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L’Étoile Sportive 
Paulhan/Pézenas pour-
ra se targuer d’être le 
club de l’Hérault le 

plus fair-play de la saison 
écoulée puisque ce sont les 
U15 qui ont décroché le tro-
phée (lire cadre ci-dessous) 
et qui ont été récompensés 
comme il se doit l’autre soir 
à la Maison des sports, à 
Pierresvives, à Montpellier, 
par le District de l’Hérault de 
football, présidé par Jean-
Claude Printant. Mais leurs 
homologues des U17 n’ont 
pas à rougir de leurs cadets 
puisqu’ils remportent la 
palme du fair-play dans leur 
catégorie. 

Saint-Gély se distingue 
De son côté, l’Aurore Saint-
Gilloise (Saint-Gély-du-Fesc) 
n’a pas été en reste non plus 
en étant lauréate chez les U19 
et en Promotion d’Honneur 
B. « On n’insistera jamais 
assez sur ce que représente 
le fair-play, a souligné Jean-
Claude Printant, tout en 
rajoutant : « Cette notion de 
respect des règles, des autres 
et des arbitres doit prévaloir 
sur tous les terrains. Et c’est 
très bien quand les jeunes 
montrent l’exemple ! » 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

Les championnats Hérault 
2 et 3 et les coupes de 
l’Hérault 2017 en salle ont 
livré leur verdict dimanche 
dernier au gymnase 
Bernard-Jouannique, à 
Montpellier. 
Chaque finale a tenu les 
spectateurs en haleine avec 
une mention spéciale pour 
celle de coupe, chez les 
messieurs, entre les équipes 
de Cournonterral et Mèze. 

Mèze dans la cour 
des grands 
Le club de Mèze alignait 
trois équipes dans les cinq 
finales programmées. En 
2016, deux équipes, dames 
et messieurs, avaient accé-
dé au meilleur niveau 
départemental grâce à la 
règle de non-cumul mise en 
place par le comité dépar-
temental la saison précé-
dente. Une montée qui a 
contribué au renouveau du 
club de l’étang de Thau. 
Mèze doit pourtant encore 
atteindre la maturité néces-
saire à ce nouveau statut. 
Une maturité qui lui aurait 
certainement permis 
d’aborder cette journée de 
finales avec un peu plus de 
sérénité. 

Paulhan chute 
deux fois 
L’ES Paulhan avait deux 
équipes en finales mais a 

chuté par deux fois. Face à 
Mèze (en Hérault 2 fémini-
nes) et face à Gignac 
(Hérault 2 masculins). 
À défaut de titres en cham-
pionnat de l’Hérault ou de 
France, Notre-Dame-de-
Londres s’est octroyé la 
Coupe de l’Hérault fémi-
nine. 
De son côté, Cournonterral 
a aligné, chez les messieurs, 
une équipe remaniée pour 
sa finale. Cela n’a pas empê-
ché cette formation de rem-
porter cette rencontre à 
suspense face à Mèze (13-
12). Le tenant du titre euro-
péen et du championnat de 
l’Hérault 2017 est toujours 
en lice pour être sacré 
champion de France. 

◗ RÉSULTATS : 

◗ Finale Hérault 3 masculins : 
Lavérune, 13 -  
Montarnaud, 8. 

◗ Finale Hérault 2 féminines : 
Mèze, 13- Paulhan, 10. 

◗ Finale Hérault 2 masculins : 
Gignac, 13- Paulhan, 5. 

◗ Finale de Coupe de l’Hérault 
dames : Notre-Dame-de-
Londres, 13 - Mèze, 6. 

◗ Finale de Coupe de l’Hérault 
messieurs : Cournonterral, 13- 
Mèze, 12.

De belles finales de 
Coupe de l’Hérault

Dimanche à MontpellierTAMBOURIN

L’ES Paulhan/Pézenas primée
Challenge du fair-play Robert-Granier/Prix du départementFOOTBALL

■ Les U15 de l’ES Paulhan/Pézenas avec leurs éducateurs et Jean-Claude Printant.  PHOTOS H. D. R. 

■ Cournonterral a remporté le trophée chez les messieurs.

Le championnat de France 
en salle 2017 connaîtra son 
verdict ce week-end avec 
la dernière étape de cette 
compétition qui se dérou-
lera ce samedi 4 et diman-
che 5 mars aux Pennes-
Mirabeau, près de 
Marseille. 
Et ce, après une première 
étape dans l’Oise et une 
deuxième dans l’Hérault, 
à Florensac. 
La rencontre, chez les mes-
sieurs, Cournonterral- 
Florensac (diman-
che 15 h 45) sera certaine-
ment la finale officieuse de 
ce championnat de France. 
Chez les dames, Paulhan 
pourrait créer la surprise 
avec l’aide de Notre-Dame-
de-Londres. 
Les Londraines ont perdu 
contre Paulhan lors de 
l’étape précédente. Mais si 
ces deux équipes battaient 
Poussan, les Paulhanaises 
seraient sacrées cham-
pionnes de France. 

Les matchs à suivre 

◗ Samedi : 
9 h 30 : Les Pennes-Mirabeau 
– Narbonne (messieurs au 
gymnase Alain-Colas) ; 
14 h 15 : Notre-Dame-de-
Londres – Beuvrages (dames 
au gymnase Alain-Colas) ; 
15 h 30 : Monceaux-sur-
Dordogne – Lunel (messieurs 
au gymnase Jean-Roure) ; 
15 h 45 : Paulhan – Les 
Pennes-Mirabeau (dames au 
gymnase Jean-Roure) ; 

◗ Dimanche : 
9 h 30 : Beuvrages – 
Beauvais (dames au 
gymnase Alain-Colas) ; 
10 h 45 : Paulhan - Poussan 
(dames au gymnase Jean-
Roure) ; 
14 h 30 : Poussan – Notre-
Dame-de-Londres (dames au 
gymnase Alain-Colas) ; 
15 h 45 : Cournonterral – 
Florensac (messieurs au 
gymnase Alain-Colas).

Ce week-end, étape 
finale en Provence

Championnat de FranceTAMBOURIN

■ En U19, c’est l’Aurore Saint-Gély-du-Fesc qui se distingue. ■ PHA : la palme revient au SC Cers/Portiragnes. 

À J-3 du démarrage de la 24e 
édition des Pyramides, on 
s’active du côté de La 
Grande-Motte. 
Lundi soir, l’heure était à la 
signature, en mairie de La 
Grande-Motte, de la conven-
tion de partenariat de cette 
24e édition libellée course à 
vocation humanitaire. 
Stéphan Rossignol, maire de 
La Grande-Motte et président 
de l’Agglomération du Pays 
de l’Or, Ali Benamara, prési-
dent du Lions Club, et Olivier 
Plays, directeur général 
adjoint de Midi Libre, ont 
donc paraphé cette conven-

tion. Signe tangible que ces 
entités sont donc toutes 
ensemble derrière Les 
Pyramides et tout ce que 
cette manifestation repré-
sente dans la région. 

Des courses le samedi 
et le dimanche 
Rappelons que cette manifes-
tation démarre le samedi 
4 mars à partir de 14 h avec 
les courses des jeunes (pous-
sins, benjamins) suivis des 
courses 5 et 10 km. Et puis 
dimanche, place à l’épreuve-
reine, le semi-marathon dont 
le départ sera donné à 9 h 45.

Tous derrière les Pyramides
Lundi soir en mairie de La Grande-MotteCOURSE PÉDESTRE

■ MM. Plays, Rossignol et Benamara signent la convention.

■ L’Aurore Saint-Gély-du-Fesc est aussi lauréate en PHB.

■ En 1re Division, Saint-André-de-Sangonis récompensé.

■ U17 : c’est aussi l’ESPP !

Les jeunes U15 de l’ES Paulhan/Pézenas récompensés 
pour leur fair-play sont les suivants : Octave Cercle, Mathis 
Palacios, Noah Wagner, Ismael Nehal, Ishan Nehal, Hugo 
Manzanera, Théo Fontaine, Féodor Demas, Amine 
Bouchache, Paul Panissa, Yanis Aalam, Florent Sanchez, 
Aubin Roger, Léo Plevert et Hugo Fandos, ainsi que leurs 
dirigeants : Stéphane Lin et Frédéric Fontaine. 
Cette équipe a été invitée par le Département de l’Hérault, 
le samedi 17 décembre dernier, pour une journée de 
découverte au centre de formation du Montpellier-Hérault 
SC, au musée de Louis Nicollin au Mas Saint-Gabriel, et a 
assisté à la rencontre de Ligue 1, au stade de la Mosson, 
opposant le MHSC aux Girondins de Bordeaux (4-0).

Les lauréats


