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O n prend les mêmes 
et on recom-
mence ! En tout 
cas, pour la saison 

2018-2019 de ce groupe H 
Occitanie de National 3, on 
retrouvera sur la ligne de 
départ, côté héraultais, la 
réserve du Montpellier 
Hérault, Fabrègues et Agde. 
Si les deux premiers cités ont 
terminé respectivement 
l’exercice précédent aux 3e et 
5e places, Agde a dû quasi-

ment attendre, comme les sai-
sons précédentes, la dernière 
journée pour se sauver ! Par-
mi les nouveautés de ce 
groupe, citons Tarbes, relé-
gué de National 2, et les pro-
mus Muret, l’équipe réserve 
de Rodez et Beaucaire qui 
vont remplacer la réserve du 
Nîmes Olympique, montée à 
l’intersaison en National 2, et 
Luzenac, Castanet et Nar-
bonne, relégués en Régional 1. 

H. D. R.

Avec le même trio héraultais
Championnat de France National 3 / Groupe H OccitanieFOOTBALL
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Cette saison, on retrouve Fabrègues, Agde et la réserve du Montpellier Hérault.

Une nouvelle histoire fabréguoise
 L’ex-entraîneur Nicolas Guibal est parti au FC Sète (National 2) FOOTBALL

Le binôme Jean-Luc Muzet - Laurent Scala reprend les rênes de cette formation.

« Avec cinq joueurs majeurs 
de l’effectif partis à l’inter-
saison, il faut quasiment 
tout reconstruire ! » Tel est 
le constat établi par Laurent 
Scala, l’un des entraîneurs de 
Fabrègues qui officiera en 
binôme avec Jean-Luc Muzet. 
Ce binôme, tout droit venu 
du FC Sète, va amorcer, au 
sein du club fabréguois, une 
nouvelle ère. Celle de l’après 
Nicolas Guibal parti au... FC 
Sète. Pas facile de succéder 
à un homme qui aura permis 
à Fabrègues de passer, en 
l’espace de dix saisons, de la 
DHR au National 3 (ex-
CFA 2) et de s’y maintenir 
depuis quatre saisons. 

Un bon potentiel 
C’est justement la mission 
que le tandem Scala - Muzet 

va encore essayer d’atteindre. 
Sinon de faire mieux. « L’an 
passé, le club finit 5e, der-
rière trois réserves pros. 

C’est pas mal ! À nous de 
faire aussi bien ! » Mais pour 
cela, il faudra que l’amalgame 
se fasse entre anciens et nou-

veaux. « C’est pour cela qu’il 
faut surtout parler de recons-
truction partielle », précise 
Laurent Scala. Avant d’ajou-
ter : « Souvent, Fabrègues 
remet dans le circuit de bons 
jeunes à qui il manquait du 
temps de jeu. Et ensuite, il 
nous est difficile de les con-
server. Mais le potentiel sem-
ble être là pour s’assurer un 
maintien confortable. » 
Pour le coup d’envoi de ce 
championnat, c’est à Mont-
pellier que Fabrègues, ce 
dimanche, se déplacera. « On 
attaque trois gros d’entrée. 
Le MHSC, puis Muret, un 
promu ambitieux et la 
réserve du Toulouse FC. Si 
on passe bien ces obstacles, 
ce sera bon signe ! » 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

■ Les sept nouvelles recrues de l’AS Fabrègues.  H. D. R.

Après la Supercoupe mercre-
di à Pézenas, place à la 
Coupe de France et aux 
quarts de finale avec un choc 
ce samedi entre Cazouls-
d’Hérault et Cournonterral 
(voir programme ci-dessous). 

Cournonterral  
à l’affût 
Cazouls-d’Hérault, détenteur 
du trophée mais battu en 
Supercoupe par Vendémian 

(8-13), voudra se rattraper de 
ce faux pas. Mais Cournon-
terral, fort d’avoir battu Ven-
démian en championnat (13-
12), est en mesure, sur sa 
dynamique actuelle, de créer 
l’exploit. De son côté, Ven-
démian aura la partie plus 
facile en recevant Cournon-
sec. Alors que le quart entre 
Notre-Dame-de-Londres et 
Florensac s’annonce, a prio-
ri, plus équilibré.

Un choc à Cazouls
Coupe France / QuartsTAMBOURIN

■ Cazouls-d’Hérault devra se méfier de Cournonterral.

Messieurs : les quarts de finale de la Coupe de 
France masculine verront les oppositions suivantes : 
Cazouls-d’Hérault - Cournonterral (ce samedi, 17 h) ; 
Vendémian - Cournonsec (ce samedi, 17 h) ; 
Notre-Dame-de-Londres - Florensac (ce samedi, 17 h) ; 
Castelnau-de-Guers - Monceaux (demain, 17 h). 
Les demi-finales se dérouleront samedi 22 septembre 
et les finales dimanche 23 septembre sur le terrain du 
parc du château de Pignan. 

Dames : le dernier quart de finale de la Coupe de 
France féminine opposera Lavérune - Cournonsec  
ce dimanche 19 août à 17 h à Lavérune. 
Les autres rencontres Mèze - Notre-Dame, Grabels - 
Poussan et Florensac - Vendémian se sont jouées ven-
dredi 17 août en soirée.

Coupe de France

■ Cournonterral a une belle carte à jouer.  H. D. R. 

Castelnau-de-Guers, club 
de Ligue, est fin prêt pour 
disputer, ce dimanche à 
domicile (17 h), son quart 
de finale de la Coupe de 
France face à Monceaux-
sur-Dordogne (N1 Mascu-
line). Thibault Allemand 
(capitaine), Quentin Vialles, 

Thomas Elices, Nico Baldy, 
Nicolas Guiraud, Kevin 
Maury et Daniel Rouvrais 
tenteront l’exploit. Mais les 
Corréziens, actuels leaders 
de la poule de maintien en 
N1 masculine, ne seront 
pas faciles à manœuvrer. 
Mais sait-on jamais...

Castelnau, Petit Poucet

■ Castelnau-de-Guers, équipe de Ligue, est fin prête.  D. R.

La première journée de championnat de National 3 
groupe H Occitanie est programmée pour ces samedi 18 et 
dimanche 19 août. En voici le détail : 
- Blagnac - Agde (samedi 18 h, stade Andromède) ; 
- TFC II - Balma (samedi 18 h, Stadium annexe) ; 
- Mende - Tarbes (samedi 18 h 30, stade Delmas) ; 
- Rodéo - Muret (samedi 19 h, stade Sède, Saint-Gaudens) ; 
- Alès - Rodez II (samedi 19 h, stade Pierre-Pibarot) ; 
- Beaucaire - Canet-R. (samedi 19 h, stade Schneider) ; 
- MHSC II - Fabrègues (dimanche 15 h, Grammont).

Le programme

Arrivées : Nicolas Poujol (défenseur, Frontignan) ;  
Brice Personne (défenseur U19 Montpellier HSC) ; 
Jarrod Nichel (attaquant Lattes) ; Lucas Segura (attaquant 
RC Strasbourg) ; Nelson Galvanelli (milieu, Lège-Cap-
Ferret) ; Gaël Vena (défenseur Toulouse FC) ; Yannis 
Ghachem (milieu, ex-université Caroline du Sud - USA) ; 
Laurent Scala et Jean-Luc Muzet (entraîneurs, FC Sète).  
Départs : Nicolas Guibal (entraîneur FC Sète) ;  
Diarra, Jordan Kassa et Quentin Gau (FC Sète) ;  
Morgan Cloix et Kaoussou Diakhaté (Agde).  
Restent au club : Meslouhi, Royes, Mazaudier et 
Martinez (gardiens) ; Zaghar, Herimanjakaryvo, Derrar, 
Lechuga, Rezkallah (défenseurs), Combaud, Weyders, 
Benlefki, Parra, Bonnet (milieux), Iahn, Sellam, Ouabi, 
Gomez et Bryan Beusnard (attaquants).

Du changement !

■ Laurent Scale (au centre) et Jean-Luc Muzet (à droite). 


