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Cournonterral, en cette année 
2017, n’aura jamais été aussi 
près du titre de champion de 
France, voire d’une qualifica-
tion en Coupe d’Europe, et 
finalement, les hommes de 
Gautier Vidal se retrouveront 
bons troisièmes, comme l’an 
passé derrière Cazouls-
d’Hérault et Vendémian. 

Très près du titre 
Cournonterral aura été le vrai 
trouble-fête de ce champion-
nat avec une courte défaite 
(13-12) à Cazouls, le 10 juin, 
et à nouveau une courte 
défaite (13-12) contre ces 
mêmes Cazoulins, lors du 
match retour le 27 août, et sur 

l’ultime balle de match ! En 
plus, la nette victoire sur Ven-
démian (13-9), le 3 septem-
bre, laissait entrevoir une 
place qualificative pour 
l’Europe mais le succès de 
Vendémian sur Cazouls, lors 
de l’ultime journée (13-8), a 
vite douché tous les espoirs 
cournonterralais. 
Excepté la Coupe de France, 
où en demi-finale les Cour-
nonterralais ont été nette-
ment balayés par Vendémian 
(13-3), cette saison 2017 
laisse entrevoir de bonnes 
choses pour l’avenir. Il fau-
dra encore compter sur les 
Cournalencs ! 

H. D. R.

« On est les Poulidor du 
tambourin cette saison ! », 
déclare le président de Ven-
démian Frédéric Gounel. 
Après avoir gagné la Super 
Coupe en début de saison, le 
club a perdu en finale de la 
Coupe de France contre 
Cazouls-d’Hérault, avant de 
finir deuxième du champion-
nat de Nationale 1 derrière 
ces mêmes Cazoulins. 

« On est les Poulidor » 
« On finit sur une bonne 
note malgré tout en battant 
Cazouls 13-8. Ca nous a per-
mis de rester invaincus chez 
nous et surtout de prendre 
le deuxième billet pour la 
coupe d’Europe. » Un lot de 
consolation pour des Vendé-
mianais qui visaient le dou-
blé. « On avait un gros effec-
tif, il fallait trouver la bonne 
formule chaque fois, notam-
ment sur les gros matchs où 
cela n’a pas été toujours le 
cas. » En particulier lors de 
l’avant-dernière journée, à 
Cournonterral où le club a 
raté son entame, perdu 13-9 

et laissé filer l’occasion de 
s’offrir une finale du cham-
pionnat le week-end suivant 
à domicile contre Cazouls. 
Deuxième, c’est aussi la place 
de la Nationale 2, derrière 
Florensac. « On a eu un 
championnat très intéres-
sant, avec beaucoup de 
rebondissements qui se joue 
à peu de chose. » Enfin les 
filles, deuxièmes du cham-
pionnat, ont perdu en finale 
de la Coupe de France. 
« L’objectif était de se quali-
fier pour la poule des cham-
pionnes, chose faite. Après, 
on a un regret sur la finale 
contre Cournonsec, où nous 
n’avons pas joué à notre 
vrai niveau. » 
Au moment des bilans, on 
relativise du côté du prési-
dent : « Vendémian reste une 
place forte du tambourin, un 
club formateur grâce au tra-
vail et aux sacrifices de 
nombreux bénévoles qui 
n’est pas toujours reconnu 
à sa juste valeur. » 

ALAIN MENDEZ

Même si Cazouls-
d’Hérault n’a pu 
terminer invaincu 
cette saison en 

s’inclinant lors de la dernière 
journée chez son dauphin 
Vendémian (13-8), il n’en 
reste pas moins que le millé-
sime 2017 restera pour les 
Cazoulins un cru d’excep-
tion. Puisque les joueurs de 
la vallée de l’Hérault ont 
décroché un sixième titre de 
champion et surtout, la 
même année, la Coupe de 
France. Un beau doublé que 
voilà ! 

Un groupe solide 
Pour l’entraîneur Stéphane 
Mauri, le match aller rempor-
té par Cazouls à domicile le 
10 juin dernier (13-9) face au 
tenant du titre Vendémian, a 
bien sûr été le tournant de la 
saison. « Vendémian était en 
tête après quatre journées et, 
lors de la 7e, on bat de jus-

tesse Cournonterral 13-12. 
C’est dire si on a eu chaud ! » 
Et puis vient le choc au som-
met contre Vendémian qui 
mène au bout d’une heure de 
plus de cinq jeux ! « Avec nos 
nouvelles recrues, Didier 
Causse et Maxime Pagnier, 
et nos joueurs d’expérience 
et déjà titrés que sont Julien 
Sanchez, Jérémy Hernandez, 
Nicolas Archimbeau et 
Jérôme Gay, j’ai senti qu’on 
pouvait redresser la situa-
tion. » Et Stéphane Mauri 
d’avoir raison car, en face, le 
groupe vendémianais, fébrile, 
se disloque et perd la partie 
(13-9). Voilà Cazouls qui 
repasse en tête et qui ne 
lâchera plus rien. Et pour-
tant... « Ensuite, c’est Cour-
nonterral qui sera notre bête 
noire car chez eux, le 
27 août, nous l’emportons à 
nouveau 13-12 sur l’ultime 
balle de match ! » 
Voilà le groupe cazoulin qui 

revient de loin et qui peut de 
plus en plus penser au titre 
d’autant plus que Vendémian 
chute à Cournonterral (13-9) 
le 3 septembre. Entre-temps, 
la Coupe, et « un tirage assez 

favorable » est tombée dans 
l’escarcelle des Cazoulins et 
ce... face à Vendémian (13-8). 
Décidément, 2017 était 
l’année de Cazouls ! 

HENRI DE RUYVER

Le beau doublé de Cazouls
Nationale 1 Masculine/Bilan de la saison 2017TAMBOURIN

■ Debout de g. à d. : S. Mauri, J. Sanchez, J. Hernandez,  
D. Causse. Accr. de g. à d. : N. Archimbeau, J. Gay, M. Pagnier.

La saison blanche de Vendémian

■ Debout de g. à d. : A. Pierron, S. Coste, M. Salles, F. Gounel 
(ent.). Accr. de g. à d. : F. Palau, A. Gay, G. Escrig et G. Delacroix.

Cournonterral, bon troisième

■ Debout de g. à d. : G. Vidal (ent.), M. Lévis, F. Fournier. 
Accroupis de g. à d. : M. Arrazat, C. Castelbou et Q. Guillerm.

Un titre de champion et la Coupe de France pour le club de la vallée de l’Hérault 

LE PALMARES 2017
Nationale 1 Masculine (18e et dernière journée) : Florensac, 10 - Monceaux-
sur-Dordogne, 13 ; Vendémian, 13 - Cazouls-d’Hérault, 8 ; Cournonsec, 5 - 
Cournonterral, 13 ; Poussan, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 5. Exempt : Gignac.  
Classement final : 1. Cazouls-d’Hérault, 59 points, 16 matches ; 2. Vendémian, 
58 pts, 16 m. ; 3.Cournonterral, 56 pts, 16 m. ; 4. Gignac, 37 pts, 16 m ; 
 5. Cournonsec, 36 pts, 16 m. ; 6. Notre-Dame-de-Londres, 30 pts, 16 m. ;  
7. Florensac, 30 pts, 16 m ; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 29 pts, 16 m ;  
9. Poussan, 25 pts, 16 m. 
Cazouls-d’Hérault est champion 2017 et disputera la Coupe d’Europe des clubs 
2018 en Italie avec Vendémian.  
Nationale 2 masculine (22e et dernière journée) : Florensac, 13 - 
Cournonterral, 6 ; Viols-le-Fort, 9 - Vendémian, 13 ; Saint-Georges-d’Orques, 13 - 
Cazouls-d’Hérault, 4 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonsec, 9. Exempts : 
Poussan et Les Pennes-Mirabeau.  
Classement final : 1.Florensac, 63 points, 18 matches. ; 2. Vendémian, 62 pts,  
18 m. ; 3. Notre-Dame-de-Londres, 60 pts, 18 m. ; 4. Cournonterral TC 50 pts, 
18 m, ; 5. Les Pennes-Mirabeau, 50 pts, 18 m ; 6. Cournonsec, 45 pts, 18 m. ;  
 7. Viols-le-Fort, 36 pts, 18 m ; 8. Cazouls-d’Hérault 34 pts, 18 m. ; 9. Poussan,  
28 pts, 18 m ; 10. Saint-Georges-d’Orques 18 pts, 18 m. 
Florensac est champion 2017. Saint-Georges-d’Orques rétrogradé en Ligue. 
Nationale 1 féminine (poule des championnes, 6e et dernière journée) : 
Vendémian, 13 - Grabels, 5 ; Cournonsec, 5 - Notre-Dame-de-Londres, 13.  
Classement final : 1. Notre-Dame-de-Londres, 23 points, 6 matches. ;  
2. Vendémian, 16 pts, 6m. ; 3. Cournonsec 15 pts, 6m. ; 4. Grabels, 6pts, 6m. 
Notre-Dame est champion 2017 et jouera la Coupe d’Europe avec Vendémian.

Le championnat de Natio-
nale 2 Masculine n’a connu 
son épilogue que lors de la 
dernière journée. Après 
une compétition dominée 
dans un premier temps par 
Notre-Dame-de-Londres, 
puis par Vendémian, c’est 
finalement Florensac qui l’a 
emporté, devrait-on écrire 
au sprint et dans la dernière 
ligne droite sur Vendémian. 
Le tournant de la saison a 
eu lieu fin août lorsque Ven-
démian l’a emporté aux 
Pennes-Mirabeau (11-13) 
concédant au passage un 

point de bonus défensif ; un 
point que les Vendémianais 
traîneront comme un bou-
let puisque Florensac, 
entre-temps, vainqueur à 
Poussan (4-13) passera en 
tête devant Vendémian 
avec... un point d’avance. 
La dernière journée, le ven-
dredi 8 septembre, Floren-
sac a battu Cournonterral 
(13-6) alors que Vendémian 
l’emportait à Viols-le-Fort 
(9-13). Du coup, Florensac 
a conservé sa courte 
avance pour décrocher le 
titre 2017. Chapeau !

Florensac coiffe sur 
la ligne Vendémian

Nationale 2 MasculineTAMBOURIN

■ Florensac avec debout de g. à d. : G. Fages, C. Penas, 
L. Dubois. Accroupis de g. à d. : Florian Amet, Cyril 

Notre-Dame-de-Londres a, 
cette saison, en poule des 
championnes de Natio-
nale 1 Féminine, terrassé 
ses adversaires et préservé 
son invincibilité. Y compris 
lors de la passation de pou-
voir, dimanche dernier à 
Cournonsec, où les Londrai-
nes, déjà sacrées la journée 
précédente, ont triomphé 
des tenantes du titre (13-5) ! 
Les voilà à nouveau cham-
pionnes, douze ans après, 
un sacré bail ! 

Les Chloé Alignan, Anne 
Arnaud, Florence Atger, 
Nadège Charles, Coralie 
Lecerf et Rizlaine Rifaï ont 
donc effacé leur demi-finale 
de Coupe de France calami-
teuse où Cournonsec, futur 
vainqueur de l’épreuve, 
avait été sans pitié pour 
Notre-Dame (13-2) ! Les 
Londraines disputeront l’an 
prochain la Coupe d’Europe 
en Italie. Un titre européen 
qu’elles avaient gagné, il y 
a cinq ans !

La belle suprématie  
de Notre-Dame

Nationale 1 FéminineTAMBOURIN

■ Patrice Charles et Thierry Alignan peuvent être fiers du 
parcours des Londraines pour cette saison 2017.  DR

La Coupe de France messieurs a été remportée par 
Cazouls-d’Hérault qui a triomphé, en finale, de 
Vendémian (13-8). Rappelons qu’en demi-finale  
Cazouls avait battu Monceaux (13-2) et Vendémian, 
Cournonterral (13-3). Chez les dames, Cournonsec, à 
domicile, a conservé son bien face à Vendémian (13-10).

Coupe de France 2017


