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Le terrain Guy-Barral de 
Gignac abritera, ce week-
end, les finales de la Coupe 
de l’Hérault. En voici le 
détail, catégorie par caté-
gorie. 
Coupe Hérault 3 Mas-
culins (H3M) : la finale 
opposera deux équipes qui 
se sont déjà rencontrées en 
championnat. Cazouls-
d’Hérault a battu Saint-
Pons-de-Mauchiens II à 
domicile sur le score de 13 
jeux à 9. Mais les Saint-
Ponais ont rendu la pareille 
aux Cazoulins, sur le même 
score, lors du match retour. 
Au vu de ces résultats, 
cette finale de Coupe sur le 
terrain neutre de Gignac 
devrait donner droit à une 
belle empoignade. 
Coupe Hérault 1 Fémi-
nines (H1F) : Lavérune 
a dominé le championnat 
Hérault 1 Féminin tandis 
que Cournonsec a été à la 
peine. Les Cournonsécoi-
ses vont devoir sérieuse-
ment hausser leur niveau 
de jeu pour prétendre à la 
victoire dans cette finale. 
Coupe Hérault 2 Mas-
culins (H2M) : pour 
cette finale, Mèze, 
deuxième de la poule A en 
championnat, sera favori 

devant Poussan. Poussan, 
qui a dû s’employer en 
demi-finale pour venir à 
bout d’Usclas-d’Hérault, 
une équipe pourtant très 
bien placée en champion-
nat. 
Coupe Hérault 2 Fémi-
nines (H2F) : Teyran 
sera opposé à Mèze. Ces 
deux équipes jouent un rôle 
de premier plan en cham-
pionnat. C’est en toute logi-
que qu’elles se retrouvent 
en finales de Coupe de 
l’Hérault. La seule confron-
tation entre ces deux équi-
pes, dans le cadre de la 
poule d’accession, a tour-
né à l’avantage des Mézoi-
ses. 
Coupe Hérault 1 Mas-
culins (H1M) : ce week-
end de finales s’achèvera 
par une finale Vendémian I- 
Mèze. Ces deux équipes 
évoluent dans la même 
poule en championnat. Une 
poule que Vendémian I 
domine mais dans laquelle 
les Mézois sont classés à la 
troisième place. La dernière 
confrontation entre ces 
deux équipes en champion-
nat a vu la victoire sur le fil 
de Vendémian (13-12). Un 
résultat qui laisse présager 
d’une finale disputée ?

Place aux finales de  
la Coupe de l’Hérault

Ce week-end à GignacTAMBOURIN

Samedi 25 août à Gignac (terrain Guy-Barral) : 
- 15 h : finale Coupe H3M : 
Saint-Pons-de-Mauchiens II - Cazouls-d’Hérault ; 
- 17 h : finale Coupe H1F : Lavérune - Cournonsec. 

Dimanche 26 août à Gignac  
(terrain Guy-Barral) : 
- 11 h : finale Coupe H2M : Poussan – Mèze ; 
- 15 h : finale Coupe H2F : Teyran – Mèze ; 
- 17 h : finale Coupe H1M : Vendémian I – Mèze.

Le programme

N1 Masculine - play-off (4e journée) : Cournonterral, 13 - Vendémian, 12 (joué 
le dimanche 12 août) ; Cazouls-d’Hérault - Cournonsec (joué vendredi soir). 

N1 Masculine - poule de maintien (4e journée) : Florensac - Poussan (joué 
vendredi soir). Samedi 25 août à 15 h : Gignac - Monceaux-sur-Dordogne. 

Nationale 1 féminine - poule des championnes (4e journée) :  
samedi 25 août à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Cournonsec.  
Vendredi 31 août à 21 h 30 : Vendémian - Poussan. 

Nationale 2 poule d’accession (8e journée) :  
dimanche 26 août à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Cournonterral.  
À 17 h : Cournonsec- Cazouls-d’Hérault. Exempt : Vendémian.  
 

Nationale 2 poule de maintien (8e journée) :  
Samedi 25 août à 22 h : Poussan - Les Pennes-Mirabeau.  
Dimanche 26 août à 17 h : Montarnaud - Usclas-d’Hérault.  
Exempt : Viols-le-Fort.

Après la Supercoupe et les 
quarts de finales de la 
Coupe de France, place, à 
nouveau, aux champion-
nats nationaux et aux trois 
dernières journées. 
En Nationale 2 Mascu-
line, poule d’accession, la 
rencontre de ce dimanche 
entre Notre-Dame-de-Lon-
dres, prétendant à la mon-
tée en N1M, et Cournonter-
ral, actuel leader de la 
poule, ne manquera pas 
d’intérêt. Mais Cazouls-
d’Hérault, autre prétendant 

au titre dans cette poule, 
peut frapper un grand coup 
chez la lanterne rouge 
Cournonsec. 
En Nationale 1 Fémi-
nine, toutes les équipes se 
tiennent à un point. L’affi-
che est, à n’en pas douter, 
la rencontre entre Notre-
Dame et Cournonsec, ce 
samedi. Deux équipes qui 
se sont rencontrées, cette 
saison, en finale de Coupe 
d’Europe et de Super-
coupe. Avec avantage à 
Notre-Dame qui reçoit.

Le championnat 
reprend ses droits

Séries nationalesTAMBOURIN

Premier tour ce dimanche 26 août, à 15 h (sauf indications contraires)  

Castries, - Valras/Sérignan, (stade Emile-Granier à Castries) 
Etoile Sportive Sète - Juvignac (stade du Lido à Sète);  
Neffiès - Poussan (à 16h, stade Jean-Raynal à Roujan); 
Gignac - Prades-le-Lez (Gignac qualifié, forfait de Prades-le-Lez);  
Gigean - Lespignan/Vendres (stade Albert-Boutou, Poussan);  
Sète Olympique FC - Cœur Hérault (stade Tomaszower à Sète); 
Montpellier Pompignane - Sussargues (Sussargues qualifié, forfait de Montpellier) 
Villeneuve-les-Béziers - Mauguio/Carnon (stade Fernand-Gleizes à Villeneuve); 
Aspiran - Corneilhan/Lignan (stade des Horts à Aspiran);  
Saint-Gély-du-Fesc - Midi Lirou Béziers (stade Jérôme-Zammit à St-Gély-du-Fesc); 
Le Pouget - Montpellier Atlas Paillade (stade municipal au Pouget); 
Pointe-Courte Sète - Saint-Jean-de-Védas (à 18, stade Georges-Bayrou à Sète); 
Saint-Mathieu-de-Tréviers - Puissalicon/Magalas (stade des Champs-Noirs); 
ASPTT Lunel - FC Thongue/Libron (stade Dassargues à Lunel); 
Montblanc - Mireval (stade de la Crioille à Montblanc); 
Puimisson - Cournonterral (stade Louis-Cros à Puimisson); 
Lavérune - Petit-Bard Montpellier (complexe sportif à Lavérune); 
Villeveyrac - Montagnac (Montagnac qualifié, forfait de Villeveyrac); 
La Peyrade - ASPTT Montpellier (à 18h, stade Lucien-Jean à Frontignan); 
Jacou - Basses-Cévennes (samedi à 16h, stade Hélios-Guijarro à Clapiers); 
Florensac/Pinet - Saint-Martin Montpellier (Florensac/P. qualifié, forfait St-Martin); 
Valergues - Lemasson Montpellier (stade Antoine-Escala à Valergues); 
Lunel-Viel - Saint-Georges-d’Orques (stade municipal à Lunel-Viel); 
Arsenal Croix-d’Argent Montpellier - Marseillan (stade Gil-Fayard à Montpellier); 
Alignan-du-Vent - Montpeyroux (à 17h, stade Fernans-Azaïs à Alignan-du-Vent); 
Canet - Sud Hérault (à 17h, stade Bois-d’Andrieu, à Canet)..

N ouvelle région 
oblige, fini la poule 
unique de Régional 1 
(ex-Division d’Hon-

neur) estampillée Languedoc-
Roussillon ! Et place, à trois 
poules occitanes ! 

L’AS Béziers II isolée 
Si la poule A ne concerne que 
des clubs de Midi-Pyrénées, la 
poule B, elle, ne comprend 
qu’un club héraultais, la réserve 
de l’AS Béziers, qui se trouve 
bien isolée parmi les clubs 
catalans, audois, haut-garon-
nais, voire Luzenac (Ariège), 

relégué à l’intersaison de Natio-
nal 3, et Albi (Tarn). Cette 
poule à 12 clubs ne démarrera 
son championnat que le week-
end des 8 et 9 septembre. 

Cinq clubs héraultais 
dans la poule C 
Ce qui n’est pas le cas de la 
poule C - la plus languedo-
cienne des trois - qui elle, com-
prenant treize clubs, démarre 
son championnat ce same-
di 25 août. Là, on retrouve cinq 
clubs héraultais comme Lattes, 
Frontignan, Castelnau/Le Crès 
et Saint-Clément/Montferrier, 

déjà présents à ce niveau-là l’an 
passé, et La Clermontaise, le 
promu, auteur d’une excellente 
saison en Régional 2 l’an der-
nier et bon vainqueur de la 
Coupe de l’Hérault. Face à eux, 
cinq clubs gardois dont les 
habitués (Bagnols/Pont, Uzès, 
Uchaud et Aigues-Mortes) et 
un promu ambitieux : Rousson, 
finaliste malheureux de la der-
nière Coupe d’Occitanie face à 
Frontignan (0-1). 
Enfin, pour compléter la poule, 
on retrouve le FU Narbonne, 
relégué à l’intersaison de Natio-
nal 3, et les deux clubs avey-

ronnais (Luc-La Primaube et 
Onet-le-Château) qui évo-
luaient par le passé en Midi-
Pyrénées. 

H. D. R. 

◗ La première journée :  
samedi 25 août à 20 h :  
Luc-Primaube - Narbonne. 

◗ Dimanche 26 août à 15 h :  
ESC Montferrier - La 
Clermontaise ; Frontignan - 
Lattes ;  
Rousson - Aigues-Mortes ; 
Castelnau/Le Crès - Onet-le-
Château et Uchaud-Bagnols/Pont.

Régional 1 : un nouveau cadre
Le coup d’envoi 2018-2019 de la poule C a lieu ce week-endFOOTBALL
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Nouvelle région oblige, l’ex-Division d’Honneur devient vraiment occitane.
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Pour la deuxième journée du 
championnat de National 3, les 
trois clubs héraultais (Agde, 
Fabrègues et l’équipe réserve 
du Montpellier Hérault) auront 
le privilège d’évoluer à domi-
cile.  
Ce sera surtout la deuxième 
fois consécutive pour le 
MHSC II qui a déjà reçu Fabrè-
gues dimanche dernier et qui, 
face à un adversaire réduit à 
dix avant la mi-temps, n’a 
jamais pu faire la différence 
(0-0). En sera-t-il de même ce 
dimanche face à la réserve du 
Toulouse FC ? En tout cas, il 
faudra hausser le niveau de jeu 

pour espérer un succès. Agde, 
qui a fait un bon nul à Blagnac 
(0-0) samedi dernier, recevra 
Toulouse Rodéo, récent vain-
queur de Muret (1-0). Juste-
ment, ce promu haut-garon-
nais se déplacera à Fabrègues, 
ce samedi. « Un promu ambi-
tieux dont il faut se méfier », 
prévient Laurent Scala, un des 
coaches fabréguois.   

◗ Ce samedi 25 août à 18 h : 
Fabrègues - Muret (stade Joseph-
Jeanton), Agde - Toulouse Rodéo 
(stade Sanguin). Dimanche 26 
août à 15 h : Montpellier HSC II - 
Toulouse FC II (Grammont).   

Les Héraultais reçoivent
 Championnat de National 3 / Groupe H / 2e journéeFOOTBALL

■ 1re journée :  0-0 entre Montpellier HSC II et Fabrègues. 

Comme leurs confrères de 
la Ligue 1, les féminines du 
Montpellier HSC ouvrent 
leur première journée de 
championnat de Division 1 
Féminine, ce samedi, face à 
Dijon. Mais à l’inverse, au 
lieu de jouer à domicile, 
elles se déplaceront en 
Bourgogne. 
Jusque-là, le bilan des mat-
ches de préparation est plu-
tôt positif puisque les Mont-
pelliéraines ont battu Chel-
sea (3-2) puis se sont 
imposées à Barcelone  
(1-2). Elles ont également 
fait match nul face au 
Bayern (2-2) mais se sont 

inclinées face à Arsenal  
(1-2). Mais ce samedi, pour 
le championnat, et face à 
un promu, l’occasion est 
belle de frapper un grand 
coup d’entrée avant de 
recevoir le samedi 8 sep-
tembre à Grammont, les 
Girondines de Bordeaux. 
Voici le programme  
de la première journée ce 
samedi, à 14 h 30 : 
- Paris FC - Guingamp ; 
- FC Metz - Bordeaux ; 
- Fleury - Paris SG ; 
- Soyaux - Rodez ; 
- Lille - Lyon ; 
-  D i j o n  -  M o n t p e l l i e r   
(stade des Poussots).

D1 F : Montpellier à Dijon

LES RENCONTRES DU WEEK-END

COUPE DE FRANCE - LE PRROGRAMME


