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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 Masculine (6e journée) : Gignac, 13 - Poussan, 8 ; Cournonsec, 3 - 
Cazouls-d’Hérault, 13 ; Vendémian, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 1 ; Monceaux-sur-
Dordogne, 2 - Cournonterral, 13. Exempt : Florensac. 

Classement : 1. Vendémian, 20 points, 5 matches. ; 2. Cazouls-d’Hérault, 20 pts, 5 m. ; 
3. Cournonterral, 20 pts, 5m. ; 4. Cournonsec, 14 pts, 5m. ; 5. Monceaux-sur-Dordogne, 
12pts, 6m. 6. Gignac, 12 pts, 6m. ; 7. Florensac, 8 pts, 5m ; 8. Notre-Dame-de-Londres, 
8 pts, 5m. ; 9. Poussan, 6 pts, 6m. 

Prochaine journée, le vendredi 19 mai à 21 h 30 : Florensac - Poussan.  
Le samedi 20 mai à 17 h : Gignac-Vendémian ; Cazouls-d’Hérault - Cournonterral, 
Notre-Dame-de-Londres - Cournonsec. Exempt : Monceaux-sur-Dordogne. 

Nationale 2 Masculine (7e journée) : Florensac, 13 - Cazouls-d’Hérault, 10 ; Les 
Pennes-Mirabeau, 13 - Poussan, 7 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonterral TC 8 ; 
Viols-le-Fort, 13 - Cournonsec, 11. Exempts : Vendémian et Saint-Georges-d’Orques. 

Classement : 1. Les Pennes-Mirabeau, 21 points, 6 matches. ; 2. Vendémian, 20pts, 
6m. ; 3. Notre-Dame-de-Londres, 19 pts, 5 m. ; 4. Florensac 19pts, 6m., 5. Viols-le-Fort, 
15 pts, 7m. ; 6. Cazouls-d’Hérault, 14 pts, 6m. ; 7. Cournonterral TC 13 pts, 5m. ; 8. 
Cournonsec, 13pts, 6m. ; 9. Poussan, 6pts, 6m. ; 10. Saint-Georges-d’Orques, 5 pts, 5m. 

Prochaine journée samedi 20 mai à 17 h : Saint-Georges-d’Orques - Les Pennes-
Mirabeau ; à 21 h 30 : Poussan - Notre-Dame-de-Londres. Dimanche 21 mai à 17 h : 
Vendémian - Cournonterral et Cournonsec - Florensac.  
Exempts : Cazouls-d’Hérault et Viols-le-Fort. 

Nationale 1 Féminine (5e et 6ejournée) Vendémian, 9 - Notre-Dame-de-Londres, 
13 ; Grabels, 13 - Cournonterral, 0 ; Cournonsec, 13 - Vendémian, 7. 

Classement : 1. Cournonsec, 20 points, 5 matches. 2. Notre-Dame-de-Londres, 17 pts, 
5m. ; 3. Vendémian 15 pts, 6m. ; 4. Grabels, 11pts, 5m. ; 5. Poussan, 7pts, 4m. ; 6. 
Cournonterral TC 5pts, 5m. 
Prochaine journée samedi 20 mai à 17 h : Grabels - Cournonsec.  
À 21 h 30 : Cournonterral - Poussan.  
Dimanche 21 mai à à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Poussan. 

Auteurs d’un début de 
saison moyen avec 
une seule victoire 
lors des cinq pre-

miers matches, les 
Gignacois comptaient sur la 
venue de la lanterne rouge 
Poussan, en quête d’un pre-
mier succès, pour se relan-
cer. Les équipiers de Freddy 
Fermaud de retour dans 
l’équipe ont finalement 
gagné 13-8, non sans diffi-
culté face à un adversaire 
privé de son joueur de fond 
David Vidal, blessé. Le tout 
sous les yeux du président 
de la Fédération, le 
Poussanais Yvan Buonomo. 

Poussan a craqué 
« On avait forcément un peu 
de pression, nous avons 
commis beaucoup de fautes 
et laissé prendre confiance 
à Poussan dans un début de 
match équilibré », rappelle 
le Gignacois Boris Pontier 
qui, à 7-5 pour les visiteurs, 
entrait en jeu au fond à la 
place du jeune Robin Launay. 
Les locaux recollaient alors 

à 7-6. Menés 45-0, ils reve-
naient et remportaient le jeu 
pour égaliser à 7-7. « On 
tenait bien la balle jusque-
là, en étant patient. Ce jeu 
nous a fait mal, ensuite 
nous avons craqué et com-
mis trop vite de fautes », 

explique le capitaine de Pous-
san Nicolas Chiapello. En un 
rien de temps en effet, le 
score grimpait à 12-7. Chia-
pello passait alors au fond et, 
au battoir, offrait un 8e jeu à 
son équipe mais les hommes 
du président Vidaller con-

cluaient la partie sur un score 
de 13-8. « C’est dommage car 
ils étaient juste devant nous 
au classement, et on espérait 
les battre pour gagner un 
premier match et les rejoin-
dre. » 
En face, l’heure était au sou-
lagement. « On n’est pas 
encore au point sur la cohé-
sion de groupe. Mais chez 
nous, il fallait prendre des 
points car ça se joue à peu 
de chose, quelques points qui 
font basculer la partie, ajoute 
Boris Pontier. L’objectif est 
d’abord de se maintenir vu 
notre niveau actuel. Même 
si l’équipe peut faire beau-
coup mieux. » Il le faudra, et 
vite. Car samedi prochain, 
c’est le voisin et champion en 
titre Vendémian qui débar-
quera sur le Jeu de Ballon. 

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com 

◗ GIGNAC : F. Fermaud, Launay 
(puis Pontier), C. Fermaud, 
Vargas, Lacan ; POUSSAN : 
A. Durango, Thomas, Chiapello, 
Goubert, Cladera (L. Durango).

Gignac sans pitié pour Poussan
Championnat de France/ Nationale 1 Masculine/6e journéeTAMBOURIN

■ Équilibrée, la partie a basculé sur quelques points.   A. M.

Dans ce match entre mal classés, Gignac a pris ses distances avec la lanterne rouge.

Florensac est depuis long-
temps un des bastions du 
tambourin dans l’Hérault. 
Créé en 1871 et fort d’une 
centaine de licenciés, le club 
de la basse vallée de l’Hérault 
a limité ses ambitions, cette 
saison en championnat de 
France de Nationale 1 Mas-
culine au maintien de l’équipe 
fanion parmi l’élite. 

La carte des jeunes 
Classé 7e sur 10 l’an passé, 
Florensac s’apprête à revivre 
le même scénario. « Il faut 
être réaliste, souligne le pré-
sident Laurent Amet, le trio 
de tête de l’an passé sera sans 
doute le même à l’issue de 
cette saison. Aussi à nous de 
nous en rapprocher le plus. 
Mais il est évident que le 
maintien est notre priorité. » 
N’allez pas croire que le prési-
dent florensacois manque 
d’ambition. Mais après six 

journées, la réalité des chif-
fres est là : en cinq matches 
disputés, Florensac en a per-
du quatre (à Notre-Dame, 
face à Cournonterral, à 
Cazouls-d’Hérault et face à 
Vendémian) et n’en a gagné 
qu’un (face à Gignac). « C’est 
face à des équipes à notre 
portée qu’il ne faudra pas se 
louper », précise Laurent 
Amet. Tout en étant optimiste 
pour l’avenir : « L’équipe 
réserve tourne bien en Natio-
nale 2 Masculine. Ce sont des 
joueurs qui progressent. 
Nous avons aussi quatre jeu-
nes dans l’équipe de France 
des moins de 18 ans. C’est 
bon signe ! » Et autant de rai-
sons d’espérer dans le futur 
avec les Thomas Elisses, 
Lilian Crespo, Florian Amet, 
Gregory Fages et autres Cyril 
Barbazo. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Florensac, le maintien avant tout

■ L’équipe de Florensac (N1M) avec (debout de g. à d.) : 
Laurent Amet (président-entraîneur), Enzo Espel, Brice 
Laurent. Accroupis (de g. à d.) : Matthieu Mazure, Boris 
Lorenzo et Florian Deldon. Manque : Cédric Penas.  H. D. R. 

Les choses sérieuses com-
mencent pour deux des trois 
favoris du champion-
nat.Cazouls-d’Hérault et 
Cournonterral s’affrontent 
ce samedi (17 h) sur le ter-
rain de l’Esparos. « C’est un 
premier gros test pour 
nous, contre un adversaire 
qu’on connaît bien et qui 
est lui aussi invaincu », 
explique l’expérimenté Jéré-
my Hernandez, qui sera ali-
gné au fond, dans une 
équipe cazouline au grand 
complet pour ce choc. 
« L’effectif a un peu chan-
gé mais nous faisons un 
bon début de saison. Avec 

la nouvelle formule de 
championnat, tout faux pas 
à la maison est interdit si 
on veut être champion. Il 
nous faut gagner samedi et 
marquer les esprits. » Côté 
Cournonterral, Gautier 
Vidal, le coach,  est prudent 
: « Si on s’incline, c’est pas 
fini mais presque. Car 
après il faut aller à Vendé-
mian ! » CAZOULS-
D’HERAULT : Jérémy Hernandez, 
Maxime Pagnier, Julien Sanchez, 
Jérôme Gay, Nicolas Archimbeau. 
COURNONTERRAL : Mickael 
Lévis, Clément Castelbou, Quen-
tin Guillerm, Frédéric Fournier, 
Mathieu Arrazat.

Cazouls-d’Hérault 
reçoit Cournonterral

Samedi / Le match du week-end

■ Hernandez à la batterie pour le choc de la journée.  A. M.

Toujours le même trio de 
tête après la 6e journée du 
championnat de France de 
Nationale 1 Masculine. Ven-
démian, qui jouait à domi-
cile, a vaincu haut la main 
Notre-Dame-de-Londres 
(13 à 1) et reste leader au 
goal-average. Cazouls- 
d’Hérault, dauphin des Ven-
démianais, est allé s’impo-
ser à Cournonsec (13 à 3). 
Cournonterral, en déplace-
ment en Corrèze, a gagné 
son match contre Mon-
ceaux-sur- Dordogne (13 à 
2), confortant ainsi sa troi-

sième place. Chez les mal-
classés, notons la belle 
résistance de Poussan, qui 
a accroché longtemps 
Gignac à la marque, avant 
de s’incliner (lire ci-contre). 
Le match à suivre, ce same-
di 20 mai à 17 h, sera déjà 
un des premiers gros chocs 
de la saison puisque 
Cazouls-d’Hérault, 2e rece-
vra Cournonterral, son 
poursuivant immédiat (lire 
ci-dessous). Alors que Ven-
démian, même jour, même 
heure, se déplacera à 
Gignac.

Statu quo en tête
Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ Les Vendémianais Mathieu Salles et Florian Palau.  HDR

Dans ce championnat de 
France de Nationale 1 
Féminine dominé par le 
champion sortant, Cour-
nonsec, c’est l’étonnante 
équipe de Grabels qui 
défraie la chronique. 
Les Grabelloises se refont 
une santé avec une 
seconde victoire de rang. 
Après avoir battu Poussan, 
le 7 mai dernier (13-6), elles 
ont, samedi dernier, frappé 
très fort face à la lanterne 
rouge Cournonterral (13-0) 
et s’installent confortable-
ment à la 4e place. Par 

ailleurs et dans une rencon-
tre déterminante en haut 
du tableau, Cournonsec a 
calmé les ambitions de 
Vendémian en s’imposant 
13 à 7. 
Suite et fin de cette 5e jour-
née avec la rencontre 
Notre-Dame-de-Londres - 
Poussan qui aura lieu le 
dimanche 21 mai (17 h). 
Alors qu’en match avancé 
de la 6e journée (1re jour-
née des matches retours), 
Notre-Dame-de-Londres l’a 
emporté à Vendémian (9-
13).

Grabels, la surprise  
Nationale 1 FéminineTAMBOURINContrairement au champion-

nat de Nationale 1 Masculine, 
les rencontres de la 7e jour-
née de championnat de 
Nationale 2 Masculine se sont 
terminées sur des scores plus 
équilibrés. À noter que ce 
sont toutes les équipes qui 
jouaient à domicile qui se 
sont imposées. 

Les Pennes-Mirabeau 
en tête 
Ainsi, Florensac a disposé de 
Cazouls-d’Hérault (13 à 10) 
alors que Viols-le-Fort s’est 
imposé face à Cournonsec 
par le plus petit écart (13-11) 
après avoir mené 12-8 ! 
Notre-Dame-de-Londres a 
battu Cournonterral (13 à 8) 
et Les Pennes-Mirabeau, en 

dominant (13 à 7) Poussan, 
passe en tête du classement. 
Vendémian, exempt ce week-
end, est deuxième. Derrière, 
Notre-Dame de Londres et 
Florensac ont le même nom-
bre de points (19). 
La 8e journée de champion-
nat sera celle du duel des 
extrêmes avec, entre autres, 
la rencontre, ce samedi 
20 mai à 17 h, entre Saint-
Georges-d’Orques, 10e et der-
nier, face au leader Les Pen-
nes-Mirabeau, ex-pension-
naire de Nationale 1 
Masculine, l’an passé. 
Mais le match le plus intéres-
sant à suivre, ce dimanche, à 
17 h, mettra aux prises le 2e, 
Vendémian, face à Cournon-
terral, 7e.

Des scores serrés
Nationale 2 MasculineTAMBOURIN


