 
Reinard et au métronome 
David Winterstein, l’un des 
partenaires préférés de 
Christian Fazzino. 
À noter la présence en 
demi-finale d’une bien belle 
équipe agathoise, celle 
composée de Florent Joda, 
Cyril Cougnenc et Kevin 
Bauer, uniquement battue 
par les futurs vainqueurs. 
Agde a encore de belles 
années à vivre. 

J.-M. I.

Le national de l’Éphèbe 
prend de l’épaisseur

Cinquième édition à AgdePÉTANQUE

■ Vainqueurs et finalistes du national.

On attendait Balaruc-les-
Bains en Élite 1, ce sera 
finalement Pignan en finale 
du championnat de France 
de Nationale 4, ce vendre-
di (15 h) au nouveau bou-
lodrome situé à l’entrée de 
la station thermale. Le club 
cher à Claude Michel, qui 
perpétue une tradition 
bouliste depuis plusieurs 
dizaines d’années, se voit 
en effet offrir une chance 
unique d’obtenir un titre 
national devant un public, 
on l’imagine, tout acquis à 
sa cause. Pour cela, il fau-

dra aux Delpont, Michel et 
autre Ricco se défaire des 
Isérois de la vallée de la 
Gresse. Une finale de N4 
qui ouvrira un week-end 
exceptionnel à Balaruc 
puisque la totalité des fina-
les de championnats de 
France auront lieu sur les 
bords de l’étang de Thau, 
durant trois jours. L’occa-
sion pour les passionnés 
de voir à l‘œuvre ce qui se 
fait de mieux en France, 
parfois même au monde. 
Et si Pignan pouvait ouvrir 
le bal par un feu d’artifice...

Tous derrière Pignan !

DROIT AU BUT

● SPORT BOULES 
On connaît la composition 
(ou presque) des demi-finales 
du championnat des AS. En 
effet, Le Crès, qui a battu à 
deux reprises Villeneuve-lès-
Béziers, se déplacera à l’aller 
chez le champion en titre, 
Lodève, qui a su de son côté 
éviter le piège tendu par les 
Sétois de Taïeb. Battus de peu 
à l’aller (19-21), les maritimes 
ont eu leur chance mais se 
sont à nouveau inclinés sur le 
score de 23-17. 
Une autre formation sétoise, 
celle du président Minarro, 
pourrait en revanche disputer 
les demi-finales. En effet, 
vainqueurs 25-15 à Valras à 
l’aller, les Sétois devraient être 
en mesure de confirmer, ce 
vendredi, dans leur antre. Le 
vainqueur affrontera 
Bédarieux, qui a renversé 
Lunel (31-9). 

Concernant la coupe de 
l’Hérault, réservée aux 
perdants des poules, les 
demies opposeront Haut-
Libron à Mireval et Lodève 
(Blot) à Lamalou-les-Bains. 

● RESTRICTIONS 
Visiblement très mal 
défendus par leurs élus au 
comité régional d’Occitanie, 
les amateurs de jeu provençal 
héraultais vont devoir 
apprendre les restrictions. En 
effet, en triplettes (3 qualifiés) 
comme en doublettes (2), le 
comité de l’Hérault a perdu 
des représentants aux 
championnats de France. Il 
est loin le temps où, grâce à 
Francis Gachon, le CD 34 avait 
huit équipes au France. Et 
que l’on ne vienne pas nous 
parler de moyens financiers, 
le CD 34 est l’un des comités  
les plus riches de France !

L es messieurs de Cour-
nonterral-Fabrègues 
sont à nouveau cham-
pions de France de 

tambourin en salle. Belle 
consécration pour cette 
équipe héraultaise qui s’est 
illustrée, le week-end dernier 
aux Pennes-Mirabeau (Bou-
ches-du-Rhône), lors de la 
troisième et dernière phase 
de championnat. La fin d’un 
triptyque après Lunel (3 et 
4 février) et Beuvrages, dans 
le Nord (17 et 18 février). 

Jusqu’au bout  
du suspense 
Ce week-end en Provence, il 
a fallu attendre la toute der-
nière rencontre pour connaî-
tre ainsi le champion de 
France 2018. Car Florensac 
et Cournonterral-Fabrègues 
étaient, jusque-là, au coude-
à-coude avec six victoires 
bonifiées et ce, en six ren-
contres pour chacune des 
équipes. La dernière partie 

aura donc été décisive. Cour-
nonterral-Fabrègues s’est 
imposé sur le score de 13 à 6 
pour s’emparer ainsi du titre 
national. 

Derrière, les Gardois 
d’Aigues-Vives ont réalisé 
une belle performance en 
terminant à la troisième 
place devant Paulhan. Sui-

vent, derrière, les Proven-
çaux des Pennes-Mirabeau 
(5e) et Gignac-la-Nerthe (6e). 
Ferment la marche Beauvais 
(7e) et Beuvrages (8e).

Du grand Cournon/Fabrègues
Troisième et dernière phase des championnats de France en salleTAMBOURIN

■ Quentin Guillerm et Clément Castelbou encore titrés avec Cournonterral-Fabrègues.  M. RABAUD

Aux Pennes-Mirabeau, les tenants du titre ont battu Florensac en finale (13-6).

Pour la première fois de leur 
histoire, les filles de Paulhan 
sont championnes de France 
en salle. Ce week-end aux 
Pennes-Mirabeau (Bouches-
du-Rhône), elles ont battu, sur 
le fil, Poussan (13-12). Déjà, le 
samedi, lors de la première 
journée de ces championnats, 
elles avaient pris une option 
sérieuse pour le titre en 
l’emportant de façon convain-
cante sur Notre-Dame-de-Lon-
dres (13-5). 

La malchance  
de Notre-Dame 
Les Paulhanaises, après avoir 
terminé à la troisième place 
du championnat de l’Hérault, 
puis battues en finale du 
championnat d’Europe, ont 
quand même remporté la 
coupe de l’Hérault et le cham-

pionnat de France. Chapeau ! 
Notre-Dame-de-Londres ne 
s’est pas remis de sa contre-
performance lors de l’étape 
précédente. Avec trois nouvel-
les défaites ce week-end, les 
Londraines, pourtant cham-
pionnes de l’Hérault, loupent 
le podium en terminant 4e 
derrière Les Pennes-Mirabeau. 
Des Provençales qui réalisent 
là une belle performance. 
Enfin, les féminines de Beau-
vais et Beuvrages (Hauts-de-
France) persévèrent chaque 
année dans leur apprentissage 
au niveau national. Et, d’année 
en année, ce travail porte ses 
fruits. Les Nordistes de Beu-
vrages, 5e de la compétition, 
ont livré une très belle rencon-
tre face à Poussan. Les Beu-
vrageoises ne se sont inclinées 
que sur le score très honora-

ble de 13 à 8. Bien que derniè-
res de cette édition, les Picar-
des de Beauvais ont fait dou-
ter Paulhan lors de la pre-

mière étape en s’inclinant sur 
le score de 13 à 10 face aux 
futures championnes de 
France.

Premier titre pour les Paulhanaises

■ Un beau succès pour les filles de Paulhan.  H. D. R.

Jeunes : 
l’Hérault  
en force
Cette dernière journée de 
championnat de France a 
aussi été le théâtre de belles 
finales chez les jeunes, où 
l’Hérault s’est taillé la part 
du lion. Les poussins de 
Vendémian s’imposent 13 à 
8 face aux Pennes-Mirabeau. 
En benjamins, Cazouls-
d’Hérault a été sacré cham-
pion de France après sa vic-
toire 13 jeux à 7 sur Les Pen-
nes-Mirabeau. Chez les 
minimes, Vendémian s’est 
imposé 13 à 2. 
Et en cadets, Grabels a ter-
miné en tête de la poule 
avec trois victoires et 
aucune défaite. Beauvais est 
vice-champion de France. 
Les Provençaux de Gignac-
la-Nerthe complètent le 
podium alors que Narbonne 
termine à la 4e place.

Le sport-tambourin revient à 
Pézénas, le temps d’un week-
end sur la place du 14-Juillet 
mais aussi non loin de là, à 
Castelnau-de-Guers, à l’occa-
sion du 3e tournoi Chris-Alle-
mand. 
Chris Allemand, joueur formé 
au Club Omnisports Castelnau-
lais, est décédé l’année de ses 
18 ans. Et le club de Castelnau-
de-Guers a toujours conservé 
la mémoire de ce joueur parti 
trop tôt en donnant son nom 
au terrain de tambourin du vil-
lage et en créant un tournoi en 
son nom. 

Pézenas, ancien bastion 
du tambourin 
Ce tournoi, créé en 2016, en est 
désormais à sa 3e édition et 
réunira cette année des équi-
pes qui évoluent au niveau 
départemental et régional 

(Ligue) et ce, sur deux jours. 
Ce sera la première année que 
les finales du tournoi de niveau 
Ligue se dérouleront sur la 
place du 14-Juillet de Pézenas. 
C’est grâce au travail du COC 
Castelnau-de-Guers auprès de 
la municipalité que le sport-
tambourin fait donc son retour 
à Pézenas. La place du 14-
Juillet avait été pendant long-
temps le théâtre de belles 
empoignades. Mais à la faveur 
d’un désintérêt pour la disci-
pline, le terrain avait cessé de 
recevoir des rencontres à la fin 
des années 2000. 
Aujourd’hui, émoustillée par le 
renouveau de ce sport dans le 
département et une volonté de 
proposer des animations origi-
nales et authentiques qui 
éveillent l’intérêt des habitants 
et des visiteurs, la Ville de 
Pézenas souhaite, dans le 

cadre d’un projet d’urbanisme 
plus global, réaménager la 
place pour accueillir régulière-
ment des rencontres de tam-
bourin. À commencer par ce 
week-end. 

◗ Le programme complet. 
Samedi 17 mars, à Castelnau-de-
Guers : 8 h 30, Castelnau-de-
Guers - Saint-Pons-de-Mauchiens 
(Dép.) ; 9 h 45, Usclas-d’Hérault -
Florensac (Ligue) ; 11 h 30, 
Bessan -Cazouls-d’Hérault (Dép.) ; 
13 h 30, Castelnau-de-Guers - 
Narbonne (Ligue) ; 16 h 15,  
finale du tournoi départemental. 
Dimanche 18 mars, à Pézenas : 
13 h 30, match pour la 3e place 
et à 16 h, finale du tournoi  
Chris-Allemand.  
Pendant toutes les rencontres : 
atelier gratuit de découverte de la 
pratique et stand de la fabrique 
de tambourins.

Hommage à Chris Allemand
Ce week-end à Castelnau-de-Guers et à PézenasTAMBOURIN

Un tournoi est organisé en mémoire de ce joueur décédé.


