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AGENDA 

● FOOTBALL 
RÉGIONAL 1 (DH) 
- Carcassonne - ESC Montferrier (joué vendredi soir 21 h) ; 
- Palavas (exempt) ; 
- Castelnau/Le Crès - AS Béziers II, samedi, 18 h, stade 
Robert, Le Crès ;  
- Lattes - Saint-Estève, dimanche, 15 h, stade Roger-Andrieu, 
Lattes ; 
- Frontignan - Bagnols/Pont, dimanche, 15 h, stade Lucien-
Jean, Frontignan. 
RÉGIONAL 2 (DHR) 
- Saint-André - Petit-Bard, dimanche, 15 h, stade Sangonis, 
Saint-André-de-Sangonis ; 
- Nîmes Chemin-Bas - Pignan, dimanche, 15 h, stade Jean-
Bouin, Nîmes ; 
- Arceaux Montpellier - US Béziers, dimanche, 15 h, stade 
Louis-Combette, Montpellier ; 
- La Clermontaise - Chusclan/Laudun, samedi, 18 h 30, 
complexe de l’Estagnol, Clermont-l’Hérault ; 
- FC Sète II - Balaruc-les-Bains, dimanche, 15 h, stade Louis-
Michel, Sète ; 
- GC Lunel - Gignac, dimanche, 15 h, stade Fernand-Brunel, 
Lunel ; 
- Mèze - Rousson, dimanche, 15 h, stade Le Sesquier, Mèze ; 
- SC Cers/Portiragnes (exempt) ; 
- Fabrègues II - Nîmes Soleil Levant, dimanche, 15 h, stade 
Joseph-Jeanton, Fabrègues ; 
- Alès II - Vendargues, dimanche, 15 h, stade du Moulinet, 
Alès. 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Montpellier HSC - Albi, dimanche, 15 h, stade Ouattara, 
Grammont, Montpellier. 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE 
- Montpellier HB II - Épinal, samedi, 20 h 45, gymnase René-
Bougnol, Montpellier ; 
- Frontignan - Belfort, samedi, 20 h, Ferrari, Frontignan  
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Draguignan - Prades-le-Lez, samedi, 21 h, salle Chabran, 
Draguignan ; 
- Villeneuve-Loubet - Teyran, samedi, 20 h 30, salle Jean-
Granelle, Villeneuve-Loubet.

Le trophée Condor est une nouvelle compétition, cal-
quée sur la Coupe de France et mise en place cette sai-
son par la fédération. Elle ne concerne que les clubs de 
Nationale 2 masculine. Cette compétition vise à pro-
mouvoir les tambourins Condor, fabriqués en France. 
Voici le programme des quarts de finale qui se jouent sur 
le terrain du premier nommé :  
Cournonterral - Usclas-d’Hérault (joué vendredi à 
21 h 30) ; 
samedi 26 mai à 17 h : Poussan - Les Pennes-Mirabeau ; 
samedi 26 mai à 21 h 30 : Notre-Dame-de-Londres - 
Cazouls-d’Hérault ; 
dimanche 27 mai à 17 h : Montarnaud - Cournonsec.

Trophée Condor

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 1 MASCULINE  
(11e JOURNÉE - SAMEDI 19 MAI) : 
Monceaux-sur-Dordogne, 8 - Cournonterral, 13. 
Notre-Dame-de-Londres, 13 - Florensac, 5 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Vendémian, 4 ;  
Cournonsec, 13 - Poussan, 2.  
Exempt : Gignac.  
12e journée : lundi 21 mai : Monceaux-sur-Dordogne, 2 - Vendémian, 13 ;  
 Gignac, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 2 ; Poussan, 2 - Cazouls-d’Hérault, 13 ; 
Florensac, 13 - Cournonsec, 11. Exempt : Cournonterral.  
Matches de retard (joués les 16 et 17 mai) :  
Poussan, 13 - Cournonsec, 11 ;  
Cournonterral, 13 - Gignac, 5. 

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 40 points, 10 matches ; 2. Cournonterral, 
32 pts, 9 m. ; 3. Vendémian, 32 pts, 11 m. ; 4 Cournonsec, 29 pts, 11 m. ; 
5. Gignac, 28 pts, 10 m ; 6. Florensac, 22 pts, 10 m. ; 7. Notre-Dame-de-
Londres, 17 pts, 10 m. ; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 15 pts, 11m. ; 9. Poussan, 
15 pts, 10 m. 
13e journée (samedi 26 mai à 15 h) : Monceaux-sur-Dordogne - Poussan. 

À 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Cournonterral ; Cazouls-d’Hérault - 
Florensac ;  
Cournonsec - Gignac. Exempt : Vendémian. 

NATIONALE 2  
Match de barrage entre les deux troisièmes de N2 M (lundi 21 mai) : 
Montarnaud, 7 - Cazouls-d’Hérault, 13. 
Poule d’accession : Cournonsec, Cournonterral, Vendémian, Notre-Dame-de-
Londres et Cazouls-d’Hérault. 
Poule de maintien : Montarnaud, Les Pennes-Mirabeau, Viols-le-Fort, Poussan 
et Usclas-d’Hérault.  
 

NATIONALE 1 FÉMININE 

Lundi 21 mai à 21 h 30 (5e journée) : Vendémian, 10 - Cournonsec, 13.  
6e journée : Poussan - Vendémian (joué vendredi soir à 21 h 30).  
Samedi 26 mai à 17 h : Grabels - Florensac. 
Dimanche 27 mai à 17 h : Cournonsec - Notre-Dame-de-Londres. 

Classement : 1. Vendémian, 17 points, 5 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
16 pts, 5 m ; 3. Poussan, 14 pts, 5 m. ; 4. Cournonsec, 11 pts, 4 m. ; 
5. Florensac, 7 pts, 4 m ; 6. Grabels, 5 pts, 5 m.

Après sa déconvenue chez le 
leader Cazouls-d’Hérault (13-
4), le 19 mai dernier, Vendé-
mian s’est bien repris ensuite, 
le lundi de Pentecôte, en 
s’imposant à Monceaux-sur-
Dordogne (2-13). 
Mais Cournonterral, exempt 
lundi dernier et avec deux mat-
ches en moins, reste toujours 
arrimé à la deuxième place. 
Cournonsec, bien que battu par 

Florensac (13-11), est qua-
trième avec un point d’avance 
sur Gignac, pourtant vainqueur 
de Notre-Dame (13-2). Cette 
quatrième place, qualificative 
pour les play-off, sera l’enjeu de 
la rencontre de ce samedi oppo-
sant Cournonsec à Gignac. En 
bas de tableau, le match, éga-
lement ce samedi, entre Mon-
ceaux et Poussan sera capital 
dans l’optique du maintien.

Le point en N1 masculine

N on, le tambourin, 
qui s’exerce au plus 
haut niveau, c’est-à-
dire en Nationale 1 

masculine, n’est pas que l’apa-
nage des clubs héraultais ! 
Bien sûr, l’Hérault, berceau 
du tambourin hexagonal, 
représente 99 % des clubs de 
l’élite. Mais depuis deux sai-
sons maintenant, un petit vil-
lage de Corrèze, Monceaux-
sur-Dordogne (700 habitants), 
s’est invité à la table des 
grands. Mais comment le tam-
bourin, cher au Clapas, s’est 
retrouvé un beau jour près 
des rives de la Dordogne ? 

Un club qui fête 
ses 20 ans 
L’homme par qui tout cela est 
arrivé, c’est Laurent Zumello, 
un Ch’ti arrivé en Corrèze, il y 
a vingt ans. « Natif de Four-
mies, dans le Nord, et ensei-
gnant, j’avais fait la con-
naissance d’un professeur 
marié à une Agathoise et qui 
nous avait parlé du tambou-
rin. À la faveur d’un voyage 
dans le Sud, dans les 
années 1980, j’ai découvert 
ce sport qui m’a tout de suite 
conquis. » Et Laurent Zumel-
lo, de retour dans le Nord, de 
créer un mini-championnat 

tout autour de sa région 
natale avec Beuvrages, près 
de Valenciennes, une équipe 
qui, aujourd’hui, dispute le 
championnat national de tam-
bourin en salle. 
Puis en 1998, l’enseignant 
Laurent Zumello est muté à 
Tulle, chef-lieu de la Corrèze 
et s’installe à Monceaux-sur-
Dordogne. « Il a tout fallu 
créer. Partir de rien. Aller 
dans les écoles, initier les 
gamins à ce jeu. Trouver un 
terrain communal pour la 
pratique. Et petit à petit, 
grimper les échelons en 
championnat. Jusqu’à la 
Nationale 1, depuis l’an pas-
sé », se souvient Laurent 
Zumello, ex-président à ce 
jour mais qui continue, à 
55 ans, de prêter main-forte à 
ses équipiers, sur le terrain, 
en tant que cordier. 
Ce club, qui fête ses 20 ans, 
ne compte que 26 licenciés. 
Excepté Ludovic Pastor, venu 
de Vendémian depuis l’an der-
nier (lire ci-dessous), tous les 
autres joueurs sont « des gars 
du coin qui auraient pu con-
tinuer à jouer au foot mais 
qui sont restés fidèles au 
tambourin ». 
Mais ne jouant pas les pre-
miers rôles et avec un effectif 

limité, Monceaux-sur-Dordo-
gne ne peut viser que le main-
tien. « Avec la nouvelle for-
mule du championnat, il ne 
faut surtout pas terminer 
9e à l’issue de la phase régu-
lière, fin juin, car c’est syno-
nyme de descente directe. 
Nous sommes pour l’instant 
8e juste devant Poussan, que 
nous recevons ce samedi. 
Autrement dit, malheur au 

vaincu ! Même s’il restera 
encore cinq journées à dis-
puter avant les play-down. » 
Voilà Poussan prévenu. Et vu 
l’enjeu, le cadre champêtre de 
Monceaux-sur-Dordogne ne 
risque pas d’être si paisible 
que ça pour les joueurs du 
bassin de Thau... 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Du tambourin en Corrèze
Nationale 1 masculine/Chez les élites depuis la saison 2017TAMBOURIN

■ Debout (de g. à d.) : A. Bonnel, B. Maugein et L. Pastor. 
Accroupis (de g. à d.) : L. Zumello et F. Tremouille.  H. D. R.

Monceaux-sur-Dordogne est le seul club non héraultais à jouer au plus haut niveau.

Ludovic Pastor, après avoir fait 
les beaux jours de Vendémian 
en Nationale 1 masculine, a 
choisi, il y a deux ans, de pro-
poser ses services au promu 
corrézien Monceaux-sur-Dor-
dogne. Celui qui réside tou-
jours à Vendémian ne rechigne 
donc pas à rejoindre ses cama-
rades pour les matches du 
championnat. Cela passe par 
quatre heures de voiture (un 
trajet aller) par les routes val-

lonnées de l’Aveyron et du 
Cantal, pour arriver à destina-
tion. Mais Ludovic Pastor n’est 
pas un inconnu en Corrèze. 
« Ça fait quasiment quinze 
ans que je vais en vacances 
là-bas. Je me suis souvent 
entraîné avec cette équipe par 
le passé. Et en 2017, lorsqu’ils 
sont montés en Nationale 1 
masculine, j’ai voulu leur 
donner un coup de main. Et 
j’ai donc apporté mon expé-

rience. Je souhaite qu’ils se 
maintiennent à nouveau. 
C’est dur mais il leur faut 
s’accrocher. » À ce jour, Mon-
ceaux, 8e sur 9 et en 11 rencon-
tres, n’a gagné qu’une fois. 
C’était le 14 avril, chez le der-
nier Poussan (9-13). Des Pous-
sanais qui viennent ce samedi 
en Corrèze pour un match 
capital : celui de la survie en 
Nationale 1 masculine ! 

H. D. R.

Ludovic Pastor, l’expérience
Ce Vendémianais, toujours résidant dans l’Hérault, est à Monceaux depuis deux ans

■ Ludo Pastor au battoir.  H. D. R.

Ce dimanche 27 mai, à 
Saint-Sulpice (Tarn), les 
jeunes coursiers d’Occita-
nie en découdront sur un 
circuit de 14,2 km à parcou-
rir plusieurs fois selon les 
niveaux et ce, pour le 
championnat de l’Avenir. 

De minimes à juniors 
Cette compétition s’adresse 
avant tout aux coureurs 
des catégories minimes, 
cadets et juniors. 
L’Hérault sera bien sûr 
représenté avec, chez les 
cadets, les coureurs sui-
vants : Tom Leboucher, 
Léo Gaudillère, Thomas 
Molinié, Baptiste Rigollet, 
Nicolas Muraro, Lucas Con-
gras et Angel Cardon (tous 
du W Cres Cycling) mais 
aussi Elder et Eline Colln 

(Béziers MC) et la féminine 
du EC Balaruc, Élisa Jaoul. 
Les juniors auront une dis-
tance de 115,2 km à par-
courir. Et l’AVC Fabrègues 
sera bien représentée avec 
Florian Gaillard, Julien 
Marin, Alexandre Diaz et 
Nathan Muller. 
Les autres Héraultais enga-
gés sont les suivants : Max 
Warmerdam (W Cres 
Cycling), Gabriel Gasca et 
Léopold Noffre (Béziers 
MC) et Hugo Vaillier-Ville 
(EC Balaruc). 
Leurs principaux adversai-
res sur cette course, et qui 
partent bons favoris, sont 
Gabriel Roger (CC Le Bou-
lou), Antoine Guedon 
(CC Rivesaltes), Gauthier 
Navarro et Erwan Soulié 
(Culture Vélo U19).

Place au championnat 
d’Occitanie de l’Avenir

Ce samedi dans le TarnCYCLISME

Les cadets héraultais 
étaient présents, lundi der-
nier, pour la première 
manche des interrégions 
sud-ouest cadets à Saint-
Étienne-du-Valdonnez 
(Lozère). Une épreuve 
regroupant 101 coureurs 
représentant 21 comités. 
Les cadets héraultais 
sélectionnés étaient les 
suivants : Thomas Molinié, 
Tom Leboucher, Léo Gau-
dillere et Baptiste Rigollet 
(W Crès Cycling), Elder 
Colln (Béziers MC) et 
Arthur Thomine (VC Mau-

guio). Le matin, sur le con-
tre-la-montre de 4 km, 
Tom Leboucher obtient le 
4e meilleur temps, suivi de 
Léo Gaudillere, 9e. Ce qui 
permet à l’Hérault, après 
ce chrono, de se classer 3e. 
L’après-midi, sur la course 
en ligne (70 km), Thomas 
Molinié et surtout Tom 
Leboucher vont s’illustrer 
puisque ce dernier termi-
nera 4e de cette course. 
Après cette première man-
che, l’Hérault se classe 7e 
sur les 21 équipes enga-
gées. 

Interrégions cadets : 
Leboucher se place


