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Les finales des champion-
nats Hérault 1 et Hérault 2 
auront lieu ce diman-
che 2 septembre sur le ter-
rain de tambourin de Bes-
san. Elles opposeront les 
premiers de chaque poule 
des championnats H1 et H2. 
Finale Hérault 1 : Ven-
démian I, vainqueur de la 
poule A, arrivera dans cette 
finale en vainqueur de la 
coupe de l’Hérault le week-
end précédent et avec la 
volonté annoncée de réali-
ser le doublé coupe/cham-
pionnat. En face, Viols-le-
Fort, vainqueur de la 
poule B, aura la possibilité 
d’apporter au club son seul 
trophée en extérieur de la 
saison 2018. Les deux équi-
pes ont connu deux fois la 
défaite durant la saison 
régulière. La saison de 
Viols-le-Fort a été écourtée 
par le forfait d’une équipe 
dans la poule B. Avec deux 
matches de plus disputés 
en championnat et un plus 
long parcours en coupe de 
l’Hérault, les Vendémianais 
ont accumulé plus d’expé-
rience cette saison. Il ne 
faut pas oublier qu’en plus 
du titre de champion, le 
vainqueur de la finale 
s’offrira une place pour dis-
puter la coupe internatio-
nale Fibat des clubs dans le 
cadre de la prochaine 
Coupe d’Europe des clubs. 
 

Finale Hérault 2 : les 
deux équipes qui s’affron-
teront en finale de cham-
pionnat H2M, Lavérune II 
et Cazouls-d’Hérault, se 
sont déjà rencontrées cette 
saison. C’était dans le cadre 
de la Coupe de l’Hérault. 
C’est Lavérune II qui est 
sorti vainqueur de cette uni-
que confrontation (13-8). 
Par contre Cazouls- 
d’Hérault n’a pas connu la 
défaite en championnat de 
toute la saison et n’a laissé 
échapper qu’un point de 
bonus offensif dans la 
poule B. Avec sa victoire en 
coupe, Lavérune II aura cer-
tainement l’avantage psy-
chologique dans cette 
finale. 
Les rencontres débuteront 
le matin avec la finale 
Hérault 2 à 11 h. Le coup 
d’envoi de la finale 
Hérault 1 sera donné à 15 h. 
Un défilé des équipes fina-
listes en présence de la 
Confréries de la croustade 
et du rosé de Bessan, 
accompagné certainement 
de l’âne totémique, précé-
dera chaque rencontre. 
 

◗ Programme :  
ce dimanche 2 septembre  
- à 11 h, finale Hérault 2 :  
 Lavérune II -  
Cazouls-d’Hérault ;  
- à 15 h, finale Hérault 1 : 
Vendémian I - Viols-le-Fort.

Place aux finales ce 
dimanche à Bessan

Championnats HéraultTAMBOURIN

C ette fois, le compte à 
rebours du 60e Crité-
rium des Cévennes, 
programmé les 26 et 

27 octobre, est bel et bien 
enclenché. La publication de 
son règlement est intervenu il y 
a tout juste une semaine, ce qui 
signifie concrètement qu’il est 
d’ores et déjà possible d’ins-
crire son nom sur la liste des 
futurs engagés. 

Un intermède sur la 
piste de kart de Brissac 
Au travers de ce top départ 
administratif, les contours de 
cette très attendue édition anni-
versaire sont désormais officia-

lisés. L’épreuve, qui fera office 
d’avant-dernière manche du 
championnat de France des ral-
lyes, s’élancera du cœur de 
Montpellier le vendredi 26 (à 
partir de 15h pour les premiers 
équipages de la catégorie his-
torique) pour mettre immédia-
tement le cap sur les Cévennes 
gardoises. Ce sont trois épreu-
ves chronométrées distinctes, 
dont une de plus de 26 km tra-
cée du côté d’Alzon, qui s’y 
chargeront de livrer une pre-
mière hiérarchie sportive avant 
que la caravane ne rejoigne Le 
Vigan en fin d’étape (ou Gan-
ges pour les concurrents de 
l’historique). 

Le Critérium poursuivra son 
chemin sur les routes gardoi-
ses le lendemain, avec cette 
fois trois autres chronos que 
les équipages du championnat 
de France emprunteront à 
deux reprises. Deux longues 
boucles entrecoupées d’un 
intermède show sur la piste de 
karting de Brissac (la seule 
épreuve disputée hors Gard) et 
de différents passages dans le 
parc d’assistance, toujours 
hébergé par la commune de 
Saint-Hippolyte-du-Fort. L’un 
des chronos de ce samedi, dont 
le tracé exact n’est pas encore 
divulgué (les supputations vont 
bon train…), fera véritablement 

office de juge de paix avec 38,4 
km de contre la montre. 
Preuve de son aspect mara-
thon, il s’agira là de la plus lon-
gue épreuve chronométrée du 
championnat de France ! 
Au total, ses protagonistes se 
verront proposer très exacte-
ment 192,1km de vitesse pure 
(sur plus de 589 km de route) 
avant d’espérer rejoindre le 
podium d’arrivée de Montpel-
lier. Ça promet ! 
 

JACQUES FURET 
sports.nimes@midilibre.com 

◗ Renseignements : 
www.asaherault.fr 

Routes du Gard en juge de paix
Le 60e Critérium des Cévennes aura lieu les 26 et 27 octobreAUTO

■ Pour sa 60e édition, le Critérium s’annonce plus sélectif que jamais. 

Les engagements au célèbre rallye auto sont désormais ouverts.

N1 Masculine - play-off 5e journée (samedi 1er septembre à 16 h) : 
Vendémian - Cazouls-d’Hérault et Cournonsec - Cournonterral.  
Classement : 1. Vendémian, 14 points, 4 matches ; 2. Cournonterral, 12 pts, 4m ; 
3. Cazouls-d’Hérault, 10 pts, 4 m. ; 4. Cournonsec, 4 pts, 4 m.  
 

N1 Masculine - poule de maintien 5e journée (samedi 1er septembre à 
15 h) : Monceaux-sur-Dordogne - Florensac. A 21 h 30 : Poussan - Gignac. 
Classement : 1. Monceaux-sur-Dordogne, 14 points, 4 matches ; 2. Gignac, 12 pts, 
4 m. ; 3. Florensac, 10 pts, 4 m ; 4.Poussan, 4 pts, 4m. 
 
Nationale 1 féminine - poule des championnes 4e journée :  
Vendémian - Poussan (joué le vendredi soir à 21h30). 
5e journée (dimanche 2 septembre à 17 h) : Cournonsec - Vendémian et Notre-
Dame-de-Londres - Poussan.  
Classement : 1.Notre-Dame-de-Londres, 11 points, 4 matches ; 2. Cournonsec,  
10 points, 4 matches ; 3. Poussan, 8 pts, 3 m ; 4. Vendémian, 6 pts, 3 m. 
 

Nationale 2 poule d’accession (8e journée) : Notre-Dame-de-Londres, 12 - 
Cournonterral, 13 ; Cournonsec, 9 - Cazouls-d’Hérault, 13.  
Classement : 1. Cournonterral, 23 points, 7 matches ; 2. Cazouls-d’Hérault 22 pts, 
7 m. ; 3. Notre-Dame-de-Londres, 19 pts, 6 m. ; 4. Vendémian, 10 pts, 6 m. ;  
5. Cournonsec, 6pts, 6 m. 
9e journée (dimanche 2 septembre à 17 h) : Cazouls-d’Hérault - Notre-Dame-
de-Londres ; Cournonsec - Vendémian. Exempt : Cournonterral.  
 

Nationale 2 poule de maintien (8e journée) : Poussan, 13 - Les Pennes-
Mirabeau, 10 ; Montarnaud, 13 - Usclas-d’Hérault, 9. Exempt : Viols-le-Fort. 
Classement : 1. Usclas-d’Hérault 22 points, 7 matches ; 2. Montarnaud, 19 pts, 
6m. ; 3. Les Pennes-Mirabeau 15pts, 7 m. ; 4. Poussan, 14pts, 6m. ;  
5. Viols-le-Fort, 10 pts, 6 m. 
9e journée : Montarnaud - Viols-le-Fort (joué vendredi soir à 21 h 30) ; samedi 
1er septembre à 16 h : Usclas-d’Hérault - Poussan. Exempt : Les Pennes-Mirabeau.

● FOOTBALL 
NATIONAL 2 
- FC Sète - Colomiers, samedi, 18 h, stade Louis-Michel, Sète. 
NATIONAL 3 
- Muret - Agde, samedi, 19 h, stade Clément-Ader, Muret ; 
- Beaucaire - Montpellier HSC II, samedi, 20 h, stade  
Philibert-Schneider, Beaucaire. 
- Toulouse FC II - Fabrègues, dimanche, 15 h,  
Stadium annexe, Toulouse. 
REGIONAL 1 (DH) 
- Bagnols/Pont - ESC Montferrier, dimanche, 16 h, stade  
Léo-Lagrange, Bagnols-sur-Cèze ; 
- Rousson - Castelnau/Le Crès, dimanche, 15 h,  
stade Laurent-Blanc, Rousson ;  
- Lattes - Uchaud, dimanche, 15 h, stade Andrieu, Lattes. 
- Uzès - Frontignan, dimanche, 15 h, stade Pautex, Uzès ; 
- La Clermontaise - Luc-Primaube, samedi, 17 h, stade de 
l’Estagnol, Clermont-l’Hérault.  
COUPE DE FRANCE (2E TOUR) 
- Saint-André - ASPTT Lunel, dimanche, 15 h, stade Sangonis, 
Saint-André-de-Sangonis ; 
- JFCA - Arceaux, dimanche, 17 h, stade Yves-Mandler, Jacou ; 
- Pignan - Puissalicon/Magalas, dimanche, 15 h, stade 
Lucien-Vidal, Pignan ; 
- Balaruc - Sète Olympique, dim., 17 h, Balaruc-les-Bains ; 
- La Peyrade - US Béziers, dim., 18 h, Lucien-Jean, Frontignan ;  
- Petit-Bard - Lemasson, dim., 15 h, stade Malla, Montpellier ; 
- Palavas - GC Lunel, dim., 15 h, stade L.-Baumes, Palavas ; 
- Mèze -Arsenal Croix-d’Argent, dim., 15 h, Le Sesquier, Mèze ; 
- Cers/Portiragnes - Sussargues, dim., 15 h, Portiragnes ; 
- Poussan - Gignac, dimanche, 15 h, stade Boutou, Poussan ; 
- Sud-Hérault - Vendargues, dimanche, 15 h, Capestang ; 
- Cournonterral - Lespignan/Vendres, dimanche, 15 h, stade 
Louis-Fabre, Cournonterral ; 
- Pointe-Courte Sète - Étoile Sportive Sète, dimanche, 15 h, 
stade Georges-Bayrou, Sète ; 
- Lunel-Viel - Corneilhan/Lignan, dimanche, 15 h, stade 
municipal, Lunel-Viel ; 
- Florensac/Pinet - Valras/Sérignan, dimanche, 15 h, stade 
René-Franques, Florensac ; 
- Pérols - Montblanc, dimanche, 15 h, stade Vitou, Pérols ; 
- Montarnaud - Paulhan/Pézenas, dimanche, 15 h, stade de 
la Source de l’Avy ; Grabels ; 
-Baillargues/SBV - Atlas Paillade, dimanche, 15 h, stade 
Roger-Bambuck, Baillargues ; 
- Alignan - Montagnac, dimanche, 17 h, stade Fernand-Azaïs, 
Alignan-du-Vent ;  
- Mauguio/Carnon - Saint-Gély-du-Fesc, dimanche, 15 h, 
stade André-Cancel, Mauguio.

AGENDA 

Les finales des Coupes de l’Hérault de tambourin ont 
eu lieu le week-end dernier à Gignac. 
Hérault 1 Féminines : Lavérune a conservé son titre 
en battant largement Cournonsec (13-2). 
Hérault 2 Féminines : ce fut plus équilibré entre 
Mèze et Teyran mais au final c’est Mèze qui s’est impo-
sé (10-13). 
Hérault 1 Masculins : Vendémian l’a emporté sans 
trembler face à Mèze (13-4). 
Hérault 2 Masculins : Mèze s’est enfin adjugé cette 
finale en battant Usclas-d’Hérault (13-4). 
Hérault 3 Masculins : Cazouls-d’Hérault a décroché 
le trophée grâce sa victoire (13-6) sur Saint-Pons-de-
Mauchiens.

Coupe de l’Hérault : 
retour sur les finales

Ce samedi 1er septembre 
(16 h) à Vendémian, la pas-
sation de pouvoirs entre le 
champion sortant, Cazouls-
d’Hérault, et son dauphin de 
l’an passé, Vendémian, pour-
rait avoir lieu. Et ce, à une 
journée de la fin des play-off, 
autrement dit la poule des 
champions. 

Un sursaut d’orgueil 
cazoulin ? 
À condition que Vendémian 
s’impose, cela va de soi. Car 
les Vendémianais, battus de 
peu à Cournonterral (13-12), 
la journée précédente, ont 
donc retardé l’heure du 
sacre. C’est pour cela que ce 
samedi à domicile, il faudra 
remettre les pendules à 
l’heure et ne pas se louper. 
Mais Cazouls-d’Hérault, qui 
n’a plus de chances de se suc-
céder au palmarès, qui vient 
d’être éliminé en quart de 
finale de la Coupe de France 

et qui s’est incliné le 15 août 
dernier à Pézenas face aux 
Vendémianais en finale de 
Supercoupe, aura-t-il encore 
un sursaut d’orgueil pour 
s’imposer à Vendémian ? 
Cazouls-d’Hérault, pourtant 
invaincu lors de la phase 
régulière, a ensuite perdu 
deux rencontres importantes 
en play-off (à domicile face 
à Vendémian 4-13 et à Cour-
nonterral 13-6). Et à l’image 
de son capitaine Jérémy Her-
nandez, longtemps blessé au 
mollet, l’équipe cazouline 
traîne la patte. 
En revanche, pour Vendé-
mian, depuis le retour de 
Gaëtan Delaporte dans 
l’effectif, c’est le beau fixe 
malgré la courte défaite à 
Cournonterral. Et l’avantage 
du terrain, ce samedi, pour-
rait être décisif pour retrou-
ver un titre de champion. 
Comme en 2016. 

HENRI DE RUYVER

Vers la passation de 
pouvoir à Vendémian

Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ Didier Causse (Cazouls, à g.) et Florian Palau (Vendémian).

TAMBOURIN - LE PROGRAMME


