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RESULTATS ET CLASSEMENTS 
N1 Masculine - play-off 1re journée:  Vendémian, 13 - Cournonterral, 2; 
Cournonsec, 8 -  Cazouls-d’Hérault, 13. 
Classement : 1. Vendémian, 4 points, 1 match; 2. Cazouls-d’Hérault, 4 pts, 1 m.; 
3. Cournonsec, 1 pt, 1 m. ; 4. Cournonterral, 1 pt, 1 m.  
Prochaine journée (vendredi 20 juillet à 22h) : Cournonterral - Cournonsec. 
Dimanche 22 juillet à 17h : Cazouls-d’Hérault - Vendémian.  

N1 Masculine - poule de maintien 1re journée : Monceaux-sur-Dordogne - 
Gignac (reporté au dimanche 29 juillet à 15h); Poussan, 5 - Florensac, 13. 
Classement : 1.  Florensac, 4 points, 1 match ; 2. Poussan, 1 pt, 1m. ; 3. Gignac, 0 
pt, 0 m.; 4. Monceaux-sur-Dordogne, 0 pt, 0 m. 
Prochaine journée  (vendredi 20 juillet à 18h): Gignac - Poussan. 
Samedi 21 juillet à 22 h : Florensac - Monceaux-sur-Dordogne. 

N1 Féminine - poule des championnes 1re journée : Poussan -  Vendémian 
(reporté au mercredi 1er août à 21h30). Dimanche 22 juillet à 18h : 
Cournonsec - Notre-Dame-de-Londres. Match avancé de la 3e journée : Poussan, 
13 - Cournonsec, 10. 
2e journée (vendredi 20 juillet à 22 h) : Vendémian - Cournonsec et Poussan - 
Notre-Dame-de-Londres.  
Classement : 1. Poussan, 4 points, 1 match; 2. Cournonsec, 1 pt, 1 m.; 3. 
Vendémian, 0 pt, 0 m.; 4. Notre-Dame-de-Londres, 0 pt, 0 m. 

Nationale 2 poule d’accession (5e journée) :  Vendémian, 12 - Cournonterral, 
13; Cournonsec, 4 - Notre-Dame-de-Londres, 13. Exempt : Cazouls-d’Hérault.  
Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 13 points, 4 matches; 2. Cazouls-
d’Hérault 13 pts, 4 m.; 3. Cournonterral, 12 pts, 4 m. ; 4. Vendémian, 8 pts, 4 m.; 
5. Cournonsec, 4pts, 4 m. 
6e journée : dimanche 22 juillet à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Vendémian. 
Vendredi 10 août à 22h : Cournonterral - Cazouls-d’Hérault. Exempt: Cournonsec.  

Nationale 2 poule de maintien (5e journée) : Viols-le-Fort, 2 - Les Pennes-
Mirabeau, 13; Montarnaud, 13 - Poussan, 1. Exempt : Usclas-d’Hérault. 

Classement : 1. Usclas-d’Hérault 13 points, 4 matches; 2. Les Pennes-Mirabeau, 
12 pts, 4m.; 3. Montarnaud, 11pts, 4 m.; 4. Viols-le-Fort, 8pts, 4m.;  
5. Poussan, 6 pts, 4 m. 
6e journée : samedi 21 juillet à 17 h : Usclas-d’Hérault - Les Pennes-Mirabeau. 
Vendredi 22 juillet à 22h :  Poussan - Viols-le-Fort. Exempt : Montarnaud.

Le championnat de l’Hérault 
de beach-tambourin reprend 
ses droits dès ce vendredi et 
se déroule dans le cadre de 
la tournée des plages 2018 
avec deux moments fort que 
sont les phases finales qui se 
dérouleront le mercredi 25 
juillet à Sète (phase finale 
Hérault 2) et le jeudi 26 juillet 
à Sète sur la plage de la Fon-
taine (phase finale Hérault 1). 
La compétition démarrera 
par une phase de brassage 
par poule qui se concluera 
par une phase finale. 

Six équipes en lice 
Toutes les équipes de chaque 
poule se rencontreront. Les 
équipes du haut de tableau 
de chaque poule se retrouve-
ront en phase finale Hérault 1 
et les équipes de la seconde 
partie du tableau seront ver-
sées en phase finale Hérault 
2. Les matchs ne pourront 
être reportés qu’en cas 
d’intempéries (pluie ou vent 
violent) sur décision unilaté-
rale du comité de l’Hérault. 

Les joueurs devront être titu-
laires d’une licence FFJBT 
valide pour participer à la 
compétition.Il y aura 6 à 8 

équipes maximum réparties 
en deux poules (A et B). Cha-
que équipe peut choisir la 
poule dans laquelle elle sou-

haite évoluer (et par consé-
quent les dates et les plages) 
sur le base de «premiers arri-
vés, premiers servis ». 
Vendredi 20 juillet: poule 
A à Palavas-les-Flots ( plage 
rive gauche) avec les rencon-
tres suivantes : Poussan - 
Montpellier (19h30); Mont-
pellier - Pignan (20h) et 
Pignan- Poussan (20h30) 
Lundi 23 juillet: poule B 
plage du Grau-d’Agde avec 
les rencontres suivantes : 
Mèze I - Mèze II (à 19h30); 
Mèze II - Paulhan (à 20h); 
Paulhan - Mèze I (à 20h30). 
Mardi 24 juillet : rattra-
page phase de poule plage du 
Grau-d’Agde de 17h à 21h. 
Mercredi 25 juillet : fina-
les Hérault 2 à Sète de 19h30 
à 21h (plage de la Fontaine). 
Jeudi 26 juillet: finales 
Hérault I à Sète de 19h30 à 
21h (plage de la Fontaine). 
Mardi 31 juillet: rattra-
page phase finale à Valras de 
17h à 21h (Poste de secours 
central).

Place au championnat sur sable
 Ce vendredi, le championnat de beach tambourin démarreTAMBOURIN

■ Le beach-tambourin à la fois ludique et très physique ! 

Organisée en parallèle de la 
Coupe d’Europe des clubs 
2018, début juillet à Rallo 
(Italie), la Coupe Fibat 
(Fédération internationale 
de jeu de balle au tambou-
rin) a opposé les équipes de 
Madrid (Espagne), Marina 
(Catalogne), Rallo (Italie) et 
Aniane (France).  
L’objectif de cette coupe est 
d’opposer les équipes de 
pays dont le tambourin est 
en développement à des 
équipes de milieu de tableau 
des championnats italiens 
et français pour faire pro-
gresser les nations émergen-

tes de cette discipline. En se 
classant deuxième à l’issue 
de la phase de poule, Aniane 
s’est donc qualifié pour la 
finale.  
Mais l’équipe de Rallo, qui 
jouait à domicile, s’est révé-
lée trop forte pour les Ania-
nais et les Héraultais ont dû 
s’incliner en finale. 
Classement de la phase 
de poule : 1. Rallo, 9 
points; 2. Aniane, 6 pts; 3. 
Marina, 3 pts; 4. Madrid, 0 
pt.    
Classement après la 
phase finale : 1. Rallo; 2. 
Aniane; 3. Marina; 4. Madrid. 

Aniane s’incline en finale 
 Le Trophée Fibat s’est déroulé début juillet en ItalieTAMBOURIN

■ Aniane (en bleu) a perdu en finale face à Rallo (en jaune).

A  croire que la 
semaine de cohésion  
vécue en Italie lors 
de la Coupe 

d’Europe des clubs, début 
juillet,  a porté ses fruits ! En 
tout cas, Vendémian, qui a 
récupéré entre temps Gaëtan 
Delaporte au fond, a marqué 
les esprits, samedi dernier, en 
triomphant largement de 
Cournonterral (13-2). Les 
Cournalencs, dauphins du 
champion Cazouls-d’Hérault 
durant la phase régulière, 
n’ont pas pesé bien lourd. 

Cournonterral diminué  
Cournonterral a eu beau faire 
tourner son effectif, rien n’a 
pu endiguer la furia vendé-
mianaise. Quentin Guillerm, 
à peine remis de blessure, a 
laissé sa place à Jayson Seris. 
Puis lorsque Clément Castel-
bou, au tiers, a dû sortir sur 
blessure, c’est Mickaël Lévis 
qui l’a suppléé. Mais les Ven-
démianais,  avec Florian 

Palau et Gaëtan Delaporte au 
fond, Alexandre Pierron au 
tiers et Nicolas Archimbeau 
et Antonin Gay à la corde, 
remplaçant son père Jérôme 

blessé, ont juré, qu’avec les 
play-off, un nouveau cham-
pionnat démarrait et qu’il fal-
lait désormais compter avec 
eux. Le premier test, gran-

deur nature, ce sera, ce 
dimanche, à Cazouls-
d’Hérault. On a hâte d’y être !  

HENRI DE RUYVER   

Vendémian est bien parti
Nationale 1 Masculine / Poule des Champions / 1re journée TAMBOURIN

■ Gaëtan Delaporte et Vendémian (à g.) ont eu raison de Mikaël Lévis et Cournonterral.  HDR 

Les joueurs de René Pierron ont triomphé facilement de Cournonterral (13-2). 

Il y a une coupe par cham-
pionnat de l’Hérault. Cha-
que équipe héraultaise 
engagée en championnat 
de l’Hérault peut disputer 
la coupe de l’Hérault de sa 
catégorie. Les finales 
auront lieu les 25 et 26 
août sur le terrain Guy-
Barral de Gignac. 
Coupe de l’Hérault 1 
Masculin : Viols-le-Fort, 
leader en championnat, 
s’est incliné contre Vendé-
mian II. Vendargues s’est 
imposé à l’extérieur sur 
Cournonsec (13-11) au 
bout d’une partie indécise. 
Mèze a battu Florensac 
(13-7) et trouvera Vendé-
mian II sur sa route. Avec 
deux équipes de Vendé-
mian dans les deux demi-
finales il pourrait y avoir 
une finale 100% vendémia-
naise le 25 août prochain. 
Les résultats des quarts de 
finales : Vendémian II, 13- 
Viols-le-Fort, 12;  Vendé-
mian I, 13 - Pignan, 0; 
Mèze, 13 - Florensac, 7; 
Vendargues, 13 - Cournon-
sec, 11. 
Les demi-finales oppose-
ront : Vendémian I à Ven-
dargues et Véndémian II à  
Mèze 
Coupe de l’Hérault 2 
Masculin : Mèze, Saint-
Jean-de-Cuculles, Poussan 
et Usclas-d’Hérault se qua-
lifient pour les demi-fina-
les. Usclas- d’Hérault a 
obtenu la victoire la plus 

large tandis que Poussan 
a dû batailler.  
Les résultats des quarts de 
finales : Mèze,  13- Balaruc-
les-Bains, 7; Saint-Jean-de-
Cuculles, 13- Lavérune I, 6; 
Poussan, 13- Lavérune II, 
9 ; Usclas-d’Hérault 13 - 
Saint-Mathieu-de-Tré-
viers, 3 
Les demi-finales oppose-
ront Saint-Jean-de-Cucul-
les à Mèze et Poussan à 
Usclas-d’Hérault. 
Coupe de l’Hérault 3 
Masculin : Saint-Pons-
de-Mauchiens II est à une 
marche de la finale. En 
battant largement Teyran 
(13-2) Saint-Pons-de-Mau-
chiens II se retrouve à une 
marche de la finale. C’est 
une nouvelle étape pour ce 
jeune club. Les Saint-
Ponais recevront Floren-
sac pour la demi-finale. 
Cazouls-d’Hérault se qua-
lifie également en s’extir-
pant d’une rencontre com-
pliquée contre Aniane (13-
12). 
Les résultats des quarts de 
finales : Cazouls-d’Hérault, 
13 - Aniane, 12; Saint-Pons-
de-Mauchiens II, 13 - Tey-
ran, 2; Florensac,  13 - 
Viols-le-Fort, 1; Vendé-
mian,  13 - Saint-Pons-de-
Mauchiens I, 3.  
Les demi-finales oppose-
ront Saint-Pons-de-Mau-
chiens II à Florensac et 
Cazouls-d’Hérault à Ven-
démian.

Retour sur les quarts
Coupe de l’HéraultTAMBOURIN

La 2e journée des play-off de la poule des champions 
de Nationale 1 Masculine propose déjà ce dimanche 
(17h) un choc au sommet avec Cazouls-d’Hérault, le 
champion en titre, qui reçoit Vendémian. 
Ces deux clubs ont frappé un grand coup dès la pre-
mière journée. Cazouls-d’Hérault est allé gagner à Cour-
nonsec (8-13) pendant que Vendémian venait facile-
ment à bout de Cournonterral (13-2) (lire ci-contre). 
Du coup, la rencontre de ce dimanche sera intéres-
sante à plus d’un titre et devrait déjà donner une bonne 
indication pour désigner le futur champion. Même si 
nous n’en sommes qu’au match aller et que ces deux 
équipes se retrouveront le 1er septembre à Vendé-
mian...   

Cazouls - Vendémian 
ce dimanche


