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L’œil de...

U
n partout la balle au centre ! No-
tre-Dame de Londres et Callia-
netto ont inscrit leur nom au pal-
marès de la coupe d’Europe de

tambourin, hier après-midi sur le ter-
rain en goudron de Vendémian. Et les
deux meilleures nations du monde re-
partent dos à dos après deux jours in-
tenses de compétition.
Battus en finale de Série A l’an dernier
par Medole, emmené à l’époque par le
français Yohan Pierron (considéré
aujourd’hui comme le meilleur joueur
du monde), Callianetto avait à coeur de
garder son titre européen et de prendre
sa revanche. C’est chose faite avec une
victoire en finale. Malgré un bon départ
(3-0), les équipiers de Manuel Beltrami
avaient les jambes lourdes en début de
match, après un match très long et très
disputé face à Cazouls d’Hérault la
veille.

« Physiquement on était
prêtes. C’est génial pour
nous, et pour le club »
Nadège Charles, Notre-Dame

Mais à 6-5 pour Medole, Festi au tiers,
Bottero et Previtali à la corde à la corde
enclanchaient la marche avant, avec Pe-
troselli et Beltrami en métronome au
fonds. Résultat, 8 des 10 jeux suivant al-
laient dans la poche du tenant qui s’im-
posait 13-8.
Juste avant, les joueuses de Notre Da-
me avaient un boulot à finir. Après avoir
battu le tenant du titre et leader du
championnat Italien la veille, l’équipe af-
frontait le 2e de Série A, Settime. Emme-
nées par une Nadège Charles en grande
forme, les choses ne traînaient pas. Les
Françaises faisaient craquer leurs adver-

saires pour se détacher à 11-4... avant,
alors que le titre leur tendait les bras de
connaître un coup de mou. Settime re-
collait à 11-9, puis à 12-10 avant de cé-
der pour de bon cette fois 13-10.

Un duel 100 % italien dans la
finale hommes
« On a connu un gros passage à vide,
heureusement que nous avions une bon-
ne avance, et que physiquement on
était bien préparée », commentait la ca-
pitaine, avant de craquer à la fin de par-
tie. « On a tenu sur deux matchs serrés
en deux jours, sous une grosse chaleur.

C’est génial pour nous, et pour le club
qui n’avait rien gagné depuis long-
temps. » La saison d’ores et déjà réussie
pour le club qui fête ses 20 ans cette an-
née.
« Il faut savourer et se remettre dans le
bain du championnat dès la semaine
prochaine », ajoutait l’entraîneur Patri-
ce Charles. « Il y a le championnat, et
la coupe de France qui se jouera chez
nous, la saison peut encore nous réser-
ver d’autres belles surprises. »

ALAIN MENDEZ

redac.lodeve@midilibre.com

«Une grande
réussite»
Pari gagné pour la Fédération
Française de tambourin, et
son président : « C’est le sport
tambourin qui est sorti
vainqueur de ce week-end.
Avec une réussite en terme
d’organisation sur deux
journées denses au cours
desquelles tout s’est bien
passé », expliquait Bernard
Barral radieux. Car
sportivement les clubs français
ont répondu présent, face à
leurs adversaires transalpins
réputés meilleurs. « Avec une
belle victoire et deux
demi-finales qui s’achèvent à
13-12 chez les filles, on voit
qu’on est au même niveau
qu’eux ». Et puis la bonne
surprise est venue des
garçons, malgré deux défaites
en demi-finales.
« Cazouls-d’Hérault a produit
un jeu de très haut niveau
pour inquiéter Callianetto, qui
depuis 10 ans domine la
planète tambourin.
Et Vendémian a fait mieux
que se défendre face à
Medole », ajoute Bernard
Barral. «C’est la première fois
que l’écart est si faible à
l’arrivée en club. Personne ne
s’y attendait, mais la victoire
en coupe du monde a
décomplexé nos joueurs, des
joueurs qui s’entraînent aussi
très sérieusement. »

Elles avaient la tête ailleurs.
Battues au jeu décisif la veille
par Settime (13-12), les filles
de Cournonsec sont passées
tout près d’une première fina-
le de coupe d’Europe. Et hier
matin, les filles ont perdu la
petite finale, face aux Italien-
nes de Sabbionara 13 jeux à 5.
« On a surtout manqué le co-
che en demi-finale, où nous
n’avons pas toutes joué à no-

tre meilleur niveau. A l’arri-
vée on rate la finale pour un
rien, c’est dommage », décla-
rait la capitaine Delphine
Goud. « Après cette grosse dé-
ception, c’était difficile de se
remotiver pour jouer le lende-
main matin. Il faut vite re-
bondir car on a un titre de
champion et une coupe de
France à conserver. »

A. M.

Après avoir bien résisté à Me-
dole (défaite 13-9), les Vendé-
mianais qui avaient fini très
tard leur match la veille, re-
trouvaient leurs voisins et
amis de Cazouls-d’Hérault en
fin de matinée. Les jeunes Sa-
my Lagacherie pour les lo-
caux, Pierre Matéo et Romain
Sanchez pour les visiteurs dé-
butaient la partie. Les Vendé-
mianais prenaient un meilleur

départ (6-2) obligeant Ca-
zouls-d’Hérault à faire entrer
Alex Pierron au Tiers et Julien
Sanchez au Fonds, sur le banc
au coup d’envoi. Conséquen-
ce immédiate, le champion de
France prenait vite les com-
mandes du match pour s’impo-
ser 13-9 au final, et prendre la
3e place... au terme d’un
match très agréable à suivre.

A. M.

TAMBOURIN Coupe d’Europe des clubs, à Vendémian

Les joueurs français connaissent bien
l’US Callianetto. Avec 9 championnats,
7 coupes nationales, et désormais 10
sacres européens chez les garçons, le
club italien a quasiment tout raflé sur
la planète tambourin depuis 2002. Et
vu passé tous les plus grands joueurs.
Certains sont toujours là (Beltrami,
Petroselli, Previtali...), d’autres sont
partis comme un certain Yohan
Pierron. Le Vendémianais a porté les
couleurs piémontaises pendant
quelques saisons. En 2010 Yohan était
même le premier joueur étranger à

recevoir la distinction de meilleur
joueur de Série A.
En tête du championnat, l’US
Callianetto pourrait bien gagner une
10e couronne avant de disparaître
dans quelques mois, faute de sponsors,
dans un pays où tambourin est
semi-professionnel. Son emblématique
capitaine Manuel Beltrami l’a
confirmé, hier soir à l’issu de la
victoire sur Medole lors de la remise
de la coupe : « On ne sait pas de quoi
l’avenir du club sera fait à l’issu de
cette saison. »

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de titres
remportés par des clubs
français en coupe d’Europe,
garçons et filles confondus. En
2001, les filles de Notre-Dame-
de-Londres gagnaient la
première édition. Douze ans
plus tard, ce sont encore les
Londraines qui ont fait parler
d’elles en épinglant Sabbionara
en demi, puis Settime en finale.

Bernard
Barral
président de la
Fédération
Française

Sabbionara gagne 13-5 et finit 3eMatch de classement hommes, hier

Une fin de cycle pour l’US Callianetto ? EN BREF

● Les Masters arrivent
Couplés au Grand Prix de
l’agglo de Montpellier, les
Masters de Cournonterral ont
lieu les 31 juillet et 1er août :
Matchs, animations et
initiations... Accès libre.

● Une organisation au top
Après les France-Italie 2010,
Vendémian a réussi
l’organisation de la coupe
d’Europe. Avec un terrain
rénové, et un local agrandi
juste à côté, le club a tout
pour bien accueillir des
compétitions internationales.
Bravo au président Frédéric
Gounel et à toute son équipe.

● La tambourithèque et
la Fabrique se visitent
Installées à Gignac, juste à
côté du siège de la Fédération
Française, on peut visiter la
tambourithèque et la Fabrique
de tambourin tous les jours de
la semaine (9 h-12 h et
14 h-17 h), et sur rendez-vous
(04 67 42 50 09).

■ Les championnes de France ont manqué le coche la veille, en demi.■ Comme la veille contre Medole, les Vendémianais ont perdu 13-9.

■ Le président du comité de

l’Hérault, Christophe Garnier.

■ Un échantillon de la Fabrique,

basée juste à côté à Gignac.

De très beaux vainqueurs
Callianetto et Notre-Dame inscrivent leur nom au palmarès 2013.

HUMEUR

Du beau
spectacle
Après l’engouement autour
de la 1re coupe du monde,
remportée en septembre
dernier à Gignac par la
France devant plusieurs
milliers de personnes, la
coupe d’Europe a montré
que le tambourin avait de
beaux jours devant lui. Ce
sport à tout pour plaire et
attirer les jeunes. Il
s’internationalise et offre
toujours un grand spectacle
lorsqu’il tutoie les sommets,
comme samedi dans la
demi-finale
Cazouls-d’Hérault -
Callianetto, où hier dans une
finale 100 % italienne. En
salle ou en extérieur, le
tambourin offre toujours de
belles émotions. Et les
matchs internationaux, qui
ne se résument plus
systématiquement en des
duels France - Italie
devraient lui permettre de se
développer encore plus.

Cournonsec n’y était pasCazouls bat Vendémian

■ Les Héraultaises ont battu les italiennes de Settime 13-10 hier en finale.  PHOTO A.M.

EN DIRECT

● Des retrouvailles
en Italie... début août.
Beaucoup des joueurs
présents ce week-end se
retrouveront les 3 et 4 août
en Italie cette fois, à
Mezzolombardo (Trentino),
pour les traditionnelles
rencontres France-Italie.
Seules les équipes A et
moins de 18 ans, garçons et
filles y participeront cette
année.

● Après le Brésil et
Cuba, voilà l’Inde!
La nouvelle est confirmée.
Après le Brésil ou Cuba,
l’Inde vient d’adhérer à la
fédération internationale de
sport tambourin que préside
le français Bernard Barral.
Les Indiens participeront au
championnat du monde en
salle, à Milan en décembre.
Les régions se mettent aussi
à la petite balle puisque la
Catalogne, et Barcelone
joueront l’an prochain dans
le championnat de l’Hérault.

■ Les Italiens conservent leur titre, et

prennent leur revanche sur Medole.


