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Notre-Dame-de-Londres sera sans doute candidat à sa succession!

Les demandes
d'engagement ont été
envoyées aux clubs
TAMBOURIN
Les clubs qui composent ha-
bituellement les championnats
Nationaux, de Ligueset de Co-
mites, ont reçu les demandes

pellier qui a des équipes de
calégories "d'entréede jeu",
ilya desdebutanis qui ont
envie de décourrr et de com-
mencer le tambour71. C est
encourageant. La question
sepose aussi chez les jeunes,
à savoir si ça ne a pas créer
un trou d'air. Pour eux,
ily aum un mini-champion-
nat du dernier week-end
de mai au premierde juillet,
ain deleurprop0serquelque
chose alors qu us n ont ven
eu depus deur saiSons.
Jusqu àprésent,commedans
tous les sports à l'extérieur,
seuls les entrainements.jeunes
étaient autorisés. Les adultes

dengagetment de leurs equ-
pes pour la saison estivale
2021. « Nous altendons Un re
tour d'ici le 17-19 mai afin
deabir lescalendriers, lebut
étant de démarrer le cham-
pionnat dbut juin »explique
lepresicdent du comité dépar-
temental,Chistophe arnier.
Lan passé, les championnats
setaent euresJusquen octo-
bre, avee des équipes au com-
plet en National I et 2 et en li-
gue.

Les licenciés vont-ils
revenir?

ont suivi l'evolution des re-
commandations, mais à partir
du 19 mai et l'autorisation
pour tous de jouer à l'exté-
rieur, ça va libérer les bras.

Au niveau de l'Hérault,
le choix avait été donné
aux cubs dejouer les matches
dans un format "loisir avec uand on est dirigeant et
les finales pour les plus régu
lhers, Om derral partar sur
le méme volume d' équipes et
demalches.1lyen a dr en
NI, dir en N2. Et autant en
Ligue. Le Départemental
SeJaisantpar poules de huit
surtrois sériesen messieurs

joueur comme moi, c'est súr
queceSU Unpomude son quo
dien qui s'arrête. L'an passé,
la saison en salle venait
à peine de s'achever, celle
en outdoor avait connu
une journée et elle a été stop-
pée. Il a Jallu toul rÉorgani-

et deur cher lesdames.Ones-
pereremplarau mons deur
poules de huit I »

ser pour reprendrefin mai,
jusqu a debut octobre. La,
nous sommes très contenls

Carleprésiclentducomité sn
teroge sur la (e) mobilisation
des "troupes. « Est-ce que
lesjoueusesel joueurs qui ont
pris d utres nabiludes avec
le Covid vont revenir ?

de pouoir retournersur les
terains, frupper desballes,
retrouver dessensations»
Au niveau international,
le chanmpionnat d Europe des
clubs est prévu en aoüt.

and l nyaplusdecom-
petlon, demulathom, den-
truinement, d'autres priori-
tes qui se posent, c'est la
gnde ncomue.Pouravoir
échangéavecle ctub deMont-

Des rencontres intemationa-
les jeunes suivront anSI que
le championnat d'Europe
des clubs en salle, en dece
bre.

N. H.


