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TAMBOURIN  
RESULTATS ET CLASSEMENTS 

N1 Masculine - play-off 4e journée:   Cournonterral, 13 - Vendémian, 12 (joué 
le dimanche 12 août); Cazouls-d’Hérault, 13 - Cournonsec, 2.  
Classement : 1. Vendémian, 14 points, 4 matchs; 2. Cournonterral, 12 pts, 4m; 3. 
Cazouls-d’Hérault, 10 pts, 4 m.; 4. Cournonsec, 4 pts, 4 m.  
Prochaine journée (samedi 1er septembre à 16h) : Cazouls-d’Hérault - 
Vendémian et Cournonsec -  Cournonterral.  

N1 Masculine - poule de maintien 4e journée : Florensac, 13 - Poussan, 10. 
 Gignac, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 12. 
Classement : 1.  Monceaux-sur-Dordogne, 14 points, 4 matches ; 2. Gignac, 12 
pts, 4 m.; 3.. Florensac, 10 pts, 4 m; 4.Poussan, 4 pts, 4m. 
Prochaine journée  (samedi 1er septembre à 15h): Monceaux-sur-Dordogne - 
Florensac . A 21h30 :  Poussan - Gignac. 
 
Nationale 1 féminine - poule des championnes 4e journée : Notre-Dame-de-
Londres, 13 - Cournonsec, 9.  Vendredi 31 août à 21 h 30 : Vendémian - 
Poussan. 
Classement : 1.Notre-Dame-de-Londres, 11 points, 4 matches ; 2. Cournonsec,  
10 pts, 4 m ; 3. Poussan, 8 pts, 3 m ; 4. Vendémian, 6 pts, 3 m. 
Prochaine journée : dimanche 2 septembre à 17 h : Cournonsec - Vendémian 
et Notre-Dame-de-Londres - Poussan. 

Nationale 2 poule d’accession (8e journée) :  dimanche 26 août à 15 h :  Notre-
Dame-de-Londres - Cournonterral. A 17h : Cournonsec- Cazouls-d’Hérault. 
Exempt : Vendémian.  
Nationale 2 poule de maintien (8e journée) : Poussan - Les Pennes-Mirabeau 
(joué samedi soir à 22h). Dimanche 26 août à 17h : Montarnaud - Usclas-
d’Hérault. Exempt :  Viols-le-Fort. 

AGDE ........................................1 
TOULOUSE RODEO ...................3 
Stade Louis Sanguin. 
Mi-temps : 1-1. 
Arbitre : M. Cabardos, assisté de 
MM. Mary et Barreau. 
But pour Agde : Leboeuf (11e). 
Buts pour Rodeo : 15e, 57e, 82e. 
AGDE : Gabet, Ahayatar, Marin, Gueti-
bi, Nelson, Michel, El Mamouni (66e, 
Peyriguey), Leboeuf, Dieye, Cloix (Sel-
va, 71e), Mongory (85e, Krini). 
RODEO :  Morris,  Adjei ,  Camara, 
Aggoun, Viltard, Bakayoko, Toure, 
Camara, Tongo (88e, Cauret), Keita 
(79e, Ocal), Matumona. 
 
Les visiteurs entament bien 
la partie et le gardien aga-

thois Gabet est rapidement 
obligé d’intervenir (7e). 
Sur leur première occasion, 
les Héraultais trouvent lma 
faille, grâce à une belle com-
binaison entre Dieye et 
Leboeuf. Le premier trouve 
le second en profondeur qui, 
de la tête vient battre Morris 
(12e, 1-0). 
Mais Rodéo réagit rapide-
ment et profite d’une erreur 
de Guetibi pour égaliser (1-
1, 15e). 
Les locaux, bien que sonnés, 
tentent de reprendre le 
match à leur compte et 
Dieye oblige le portier 
adverse à bien se coucher. 

Leboeuf, très remuant, 
déborde bien côté droit, et 
centre parfaitement pour 
Mongory, seul face au but, 
mais celui-ci ne transforme 
pas l’offrande en but (28e). 
Michel et le collectif aga-
thois poussent, mais Morris 
est toujours intraitable dans 
ses cages. Tout comme son 
homologue héraultais, 
Gabet. 
Dernière frayeur pour les 
locaux, juste avant la pause, 
avec une tete visiteuse qui 
frole le montant sur un cor-
ner. 
Le RCOA revient bien en 
deuxième période et, Cloix 

loupe un face à face avec le 
gardien pour reprendre 
l’avantage... 
Les Agathois vont payer 
cher ce manque de réalisme 
puisque 5 minutes plus tard, 
une erreur de relance du 
malheureux Cloix, les visi-
teurs prennent l’avantage 
(57e, 1-2). 
Le RCOA aura une dernière 
opportunité mais le coup 
franc de Cloix touche la 
transversale (70e). 
À dix minutes du terme, ce 
qui devait arriver arriva, les 
locaux se font punir en con-
tre pour sceller définitive-
ment leur défaite (1-3, 82e).

FABREGUES ................................1 
MURET ........................................1 
Stade Jos.-Jeanton. Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Houguet assisté de MM. 
Settouti et Cauvel.  
But pour Fabrègues : Ouabi (57e). 
But pour Muret : Nana (35e). 
Avertissements à Fabrègues : Derrar 
(41e), Vena (43e), Rezkallah (65e). 
Avertissements à Muret : Chrifi (73e), 
Oumbark (88e). 
FABREGUES : Royes - 
Herimanjakaryvo, Derrar, Vena 
(Benlefki, 63e), Rezkallah - Poujol, 
Weyders (cap.), Gomez - Bonnet 
(Nichele, 75e), Ouabi, Segura (Sellam, 
66e). Entraîneurs : Laurent Scala et 
Jean-Luc Muzet. 
MURET : Alla Fouade -  Vergnes, 
Lamhaf, Ait Had (cap.) (Oumbark,63e) 
, Dasylva (Dakhlaoui, 76e) - Duparchy, 
Rivart, Chrifi (Ounas, 85e) -  Lubasa, 
Nana, Clément-Triaut.  
Entraîneur : Sébastien Lasserre. 

A près un bon nul 
décroché dimanche 
dernier à Grammont 
face à la réserve du 

Montpellier Hérault (0-0), 
Fabrègues en a décroché un 
autre, ce samedi sur sa 
pelouse, face au promu 
Muret (1-1). Et comme la 
semaine dernière, la frustra-
tion est au rendez-vous, car 

il y avait la place pour s’impo-
ser. Mais Laurent Scala 
redoutait cette équipe de 
Muret. «Un promu ambi-
tieux qui ne sera pas facile 
à manœuvrer» disait-il avant 
la reprise du championnat. 
Et il a eu raison, car tout au 
long de la première période, 
les Haut-Garonnais n’ont pas 
rendu la partie facile aux 
Fabréguois.  

Un Muret presque... 
infranchissable   
Fabrègues, cependant, va se 
procurer les meilleures occa-
sions dès l’entame. Avec 
notamment deux beaux une 
deux entre Gomez et Segura 
(12e) mais ça passe au-des-
sus (12e) et ensuite sur le 
petit filet (21e). Mais passé la 
demi-heure de jeu, Muret 
passe à la contre-attaque. 
Rivart, bien placé, hésite à 
tirer et la défense fabréguoise 
repousse le danger (30e). 
Mais cinq minutes plus tard, 
la défense locale va se relâ-
cher et Chrifi lance en pro-

fondeur Nana qui slalome 
entre dernier défenseur et 
gardien pour s’offrir le che-
min du but (0-1, 35e).     
Ce n’est qu’après la pause que 
Fabrègues égalisera par Oua-
bi reprenant un bon centre 
de Gomez (1-1, 57e). Les 
Héraultais se libèrent et vont 
multiplier les temps forts. Un 
coup franc des 20m bien 

brossé par Rezkallah (79e) 
prend le chemin des filets 
mais la balle trouve le poteau 
adverse ! Et puis, dans un 
ultime raid, Benlefki remet 
au centre pour une belle balle 
de but qui ne trouve pas pre-
neur dans la surface (88e). 
Dommage !  

HENRI DE RUYVER

Deuxième nul pour Fabrègues
Championnat de France / National 3 / Groupe H / 2e journéeFOOTBALL

■ Mustapha Ouabi, le buteur fabréguois.   HDR

Le RCO Agde cueilli à domicile

Nationale 1 Masculine - 
poule des champions : 
Cazouls-d’Hérault, après sa 
victoire vendredi soir sur 
Cournonsec (13-2),  revient à 
deux points de Cournonter-
ral. Il faudra attendre la pro-
chaine journée, le 1er sep-
tembre, et sans doute l’attri-
bution du titre 2018 pour 
Vendémian en cas de victoire 
chez lui face à Cazouls.  
Nationale 1 Masculine - 
poule de maintien : le lea-
der Monceaux-sur -Dordogne 
s’est incliné sur le fil ce same-
di à Gignac (13-12), mais 
reste en tête de cette poule. 

Les Corréziens ont même 
mené 11 à 10 avant de se faire 
rejoindre sur la fin. A eux de 
se ressaisir samedi prochain 
face à Florensac pour rester 
devant.  Poussan, qui s’est 
incliné vendredi soir à Flo-
rensac (13-10), a enregistré 
sa quatrième défaite de rang 
et se rapproche de  la N2 
Masculine.  
Nationale 1 Féminine - 
poule des championnes 
:  le choc de ce samedi entre 
Notre-Dame et Cournonsec 
a vu la victoire des Londrai-
nes (13-9). Des Londraines 
qui passent en tête.     

Play-off, play-down : le point
 Championnats nationauxTAMBOURIN

DIJON ........................................0 
MONTPELLIER ..........................1 
Stade des Poussots. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : Me. Bartnik. 
But pour Montpellier HSC : Dekker 
(76e). 
Avertissements à Montpellier : Tolet-
ti (45e), Sembrant (67e), Dekker (73e). 
DIJON FCO : Mainguy – Gouineau 
(Blais, 82e), Trevisan (cap.), Awona, 
Carage – Nakkach (Baldé, 87e), Dali-
Storti, Solanet - Dali, Thomas (Bouillot, 
73e), Declercq. 
MONTPELLIER HSC : Murphy, Torrent, 
Dekker, Karchaoui, Toletti (Jakobsson, 
46e), Blackstenius (Mondésir, 90e+4), 
Torrecilla, Cayman, Sembrant (cap.), 
Puntigam, Le Bihan (Veje, 58e). 
 
Le MHSC féminin s’est 
imposé sur la plus petite des 
marges hier après-midi à 
Dijon, dans le cadre de la 1 
ère journée de D1 féminine. 
Une victoire longue à se des-
siner mais qui lance idéale-
ment la saison montpellié-
raine. 
« On n’a pas su débloquer 
le match en première mi-
temps pour se le rendre plus 
facile. » Hier, face à un pro-
mu dijonnais motivé pour sa 
première devant son public, 
les joueuses de Jean-Louis 
Saez ont d’abord ronronné 
pendant 45 minutes avant de 
prendre l’ascendant physi-
quement. « On a eu la maî-
trise du jeu en première 
mi-temps mais on n’a pas 
eu assez de justesse pour 
créer plus de décalages et de 

danger », ajoutait l’entraî-
neur pailladin. 
Une domination stérile, seu-
lement concrétisée par un 
centre-tir sur le poteau de la 
capitaine Linda Sembrant 
(25e). 
Bien trop peu pour déstabi-
liser un DFCO présent dans 
l’impact et opportuniste en 
contre. 

« Le plus important 
c’est la victoire » 
À l’image du retour des ves-
tiaires. Dix minutes de 
temps fort pour Dijon, 
durant lesquelles Lindsey 
Thomas, prêtée par le 
MHSC, s’est mise en évi-
dence. Sa double occasion 
franche de la 55e minute 
aurait notamment pu faire 
basculer la rencontre. Mais 
Dijon venait de laisser pas-
ser sa chance. 
Montpellier allait saisir la 
sienne. Avec un froid réa-
lisme. Sur un corner de Tor-
recilla, Blackstenius remi-
sait de la tête pour Dekker 
qui concluait seule face au 
but (0-1, 76e). « Chaque 
week-end, on s’attend à des 
matches comme ça donc ce 
n’était pas une surprise, 
souligne Sakina Charkaoui. 
Le plus important c’est la 
victoire. » Bousculées mais 
réalistes, les Montpelliérai-
nes auront l’occasion de 
confirmer dès la semaine 
prochaine contre Bordeaux.

Succès étriqué   
pour les Pailladines

D1 Féminine / 1e journéeFOOTBALL

ROMORANTIN .........................1 
FC SETE ....................................1 
Mi-temps : 1-1. 
But pour Romorantin : Touré (11e). 
But pour Sète : Yagousseti Essomba 
(4e). 
Avertissements à Romorantin : 
Souyeux (22e), Pivaty (42e). 
Avertissement à Sète : 
Levèque (32e). 
Expulsion à Sète : Forestier (36e). 
ROMORANTIN : Djidonou – Ehua 
(Farssane, 37e), Castro, A. Gaye, Leduc 
– Gutoy, Pivaty (Zeyrek 65e), Touré, 
Adjet – Souyeux (Halby Touré 83e), 
M. Gaye. 
Entraineur Xavier Dudoit 
SÈTE : Pappalardo – Levèque (Nen-
tayeb 78e), Jean Pierre, Diarra, Balp – 
Forestier, Orsattoni (Isola 36e), Kem-
bolo Luyeye, Yagousseti Essomba, Kas-
sa (Diaby 68e), Testud. 
Entraineur Nicolas Guibal. 
 
Réduits à dix après 36 
minutes de jeu suite à 
l’expulsion logique de 
Damien Forestier, les Sétois 
ont non seulement fait jeu 
égal mais ils auraient pu 
l’emporter si Kassa n’avait 
pas vu son penalty stoppé 
par Djidonou (66e). « Je 
suis satisfait une nouvelle 
fois de l’abnégation dont 
on fait preuve mes 
joueurs, ce groupe fait 
preuve d’un gros mental. » 
Nicolas Guibal, tout en 
regrettant le penalty man-
qué, considérait à juste titre 
que son équipe avait réali-
sé un bon match en Solo-

gne. Tout avait débuté de la 
meilleure des manières 
pour les visiteurs. Dès le 
coup d’envoi, Yagousseti 
Essomba se trouve à la 
réception d’une merveille 
de centre signé Testud (0-
1, 4e). 
Romorantin réagit et vite, 
puisque dès le 11e minute 
Touré égalise sur un centre 
de Leduc. Le coup de tête 
de l’attaquant du SOR a rai-
son de Pappalardo (1-1, 
11e). 

Un penalty manqué 
On est bien parti pour ne 
pas s’ennuyer, avant que ne 
survienne un tournant dans 
cette partie débridée. 
Forestier ne peut pas frei-
ner sa course et vient tacler 
sévèrement Ehua. L’arbitre 
renvoie Forestier aux ves-
tiaires. 
Guibal modifie ses batteries 
en sortant Orssatoni pour 
faire rentrer Isola. Si le jeu 
est moins rythmé jusqu’à la 
pause, les Sétois vont avoir 
une énorme occasion dès 
la reprise. 
La main de Farssane sanc-
tionnée par le penalty arrê-
té par Djidonou, les joueurs 
de l’Hérault peuvent alors 
nourrir des regrets. 
La fin de match peut atté-
nuer ces regrets car Romo-
rantin va pousser mais sans 
véritablement mettre le gar-
dien sétois en grand danger.

Les Sétois peuvent 
nourrir des regrets...

National 2 / 3e journéeFOOTBALL

Le coup d’envoi du cham-
pionnat de Régional 1 (ex-
DH) poule C aura lieu ce 
dimanche 26 août à 15 h. 
Au programme deux derbies 
héraultais avec l’Entente 
Saint-Clément/Montferrier 

qui reçoit le promu  La Cler-
montaise et Frontignan qui 
recevra Lattes. 
Le cinquième club héraultais 
Castelnau/Le Crès recevra les 
Aveyronnais d’Onet-le-Châ-
teau autrefois pensionnaires 

de la Division d’Honneur 
Midi-Pyrénées.  
Enfin deux derbies gardois 
clôtureront cette première 
journée puisque le promu  
Rousson va défier, sur son 
terrain, Aigues-Mortes  et 

Uchaud en découdra à domi-
cile face à Bagnols/Pont.  

◗ Samedi soir à 20h,  Luc-
Primaube, 1 - Narbonne, 2..  

Régional 1: le programme


