
Cazouls-d'Hérault
sur les deux tableaux
TAMBOURIN Championnats nationaux, 6e j.

Deuxième du général dans la
poule A de Nationale 1, à éga-
lité avec Vendémian, Mon-
ceaux-sur-Dordogne a dé-

fendu son bilan avec force face
au leader, Cazouls-d'Hérault
lors de la5e jounée decham-
pionnat. Nes'inclinant que 11-
13 face aux coéquipiers de Jé-
rémy Hernandez, toujours
invaincus.
Vendémian, vaingqueur de
Cournonsec, 13-4, en profite
pour endosser seul le costume
de dauphin. Avant, à son tour,
de se rendre ce samedi
10 juillet en Corrèze, à 14 h. À
17 h, Cazouls-d'Hérault-Cour-
nonsec.

devant les Pennes-Mirabeau
et deux sur Castelnau-de-
Guers et Poussan. C'est dans
ce mouchoir de poche que les
Provençaux receVront Pous-
sandimanche11juillet à 1lh.
Vendémian jouera à domicile
ce 9juillet à 22 h face à Viols-
le-Fortet Mèze -Castelnau-
de-Guers, samedi, 17 h.

Virage sur
les matches retours
Dans lapoule B, Cazouls-d'Hé-
rault joue aussi les premiers
rles devant Florensac qui a
corrigé Cournonterral, 15-1
lors de la 5e journée. Et qui
cherchera à défendre sa 3e
place face à Pignan samedi
10 juillet, 16 h. Vendredi
9juillet, Florensac- Narbonne
à 21 h 30.
En féminines aussi, les équi-
pes ont viré sur lesmatches re
tours avec Notre-Dame-de-
Londres en tếte de la poule,
mais exempt de la 6e journée
ce week-end, talonné par Ven-
démian (à 3 pts) et Cournon-
sec (6pts).
6e jounée; vendredi 9 juillet,
Poussan -Vendémian, 22 h et
dimanche lljuillet, PennesMi-
rabeau –Courmonsec, 10 h 30.

Serré en Nationale 2
Dans la poule B, le promu,
Grabels, poursuit son sans-
faute, vainqueur de Gignac, 13-
7. Et leader avec 17 points.
Cournonterral revient à éga-
lité avec les Gignacois (14 pts)
à la 2e place après sa victoire
à Viols-le-Fort, &-13.
Les Violains recevront le lea-
dercevendredi 9juilletà22 h;
etCourmonterral-Gignac,di-
manche, 17 h.
En Nationale 2, la poule A est
très serrée alors que Vendé-
mian mène ladanse, un point N. H.


