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COURNONTERRAL. ....................12 
CAZOULS-D’HÉRAULT. ...............13 
Cournonterral. Stade Max-Rouquette. 
Arbitre : M. Espel. 
Évolution du score : 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 
2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 7-6, 
7-7, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9, 10-10,  
10-11, 10-12, 11-12, 12-12, 12-13. 
Durée de jeu : 2 h. 
COURNONTERRAL : Mickaël Lévis  
et Quentin Guillerm (fond), Clément 
Castelbou (tiers), Frédéric Fournier  
et Mathieu Arrazat (corde). 
Entraîneur : Gautier Vidal. 
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez (fond) ; 
Didier Causse (tiers), Nicolas 
Archimbeau et Jérôme Gay (corde). 
Entraîneur : Stéphane Mauri. 

Comme au match aller, 
le 20 mai dernier, 
Cazouls-d’Hérault l’a 
emporté de justesse 

devant Cournonterral (13-
12). Une victoire acquise à la 
toute dernière balle de match 
alors que les deux forma-
tions étaient à 45 partout. Il 
fallait un vainqueur et ce fut 
Cazouls. Mais tout au long de 
la partie, le suspense a été à 
son comble. 
Même si, d’entrée, Cazouls 

mène à la marque (0-2, 1-3 puis 
3-4), c’est Cournonterral qui 
va, au terme d’un temps fort 
maîtrisé, prendre les devants. 

Jusqu’à trois jeux 
d’avance pour 
Cournonterral 
La bande à Gautier Vidal 
comptera même trois jeux 
d’avance (7-4) alors qu’on 
approche l’heure de jeu. Puis 

patatras ! « Nos temps forts 
sont devenus des temps très 
faibles avec des cadeaux pour 
l’adversaire qui en a profité 
pour revenir à la marque ! », 
confessera Gautier Vidal, 
pourtant satisfait de la presta-
tion de ses joueurs. Mais voi-
là, fébrilité et maladresses 
gagneront les Cournonterra-
lais qui vont quand même 
s’accrocher jusqu’au bout 

avant de s’incliner dans 
l’ultime balle de match. « On 
savait que ce serait compli-
qué, soulignait, soulagé, Sté-
phane Mauri, l’entraîneur 
cazoulin. Mais on gagne et 
nous sommes toujours 
devant Vendémian. » Et Ven-
démian ira, dimanche, à Cour-
nonterral... Attention ! 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

Cazouls au bout du suspense
Nationale 1 masculine/Le point après la 16e journéeTAMBOURIN

■ Le Cazoulin Jérémy Hernandez au service face au Cournonterralais Clément Castelbou.  H. D. R.

Le leader s’est imposé à Cournonterral (13-12) mais lâche un point en route.
ST-JEAN-VEDAS (DEP.1) ........1 
LATTES (REG.1) ......................7 
Stade Etienne-Vidal 
Mi-temps : 0-2 
Arbitre : M. Canal 
But pour Saint-Jean-de-Védas : 
Hameur (59e) 
Buts pour Lattes : Hanani (12e, 49e), 
Lopes (37e), Ajjaji (56e, 73e), Pru-
vost (89e), Boudjemaa (93e) 
 
L’AS Lattes a réalisé un 
match sérieux et appliqué 
afin de franchir ce tour de 
Coupe de France piégeux 
à Saint-Jean-de-Védas. 
Les hommes de Benjamin 
Bodiou mettent le pied sur 
le ballon dès les premières 
minutes et parviennent à 
se montrer dangereux rapi-
dement. Sur un centre 
venu de la droite, Hanani 
décroise parfaitement sa 
tête et ouvre le score (0-1, 
12e). La maîtrise des Lat-
tois est totale et, peu avant 
la pause, Lopes double la 
mise d’un subtil piqué (0-2, 
37e). L’issue du match ne 

fait alors guère de doute à 
la mi-temps, au vu du scé-
nario à sens unique. 
La rencontre est alors tou-
jours aussi agréable et 
ouverte à la reprise et les 
spectateurs ne tardent pas 
à voir de nouveaux buts. 
Hanani s’offre d’abord un 
doublé, d’une belle frappe 
enveloppée (0-3, 49e). 

Saint-Jean-de-Védas 
sauve l’honneur 
Puis, c’est Ajjaji qui y va de 
son but, bien servi à bout 
portant (0-4, 56e). Mais les 
Védasiens, vaillants et cou-
rageux, réduisent la mar-
que grâce à Hameur (1-4, 
59e). Lattes aura tout de 
même le dernier mot, grâce 
à des buts de Ajjaji (1-5, 
73e), Pruvost (1-6, 89e), 
puis Boudjemaa (1-7, 93e). 
L’écart de niveau était trop 
grand et l’AS Lattes se qua-
lifie sans encombre. 

RÉMI HIDELOT 
redac.sports@midilibre.com

L’AS Lattes déroule
Coupe de France/2e t.FOOTBALL

PÉROLS (DEP.1) ..........................0 
ESC MONTFERRIER (REG.1) ........3 
M-T : 0-1. Arbitre : M. Serviere. 
Stade Marius Vitou. 
Buts pour Saint-Clément/Montferrier : 
Ben Mokaddem (20e), Delval (65e), Gau-
thier (82e). 
Avertissements pour Pérols : Hemery 
(37e), Champagnac (58e), Beffrieu (61e), 
Branzi (62e), Coulibaly (74e). 
Avertissement pour Saint-Clé-
ment/Montferrier : Leclercq (33e). 
Exclusion à Pérols : Beffrieu (61e). 
PÉROLS : Rousse, Abdelhamid, Branzi, 
Hra, Hemery (cap), Frontori, Champa-
gnac, Pageard, Coulibaly, Beffrieu, Han-
dachy. 
SAINT-CLÉMENT/MONTFERRIER : 
Palaysi, Dumazert, Monfeugas, Gathues-
si (cap), Pasquereau, Rondet, Audubey, 
Gauthier, Ben Mokaddem, Leclercq, Colin. 
Dumazert démontrait une 
nouvelle fois toute sa qualité 
de dribbleur, avec ce coup-ci 
un résultat bien plus con-
cluant et l’obtention d’un 
penalty certain. Ben 
Mokaddem se chargeait du 
reste (0-1, 20e). D’un point de 
vue collectif, les Péroliens 
rivalisaient avec leur oppo-
sant mais la différence se 

caractérisait grâce à la rapi-
dité et la technicité d’indivi-
dualités montferriéraines. 
L’heure de jeu écoulée, 
l’exclusion de Beffrieu se des-
sinait comme le tournant de 
la partie. 

L’expulsion  
de Beffrieu n’a pas 
aidé les locaux... 
À l’origine, c’était une main 
visiteuse évidente et non sif-
flée dans la surface adverse 
qui allait pousser Beffrieu à 
adopter une attitude bien trop 
véhémente envers l’arbitre. 
Tout juste entré en jeu, Del-
val se mettait sur son bon 
pied grâce à un fin crochet et 
terminait le travail d’un sim-
ple plat du pied (0-2, 65e). Jus-
qu’ici brouillon dans la fini-
tion, Gauthier bonifiait sa 
prestation en suivant bien une 
frappe de Deleporte repous-
sée par le montant (0-3, 82e). 
La logique était respectée et 
Saint-Clément/Montferrier 
accédait au troisième tour. 

LUDOVIC LIGUORI 
redac.sports@midilibre.com

L’ESCM sans problème
RÉSULTATS  ET CLASSEMENTS

Nationale 1 masculine (16e) : Vendémian, 13 - Gignac, 6 ; Cournonsec, 13 - 
Notre-Dame-de-Londres, 12 ; Poussan, 13 - Florensac, 7 ; Cournonterral, 12 - 
Cazouls-d’Hérault, 13. Exempt : Monceaux-sur-Dordogne.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 54 points, 14 matches ; 2. Vendémian, 53 pts, 
14 m ; 3. Cournonterral, 48 pts, 14 m. ; 4. Cournonsec, 34 pts, 14 m ; 5. Gignac, 
33 pts, 15 m ; 6. Notre-Dame-de-Londres, 28 pts, 14 m ; 7. Florensac, 25 pts, 
14 m ; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 24 pts, 14 m ; 9. Poussan, 21 pts, 15 m. 
Prochaine journée (17e) : vendredi 1er septembre à 21 h : Florensac - 
Cournonsec. Samedi 2 septembre à 16 h : Gignac - Monceaux-sur-Dordogne ; 
Notre-Dame-de-Londres - Cazouls-d’Hérault. Dimanche 3 septembre à 16 h : 
Cournonterral - Vendémian. Exempt : Poussan. Match avancé de la 18e journée 
le dimanche 3 septembre à 15 h : Florensac - Monceaux-sur-Dordogne. 
Nationale 2 masculine (20e journée) : Saint-Georges-d’Orques, 4 - Poussan, 
13 ; Viols-le-Fort, 13 - Cournonterral, 12 ; Florensac, 13 - Notre-Dame-de-
Londres, 9 ; Les Pennes-Mirabeau, 11 - Vendémian, 13. Exempts : Cournonsec et 
Cazouls-d’Hérault.  
Classement : 1. Vendémian, 58 points, 17 matches ; 2. Florensac, 55 pts, 16 m ; 
3. Notre-Dame-de-Londres, 52 pts, 16 m ; 4. Les Pennes-Mirabeau, 46 pts, 
16 m ; 5.  Cournonterral TC 43 pts, 15 m, ; 6. Cournonsec, 40 pts, 16 m ; 7. Viols-
le-Fort, 35 pts, 17 m ; 8. Cazouls-d’Hérault, 32 pts, 16 m ; 9. Poussan, 27 pts, 
17 m ; 10. Saint-Georges-d’Orques, 13 pts, 16 m. 
Prochaine journée (21e) : vendredi 1er septembre à 21 h : Cournonterral - 
Saint-Georges-d’Orques. Samedi 2 septembre à 21 h : Poussan - Florensac. 
Dimanche 3 septembre à 14 h : Notre-Dame-de-Londres - Les Pennes-Mirabeau. 
À 17 h : Cournonsec - Cazouls-d’Hérault. Exempts : Viols-le-Fort et Vendémian.  
Nationale 1 féminine (poule des championnes, 4e journée) :  
Cournonsec, 13 - Grabels, 5 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 - Vendémian, 4.  
Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 15 points, 4 matches ; 2. Vendémian, 
11 pts, 4 m ; 3. Cournonsec, 10 pts, 4 m ; 4. Grabels, 4 pts, 4 m. 
Prochaine journée (5e journée) : vendredi 1er septembre à 21 h 30 : 
Vendémian - Cournonsec. Dimanche 3 septembre à 17 h : Grabels - Notre-
Dame-de-Londres.

Nationale 1 masculine : par sa victoire, certes étriquée 
sur Cournonterral (12-13), Cazouls-d’Hérault coiffe 
d’une courte tête Vendémian au classement et ce à 
deux journées de la fin. La course au titre est toujours 
serrée. Si, le samedi 2 septembre, Cazouls devrait 
logiquement s’imposer à Notre-Dame, Vendémian aura 
intérêt, le dimanche 3, à sortir le grand jeu à 
Cournonterral pour être prêt ensuite pour la finale, chez 
lui, face à Cazouls le samedi 9 septembre.  
Nationale 2 masculine : Vendémian a arraché une 
courte mais précieuse victoire aux Pennes-Mirabeau (11-
13). Les Vendémianais, seuls en tête, comptent trois 
points d’avance sur Florensac, vainqueur de Notre-Dame 
(13-9). Vendémian exempt, le week-end prochain, le 
titre devrait se jouer lors de la dernière journée. 
Nationale 1 Féminine (poule des championnes) : 
en s’imposant à domicile devant Vendémian (13-4), les 
Londraines se sont vraiment comportées en vraies lea-
ders de cette poule. Vendémian (2e) se retrouve sous la 
menace directe de Cournonsec, logique vainqueur de 
Grabels (13-5). Des Cournonsécoises qui se déplaceront 
vendredi à Vendémian...

La dernière ligne droite

La victoire finale était le seul 
et unique objectif des quatre 
Montpelliérains en déplace-
ment, ce week-end, à Dunker-
que pour les finales de la 
Coupe de France des clubs, 
avec sans doute une motiva-
tion encore plus forte pour 
Quincy Ayé, qui évoluait dans 
sa ville natale ! 

Le MBV a tenu  
son rang 
La délégation masculine du 
Montpellier Beach-Volley 
(MBV) a parfaitement tenu 
son rang et réalise un par-
cours sans faute, reproduisant 
donc la même performance 
que l’année passée où elle 
s’était imposée sans concéder 
le moindre match. De l’an der-
nier d’ailleurs, il ne restait 
qu’Adrian Caravano (entraî-
neur joueur) et Yann Faure 
mais le renouvellement fut 
idéalement pensé puisque les 

arrivées respectives du Nor-
diste Quincy Ayé (membre 
actuel des équipes de France) 
ainsi que de Jean-Baptiste 
Daguerre n’ont pas perturbé 
la marche en avant des 
Héraultais, qui montent à nou-
veau sur la plus haute marche 
du podium. 
Intouchable au filet tout au 
long du tournoi, le plus grand 
des Montpelliérains, Quincy, 
a pu compter sur la montée 
en puissance du maestro, 
Adrian qui, après une mise en 
route en douceur, a fini par 
écœurer une à une les défen-
ses adverses grâce à des 
coups de génie dont lui seul a 
le secret. 

Impériale  
jusqu’à la finale 
La seconde équipe du MBV, 
impériale jusqu’à la finale, a 
bien failli connaître la défaite 
lors de cet ultime match con-

tre des Niçois pleins de pana-
che, mais le duo Daguerre-
Faure a su puiser dans ses der-
nières ressources physiques 
et mentales pour l’emporter 
en sauvant plusieurs balles de 
match. L’armada montpellié-
raine n’aura donc laissé que 
des miettes à ses adversaires 
et garde la mainmise sur le 
trophée national. 
Leurs homologues féminines 
n’ont malheureusement pas 
connu le même succès. Dans 
une compétition qui a vu le 
sacre des joueuses de la Prin-
cipauté de Monaco, les 
Héraultaises n’ont pu faire 
mieux qu’une 6e place. 

Y. F. 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Podium féminin : 1. Monaco ; 
2. Bordeaux ; 3. Le Touquet. 

◗  Podium masculin : 
1. Montpellier ; 2. Nice ; 3. Dijon.

Montpellier conserve son titre
Finale de la Coupe de France des clubs à DunkerqueBEACH-VOLLEY

■ Le MBV au-dessus.  D. R.

FLORENSAC/PINET (DEP.2) ....0 
CASTELNAU/LC (REG.1) .........3 
À Pinet, mi-temps : 1-1. Arbitre :  
M. Chabani. 
Buts pour Castelnau-Le Crès : 
Tshimanga (2e, 50e), Jammes (7e). 
Avertissements à Florensac-Pinet : 
Khlifi Y. (44), Kramer (72e). 
FLORENSAC/PINET : Simon, 
Khelladi, Mathieu, Kramer, El Asri, 
(Amaruc, 46e), Patrac, Khlifi K. 
Laurent, Khlifi K. (Marco, 65e), 

Gresset (Palumbo, 46e), Maggio. 
CASTELNAU/LE CRES : Ndecky- 
Sarrouy, Peyrard, Jourdan 
(Irigoyemborde, 53e), Grimaltos – 
Guiseppin, Oorel (Banattou, 53e), 
Tshimanga – Jammes, Tadli, Vanda 
Nona (Diouf, 67e). 

Il n’y a pas eu beaucoup de 
suspense à Pinet, où Cas-
telnau/Le Crès a fait la dif-
férence et ce, dès le début.

Castelnau logiquement

Les clubs héraultais qualifiés pour le 3e tour de Coupe 
de France (9 et 10 septembre) sont les suivants : Canet, 
Arsenal Croix-d’Argent, GC Lunel, Baillargues/SBV, 
Palavas, Roujan/Caux, Castelnau/Le Crès, Clermontaise, 
Montblanc, Arceaux, ESC Montferrier, Pignan, Balaruc, 
Mèze, Lattes, Corneilhan/Lignan, Lavérune, Frontignan, 
Vendargues, Cers/Portiragnes, Saint-Gély-du-Fesc, 
Prades-le-Lez et Cazouls/Maraussan/M., ainsi que 
Fabrègues et Agde (National 3) qui feront leur entrée.

Les clubs qualifiés


