
Pour la troisième saison consécutive,
l’Entente Sportive Cœur Hérault
(ESC 34) regroupant les communes de
Fontès, Péret, Cabrières, Adissan,
Nizas et Lézignan-la-Cèbe, tient le cap
des 200 licenciés. Pas moins de treize
équipes sont représentées (de U6 à
vétérans). Chez les jeunes, l’ESC 34
s’est notamment distinguée avec les
U11 et U13 qui ont évolué au plus haut
niveau départemental. L’équipe réserve
seniors, elle, évolue en 2e Division de
District, le niveau le moins élevé du
département, mais espère bien accéder

en Promotion de 1re Division. Tout
comme l’équipe fanion, 3e cette saison
en 1re Division de District, et qui fera
de l’accession en PHB son principal
objectif pour la saison 2016-2017.
Seuls deux niveaux manquent à ce
jour à l’ESC 34 : les U19 et les
féminines. «Pour les U19, souligne le
président Jacques Bilhac, nous les
intégrons dans l’équipe réserve des
seniors. En revanche, nous voulons
recréer une section féminine. »
En 2003-2004, les filles de l’ESC 34
furent championnes régionales !

D ans de nombreux cas, en foot-
ball comme en rugby, les fusions
entre communes, pourtant ren-
dues nécessaires pour la viabili-

té de certains clubs, ne sont pas tou-
jours un long fleuve tranquille. Et ce
que l’on pensait plus facile à réaliser à
deux ou à plusieurs, devient quelquefois
source de conflits.

Un bassin de vie
de 5 600 habitants

Et pourtant, l’union fait la force, dit-on.
En tout cas, pour l’Entente Sportive
Cœur Hérault, club de football qui vient
de fêter ses 20 ans, ça se passe plutôt
bien ! De la fusion entre le Football Club
de Fontès et l’Olympique Club Péret en
1995, est né le Trait d’Union Boyne-Ce-
ressou, devenu depuis l’ESC 34 regrou-
pant outre les deux communes d’origi-
ne, celles de Cabrières, Lézignan-la-Cè-
be, Nizas et Adissan. Un bassin de vie re-
présentant un peu plus de 5 600 habi-
tants. «Dans les petites communes, sou-
ligne Jacques Bilhac, le président de
l’ESC 34, la pérennité des clubs n’est
souvent viable qu’à travers des fusions.
La mutualisation des moyens techni-

ques, sportifs et humains, quand ça
marche, y est nettement plus facile. Et
c’est un moyen de maintenir une activi-
té sportive digne de ce nom sur le terri-
toire.» L’idée de la fusion entre ces six
communes est devenue nécessaire lors-
que certains clubs comme à Adissan, Ni-
zas, voire Lézignan-la-Cèbe et Cabrières
ont périclité. Occasionnant le départ des
jeunes joueurs vers d’autres cieux.

«La locomotive, c’est
l’école de foot !»
Jacques Bilhac, président
Plutôt que de se préoccuper uniquement
de l’équipe seniors, Jacques Bilhac et
toute son équipe ont, depuis quelques an-
nées, commencé par les fondations. No-
tamment à la fin des années 1990 lors-
que fut créée l’école de foot, sous la hou-
lette du président Francis Dauteribes.
« Ce fut un véritable déclic. Pour un
club, l’important c’est d’avoir une base
solide. Pour nous, la locomotive, c’est
l’école de foot ! C’est elle qui tire tout le
reste!» Et ses “petits”, l’ESC 34 n’entend
pas les sacrifier. «Le projet sportif du
club repose essentiellement sur l’accueil

et la formation des jeunes joueurs, celle
aussi des éducateurs et des arbitres»,
précise Jacques Bilhac. Ce qui a notam-
ment valu à l’ESC 34, de voir, depuis
2010, son école de foot labellisée par la
Fédération française de football.

À la recherche
d’un deuxième stade
Et à Fontès, épicentre de l’ESC 34, le sta-
de Battesti et son club-house flambant
neuf accueillent, chaque saison, pas
moins de 200 licenciés. Des U6 aux vété-
rans, chacun trouve sa place. « Mais
nous sommes à la recherche d’un
deuxième stade, souligne Jacques Bil-
hac. Un stade existant dans l’une des
communes et qu’il faut réaménager.
Car à Fontès, malgré de belles installa-
tions, on se sent à l’étroit. Et ce n’est
pas toujours facile de trouver des cré-
neaux horaires pour les entraînements
et les matches de nos treize équipes !»
Une convention, récemment signée en-
tre les six communes, devrait, en princi-
pe, déboucher sur une solution. Pour
que rayonne un peu plus l’ESC 34 dans
le Cœur d’Hérault !

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

Nationale 1 Masculine : si
Vendémian, après sa large vic-
toire (13-0) sur la lanterne rou-
ge Les Pennes-Mirabeau, conti-
nue de caracoler en tête, l’info
du jour, c’est plutôt la belle
troisième place de Cournonter-
ral qui talonne à trois petits
points le dauphin de Vendé-
mian, Cazouls-d’Hérault et ce,
après douze matchs joués.
Cournonterral s’est facilement
imposé face à Montarnaud
(13-3) alors que les Cazoulins
sont allés gagner à Aniane
(6-13). Florensac, défait à do-
micile par Gignac (7-13), mar-
que le pas. Les Florensacois
sont quatrièmes mais à dix
points derrière Cournonterral !
Nationale 2 Masculine: avec
la remise à jour du calendrier,

(certains matchs reportés le
week-end du 17 juin ont été
joués en semaine), le cham-
pionnat, après douze journées,
a connu quelques chamboule-
ments. C’est Vendémian qui a
repris la tête avec quatre
points d’avance sur Floren-
sac ; Cournonterral restant tou-
jours à la troisième place. Fina-
lement, c’est Cazouls-d’Hé-
rault, l’ex-leader battu par Ven-
démian (2-13), qui fait la mau-
vaise opération en dégringo-
lant à la quatrième place, accu-
sant un retard de cinq points
sur les Vendémianais. À noter
dans le derby des mal-classés,
la victoire de Saint-Georges-
d’Orques sur Pignan (13-7)
mais Saint-Georges reste lan-
terne rouge... derrière Pignan.

200 licenciés pour un club qui fourmille de projets

FOOTBALL Rencontre avec l’ Entente Sportive Cœur Hérault

LA FICHE DU CLUB

Cournonterral se replace

Ce samedi 2 juillet, de 13 h à
19 h, sur l’esplanade
Jean-Beaumel, aura lieu la
7e édition du tournoi de beach
rugby de La Grande-Motte. Or-
ganisé en partenariat avec le
Rugby Club de La Grande-Mot-
te, ce tournoi se déroulera sur
trois terrains, alors que deux
structures gonflables seront à
la disposition des jeunes en-
fants. La remise des prix se fe-
ra en début de soirée, à l’Es-
trambord.

À but caritatif
Comme par le passé, le tour-
noi a un caractère caritatif. À
l’occasion de cette septième
édition, un chèque sera rever-
sé à une association, en l’oc-
currence Rugbyna Faso, chè-
re à Fulgence Ouedraogo, le
capitaine du Montpellier Hé-
rault Rugby, qui en est le par-
rain. Ce sont 400 à 500 joueurs
qui sont attendus, amateurs,

pros ou entreprises. Bertrand
Delrieu, cheville ouvrière du
tournoi, évoque cette nouvelle
édition : «Ce tournoi a pris
au fil des ans de l’importan-
ce. Il est devenu incontourna-
ble dans le département de
l’Hérault. Je tiens aussi à
conserver l’esprit caritatif
que nous lui avons donné en
faisant connaître une asso-
ciation et en l’aidant finan-
cièrement au travers du tour-
noi.» Seront présents à
La Grande-Motte, l’ancien pi-
lier international et consul-
tant télévision Christian Cali-
fano, Julien Tomas,’ancien de-
mi de mêlée montpelliérain,
qui portera lors de la saison
2016-2017 de Top 14 le maillot
de la Section paloise, ainsi
que plusieurs féminines du
Montpellier Hérault Rugby, fi-
nalistes du dernier champion-
nat de France.

JEAN-BERNARD FIZE
sports.montpellier@midilibre.com

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

L’Entente Sportive Cœur Hérault (ESC 34) qui regroupe les communes de
de Fontès, Péret, Cabrières, Lézignan-la-Cèbe, Adissan et Nizas a son siège
basé à Fontès, au stade Battesti. Son site : esc34.footeo.fr
L’état-major du club se compose comme suit : Jacques Bilhac (président),
Patricia Gil (secrétaire), Alain Mendez (secrétaire), Dominique Turpin et Da-
vid Deltour (coordinateurs du pôle seniors), Terence Brighenti (coordina-
teur du pôle jeunes), Jérémie Bilhac (coordinateur de l’école de foot) et Cé-
dric Moreau (responsable de l’école des gardiens).
L’organisation du club repose sur un conseil d’administration qui s’appuie
sur le travail de cinq commissions (sportive, administrative, financière, ani-
mation, communication). Des membres du conseil d’administration siè-
gent dans ces commissions qui sont ouvertes aux licenciés. Les plus jeu-
nes peuvent siéger au conseil d’administration des jeunes. Des stages de
foot sont souvent organisés lors des vacances de Toussaint et de Pâques.
Enfin la charte du club s’appuie notamment autour d’une valeur essentielle
: le respect. Que ce soit envers les règles, les arbitres, les dirigeants, les
adversaires, le maillot du club, les équipiers voire les installations.

TAMBOURIN Championnat de France

BEACH RUGBY Samedi 2 juillet

NATIONALE 1 MASCULINE : Vendémian, 13 - Pennes-Mirabeau, 0; Aniane,
6 - Cazouls-d’Hérault, 13; Cournonterral, 13 - Montarnaud, 3; Florensac, 7
- Gignac, 13; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonsec, 5.
Classement : 1. Vendémian, 50 points, 13 matches; 2. Cazouls-d’Hérault,
44 (12m.); 3. Cournonterral, 41 (12m.); 4. Florensac, 31 (12m.); 5. Gignac,
29 (12m); 6. Notre-Dame-de-Londres, 28 (12m.); 7. Cournonsec, 27
(13 m.); 8. Aniane, 19 (11 m.); 9. Montarnaud, 19 (11 m.); 10. Pennes-Mi-
rabeau, 12 (12 m.).
Prochaine journée : vendredi 1er juillet, 22h, Montarnaud - Florensac. Sa-
medi 2 juillet, 17h : Gignac - Notre-Dame-de-Londres. Dimanche 3 juillet,
15h : Pennes-Mirabeau - Aniane. Dimanche 10 juillet, 17h : Cazouls-d’Hé-
rault - Cournonterral.
NATIONALE 2 MASCULINE : Notre-Dame-de-Londres, 6 - Cournonterral, 13;
Cazouls-d’Hérault, 2 - Vendémian, 13; Viols-le-Fort, 6 - Florensac, 13;
Saint-Georges-d’Orques, 13 - Pignan, 7; Monceaux-sur-Dordogne, 13 -
Poussan, 12.
Classement : 1. Vendémian, 38 points, 12 matches; 2. Florensac, 34 (13
m.); 3. Cournonterral, 33 (11 m.); 4. Cazouls-d’Hérault, 33, 12 m.; 5. Pous-
san, 29 (11 m.); 6. Monceaux-sur-Dordogne, 28 (12 m.); 7. Notre-Da-
me-de-Londres, 28 (12 m.); 8. Viols-le-Fort, 26 (12 m.); 9. Pignan, 24 (12
m.); 10. Saint-Georges-d’Orques; 22 (11 m.).
Prochaine journée : vendredi 8 juillet, 22h, Cournonterral - Cazouls-d’Hé-
rault, Vendémian - Viols-le-Fort et Florensac - Saint-Georges-d’Orques. Sa-
medi 9 juillet, 15h : Monceaux-sur-Dordogne - Notre-Dame-de-Londres. Di-
manche 10 juillet, 17h : Pignan - Poussan.

L’école des gardiens de but de l’Entente Sportive Cœur
d’Hérault (ESC 34) existe depuis cinq ans. Sous la
houlette de Cédric Moreau, vingt jeunes joueurs (de U6
à U13) s’initient aux spécificités de ce poste. Mais les
plus âgés (U15, U17 et seniors) ne sont pas oubliés et
peuvent se perfectionner auprès de Diego Garrido.
Rappelons que l’école des gardiens de l’ESC 34 a eu
la primeur, cette saison, de se rendre sur les
installations du Montpellier Hérault, à Grammont, et
pouvoir échanger avec les gardiens du MHSC Geoffrey
Jourdren, Laurent Pionnier et Jonathan Ligali, sans
oublier la gardienne de la section féminine, Solène
Durand et l’ancien gardien international, Bruno Martini.

L’union fait la force
Six communes sont représentées à travers ce club qui a fêté ses 20 ans.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France
masculine de tambourin a donné les oppositions suivantes :
Montarnaud - Vendémian,
Aniane - Notre-Dame-de-Londres,
Cournonterral - Cazouls-d’Hérault,
et Cournonsec - Florensac.
Ces rencontres se joueront les 13 et 14 juillet sur le terrain
du premier nommé. Par ailleurs, le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de France féminine de tambourin a
donné les oppositions suivantes :
Cazouls-d’Hérault - Poussan et Notre-Dame-de-Londres -
Cournonsec. Ces rencontres se dérouleront à Cournonterral
le week-end du 15 août.

Une école de gardiens

■ Jacques Bilhac, président de l’Entente
Sportive Cœur Hérault (ESC 34).  H. D. R.

■ L’Entente Sportive Cœur Hérault a des installations flambant neuves, basées au stade Battesti, à Fontès.  H. D. R.

Coupe de France : le tirage

7e édition du tournoi
de La Grande-Motte
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