
Cazouls-d'Hérault
trace sa route
TAMBOURIN HéraultetNationales.

Championnat de l'Hé-
rault :4journée
En Hérault 1, poule A, les Cu-
cullois se sont imposés pour
la première fois de la saison
lors de cette4 journée face
à Balaruc-les-Bains, 13-7.
Le leader provisoire, Saint-
Pons-de-Mauchiens, a re-
trouvé de son mordant face
à Gignacla-Nerthe 13-6.
Dans la poule B, Poussan ta-
lonne Notre-Dame-de-Lon-
dres après son succès sur ce
dernier 13-8. Castelnau-de-
Guers, avec une défaite et
deux matchs de retard, est la
lanterne rouge de la poule.
Hérault 2 Masculin, poule A:
Saint-Georges d'Orques a bien
négocié son déplacement
à Grabels, 13-7,ce qui lui per-
met de passer devant Notre-
Dame-de-Londres accroché
par Viols-le-Fort, 13-12. Dans
lapoule B, le STC Montpellier
s'est imposé à Montcalm face
àLavérune 13-9ce qui lui per-
met d'ére sur le podium, juste
derrière Narbonne et le lea-
der, Causse-de-la Selle.

Cazouls-d'Hérault est un lea-
derimperturbable.Vainqueur
samedi dernier de Vendé-
mian, 13-4, il se rendra ce sa-
medi 3 juillet à Mon-
ceaux/Dordogne (15 h) pour
confirmer son statut d'in-
vaincu dans la poule A quand
dans l'autre rencontre, Ven-
démian recevra Cournonsec
17 h.

Grabels qui a créé la sensa-
tion le week-end dernier en
allant battre Coumonterral
dans son antre, 10-13, a pris
la pole position de la poule B
avec Gignac qu'il reçoit ce sa-
medi 3 juillet à 15 h. Viols-le-
Fort accueillera Cournonter-
ral,vendredi à22h.
En Nationale 1 féminine,
les rencontres de la5° joumée
sont programmées à diman-
che 4juillet (17 h). Champion-
nes en titre, les joueuses de
Notre-Dame-de-Londres re-
çoivent Poussan quand dans
le même temps, Vendémian
jouera face à Coumonsec.
En N2 masculine, poule A,
Vendémian et Castelnau-de-
Guers se partagent la tếte et
joueront tous deux à domi-
cile, respectivement les 2 et
3 juillet face à Mèze (19 h) et
Poussan (17 h).
Viols-le-Fort reçoit lesPennes
Mirabeaudimanche 4juillet
à 11 h. Dans la poule B,
Florensac - Cournonterral,
vendredi 2juillet à 22 h.

N. H.

> Les finales des championnats
de l'Hérault auront lieu en même
temps que les finales de Coupes
de I'Hérault. Les équipes finalistes
se retrouveront le week-end des
9 et 10 octobre pour esperer
soulever le trophée de champions
de leurs catégories.


