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Le jeu de balle va enfin résonner LECHIFFRE
1993

TAMBOURIN
qui s'est ajouté à une démobi-
lisation de beaucoup d'équi-
pes ». Chez les messieurs, il y
aura deux niveaux au lieu de
trois. En revanche, les cham-
pionnats Hérault 1 et Hérault 2
seront conmposéesde deux pou-
les conume à l'accoutunée. Il y
aura donc bien des finales de
championats en fin de saison.

Le clubde Notre-Dame-de
Londres a été crêé en 1993
au momentou sonéquipe
élite accédait à la
Nationale 1. Patrice Charles
se rappelle qu'il y avait à
l'époqueVendémian et
Cournonsec, toujours en
N1!28saisons auplus
haut niveau, en espérant
que celle-ci ne soit qu'une
parenthėse

Reprise des
championnats ce
week-end.

Nathalie Hardouin
nhardouin@midilibre.com

Les championnats Nationaux, « Celle saison sera clairement
Ligue, ou Départementaux re- différente mais elle marque
prennent ce week-end mais le malgré tout un vetour à une
confinement a laissé des traces. certaine normalité.
Créé des brèches, ditliciles à col- L'appel d'air évoquć par Chris-
mater au moment d'établir les tophe Garnier pourrait s'appe-
calendriers, « C'est un souluge. ler Notre-Dame-de-Londres, A
ment. Les circonstances n 'ont moins que ce ne soit un coup de
pas été tendres pour le sport- tonnerre. Le chub phare de Na-
tambourin comme pour tous tionale l qui a vu passer un
les sports. Ceci est particuliè- grand nombre d'intenationaux,
rement appareni dans tes mutiple chumpion de France (5
championnats fém inins » titres, 9 coupes), a annoncé l'ar-

constate le président du comité rêt de son équipe masculine (lire
de l'Hérault, Christophe Gamier. ci-contre). Viols-le-Fot a ainsi

BATTOIR
CEWEEK-END

La Nationale 1 est partagée
en deux poules de quatre
équipes:Cazouls,
Vendémian, Cournonsec,
Monceaux/Dordogne dans la
poule 1; Gignac, Grabels,
Cournonterral, Viols-le-Fort
dans la poule 2.
1"j, samedi 5 juin : En N1,
Monceaux -Cournonsec
(14 h), Vendémian -Cazouls
(17 h); Grabels-
Cournonterral (15 h);En
N2: Poussan - Pennes
Mirabeau (15 h), Castelnau-
de-Guers-Mèze(17 h);
Dimanche6 juin, N1:Viols-
le-Fort - Gignac (16 h) ; N2
Viols-le-Fort- Vendémian
(16 h 30). Narbonne -
Florensac (15 h), Pignan -
Cournonterral (17 h).
N1F. Dimanche, 15 h,
Cournonsec- Pennes
Mirabeau ; 17 h:Vendémian
- Poussan. Notre-Dame,
de-Londres est exempt.

Les Londraines de nouveau face à des objectifs de saison, dont la défense de leur titre de N1. NH

Notre-Dame sans messie
été repéché en NI, avec Grabels

Moins d'équipes en dames comne promu et une fornule
Jusu'en 2020, il y avait deux nå- de deux poules de quatre (lire
veaux départementaux fémi- en exergue). Avec des demi-li-
nins : Hérault l et Hérault 2. nles entre ksdes pre
Cette année il n'y aura qu'une fin de sison. Chez les filles, c'est
seule série (Hérault 1) compo- Florensac qui ne repartpas por
sée de 8 équipes, « II a fallu une élite à cinq équipes.
aussi alapter, en accord avec
la Fédération, le système de >Lesjeunes ont aussi retrouvé goût
poule d'uccession. Il sera rem- àla compétitionavecun format
placé parne accession et des- réduit.
cente directe avec le champion- Tous les calendriers sur
nat National 1 féminin ».
Le forfait d'équipes dans les -https//ffsport-tambourinfr/
chanpionnats nationaux mas- - https t/www.facebook com/
culins « a créé un appel d'air sporttambourinherault

Coup de tonnerre sur
la Nationale 1.

joindre.Après, j'ai toujours
donné la priorité aux Lo-
druins. C'est ce qui me décoit
wn peu mais je respectele choix
de chacun. »
La satisfaction du président et
entraûneur de léquipe de France
féminine, c'est qu'il reste les

Patrice Charles, président et
joueur de Notre-Dame-de-Lon-
dres, est amer mais lucide sur
l'impossibilité d'inscrire une
équipe masculine en Nl cette
saison. « La saison dernière et
la crise sanitaire ont joué un
peu mais ça fail quelques an-
nées que cest ditficile. On es-
sayede faie monterlesjeunes,
de les aguerrir. Cest uneques-
tion de mnotivation. Certains

sont allés ailleurs, ont anété.
Les anciens ne peuvent pas tou-
jous boucher.Si on avit la e.
lève dans l ou 2 ans., mais ce
n'est pas le cas ».
Lecub repart donc en D1, ticket
qu'il agagné l'an passé,avec les
jeunes motivés. Patrice Charles
est bien conscient que le vivier filles!« On a repris les entrai-
du illage conmeNotre-Dame nementssansréelles visibililés
est moins inportant qưà Pigan enjanvier etellesse sont inves-
ouCoumon, des villes qui voient ties, sont motivées », Les filles
leurpopulation gonler. « Notre de deux joueuses ont été inté-
situation géographique fait gréesaugroupe.Larelèveaufé
q'on estexcentré pour altirer
aussi des joueurs à nous re-

https //tambourin-ligueoc,fr/

minin est bel et bien assurée.
N. H.


