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L a saison 2018 de tam-
bourin en extérieur va 
connaître son épilogue 
ce week-end à Pignan 

avec les demi-finales (le same-
di) et les finales (le dimanche), 
de la Coupe de France. 

Cazouls-d’Hérault, le 
tenant, déjà éliminé 
Une compétition, qui d’ordi-
naire, avait lieu au mois d’août, 
bien avant la fin du champion-
nat, et que Cazouls-d’Hérault, 
chez les messieurs, avait rem-
portée, l’an passé à Cournon-
sec, face à Vendémian (13-8). 
Cette saison, Cazouls-
d’Hérault a été éliminé en 
quarts de finale chez lui face 
à Cournonterral (10-13) et sera 
donc le grand absent de ce 
carré final. Et la demi-finale 
de ce samedi, chez les mes-

sieurs, entre Vendémian, vain-
queur de la dernière Super-
coupe, et Cournonterral, autre 
cador du championnat, pro-
met car cette demi-finale a 
toutes les allures d’une finale 
avant l’heure ! 

Les Londraines 
favorites 
L’autre demi-finale messieurs 
opposera les Corréziens de 
Monceaux-sur-Dordogne à 
Notre-Dame-de-Londres. Ce 
sera là, une demi-finale tout 
aussi serrée. Car l’équipe “une” 
de Notre-Dame, reléguée au 
mois de juin en Nationale 2 
Masculine et qui n’a quasiment 
plus joué depuis ce temps-là, 
peut bien compter sur quel-
ques renforts de l’équipe de 
Nationale 2 Masculine qui, 
elle, montera en Nationale 1 

la saison prochaine. 
Côté féminines, Notre-Dame-
de-Londres, championne 
d’Europe et de France en titre, 
vainqueur de la Supercoupe, 
part avec la faveur des pronos-
tics. Il faudra quand même 
vaincre en demi une équipe de 
Cournonsec, qui n’a plus le 
même rendement que la sai-
son dernière. D’ailleurs, l’an 

dernier en demi, Cournonsec 
avait étrillé Notre-Dame (13-
2) ! Ça risque de ne plus être 
le même scénario cette fois-
ci. L’autre demi-finale oppose-
ra Vendémian à Poussan. 
Avantage aux Vendémianai-
ses, qui ont terminé cette sai-
son vice-championnes de 
France. 

H. D. R.

Des demi-finales de choc
Coupe de France / Ce samedi à Pignan à partir de 10 hTAMBOURIN

■ Cournonterral a un beau coup à jouer face à Vendémian.

Vendémian-Cournonterral (messieurs) et Notre-Dame-Cournonsec (dames).

● FOOTBALL 
NATIONAL 2 
- FC Sète-Bergerac, samedi, 18 h, Stade Louis-Michel, Sète. 
NATIONAL 3 
- Agde RCO-Tarbes Pyrénées, samedi 18 h, Stade Louis 
Sanguin 1 à Agde. 
- Beaucaire-Fabrègues, samedi, 18 h, Stade Philibert 
Schneider à Beaucaire. 
- Mende-Montpellier Hérault SC, samedi 18 h 30, Stade 
Jean-Jacques-Delmas à Mende. 
RÉGIONAL 1 
- Béziers AS II-Toulouse Métropole, dimanche, 15 h, stade de 
Sauclières, à Béziers. 
- Uzès-Montferrier, dimanche, 15 h, Stade Louis Pautex à 
Uzès. 
- Lattes-Luc Primaube, dimanche, 15 h, complexe Sportif 
Roger Andrieu, à Lattes. 
- Aigues-Mortes-Clermontaise, dimanche, 15 h, stade Du 
Bourgidou 1 à Aigues-Mortes. 
- Rousson-Frontignan, dimanche, 15 h, stade Laurent-Blanc, 
à Rousson. Castelnau, exempt. 
RÉGIONAL 2 
- Sète II-Béziers II, dimanche, 15 h, stade Louis-Michel, Sète. 
- Cers-Portiragnes - Perpignan, dimanche, 15 h, stade 
municipal, à Portiragnes. 
- Narbonne-Balaruc-les-Bains, parc des Sports de l’Amitié 2 à 
Narbonne. 
- Fabrègues II-Pignan, dimanche, 15 h, stade Joseph-Jeanton, 
complexe Jacques-Claramunt, à Fabrègues. 
- Montarnaud-Palavas, dimanche, 15 h, stade Source de 
l’Avy, à Grabels. 
- Vendargues-Anduze, dimanche, 15 h, Stade Guillaume 
Dides 1 à Vendargues. 
-Arceaux-Nîmes Chemin Bas, dimanche, 17 h 30, Stade Louis 
Combette à Montpellier (quartier Celleneuve). 
- Lunel -Aimargues, dimanche, 15 h, Stade Fernand Brunel 1 
à Lunel.  
DIVISION 1 FÉMININE 
- Montpellier HSC-Paris SG, 15 h, dimanche à Grammont, 
terrain Mama Ouattara à Montpellier. 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE 
- Frontignan-Martigues, samedi, 20 h 30, gymnase Henri-
Ferrari à Frontignan. 
- Villeurbanne-MHB, samedi, 20 h 30, salle des Gratte-Ciel à 
Villeurbanne. 
NATIONALE 1 FÉMININE 
- Saint-Etienne-Frontignan, samedi, 20 h 30, gymnase Jean-
Gachet, Saint-Etienne. 
- MHB-La Motte Servolex, samedi, 20 h, gymnase Ferrari 
(Odysseum) à Montpellier.

AGENDA

À Saint-Thibéry, on n’annule 
pas une épreuve, on la 
reporte. Même quand un 
excès de pluie, un de plus, a 
douché vos espoirs d’organi-
ser une belle journée de 
moto. Partant de ce principe, 
le championnat d’Occitanie 
prévu au printemps a été 
déplacé à demain, dimanche. 
Un report qui finalement 
rééquilibre le calendrier régio-
nal, tout en profitant d’une fin 
de saison ensoleillée… 
Pour cet avant-dernier moto-
cross de l’année, avant la 
finale de Frontignan dans 
deux semaines, le pro-
gramme est le même qu’à 
l’origine : les championnat 
Méditerranée 85cc et 125cc, 
le Trophée Méditerranéen et, 
cerise sur le gâteau saint-thi-
béryen, le championnat Pres-
tige Occitanie. Ce qui signifie 
qu’environ 200 pilotes inves-
tiront demain matin la piste 
volcanique héraultaise. Dans 
la catégorie Prestige, la plus 
huppée, Lucas Imbert et sa 
450cc KTM ont pris une 
option sur le titre. Après dix 
manches et cinq victoires, le 
cross-man d’Aspiran devance 
le Midi-Pyrénéen Brice May-
lin (Honda) de 28 points. 

Même s’ils sont assez loin au 
classement, des hommes tels 
que Jérôme Peruzzetto (Suzu-
ki), Henri Giraud (Yamaha), 
Cédric Mannevy (Honda) ou 
Bastien Inghilerri (Yamaha) 
pourront jouer les arbitres de 
ce duel annoncé. 
Même scénario dans le Tro-
phée Méditerranéen où 
Damien Simoes a fait le trou 
sur un peloton emmené par 
un Gardois, Mickaël Laigle, et 
deux Héraultais, Corentin Lal-
lemand (Frontignan) et Lucas 
Etienne (Aspiran). Dans le 
championnat Méditerranée 
125cc, tout peut encore bas-
culer. Robin Pujol a pris la 
tête, mais une seule course a 
eu lieu. Le licencié d’Aspiran 
a dû laisser les deux victoires 
de manche à Nicolas Fabre 
(Frontignan) et Kiliann Poll 
(Corbère). C’est sans doute 
celui qui appréciera le plus la 
très belle piste de Saint-Thi-
béry qui s’imposera. 

J. A. 

◗ Premiers essais (Occitanie 
Prestige) à 9 h. 1re manche 
(Prestige) à 14 h 10. 3 manches 
en Prestige, deux pour les autres 
catégories. Remise des prix  
à 18 h 45. Entrée : 10 €.

Question de prestige
Régional à St-ThibéryMOTO-CROSS

■ Environ 200 pilotes attendus demain. J. A.

■ Vendémian a déjà remporté cette année la Supercoupe. 

Les demi-finales de la Coupe de France de tambourin auront lieu 
ce samedi 22 septembre à Pignan. En voici le programme : 
Dames : 10 h : Cournonsec – Notre-Dame-de-Londres ; 
12 h : Poussan – Vendémian. 
Messieurs : 14 h : Notre-Dame-de-Londres – Monceaux-sur-
Dordogne ; 
16 h : Cournonterral – Vendémian. 
Les vainqueurs de chaque demi-finale disputeront les finales 
le dimanche 23 septembre, toujours à Pignan.

Le programme

Les deux clubs héraultais, Castelnau-le-Lez et Sète, se retrouvent en poule 4.
Leur nom de scène est “Asso-
ciation Bad in Lez”. Abil pour 
les intimes de la discipline qui 
vont croiser la raquette cette 
saison avec Castelnau-le-Lez. 
Ce sera le cas de l’autre équipe 
héraultaise de la poule, le Sète 
Badminton Club, qui, pour 
commencer la saison, recevra 
Fos tandis qu’Ollioules 
accueillera Vitrolles et que le 
Volant Salanquais sera le pre-
mier adversaire de Castelnau-
le-Lez. Rendez-vous ce samedi 
à 16 h, aux halles des Perriè-
res. 

« Avec quelques changements 
de joueurs par rapport à la 
saison précédente, notam-
ment chez les garçons et des 
jeunes moins expérimentés 
mais qui ont envie d’être per-
formant. Cette 1re journée sera 
un bon test contre une équipe 
qui semble à notre portée sur 
le papier. » Reste à le vérifier, 
d’autant plus que l’objectif de 
la saison est d’aller chercher 
la 1re place du tableau, syno-
nyme de barrages pour espé-
rer accéder en N2. 

N. H.

Castelnau et Sète en action
Le championnat de Nationale 3 reprend ce samediBADMINTON

■ L’équipe de Castelnau vise la montée en N2.

Derby d’Occitanie en soft avec la demi-finale entre Montpellier et Clapiers/Jacou.

C ’est un gros week-
end à enjeu pour le 
Muc, qui se retrouve 
en phase finale des 

championnats de France de 
baseball et de softball. 
Pour les Barracudas (base-
ball), les premières mènes de 
la demi-finale se joueront à 
Montigny-le-Bretonneux, au 
meilleur des cinq matches, 
ce samedi et dimanche. Les 
trois suivants, selon les résul-
tats, se joueront à Veyrassi 
le week-end suivant. 
Début septembre, pour la 

dernière journée de la phase 
régulière, les deux équipes 
avaient partagé les points 
mais les Montpelliérains, qui 
ont terminé ce championnat 
en leader, partiront favoris 
même s’il s’agira d’effacer les 
tablettes. Comme au début 
d’une compétition ! 
Dans l’autre demi-finale, 
Rouen, qui a passé l’épreuve 
des quarts-de-finale face à 
Savigny-sur-Orge, recevra le 
2e de la saison, les Templiers 
de Sénart. 
Côté softball, les Braconniers 

du Muc évolueront à domi-
cile, à Veyrassi, dans le derby 
du sud, face aux Rabbits de 
Clapiers/Jacou. Premier des 
trois matches ce samedi à 
14 h (plan des 4-Seigneurs à 
Montpellier). Le vainqueur 
jouera le sortant de l’autre 
demi-finale entre les Cobras 
de Contes et Nice Cavigal. 

N. H. 

◗ Web : barracudas-
baseball.com et 
stats.ffbs.fr/2018/masculin_ 
division1/resultats.php

Les Braconniers face aux Rabbits
Phases finales : Montpellier reçoit Clapiers à VeyrassiBASEBALL/SOFTBALL

■ Les Braconniers en jeu.


