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RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 
N1 masculine - 18e et dernière journée phase régulière (vendredi 29 juin à 22 h) : 
Florensac, 13 - Cournonterral, 8. Samedi 30 juin à 17 h : Vendémian, 13 - Poussan, 1 ; 
Cournonsec, 4 - Monceaux-sur-Dordogne, 13 ; Gignac, 10 - Cazouls-d’Hérault, 13. 
Exempt : Notre-Dame-de-Londres.  
Matches en retard de la 10e journée (vendredi 29 juin à 22 h) : Poussan, 2 - Notre-
Dame-de-Londres, 13. Dimanche 1er juillet à 17 h : Cournonterral, 7 - Cazouls-
d’Hérault, 13.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 64 points, 16 matches ; 2. Cournonterral, 52 pts, 16 
m. ; 3. Vendémian, 49 pts, 16 m. ; 4. Cournonsec, 40 pts, 16 m ; 5. Gignac, 36 pts, 
16 m ; 6. Florensac, 36 pts, 16 m. ; 7. Poussan, 30 pts, 16 m. ; 8. Monceaux-sur-
Dordogne, 27 pts, 16m ; 9. Notre-Dame-de-Londres, 26 pts, 16 m.  
 

Nationale 2 poule d’accession (4e journée) : vendredi 29 juin à 22 h : Vendémian, 7 - 
Cournonsec, 13. Dimanche 1er juillet à 15 h : Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cazouls-
d’Hérault, 8. Exempt : Cournonterral. Match en retard (1re journée) : samedi 30 juin à 
17 h : Cazouls-d’Hérault, 13 - Cournonterral, 9.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 13 points, 4 matches ; 2. Cournonterral, 9 pts, 3 m ; 
3. Notre-Dame-de-Londres, 9 pts, 3 m ; 4. Vendémian, 6 pts, 3 m ; 5. Cournonsec, 3 pts, 
3 m. 
Nationale 2 poule de maintien (4e journée) : samedi 30 juin à 22 h : Poussan, 10 - 
Usclas-d’Hérault, 13. Viols-le-Fort - Montarnaud (joué dimanche 1er juillet à 22 h).  
Exempt : Les Pennes-Mirabeau. 
Classement : 1. Usclas-d’Hérault, 13 points, 4 matches ; 2. Les Pennes-Mirabeau, 8 pts, 
3 m ; 3. Montarnaud, 6 pts, 2 m ; 4. Poussan, 5 pts, 3 m ; 5. Viols-le-Fort, 3 pts, 2 m.

COURNONTERRAL. .......................7 
CAZOULS-D’HÉRAULT. ...............13 
Evolution du score : 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 
1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7, 
6-8, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13. 
Durée du jeu : 2 heures. 
COURNONTERRAL : Gautier Vidal et 
Mickaël Lévis (fond) ; Clément 
Castelbou (tiers) ; Frédéric Fournier et 
Matthieu Arrazat (corde). 
CAZOULS-D’HÉRAULT : Guillaume 
Nougaret et Jérémy Hernandez (fond) ; 
Julien Sanchez (tiers) ; Gautier Escrig et 
Didier Causse (corde). 

C azouls-d’Hérault, le 
champion en titre, a 
rempli sa mission, 
c’est-à-dire terminer 

la phase régulière invaincu, en 
allant s’imposer ce dimanche à 
Cournonterral, son dauphin (7-
13). Voilà de quoi aborder les 
play-off sereinement. Cazouls, 
mené d’entrée (1-0), a ensuite 
pris la maîtrise du match pour 
compter cinq jeux d’avance 

sur son adversaire (2-7). 

De bon augure avant les 
play-off 
Mais les Cazoulins vont 
ensuite commettre pas mal de 
fautes et se faire peur puisque 
les Cournalencs vont revenir 
par deux fois à un point (6-7 
et 7-8). On sent alors l’égalisa-
tion très proche mais dans la 
dernière ligne droite, Cazouls-

d’Hérault va reprendre le large 
pour s’imposer (7-13). 
À présent, les Cazoulins vont, 
le week-end prochain, se ren-
dre en Italie pour y disputer la 
Coupe d’Europe des clubs. 
Avant de démarrer, le 
14 juillet, les play-off du cham-
pionnat en quête d’un nouveau 
titre. 

HENRI DE RUYVER 

Cazouls toujours invaincu
N1 Masculine / 18e et dernière journée de phase régulièreTAMBOURIN

■ Les Cazoulins Guillaume Nougaret et Jérémy Hernandez (à gauche) ont pris le meilleur sur M. Lévis et Cournonterral.  H.D.R.

Les Cazoulins l’ont emporté chez leur dauphin Cournonterral (7-13)

Si il n’y avait plus trop de sus-
pense à l’issue de la 18e et der-
nière de journée de la phase 
régulière du championnat de 
Nationale 1 Masculine concer-
nant les équipes qualifiées 
pour les play-off (Cazouls-
d’Hérault, Cournonterral, Ven-
démian et Cournonsec), en 
revanche, la lutte en bas de 
tableau fut âpre et disputée 
jusqu’au bout. 

Succès inutile de Notre-
Dame à Poussan 
C’est finalement Notre-Dame-
de-Londres qui termine 9e et 
dernière de la phase régulière 
et qui va donc descendre 
directement en Nationale 2 
Masculine. Notre-Dame, 
exempt lors de la dernière 
journée, avait quand même un 
match de retard capital à dis-
puter à Poussan, vendredi 
soir. Les Londrains ont fait le 
boulot en s’imposant facile-

ment (2-13) face à des Pous-
sanais déjà assurés du main-
tien et fortement diminués par 
la blessure de Nicolas Chia-
pello suppléé en fond de ter-
rain, faute de combattants dis-
ponibles, par Marion Cazzani 
qui opère en N1 Féminine ! 

Exploit de Monceaux 
à Cournonsec 
Mais les Londrains, assurés 
d’avoir fait le plus dur vendre-
di soir, ont dû déchanter 
samedi puisque Monceaux-
sur-Dordogne, qui se devait de 
l’emporter à Cournonsec, déjà 
qualifié pour les play-off, s’est 
imposé en terre héraultaise (4-
13) et laisse donc la lanterne 
rouge à Notre-Dame pour un 
petit point. Ludovic Pastor, le 
capitaine des Corréziens, de 
nous confier : « Nous avons 
fait un match solide. Face à 
une équipe de Cournonsec 
plutôt rajeunie, on a bien su 

prendre cette partie pour ne 
rien lâcher, l’emporter et se 
qualifier pour la poule de 
maintien ». Aux Corréziens 
de ne pas finir derniers des 

play-downs car ils rejoin-
draient Notre-Dame-de-Lon-
dres en N2. 
 
 H. D. R. 

Notre-Dame reléguée en N2

■ Notre-Dame-de-Londres termine à la 9e et dernière place.

Monceaux-sur-Dordogne arrache, in extremis, sa qualification en poule de maintien . 

La deuxième phase du championnat de France de 
Nationale 1 Masculine de tambourin démarrera le 
week-end du 14 juillet pour se terminer le week-end 
du 8 et 9 septembre. 
Les quatre premiers de la phase régulière (Cazouls-
d’Hérault, Cournonterral, Vendémian et Cournonsec) 
vont se rencontrer en matchs aller et retour et le vain-
queur de ces play-off sera donc champion de France. 
Les clubs classés de la 5e à la 8e place (Gignac, Flo-
rensac, Poussan et Monceaux-sur-Dordogne) vont dis-
puter, toujours en matchs aller et retour, la poule de 
maintien. Le club qui terminera dernier de cette poule 
de maintien rejoindra Notre-Dame-de-Londres, qui 
vient de terminer à la 9e et dernière place de la phase 
régulière, en Nationale 2 Masculine. Rappelons que 
pour la saison prochaine, le championnat de Natio-
nale 1 Masculine passera à huit clubs.

Play-off, play-down
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