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FC SÈTE. ......................................0 
HYÈRES. ......................................0 
Stade Louis-Michel 
Environ 500 spectateurs 
Arbitre : M Mercier 
Avertissements : Forestier (73e), 
Di Stefano (82e) à Sète; Buisson (48e) 
à Hyères 
SÈTE : Pappalardo, Minvielle, 
Di Stefano, Gas, Balp, Forestier, 
Temmar, Assoumin, Briançon 
(Yagousseti, 77e), Orsattoni (Duféal, 
61e), Testud (Ferhaoui, 57e) 
HYÈRES : Manero, Souames, 
Oyedotun, Aleo, Decugis, Blanc, Ressa 
(Aho, 67e), Buisson, Pin (Rosset, 83e), 
Pottier (Brun, 64e), Mourabit. 

Avec une attaque con-
sidérablement renou-
velée à l’inter-saison, 
le FC Sète passait au 

révélateur pour cette pre-
mière journée de champion-
nat. Et très vite, les “Vert et 
blanc” se tournaient vers 
l’avant, avec un centre de 
Minvielle à destination de 
Briançon, qui butait sur le 
gardien varois. Sur le corner 
qui suivait, la reprise de la 
tête de Gas n’était pas 
cadrée (10e). Trois minutes 
plus tard, Briançon trouvait 
Testud dans la surface mais,  
là-aussi, la frappe partait au-
dessus du cadre (13e). 
Testud que l’on retrouvait à 
la demi-heure de jeu, sur un 
coup-franc qui obligeait 
Manero à boxer le ballon 
(26e).                          
Une première période au 

cours de laquelle les Hyérois 
subissaient, sans jamais se 
montrer dangereux. Et ceci 
bien que le geste  “technique” 
de ces 45 premières minutes 
soit pourtant à mettre à leur 
actif. Mickaël Blanc, qui s’est 
certainement dit que ça pou-
vait passer sur un malenten-
du, s’écroulait en effet deux 
secondes après une pseudo 
poussette d’un Sétois. Pour 
un César, il attendra. Mais il 
aura au moins fait hurler le 
stade. De rire bien sûr... 
Après la pause, les Sétois con-

tinuaient de pousser, mais à 
l’image d’une nouvelle  frappe 
de Testud, ils avaient du mal 
à cadrer (48e). Et petit à petit, 
les Hyérois se mettaient 
davantage en évidence. Pin 
parvenait ainsi à entrer dans 
la surface locale, mais son 
centre devant le but ne trou-
vait personne (72e).  
À quelques minutes du coup 
de sifflet final, il fallait ensuite 
une intervention parfaite de 
Pappalardo, hors de sa sur-
face, dans les pieds de Ros-
set (84e) pour éviter ce qui 

aurait été un coup du sort. 
Malgré leurs meilleures inten-
tions, les Varois ne parve-
naient toujours pas à créer les 
danger, à l’image de ce der-
nier coup-franc de Buisson 
qui ne trouvait pas preneur 
dans la surface sétoise (89e). 
Le FC Sète démarre donc la 
saison par un score nul et 
vierge. Mais le potentiel offen-
sif semble néanmoins bien 
réel. À suivre. 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

Un potentiel qui reste à exploiter
Championnat de France / National 2 / Groupe A / 1re journée FOOTBALL

■ Hyérois et Sétois n’ont pas réussi à se départager pour ce match de reprise. J.B.

Le FC Sète a montré de bonnes intentions en attaque mais a manqué de réalisme.

MARIGNANE ..............................3 
PAULHAN/PEZENAS ..................1 
Stade Saint-Exupéry. Mi-temps : 1-1. 
Arbitre : M. Rodrigues. 
Buts pour Marignane : Renaut (23e), 
Ramalingom (69e sp., 86e).  
But pour Paulhan/Pézenas : B. 
Camara (29e). 
Avertissements à Marignane : 
Ramalingom (78e).  
Avertissements à Paulhan/Pézenas : 
B. Camara (45e), M. Camara (61e), 
Koné (66e). 
PAULHAN/PEZENAS : Véziat - Kone, 
Kabore, B. Camara, I. Sylla - Mheyaoui 
(Ziri, 77e), Oroque (M. Sylla, 77e), M. 
Camara (Cissé, 73e), Ybnou-Charaf - 
Poueys (cap.), Fataki. 
Entraîneur : Pascal Dagany 

«L’intersaison a été 
rock’n’roll», dixit l’entraîneur 
héraultais Pascal Dagany. 
Après beaucoup d’émotions 
variées et un mercato fait au 
plus vite, les Héraultais 

n’abordaient sans doute pas 
de la meilleure des manières 
cette première rencontre offi-
cielle de la saison. 

L’ESPP tient 70 
minutes 
Poueys et les siens ont fait de 
leur mieux, ont tenu la bara-
que pendant soixante-dix 
bonnes minutes avant de ren-
dre les armes face à une 
équipe provençale qui a pro-
fité d’un penalty de Ramalin-
gom pour prendre le large. 
Jusque-là, la copie proposée 
par Paulhan/Pézenas était 
très correcte. Poueys et les 
siens ont d’ailleurs laissé 
l’image d’une équipe bien 
organisée, capable de profi-

ter de mésentente dans la sur-
face provençale comme cette 
frappe de Poueys contrée par 
Ben Ahmed (10e). Mais c’est 
sur un coup de pied arrêté 
que les hommes de Patrice 
Eyraud vont ouvrir la mar-
que. Kakiamosiko sert parfai-
tement Renaut qui trouve la 
faille (23e). Paulhan/Pézenas 
réagit par Babacar Camara 
qui glisse le ballon du plat du 
pied dans le petit filet de 
Kouakbi (29e). Tout était à 
refaire pour une équipe mari-
gnanaise qui a peu bougé à 
l’intersaison soit tout le con-
traire de Paulhan/Pézenas qui 
comptait beaucoup de nou-
veaux.  Des Héraultais qui ont 
parfois péché par naïveté 

comme sur le deuxième but 
du MGFC : Kakiamosiko 
lance Ramalingom. Assez dis-
cret jusque-là, l’attaquant 
marignanais file au but, 
pousse son ballon et fut fau-
ché par Véziat sorti à son 
encontre. Le penalty semblait 
évident et l’ancien Ajaccien 
se fit justice lui-même. 
La suite ? Marignane-Gignac 
serra les rangs et profita des 
espaces laissés dans l’arrière-
garde adverse. Et l’ailier  
Guillaume Bosca va se muer 
en passeur décisif pour trou-
ver Ramalingom, lancé à 
pleine vitesse vers le second 
poteau, qui n’avait plus qu’à 
tacler le ballon dans les filets 
(86e). 

Paulhan/Pézenas trébuche

Après les demi-finales dames 
(lire ci-contre), place au demi-
finales messieurs de Coupe 
de France, ce dimanche, tou-
jours à Cournonsec.  

Monceaux, l’invité 
surprise 
Mais les Cournonsecois 
seront les grands absents du 
jour. Car en quarts de finale,  
ils ont été éliminés en Corrèze 
par la surprenante équipe de 
Monceaux-sur-Dordogne (13-
10) emmenée par l’ex-Vendé-
mianais Ludovic Pastor. Et 
pourtant début juillet, mais 
en championnat, ce sont les 

Cournonsecois qui s’étaient 
imposés en Limousin (13-10). 
Mais ce dimanche, c’est bien 
Monceaux qui tentera de limi-
ter la casse, en demi-finale, 
face à l’actuel leader du cham-
pionnat Cazouls-d’Hérault. La 
deuxième demi-finale entre 
Vendémian et Cournonterral 
s’annonce plus équilibrée.  

◗ Ce dimanche 13 août à 
Cournonsec, demi-finales 
messieurs de Coupe de France 
avec à 15 h, Monceaux-sur-
Dordogne - Cazouls-d’Hérault 
suivi à 17 h de Vendémian - 
Cournonterral.

De l’inédit et du costaud
 Coupe de France / Demi-finales messieurs ce dimanche à Cournonsec TAMBOURIN

■ Monceaux-sur-Dordogne, l’équipe surprise des demis. A.M.

N.-DAME-DE-LONDRES. ..........2 
COURNONSEC ........................13 
Cournonsec. Stade Joseph-Géniès. 
Evolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 1-
3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-
10, 2-11, 2-12, 2-13. Durée : 1h10. 
Arbitres : MM. Vidal, Guillerm et 
Centelles. 
NOTRE-DAME-DE-LONDRES : 
Nadège Charles et Coralie Lecerf 
(fond); Anne Arnaud (tiers); Chloé 
Alignan et Camille Arnaud (corde). 
Remplaçante : Nathalie Barreau. 
COURNONSEC : Carole Ferrier et 
Emmanuelle Nieddu (fond); Anaïs 
Barriot (tiers), Angélique Gil et 
Manon Parramon (corde). 
Remplaçante : Laure Berenguer. 

Pour cette demi-finale oppo-
sant deux équipes disputant 
la poule des championnes 
de Nationale 1 Féminine, 
force était de s’attendre à 
une partie fortement dispu-
tée et au score serré. Finale-
ment, rien de tout cela.  
Les Cournonsecoises, 
tenantes du trophée et pour-

tant privées de Gaelle Espa-
sa-Baraillé et surtout de Del-
phine Goud, n’ont quand 
même fait qu’une bouchée 
de Notre-Dame-de-Londres. 
Les Cournonsecoises bien 
emmenées par une Carole 
Ferrier, intenable à la bat-
terie, ont vite pris l’ascen-
dant sur des Londraines 
visiblement pas très inspi-
rées.  
Patrice Charles avait beau 
les secouer à chaque temps 
mort, rien n’y fera. Les 
Cournonsecoises vont 
dérouler et effacer devant 
leur public leur récent faux 
pas en championnat à domi-
cile face à Vendémian. Des 
Vendémianaises qu’elles 
retrouveront en finale, ce 
mardi.  

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

Cournonsec sans pitié 
pour Notre-Dame

Coupe de France damesTAMBOURIN

■ Cournonsec (en vert) a pris le meilleur sur Notre-Dame. 

VENDEMIAN .........................13 
LAVERUNE ...............................2 
Cournonsec. Stade Joseph-Géniès. 
Evolution du score : 0-1, 1-1, 2-1, 
3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 
10-2, 11-2, 12-2, 13-2. Durée : 1h. 
Arbitres : MM. Vidal, Guillerm et 
Centelles. 
VENDEMIAN :Christelle Sanchez et 
Jessica Martinez (fond); Anaïs Liron 
(tiers); Amandine Coste et Aurore 
Mermoud (corde). Remplaçantes : 
Delphine Gagnol (corde), Océane 
Pastor (fond). 
LAVERUNE : Anne Gomarin et 
Carine Daumas (fond); Chrystèle 
Fernandez (tiers); Aurélie Bodin et 
Rosita Figuières (corde). 
Remplaçante : Camille Pariselle 
(corde).  

Vendémian, qui évolue dans 
la poule des championnes 
en Nationale 1 Féminine, 
s’est logiquement qualifié 
pour la finale de la Coupe 
de France aux dépens du 

Petit Poucet Lavérune qui 
évolue en championnat 
Hérault 2 Féminin, soit trois 
niveaux au-dessous. Lavé-
rune, tombeur de Grabels 
(N1F) en quarts,  n’a fait 
qu’illusion en début de ren-
contre en remportant le 
premier jeu. Puis Vendé-
mian a égalisé pour ensuite 
prendre l’avantage et ne 
plus rien lâcher jusqu’à la 
fin de la rencontre.  
Et poutant Lavérune a eu 
quelques balles de jeu en 
début de partie pour 
s’accrocher et limiter la 
casse mais les points déci-
sifs ont irrémédiablement 
basculé en faveur des Ven-
démianaises.  

H.D.R.  

Vendémian se qualifie 
fort logiquement

■ Lavérune (en blanc) n’a rien pu faire face à Vendémian. 

La finale dames de Coupe de France de tambourin 
opposera ce mardi 15 août à 15 h à Cournonsec, 
Cournonsec vainqueur de Notre-Dame-de-Londres à 
Vendémian, vainqueur de Lavérune.  
Une finale qui précédera celle des messieurs fixée le 
même jour et même lieu à 17 h.

Finale dames, mardi


