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PS1-- ■ Sports Hérault

Le championnat de Nationa-
le 2 Masculine a vu ses lea-
ders s’incliner. Cazouls-d’Hé-
rault, pourtant défait chez
l’avant-dernier Pignan (13-6),
reste en tête et devance d’un
petit point Vendémian, le te-
nant du titre, qui, malgré la ti-
tularisation d’Alexandre Pié-
ron, a mordu la poussière
chez lui face au quatrième,
Poussan (4-13) !
Cournonterral, le troisième,
en s’imposant face à
Saint-Georges-d’Orques (13-8)
a fait la bonne opération du

jour pour consolider sa place
sur le podium. Et le prochain
match entre Cournonterral et
Poussan aura ce podium pour
enjeu. Notre-Dame-de-Lon-
dres, par son court succès à
Florensac (10-13), talonne
d’un point Poussan. Dans le
bas du tableau, c’est
Saint-Georges-d’Orques qui re-
devient lanterne rouge, précé-
dé d’un petit point par Pignan
et de trois par Monceaux-
sur-Dordogne, qui marque le
pas après sa défaite à domici-
le devant Viols-le-Fort (7-13).

Les 8e de finales de la Coupe de France
masculine auront lieu ce week-end.
Les Nationales 1 rentrent en lice pour
ce tour éliminatoire. Des rencontres qui
ne manqueront pas d’intérêt avec,
comme objectif principal, de se
qualifier pour les quarts de finales qui
auront lieu au cours de l’été.
Si Vendémian, leader du championnat,
reçoit la lanterne rouge
Pennes-Mirabeau, son dauphin, Cazouls
aura plus de fil à retordre à Gignac.
Le programme de ces 8e de finale se
déroule comme suit :

vendredi 10 juin, à 22 h,
Viols-le-Fort - Cournonsec ;
samedi 11 juin, à 10 h,
Narbonne - Montarnaud ;
samedi 11 juin, à 15 h,
Monceaux-sur-Dordogne -
Notre-Dame-de-Londres,
samedi 11 juin, à 17 h, Gignac -
Cazouls-d’Hérault ; Castelnau-de-Guers -
Cournonterral ; Vendargues -
Florensac ; samedi 11 juin, à 22h,
Poussan - Aniane ;
dimanche 12 juin, à 17h,
Vendémian - Pennes-Mirabeau.

L e tenant du titre Cazouls-d’Hérault
a fait chuter Vendémian, invaincu
jusque-là, dimanche en match
avancé de la 11e journée du cham-

pionnat de Nationale 1 Masculine.
Après trois heures d’échanges longs et
intenses, de jeux serrés et de rebondis-
sements, les locaux ont eu le dernier
mot dans la rencontre au sommet qui
opposait les deux meilleurs clubs du
moment.

Un match de très haut niveau
«On a dû tous puiser au fond de nos ré-
serves, on finit avec des crampes. Ce
sont des matchs agréables à jouer,
longs, intenses, comme il y en a trop
peu en France», commentait pour les
locaux le fond Jéremy Hernandez, exté-
nué. «Il a fallu aller la chercher, sur-
tout quand ils ont mené 12-11. C’était
important de gagner ce match, de leur
montrer qu’on est là et qu’il faudra
compter sur nous cette année.»
Après avoir pris le score à 2-0, les équi-
piers de Julien Sanchez encaissaient
trois jeux de rang. Ils repassaient de-
vant jusqu’à 10-8, puis 11-10 mais les vi-
siteurs recollaient à chaque fois, ren-
dant coup pour coup à leurs adversai-
res. «C’était le plus beau match de la
saison, entre les deux favoris. C’est râ-
lant mais on prend le bonus défensif,
nous restons premiers, avec les cartes
en main», rappelait Stéphan Coste à
ses jeunes coéquipiers déçus. À 49 ans,
“l’ancien” a répondu présent lorsqu’il a
fallu suppléer l’un, puis l’autre de ses
cordiers. «Ils ont fait la course en tête
et nous sommes revenus à chaque fois.
Mentalement, on y est. On perd au jeu
décisif, ça se joue à rien.» Alors que
tour à tour chaque équipe était proche

du KO sur la fin, la rencontre basculait
en effet sur quelques points plus ou
moins bien négociés avec la fatigue.
« Des matchs comme ça, on aimerait
en jouer toutes les semaines», résu-
maient, unanimes, tous les acteurs qui
iront avec leurs clubs en Italie, début
juillet, jouer la Coupe d’Europe.

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

◗ Les équipes :
CAZOULS-D’HÉRAULT: Hernandez, Sabatier,
Sanchez, Gay, Barral (Palau).
Ent. : Stéphane Mauri.
VENDÉMIAN: Salles, Delaporte, Pierron,
Escrig, Gazagne (Coste). Ent. : René Pierron.
◗ NATIONALE 1 MASCULINE (10e journée):

Montarnaud, 4 - Vendémian, 13;
Cournonsec, 3 - Cournonterral, 13;
Cazouls-d’Hérault, 13 -
Notre-Dame-de-Londres, 2;
Pennes-Mirabeau, 4 - Florensac, 13;
Gignac, 13 - Aniane, 12; En match avancé
de la 11e j. : Cazouls, 13 - Vendémian, 12.
◗ Classement : 1. Vendémian, 46 points,
12 matches ; 2. Cazouls-d’Hérault, 44 (12 m.) ;
3. Cournonterral, 33 (10 m.) ; 4. Florensac, 29
(10 m.) ; 5. Gignac, 24 (10 m.) ;
6. Cournonsec, 22 (11 m.); 7. Notre-
Dame-de-Londres, 20 (10 m.) ; 8. Aniane,
19 (11 m.) ; 9. Montarnaud, 14 (9 m.) ;
10. Pennes-Mirabeau, 9 (9 m.).
◗ La prochaine journée (11e j.) :
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin.

L’avant-dernière journée du
championnat de Nationale 1
Féminine, a vu Poussan, bien
que n’ayant pas joué ce
week-end, consolider sa place
de leader pour cette première
phase. Et les Poussanaises
sont même assurées, quoiqu’il
arrive, de terminer en tête.
Derrière, Notre-Dame-de-Lon-
dres, vainqueur de Cournon-
terral (13-11) et Cournonsec,
large vainqueur à Grabels
(0-13), se disputeront la
deuxième place du classe-
ment. Grabels, dernier et
condamné, se retrouvera pro-
chainement dans la poule ac-
cession pour le maintien en sé-
rie supérieure l’an prochain.
Idem pour Cournonterral qui
se positionne officiellement à
la 5e place du classement.
◗ NATIONALE 1 FÉMININE :
Notre-Dame-de-Londres, 13 -
Cournonterral, 11; Poussan -
Cazouls-d’Hérault (se jouera le
dimanche 12 juin à 15 h);
Grabels, 0 - Cournonsec, 13.

◗ Classement : 1. Poussan, 29
(8 m.); 2. Notre-Dame-de-Londres,
27 (9 m.); 3. Cournonsec, 26
(9 m.); 4. Cazouls-d’Hérault, 20
(8 m.); 5. Cournonterral, 14 (9 m.) ;
6. Grabels, 14 (9 m.)
◗ Prochaine journée : samedi
11 juin, 15 h, Cazouls-d’Hérault -
Grabels. À 22h: Cournonterral -
Poussan. Dimanche 12 juin, 17h :
Notre-Dame-de-Londres -
Cournonsec.

●MONTPELLIER WP ......... 9
●STRASBOURG ................ 8
Piscine Antigone. Détail des
périodes : 3-2, 3-1, 1-3, 2-2.
Arbitres : Aurely Blanchard et
Gregory Courbin.
MONTPELLIER WP : Jaszbereny
(gardien et capitaine, 6 arrêts),
Bonniou, Maksimovic (3 buts),
Martel (1), Avena, Mustur (1),
Filipovic, Heinrich (2), Kalinic,
Zivkovic (2), B.Vasseur, Chipotel,
Delgado (g).
Entraîneur : Fabien Vasseur.
STRASBOURG : Fontani (gardien,
5 arrêts), Solnon, Sutic (2 buts),
Racunica (cap, 1), Blary, Chion,
Lanau, Denux (2), Vanpeperstraete
(2), Babic, Bratic (1).
Entraîneur : Sébastien Berenguel.

Strasbourg, deuxième au clas-
sement derrière Marseille lors
de la phase régulière du cham-
pionnat de France de Pro A
masculine, a montré, ce mer-
credi à Antigone, pour la peti-
te finale aller (match comp-
tant pour la troisième place)
face au Montpellier WP, qu’el-
le n’avait pas effectué une bon-
ne saison 2015-2016 par ha-
sard. «Cette équipe méritait,
plus que Nice, d’aller en fina-
le face à Marseille. C’est cos-
taud, c’est régulier et sur la
saison, elle a bien tenu la dis-
tance. Mais elle s’est inclinée
de peu en demi-finale.»
Des compliments signés Fa-
bien Vasseur, l’entraîneur
montpelliérain, qui savait que
la partie ne serait pas facile fa-
ce à un tel adversaire. Un ad-
versaire qui n’a jamais abdi-
qué, qui s’est accroché et qui

n’a quitté Montpellier qu’avec
un petit but de retard (9-8). Ce
qui ne représente pas un re-
tard insurmontable avant le
match retour en Alsace, ce sa-
medi.

Montpellier poussif
«J’aurais bien aimé qu’on re-
produise le match que nous
avions fait samedi dernier à
Marseille. Si il y avait eu le
même engagement, on
l’aurait emporté avec plus
d’écart. Je suis déçu. Mais
tout reste jouable !» Fabien
Vasseur veut donc y croire mê-
me si l’entame de la rencontre
fut bien poussive.
Un chassé-croisé pour com-
mencer la première période,
avec des buts de part et
d’autre, et un léger avantage
pour le MWP (3-2). Le deuxiè-
me acte est plus enlevé avec
un doublé de Milos Maksimo-
vic, qui permet au MWP de vi-
rer en tête à la mi-temps par
trois buts d’écart (6-3).
C’est dans la troisième pério-
de que Montpellier marque le
pas et Strasbourg revient à un
point des Héraultais après
trois buts d’affilée signés De-
nux, Sutic et Racunica. Le qua-
trième et dernier acte sera
plus disputé, avec un doublé
d’Heinrich décisif pour as-
seoir la victoire montpelliérai-
ne. Mais le retour samedi en
Alsace ne sera pas de tout re-
pos. «Il faut gagner là-bas!
C’est tout !» Parole de coach !

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Coupe de France : l’entrée des clubs de N1 en 8e

TAMBOURIN Championnat de France ❘ N1 M ❘ 11e journée

Hérault 1 Masculins, pou-
le A : Castelnau-de-Guers fait
cavalier seul. Malgré un
match de retard, cette équipe
est largement en tête. Les Cas-
telnaulais comptent désor-
mais 7 points d’avance sur le
TCG Aix-Marseille.
Poule B: après avoir tenu le
devant de la scène en début
de championnat, Grabels dé-
gringole à la 6e place à cause
de la défaite sévère contre Gi-
gnac I (13-2).
Hérault 2 Masculins, pou-
le A: Notre-Dame-de-Londres
II, défait par Poussan (13-7),
perd la première place. Us-
clas-d’Hérault repasse devant
grâce à sa victoire sur Bala-
ruc-les-Bains (13-2).
Poule B: Saint-Georges-d’Or-
ques s’impose sur Bessan
(13-4) et se retrouve à égalité
de points avec Pignan. L’avan-
tage reste à Pignan qui comp-

te un match de retard.
Hérault 3 Masculins, pou-
le A: peu de rencontres se
sont jouées ce dernier
week-end. Florensac reste en
tête.
Poule B: Montarnaud est tou-
jours leader.
Hérault 1 Féminines: il ne
reste plus qu’une journée de
championnat avant la phase
d’accession en championnat
National. Vendémian s’est im-
posé 13-7 sur Cournonsec
mais devra confirmer son sta-
tut de champion lors de la der-
nière journée par une victoire
face à Poussan.
Hérault 2 Féminines : Flo-
rensac est toujours en tête
après avoir bien maîtrisé sa
rencontre contre Vendémian.
Avec cette victoire (13 jeux à
7), les Florensacoises restent
bien installées en tête du
championnat.

Championnat de France ❘ N1 Féminine
Coup d’arrêt chez les leaders

WATER-POLO Petite finale aller

TAMBOURIN Championnats HéraultChampionnat de France ❘ N2 Masculine

NATIONALE 2 MASCULINE : Cournonterral, 13 - Saint-Georges-d’Orques,
8 ; Vendémian, 4 - Poussan, 13 ; Florensac, 10 - Notre-Dame-de-Londres,
13 ; Pignan, 13 -Cazouls-d’Hérault, 6 ; Monceaux-sur-Dordogne, 7 -
Viols-le-Fort, 13.
Classement (tous dix matches joués) : 1. Cazouls-d’Hérault, 31 points ; 2.
Vendémian, 30 ; 3. Cournonterral, 29 ; 4. Poussan, 27 ; 5. Notre-Da-
me-de-Londres, 26 ; 6. Florensac, 25 ; 7. Viols-le-Fort, 24 ; 8. Mon-
ceaux-sur-Dordogne, 21 ; 9. Pignan, 19 ; 10. Saint-Georges-d’Orques ; 18.
Prochaine journée : vendredi 17 juin, 22h, Cournonterral - Poussan, Vendé-
mian - Notre-Dame-de-Londres et Florensac - Cazouls-d’Hérault. Samedi
18 juin, 15 h : Monceaux-sur-Dordogne - Saint-Georges-d’Orques. Diman-
che 19 juin, 17h : Pignan - Viols-le-Fort.

Cazouls, en champion
Le tenant du titre s’est imposé 13-12 face au leader, Vendémian.

■ Dernière ligne droite en N1F.

■ Duje Zivkovic et le MWP l’ont emporté mercredi.  JEAN-MICHEL MART

■ Boris Pontier, capitaine de Gignac,
recevra Cazouls-d’Hérault.  Photo A. MENDEZ

■ Le choc au sommet entre Cazouls-d’Hérault et Vendémian (en jaune) a attiré du monde.  A.M.

Le cavalier seul de
Castelnau-de-Guers

Poussan, bien en tête

Montpellier WP: un court
succès avant le retour
La place de 3e se jouera samedi à Strasbourg.


