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Coup d’envoi du championnat de Régional 2 ce week-end

Un front ouest et un front est
Cette saison, l’ouest Hérault jouera avec l’Aude et les P.-O. et l’est avec le Gard.

A

près deux poules de
Régional 2 exclusivement HéraultGard comme ce fut
le cas les saisons précédentes (une troisième était
dédiée à l’Aude et aux Pyrénées-Orientales), voilà qu’une
refonte s’est mise en place
pour la saison 2018-2019,
dont les trois coups seront
donnés ce week-end.

TAMBOURIN

La poule C regroupe
12 clubs, dont 7 héraultais et
5 gardois. Si, du côté gardois,
on retrouve les mêmes pensionnaires que par le passé,
c’est du côté héraultais que
l’on relève des nouveautés.

Palavas, Montarnaud :
les nouveaux venus
Palavas, relégué de Régional 1 et Montarnaud, cham-

pion de Départemental 1 l’an
passé et promu au niveau
régional, rejoindront ceux qui
évoluaient déjà à ce niveau
comme le GC Lunel, Vendargues, Arceaux Montpellier,
Pignan et l’AS Fabrègues II.
Dans la poule D et côté
héraultais, les quatre clubs
présents (Balaruc-les-Bains,
le FC Sète II, l’US Béziers et
Cers/Portiragnes) sont déjà

rompus aux joutes du Régional 2 et retrouveront sur leur
route quatre clubs des Pyrénées-Orientales, dont trois à
Perpignan et la réserve de
Canet-en-Roussillon. Se
rajoutent à cela quatre clubs
audois : Gruissan, FU Narbonne II, Trèbes et Castelnaudary.
H. D. R.

N1 masculine / Poule des champions / 6e et dernière journée

Vendémian vers la voie royale
À moins d’un cataclysme, on
ne voit pas comment le titre
de champion de France de
Nationale 1 masculine pourrait échapper à Vendémian.
En effet, pour la dernière
journée des play-off poule
des champions, Vendémian,
le leader, reçoit Cournonsec
ce samedi.

Une victoire suffit
face à un mal classé
Cournonsec, 4e et bon dernier de cette poule des champions, n’a pas remporté la
moindre rencontre depuis la
mi-juillet. À l’aller, le 28 juillet,
Cournonsec s’était incliné
face à Vendémian (4-13) et
on ne voit pas comment les
Cournonsécois pourraient
renverser la tendance.
Pour Vendémian, qui
devance Cournonterral de
deux points, la victoire est

LE PROGRAMME
N1 masculine - play-off
6e et dernière journée :
samedi 8 septembre à 16 h :
Vendémian - Cournonsec.
Dimanche 9 septembre à 16 h :
Cazouls-d’Hérault - Cournonterral.
N1 masculine - poule de maintien
6e et dernière journée :
samedi 8 septembre à 16 h :
Gignac - Florensac.
À 21 h 30 : Poussan - Monceaux.
Nationale 2 masculine - Poule
d’accession 10e et dernière
journée : Cournonterral, 13 Vendémian, 2 (joué le 31 août).
Dimanche 9 septembre à 15 h :
Notre-Dame - Cournonsec.
Exempt : Cazouls-d’Hérault.
Nationale 2 masculine poule
de maintien : 10e et dernière
journée :
Poussan - Montarnaud
(joué vendredi soir à 21 h 30).
Dimanche 9 septembre à 15 h :
Les Pennes-Mirabeau - Viols-le-Fort.
Exempt : Usclas-d’Hérault.
Nationale 1 féminine - Poule
des championnes - 6e et dernière
journée :
Vendémian - Notre-Dame-de-Londres
(joué vendredi soir à 21 h 30).
Dimanche 9 septembre à 17 h :
Cournonsec - Poussan.

évidemment indispensable
pour décrocher à nouveau le
titre. Un trophée déjà remporté en 2016 mais que
Cazouls-d’Hérault avait repris
la saison suivante.

Monceaux, leader de
la poule de maintien
Dimanche, Cournonterral se
déplacera à Cazouls mais si
Vendémian triomphe la
veille, une victoire cournonterralaise ne servirait à rien,
si ce n’est pour les Cournalencs à consolider leur
deuxième place. Encore que,
même battu, Cournonterral
resterait dauphin de Vendémian. Une place symbolique
et anecdotique puisque, pour
la coupe d’Europe, seront
qualifiés Vendémian, le
champion et Cazoulsd’Hérault pour avoir été premier de la phase régulière.

TAMBOURIN

■ Vendémian en passe de retrouver le trophée de champion.

Côté poule de maintien, Monceaux-sur-Dordogne peut
finir leader en se rendant ce
samedi à Poussan, à condition de s’imposer chez une
équipe qui est déjà reléguée
en Nationale 2 masculine.
Mais si Monceaux venait à
trébucher et que Gignac

l’emportait sur Florensac, ce
serait alors les Gignacois qui
passeraient en tête pour le
sprint final. Mais, sur le
papier, Monceaux a la faveur
des pronostics.
HENRI DE RUYVER

hderuyver@midilibre.com

Revenue victorieuse de sa campagne d’Italie

Notre-Dame récompensée
Les Londraines ont remporté la coupe d’Europe des clubs.
Victorieuses de Cournonsec
(13-7), début juillet à Segno
(Italie) en finale féminine de la
coupe d’Europe des clubs, les
Londraines n’avaient pas pu
recevoir leur trophée à l’issue
de ce tournoi, car la finale messieurs entre les Italiens de Castellaro et Cavaïon, match qui
clôturait la coupe d’Europe,
avait été écourtée en raison de
la grave blessure de Manuel
Festi, joueur de Castellaro. Du
coup, c’est à Notre-Dame, mercredi soir, que les Londraines
ont officiellement fêté leur titre
en présence d’élus et membres
de la fédération. Bravo les
filles !
H. D. R.

Foot : 3e tour de
la Coupe de France
Le tirage au sort du 3e tour
de la Coupe de France,
effectué mercredi en soirée, voit donc l’entrée en
lice des clubs régionaux de
National 3, dont les clubs
héraultais de Fabrègues et
d’Agde. Pour l’anecdote,
Fabrègues se déplacera à
Aigues-Mortes (Régional 1)
alors qu’Agde ira chez un
club de District de l’Aude,
Bages ou Cuxac-d’Aude.
Pour les autres clubs de
N3, les Catalans de Caneten-Roussillon iront à Clermont-l’Hérault pour y
affronter La Clermontaise
(Régional 1), alors que
Mende ira chez le Petit
Poucet Cournonterral
(Départemental 3). Voici
les rencontres concernant
les clubs héraultais :
Saint-Gilles - Castelnau/
Le Crès ;
Atlas Paillade - Pignan ;
Poussan - Sud Hérault ;

AGENDA
● FOOTBALL
NATIONAL 2

- Les Herbiers - FC Sète, samedi, 18 h, parc des sports
Massabielle, Les Herbiers.
NATIONAL 3
- Fabrègues - Agde, samedi, 18 h, stade Joseph-Jeanton,
Fabrègues ;
- Montpellier HSC II - Alès, dimanche, 15 h, stade Ouattara,
Grammont, Montpellier.
RÉGIONAL 1 (DH)
- Luzenac - AS Béziers II, samedi, 20 h, stade Paul-Fedou,
Luzenac ;
- Castelnau/Le Crès - Aigues-Mortes, dimanche, 15 h,
stade Robert, Le Crès ;
-- ESC Montferrier - Lattes, dimanche, 15 h, stade
Ernest-Brousse, Montferrier-sur-Lez ;
- Frontignan - Onet-le-Château, samedi, 20 h, stade
Lucien-Jean, Frontignan ;
- FU Narbonne - La Clermontaise, samedi, 18 h 30,
parc des Sports et de l’Amitié, Narbonne.
RÉGIONAL 2 (DHR)
- Nîmes Chemin-Bas - Montarnaud, dimanche, 15 h, stade
Jean-Bouin, Nîmes ;
- Arceaux Montpellier - GC Lunel, dimanche, 17 h 30, stade
Louis-Combette, Montpellier ;
- Pignan - Vergèze, dimanche, 15 h, stade Lucien-Vidal,
Pignan ;
- Balaruc - Castelnaudary, dimanche, 15 h, stade municipal,
Balaruc-les-Bains ;
- US Béziers - Gruissan, dimanche, 15 h, stade Gayonne 3,
Béziers ;
- Anduze - Fabrègues II, dimanche, 15 h, stade Langlas,
Anduze ;
- Palavas - Vendargues, samedi, 17 h 30, stade
Louis-Baumes, Palavas ;
- Cers/Portiragnes - Perpignan Bas-Vernet, dimanche, 15 h,
stade municipal, Portiragnes ;
- Canet-en-Roussillon II - FC Sète II, dimanche, 15 h, stade
Saint-Michel, Canet-en-Roussillon.
RÉGIONAL 3
- Briolet - Frontignan II, dimanche, 15 h, stade Manzanares,
Cazilhac (Aude) ;
- Gignac - Elne, dimanche, 15 h, stade Guy-Paulet, Gignac ;
- Saint-André-de-Sangonis - Cabestany, dimanche, 15 h,
stade Sangonis, Saint-André-de-Sangonis ;
- Mende II - Pérols, dimanche, 15 h, stade de Rouffiac,
Saint-Bauzile ;
- Baillargues/SBV - Saint-Privat, dimanche, 15 h, stade
Roger-Bambuck, Baillargues ;
- US du Trèfle - Montagnac, dimanche, 15 h, stade
La Royalette, Sommières ;
- Saint-Gilles - Mèze, dimanche, 15 h, stade de l’Espeyran,
Saint-Gilles ;
- Petit-Bard - Alès II, dimanche, 15 h 30, stade
Rachid-Malla, Montpellier.
DIVISION 1 FÉMININE
- Montpellier HSC - Bordeaux, samedi, 14 h 30, stade
Ouattara, Grammont, Montpellier.
● HANDBALL
NATIONALE 1 MASCULINE

■ Une belle coupe d’Europe pour les Londraines !

H. D. R.

GC Lunel - FU Narbonne ;
Florensac/Pinet - Petit-Bard
Montpellier ;
Cournonterral - Mende ;
Jacou - Pointe-Courte
Sète ;
Alignan ou Montagnac Lattes ;
Mauguio/Carnon - Montarnaud ;
Pérols - Balaruc-les-Bains ;
Aigues-Mortes - Fabrègues ;
Mèze - ESC Montferrier ;
Saint-André-de-Sangonis Uzès ;
Théza/Alenya
US Béziers ;
La Clermontaise - Caneten-Roussillon ;
Bages ou Cuxac-d’Aude Agde ;
Corneilhan/Lignan - Perpignan OC ;
Narbonne UFC - Frontignan ;
Cers/Portiragnes - Albères/Argelès.

- Annecy-le-Vieux - Montpellier HB II, samedi, 20 h 15,
espace sports Glaisins, Annecy-le-Vieux ;
- Frontignan - Nîmes II, samedi, 20 h 30, Ferrari, Frontignan.

