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Depuis le tour précédent 
et l’élimination en règle, au 
niveau régional, de tous les 
clubs de District, ce sont 
donc les cinq rescapés de 
Régional 2 (ex-DHR) qui, 
en tant que Petit Poucet, 
ont attendu fébriles le ver-
dict du tirage au sort de ce 
5e tour de Coupe de 
France, effectué ce mercre-
di soir au siège régional du 
Crédit agricole, à Maurin. 
Les deux ex-entraîneurs du 
Montpellier-Hérault, Jean-
Louis Gasset et Ghislain 
Printant, étaient donc les 
préposés de ce tirage qui a 
livré quelques oppositions 
intéressantes. 

Le FC Sète à Anduze, 
Béziers à Argelès 
D’aucuns craignaient de 
tomber sur Béziers, seul 
club de National en Lan-
guedoc-Roussillon et qui 
faisait donc sa rentrée à ce 
niveau de la compétition. 
Mais le Petit Poucet héraul-
tais, les Arceaux Montpel-
lier, évitera l’ogre biterrois, 
qui se rendra finalement à 
Albères/Argelès (Régio-
nal 1). Mais ce sont 

d’autres Catalans, ceux de 
Canet -en -Rouss i l lon  
(National 3) qui viendront 
aux Arceaux. Attention ! 
Le FC Sète (National 2) 
aura tout intérêt à ne pas 
prendre à la légère le Petit 
Poucet gardois Anduze 
(Régional 2). Car les Céve-
nols, à l’image du FC 
Cévennes Alès au tour pré-
cédent, voudront donner 
du fil à retordre aux Sétois. 
Mais ces derniers, échau-
dés, ne voudront pas se 
laisser piéger à nouveau. 
L’affiche Agde (Natio-
nal 3) - Paulhan/Pézenas 
(National 2) retiendra 
toute l’attention et les Aga-
thois, plus fringants que 
l’an passé, peuvent envisa-
ger l’exploit face à des 
Paulhano/Piscénois à la 
peine en championnat. 
De son côté, Fabrègues, 
recevant Castelnau/Le Crès 
(Régional 1), espère passer 
l’obstacle, tout comme 
Saint-Clément/Montfer-
rier (Régional 1) face à 
Nîmes Chemin Bas (Régio-
nal 2). 

H. D. R.

Y van Buonomo, élu 
président de la 
Fédération française 
de tambourin en 

2016, avait décidé de remet-
tre sur pied la soirée dédiée 
aux champions, laissée, les 
saisons précédentes, en sus-
pens pour diverses raisons. 
Non seulement la promesse 
a été tenue et la soirée orga-
nisée, samedi dernier, à 
Saint-Pons-de-Mauchiens, fut 
une belle réussite et a donc 
récompensé de nombreux 
champions toutes catégories, 
depuis les championnats 
départementaux jusqu’aux 
championnats nationaux. 

Cazouls et Notre-Dame 
à l’honneur 
Évidemment, les joueurs de 
Cazouls-d’Hérault, qui ont pris 
leur revanche cette saison sur 
Vendémian, ont été mis à 
l’honneur avec un sixième 
titre de Nationale 1 masculine. 
Et les filles de Notre-Dame-de-
Londres n’ont pas été en reste 
non plus puisque, douze ans 
après, elles ont à nouveau goû-
té aux joies d’un titre de cham-
pionnes bien mérité après 
avoir été invaincues lors de la 
deuxième phase. Mais 
n’oublions pas les jeunes qui 
n’ont pas démérité tout au 
long de la saison, à l’image de 
Saint-Pons-de-Mauchiens chez 
les cadets. Belle satisfaction 
pour ce nouveau club. 
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Agde recevra 
Paulhan/Pézenas

Coupe de France/5e tourFOOTBALL

Des champions bien fêtés
Soirée du sport tambourin à Saint-Pons-de-MauchiensTAMBOURIN

■ Cazouls-d’Hérault fête son titre de champion de France de Nationale 1 masculine. Le 6e...

■ Ghislain Printant et Jean-Louis Gasset préposés au tirage.

■ Florensac, champion de France de Nationale 2 masculine. ■ Les filles de Florensac, championnes en Hérault 1 féminines.

■ Douze ans après, les filles de Notre-Dame-de-Londres sont à nouveau championnes !

Hérault 1 poussins : Notre-Dame-de-Londres. 
Hérault 1 benjamins : Notre-Dame-de-Londres. 
Hérault 1 minimes : Usclas-d’Hérault. 
Hérault 1 cadets : Saint-Pons-de-Mauchiens. 
Ligue poussins : Cazouls-d’Hérault. 
Excellence benjamins : Poussan. 
Excellence minimes : Vendémian. 
Excellence cadets : Vendémian. 
Hérault 1 beach-tambourin : Paulhan.  
Hérault 3 messieurs : Monceaux-sur-Dordogne. 
Hérault 2 messieurs : Vendémian.  
Hérault 1 messieurs : Aniane. 
Hérault 2 dames : Lavérune.  
Hérault 1 dames : Florensac. 
Nationale 2 masculine : Florensac. 
Nationale 1 féminine : Notre-Dame-de-Londres. 
Nationale 1 masculine : Cazouls-d’Hérault.

Les lauréats 2017
■ Vendémian, champion en minimes Excellence.

■ Stéphane Mauri (Paulhan) 
titré en beach-tambourin.

■ St. Coste (Vendémian) titré 
en Hérault 2 messieurs.

■ Saint-Pons-de-Mauchiens, champion en cadets Hérault 1.

■ Poussan, champion en benjamins Excellence.

Les rencontres de ce 5e tour : 
Conques (Rég.1) - Uzès (Rég.1) ; 
Arceaux Montp. (Rég.2) - Canet-Roussillon (Nat.3) ; 
ESC Montferrier (Rég.1) - Nîmes Ch.-Bas (Rég.2) ;  
Anduze (Rég.2) - FC Sète (Nat.2) ; 
Alès (Nat. 3) - FU Narbonne (Nat.3.) ; 
Fabrègues (Nat.3) - Castelnau/Le Crès (Rég.1) ; 
Agde (Nat.3) - Paulhan/Pézenas (Nat.2) ; 
Albères/Argelès (Rég.1) - Béziers (Nat.) ; 
Beaucaire (Rég.1) - Perpignan Méditerranée (Rég.2) ; 
Rousson (Rég.2) - Bagnols/Pont (Rég.1). 
Ces matches se joueront dimanche 8 octobre, sur le 
terrain du premier nommé.

Les oppositions

COUPE DE LA RÉGION
● LES OPPOSITIONS POUR LES 32E DE FINALE 
Concernant les clubs héraultais, le tirage au sort des 32e de finale 
de la coupe de la Région a donné les oppositions suivantes : 
- Gignac (Rég.2) - Carcassonne (Rég.1) ; 
- Claira Salanca (Dép.2) - Paulhan/Pézenas II (Dép.1) ; 
- Briolet (Rég.2) - La Clermontaise (Rég.2) ; 
- Balaruc-les-Bains (Rég.2) - Saint-André-de-Sangonis (Rég.2) ; 
- Canet (Dép.1) - SC Portiragnes/Cers (Rég.2) ; 
- Bessan (Dép.3) - Perpignan Bas-Vernet (Rég.2) ; 
- Mèze Stade FC (Rég.2) - AS Béziers II (Rég.1) ; 
- Fabrègues II (Rég.2) - Frontignan (Rég.2) ; 
- FC Sète II (Rég.2) - Trèbes (Rég.2) ; 
- Montpellier Celleneuve (Dép.3) - Aigues-Mortes (Rég.1) ; 
- Nîmes Soleil Levant (Rég.2) - Castelnau/Le Crès (Rég.1) ; 
- Anduze (Rég.2) - Petit-Bard Montpellier (Rég.2) ; 
- Pignan (Rég.2) - Lattes (Rég.1) ; 
- Saint-Gély-du-Fesc (Dép.2) - ESC Montferrier (Rég.1) ; 
- US du Trèfle (Dép.1) - Palavas (Rég.1) ; 
- Baillargues/Saint-Brès/Valergues (Dép.1)-Vendargues (Rég.2) ; 
- Arceaux Montpellier (Rég.2) - Uchaud (Rég.1) ; 
- Saint-Jean-de-Védas (Dép.1) - Caissargues (Dép.1) ; 
- Atlas Paillade Montpellier (Dép.1) - Beaucaire (Rég.1) ;  
- Chusclan/Laudun (Rég.2) - GC Lunel (Rég.2) ; 
- Montarnaud (Dép.1) - Vauvert (Dép.1). 
Toutes ces rencontres auront lieu dimanche 12 novembre, sur le 
terrain du premier nommé.


