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L’AS Fabrègues (National 3) 
seul représentant héraultais 
à ce jour, recevra, pour le 
8e tour de Coupe de France, 
qui se jouera le week-end du 
2 et 3 décembre, le leader 
du championnat National, 
Rodez Aveyron Football. 

Dernier tour avant  
les 32e et la Ligue 1 
Tel est donc le verdict du 
tirage au sort effectué mar-
di soir à l’hippodrome de 
Vincennes. Belle affiche 
donc face à des promus 
aveyronnais qui caracolent 
en tête du troisième niveau 
hexagonal. Deux niveaux de 
plus que les Fabréguois, ce 
qui oblige les Aveyronnais, 
pourtant tirés en premier, à 
se déplacer dans l’Hérault, 
comme le veut le règlement 
de la Coupe de France. 
L’entraîneur fabréguois 
Nicolas Guibal s’est décla-
ré satisfait de ce tirage : 
« Rodez est une très belle 
équipe, très solide et qui, 

pour sa première saison en 
National, est en tête ! Ce 
n’est pas rien ! ». Et de 
rajouter : « Bien sûr, ça ne 
sera pas facile. Même chez 
nous. Mais le fait que nous 
soyons le dernier représen-
tant de l’Hérault, avant 
l’arrivée de Montpellier en 
32e, nous avons là une belle 
carte à jouer ! » 
Rodez, qui s’est qualifié au 
tour précédent à Tahiti  
(0-3), avait sorti précédem-
ment Luc-Primaube (Régio-
nal 1) 2 à 0 et Toulouse 
Rodéo (National 3), 1-0.  
De son côté, Fabrègues a 
éliminé Montblanc (D3,  
1-5), Canet (D1, 0-1), Castel-
nau/Le Crès (R1, 2-1), Pays-
d’Uzès (R1, 0-2) et FC Val-
daine (R3 Rhône-Alpes, 0-
4). Reste à passer Rodez 
pour espérer retrouver 
Montpellier (Ligue 1) en 
32e de finale... On peut tou-
jours rêver ! 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

Rodez, leader du 
National, à Fabrègues

Coupe de France (8e tour)FOOTBALL

■ Fabrègues, lors du 5e tour, face à Castelnau/Le Crès.

Hérault 1 Masculin : 
Florensac II passe en tête à 
la faveur d’une victoire con-
tre Mèze (13-7) et d’un 
match de retard de Cour-
nonterral-Fabrègues. Flo-
rensac I devance aussi les 
Cournonterralais après une 
victoire sur Poussan (13-6). 
Paulhan se rattrape de sa 
défaite de la semaine pré-
cédente en s’imposant sur 
le terrain de Montarnaud 
(13-7). Montarnaud reste 
lanterne rouge avec aucune 
victoire. 
Hérault 2 Masculin : 
Poule A : malgré une défaite 
sévère contre Lavérune  
(13-4), Paulhan reste en 
tête. Mèze s’impose sur le 
terrain de Bessan (13-9) et 
remonte à la deuxième 
place à égalité de points 
avec Aigues-Vives. Aigues-
Vives compte un match de 
retard mais a engrangé des 
points contre Cournonter-
ral-Fabrègues (13-12) tout 
en laissant échapper le 
point de bonus défensif. 
Poule B : Poussan l’emporte 

sur Florensac (13-7) et se 
retrouve, grâce au goal-ave-
rage général, en tête d’un 
trio complété par Jacou et 
Florensac. Jacou s’est rat-
trapé de sa défaite lors de 
la première journée en 
enchaînant les victoires 
dont la dernière en date 
contre Teyran (13-1). 
Hérault 1 Féminin : Le 
championnat fait du sur-
place. Notre-Dame-de-Lon-
dres a battu Poussan II  
(13-4) et Poussan I a battu 
Lavérune (13-1). Les deux 
équipes ne se départageront 
sûrement que lors de leur 
rencontre de la 5e journée. 
Hérault 2 Féminin : 
Poule A : Mèze a pris les 
quatre points à domicile 
contre Poussan (13-7). Mèze 
est 1er et Aigues-Vives 2e. 
Poule B : Paulhan reste en 
tête après une victoire sur 
Poussan (13-6). Teyran est 
aussi en tête à égalité de 
points avec Paulhan. Les 
Teyranaises ont battu les 
Bessanaises (13-5) lors de 
cette 4e journée. 

Florensac II en tête
Championnats en salleTAMBOURIN

À  ne manquer sous 
aucun prétexte ! La 
rencontre qui oppose-
ra samedi au boulo-

drome Gasset de Montpellier 
(14 h) promet un instant d’apo-
théose à toutes celles et ceux 
qui chérissent le sport-boules. 
Il faut dire que l’affiche est allé-
chante. Candidates déclarées 
au titre de champion de 
France, les formations de 
Balaruc-les-Bains et la 
Cro. Lyon vont en effet se 
livrer une bataille sans merci, 
avec pour objectif de rester 
positionnées sur le podium du 
championnat. 
Crédité de trois victoires en 
quatre rencontres, toutes dis-
putées à l’extérieur, le club de 
la station thermale réussit plei-
nement son entame, d’autant 
que l’ambiance générale au 
sein du groupe est excellente. 
« Tout va bien et les entraî-
neurs louent régulièrement 
l’état d’esprit du groupe », 
explique Guillaume Abelfo, 
l’un des meilleurs joueurs 

héraultais depuis le début de 
la saison, « comptablement 
nous sommes dans les temps. 
Dans le jeu, même s’il reste 
quelques imperfections à 
gommer, le niveau reste excel-
lent. Le match face à Lyon est 
un premier tournant à négo-
cier. Mais nous sommes 
prêts. » 

Dès janvier à Balaruc 
Actuellement leader du cham-
pionnat, mais avec un match 
de plus que Saint-Vulbas, qui 
est toujours invaincu, Balaruc-
les-Bains doit impérativement 
passer l’écueil lyonnais et virer 
en tête à l‘issue des matchs 
aller. 
Avec l’arrivée prochaine du 
nouveau boulodrome couvert 
de la commune, le club ther-
mal disputera quatre de ses 
cinq dernières rencontres de 
la phase régulière à domicile 
et l’opportunité de rester 
devant est réelle. « Il serait 
dommage de tout gâcher 
maintenant », assure Abelfo, 

« dès le mois de janvier, pour 
la venue d’Aix-les-Bains, 
nous intégrerons notre bou-
lodrome neuf et ce serait 
génial de l’inaugurer en fan-
fare. » 
Soutenus par tout un club et 
des partenaires de plus en plus 
nombreux, les Abelfo, Garcia 
et autre Charrousset ont 
désormais leur destin entre 
leurs mains talentueuses. Face 

à Lyon, samedi, l’objectif sera 
d’ajouter la manière à une vic-
toire indispensable. « J’espère 
que le public suivra car la 
Cro. Lyon est un club mythi-
que du sport-boules et possède 
des joueurs de renom », con-
clut l’international tricolore. 

JEAN-MICHEL IZOIRD 
jmizoird@midilibre.com 

◗ Entrée gratuite.

Abelfo : « Un premier tournant »
Elite 1/Balaruc-Lyon, samedi (14 h) à Gasset (Montpellier)SPORT-BOULES

■ Guillaume Abelfo, l’une des armes fatales de Balaruc.

L’histoire est belle. Parce 
qu’au-delà de la consécration 
d’un groupe d’amis, aux carac-
tères bien trempés, c’est sur-
tout la victoire d’un homme 
qui a voué une partie de son 
existence à sa passion pour les 
boules. 
Le week-end dernier, sur les 
jeux sélectifs du Cap d’Agde, 
la phase finale du champion-
nat régional des clubs a per-
mis à Paul Scialo, 82 ans, 
d’obtenir un nouveau titre de 
gloire à l’âge où la plupart de 
ses “collègues de génération” 
sont cantonnés à un rôle de 
spectateur. Associé à ses “jeu-
nes” équipiers, Christophe 
Martinez, Nicolas Phily, Jean-
Michel Izoird, Éric Leca et 
autre Frank Minarro, le Fron-
tignanais d’origine, fidèle à 
Balaruc depuis plusieurs 
années, a encore fait le spec-
tacle et prouvé, si besoin était, 
que l’expérience est un art à 
manier délicatement. 
Repêchée pour le premier tour 
de Ligue en raison du forfait 

des équipes gardoises, pas très 
heureuses du déroulement de 
l’épreuve, l’équipe thermale a 
su franchir les deux premiers 
tours, à Vias et au Crès, afin de 
se retrouver en finale face à 
leurs collègues héraultais de 
Palavas, mais aussi les Cata-
lans de Perpignan et Toulou-
ges. 

Palavas troisième 
Après un succès initial très dif-
ficile face à l’excellent Jean 
Villaret et une belle équipe 
palavasienne, Paul Scialo et 
ses amis allaient se défaire de 
Perpignan et gagner le droit de 
jouer la finale face à Toulou-
ges. Une dernière étape fran-
chie sans détour face à une for-
mation catalane subitement 
amputée de l’un de ses 
meilleurs éléments, blessé. 
« Les boules, c’est comme les 
femmes, ce sont elles qui te 
choisissent et pas le contraire. 
C’était notre week-end, tout 
nous a souri », pouvait philo-
sopher, à sa manière, un Paul 

Scialo radieux, soutenu au Cap 
d’Agde par une kyrielle de 
joueurs du cru. 
Qualifié d’office pour la Ligue 
2018, Balaruc-les-Bains ne sera 
pas le seul représentant héraul-
tais assuré d’un billet. Grâce à 
un bel effort collectif, le Pala-
vas de Villaret, Malvini, Fébrer, 
Raynaud et Claparède termine 
troisième et n’aura pas à jouer 
les tours départementaux. 

D’un championnat régional 
beaucoup trop long et très 
onéreux pour les clubs, on 
retiendra néanmoins un niveau 
de jeu particulièrement cohé-
rent et relevé. 
Quant à Max Polignone, le pré-
sident de la Boule du Cap 
d’Agde, il a déjà pris date pour 
2018 et promis une belle 
équipe de club au jeu proven-
çal. À suivre...

Balaruc-les-Bains se couvre d’or
Championnat régional des clubs/La finale s’est déroulée au Cap d’AgdeJEU PROVENÇAL

■ Une équipe soudée autour de l’inusable Paul Scialo.

Ligue 
Les Turquais, encore 
et toujours ! 
Isabelle, Anthony et David 
Turquais (notre photo) ont 

encore frappé ! Sacrés 
champions de l’Hérault 
triplettes mixte à pétanque 
l’an passé, les trois sociétaires 
de Saint-Bauzille-de-Putois 
ont réédité leur performance 

lors du championnat de Ligue 
à Bompas. Solides et 
solidaires, les Turquais ont 
brillamment remporté le titre 
régional grâce à un succès en 
finale sur une autre équipe 
héraultaise, celles des 
Mudaisonnais Véronique 
Feliu, Stéphane Boyer et Éric 
Martin. 
Une performance superbe, 
qu’il convient de saluer à sa 
juste valeur quand on connaît 
la difficulté de jouer à la 
pétanque en famille. 

● CONGRÈS 
Le congrès annuel du CD34 se 
tiendra à Lespignan le samedi 
2 décembre à 14 h et le repas 
de gala à Nissan. De nouvelles 
informations devraient y être 
dévoilées.

DROIT AU BUT

● CALENDRIER 
Il s’agit peut-être du jour le 
plus important, et le plus 
difficile, de la saison. Samedi, 
au siège du comité de 
l’Hérault, se tiendra en effet 
l’établissement du calendrier 
2 018. Un moment crucial 
pour les clubs et pour les 
instances départementales 
afin d’établir un calendrier 
cohérent, sans erreur et qui 
aura le mérite de satisfaire 
tout le monde. 

● TRICOLORE 
Le jeune héraultais Benoît 
Monros, sélectionné avec 
l’équipe de France des 
jeunes, rentre bronzé de 
Chine. Avec ses équipiers 
Dubois, Belloy et Baloge, le 
digne représentant du comité 

de l’Hérault, licencié à 
Lespignan, a atteint les demi-
finales du Mondial, battu 
seulement par ses collègues 
de l’autre équipe nationale. 
Une équipe de France 1 que 
Monros et ses amis avaient 
pourtant battu en phase de 
poule. 
Il n’en reste pas moins un 
souvenir impérissable pour le 
jeune joueur du CD34. 

● FÉMININES 
La finale du championnat 
national des clubs au féminin 
se déroule le week-end 
prochain à Saint-Pierre-les-
Elbeuf. Castelnau-le-Lez 
jouera dans la poule de Metz, 
Pornic et Auxerre tandis que 
Palavas affrontera Creissels, 
Rumilly et Sébazac. 

BATTOIR
Le Brésil à la Coupe du monde en salle Le Brésil sera présent à la Coupe du 
monde de tambourin en salle qui se déroulera à Vilanova et Vilafranca, près de 
Barcelone, du 8 au 10 décembre. Rappelons que le Brésil avait été invité à la 
Coupe d’Europe des Nations en 2015 à Montpellier et avait livré de très belles 
prestations comme celle contre la Catalogne. Les Brésiliens s’étaient même 
qualifiés pour la demi-finale dans laquelle ils s’étaient inclinés face à la France, 
futur vainqueur de la compétition. 

Coupe de l’Hérault en salle 2017-2018 Le premier tour de la Coupe  
de l’Hérault de sport-tambourin en salle 2017-2018 aura lieu à partir du  
20 novembre. 


