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Sports Hérault

L
e 9 juin 2012, à l’issue de l’assem-
blée générale élective, à Fabrè-
gues, Jean-Claude Printant succé-
dait à Jacques Andreu en tant que

président du District de football de l’Hé-
rault. Moins d’un an après et à la veille
des finales de Coupe de l’Hérault, l’heu-
re est venue de faire un premier bilan.

Jean-Claude Printant, bientôt un an
de présidence et déjà quelques
motifs de satisfaction?
Je dirais que je suis relativement
satisfait. Tout est loin d’être parfait,
mais on apprend. Globalement,
la saison s’est bien déroulée. Il reste
toujours les problèmes récurrents
de discipline, mais nous avons
des propositions à faire valoir pour
notre assemblée générale, le 8 juin,
à Mudaison.

Lesquelles?
Notamment l’idée d’un bonus-malus.
Le bonus récompenserait, en fin de
saison, l’équipe la plus fair-play et, de
ce fait, empocherait des points de
bonification supplémentaires. Alors
que le malus entraînerait de gros
retraits de points pour des équipes
ayant accumulé des problèmes
de suspension, une quantité de
cartons, etc. Mais bon, nous
soumettrons cette proposition à
l’appréciation des clubs qui, par vote,
se prononceront pour ou contre. Et si
le oui l’emporte, nous appliquerons
ce projet pour la saison prochaine.

Et au niveau de l’arbitrage?
Un des axes forts de ma campagne
concernait l’arbitrage. Et c’est toujours
un thème majeur de mon mandat.
Comme être aussi à l’écoute des clubs.

Le nombre d’arbitres est en hausse par
rapport à la saison dernière. Cette
hausse est moins spectaculaire chez
les jeunes, mais nous essayons, par des
formations, de les sensibiliser, comme
l’action qui se fait depuis des années
avec le collège Las Cazes, à
Montpellier. Une douzaine a donc été
formée pour arbitrer des rencontres
U13 et UNSS. Par ailleurs, 39 arbitres
ont été formés également pour des
rencontres de Promotion d’Honneur A,
Promotion d’Honneur B, 1re Division,
U19, U17 et U15 1re Division voire
Promotion de 1re Division.

Demain, à Mauguio, pour la grande fête
du football héraultais, les féminines
manqueront à l’appel. La finale du
challenge de l’Hérault féminin, qui
devait opposer Bessan à Montpellier
Saint-Martin Gazelec, et qui était
programmée à 14h30, n’aura pas lieu.

Des problèmes administratifs
pour la demi-finale

La raison? Des problèmes
administratifs rencontrés pour la mise
en place de la demi-finale ASPTT
Montpellier - Bessan, programmée

le 8 mai dernier. Jean-Claude Printant,
le président du District, s’en explique :
«Le club recevant, l’ASPTT
Montpellier, par l’entremise de la Ville,
devait nous envoyer, dans le délai
légal de dix jours, la date, l’horaire et
le lieu de cette rencontre. Mais, passé
le 10e jour et sans nouvelles, Bessan a
fait jouer le règlement donnant match
perdu à l’ASPTT Montpellier sur
le score de 3-0. Pour autant, dans
la foulée, l’ASPTT Montpellier a fait
appel.»
Du coup, Jean-Claude Printant a donc

dû s’improviser médiateur et trancher
une bonne fois pour toutes : «Tant que
cela n’est pas réglé, je ne veux pas
organiser une finale qui pourrait
ensuite être redisputée plus tard,
parce qu’il y a eu un vice de
procédure. Il y a donc une instance en
cours. Une fois la demi-finale jouée,
on programmera la nouvelle finale
Bessan ou ASPTT Montpellier contre
Montpellier Saint-Martin Gazelec à
une date ultérieure. Mais c’est bien
dommage que les filles ne soient pas
de la fête, ce dimanche.»

La Super Coupe, qui oppose
les champions de France aux
vainqueurs de la Coupe, a don-
né lieu à un match d’une forte
intensité, comme c’est sou-
vent le cas, chez les fémini-
nes. Poussan s’est ainsi impo-
sé sur le fil, lors du jeu décisif,
face à Cournonsec (13-12), vic-
torieux de sa première Super
Coupe féminine.
Chez les hommes, plus prévisi-
ble, Cazouls-d’Hérault a impo-
sé sa loi (13-7) face à No-
tre-Dame-de-Londres.

La bonne semaine
de Poussan

Dans le championnat, le re-
tour à la 7e journée a permis
de remuer les cartes. Les vain-
queurs d’un jour, sur leur ter-
rain, n’ont pas confirmé à l’ex-
térieur, à l’image de Vendé-
mian, défait à Montarnaud
(5-13) ; tout comme les Pen-
nes-Mirabeau à Poussan
(5-13). Les Poussanais obtien-
nent ainsi leur première victoi-
re de la saison, ce qui n’a pas
été le cas de Florensac, tenu
en échec à domicile par No-
tre- Dame-de-Londres (12-12).
Pour Cournonsec, c’est le dur
après un bon début de saison,
défait 10-13, face au voisin de
Cournonterral. Pas de problè-
me toujours pour Ca-
zouls-d’Hérault, dominateur
de Gignac (13-3).
En N2, Vendémian a subi sa
première défaite de la saison
à Viols-le-Fort (11-13), dans le
duel des invaincus. Pignan,

vainqueur face à Cournonsec
(13-1), rejoint les Vendémian-
nais en tête du classement,
alors que Viols, un match en
moins, compte deux lon-
gueurs de retard.
Mèze (4e) continue son bon-
homme de chemin, 13-11 face
à Aniane, tandis que Mon-
ceaux-sur-Dordogne a rempor-
té une 2e victoire aux dépens
de la lanterne rouge, Gignac
(13-8). La rencontre Notre-Da-
me-de-Londres face à
Saint-Georges-d’Orques a été
reportée en raison d’un vent
violent, tout comme la rencon-
tre de N1 Féminine, Notre-Da-
me-de-Londres contre Floren-
sac. Dans ce championnat,
Poussan l’a emporté à domici-
le face à Cazouls-d’Hérault
(13-10) et conforte sa premiè-
re place au général, avec un
point d’avance sur Cournon-
sec, vainqueur de Cournonter-
ral (13-5).

N. H.

◗ Nationale 1 : aujourd’hui,
à 17 h, Gignac - Vendémian;
21 h 30, Poussan - Cournonterral.
Déjà joué: Pennes-Mirabeau face à
Notre-Dame-de-Londres, 12-12.

◗ N2 : aujourd’hui, 15 h, Gignac
contre Cournonsec;
17 h, Saint-Georges d’Orques face
à Monceaux-sur-Dordogne;
21 h30, Mèze contre
Notre-Dame-de-Londres.
Demain, 17 h, Pignan-Viols-le-Fort.

◗ N1 Féminine : demain, 17 h,
Florensac - Poussan;
Cournonsec - Cazouls-d’Hérault.

●LANGUEDOC : 22
●EAUBONNE : 23
À Vaulx-en-Velin, hier,
Eaubonne bat Languedoc
23 à 22 après tirs au but
(mi-temps, 11-14).
800 spectateurs environ.

Cruel, trop cruel ! Sixième édi-
tion des interpôles et cinquiè-
me défaite, en finale, pour le
pôle espoir du Languedoc! Le
sort s’acharne sur les protégés
de Patrick Teissier, dépités, in-
consolables et prostrés au mo-
ment de recevoir leur récom-
pense de dauphin d’une forma-
tion parisienne d’Eaubonne,
euphorique.
Hier, à l’occasion d’une finale
étriquée, cuirassée et à sus-
pens, les partenaires de l’im-
peccable Jean-Loup Faustin
(7 buts), qui porta les siens à
bout de bras, tombèrent les ar-
mes à la main, s’inclinant lors
de la fatidique séance des tirs
aux buts.

En tête à la pause (14-11), ils
revinrent sur le parquet en don-
nant aux banlieusards pari-
siens le ballon pour se faire
battre. Une défense moins her-
métique, une paire de gardiens
aux abonnés-absents... Idoine
pour Eaubonne qui, porté par
un duo Abdul-Lemal de gala et
un Koaly en état de grâce, prit
les devants pour mener de
trois unités à cinq minutes de
la sirène.
Mais, le Languedoc, nourri de
ses joies et blessures, revint du
diable Vauvert pour arracher
la parité sur le gong, à la fa-
veur d’un jet de sept mètres, si-
gné par l’électrique Chagnard.
Un superbe baroud d’honneur
finalement vain pour la bande
à Maxime Bouschet, laquelle
s’inclina à l’issue d’une intermi-
nable séance des tirs aux buts,
après un dernier échec de...
Chagnard. Vraiment cruel !

D. M.
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FOOTBALL Finales de Coupe de l’Hérault, demain, à Mauguio

La fête du football se fera sans les féminines

TAMBOURIN Super Coupe

HANDBALL Finale interpôles à Lyon

« L’arbitragre, un axe fort »
Élu il y a un an, Jean-Claude Printant, président du District, fait un bilan.

Le championnat cédera
sa place aux quarts de finale
de Coupe de l’Hérault.
En Hérault 1, Vendémian,
leader de la poule A en
championnat, sera largement
favori sur le terrain de
Saint-Georges d’Orques,
à 17 h. L’autre rencontre
opposera le leader de la
poule B, Saint-Jean-de-

Cuculles, à l’actuel second,
Viols-le-Fort, qui jouera
à domicile, demain, 17 h.
En Hérault 2, Montpellier
recevra Poussan, demain
à 17 h, au parc Montcalm.
Seules les féminines feront
évoluer leur championnat :
Cournonsec-Poussan,
aujourd’hui, à 17 h. Teyran -
Grabels, demain, à 15 h.

Le nombre de licenciés est-il en
hausse?
Nous avons enregistré une hausse
de près de 1100 licenciés. Et de
27 000 dans le département l’an passé,
nous dépassons, cette saison,
les 28 000. Il y a sans doute le titre
de champion de France
du Montpellier-Hérault qui peut
expliquer cet engouement.

Il va y avoir un recentrage chez
les jeunes?
Disons que nous appliquons dans ce
domaine les consignes fédérales. De
quatre catégories concernant le foot
d’animation, c’est-à-dire chez les plus
jeunes, on va passer à trois. Le foot à 5
concernera les U6, U7, U8, U9 ; le foot
à 8 les U10, U11, U12 et U13 et le foot
à 11 des U14 jusqu’aux seniors.

Demain ont lieu les finales de
la Coupe de l’Hérault, sur un site
unique et sur une même journée?
C’est la principale nouveauté de cette
épreuve. C’est une grande première
pour la Coupe de l’Hérault. Autrefois,
toutes les finales se jouaient un peu
partout dans le département, mais là,
je veux que ce soit la fête du football.
Je vois que cela marche pour la Coupe
de la Région. Alors pourquoi pas pour
la Coupe de l’Hérault ? Évidemment,
les sites possédant plusieurs terrains
au même endroit ne sont pas légions.
Mais celui de Mauguio nous a paru
capable d’abriter une telle
manifestation. En tout cas, ce devrait
être un bon test.
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Le championnat entre
deux quarts de coupe

Battu d’un point, le
Languedoc est maudit

Jean-Claude Printant se dit «satisfait ».  H.D. R.

Poussan et Cazouls
d’Hérault sont “Super“


