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Tambourin, 
les équipes londraines au top
Elles ont gagné le week-end dernier et ramené deux trophées bien mérités.

La majorité des équipes 
longrine était sur le pont 
à l’occasion de ce der-
nier week-end d’Août 

avec pour toutes les équipes 
des matchs à gros enjeux. 
L’équipe d’Hérault 1 Masculine 
disputait, le samedi 26 août, à 
Usclas-d’Hérault, la finale de la 
coupe de l’Hérault face à 
Pignan, un adversaire rencon-
tré et battu par deux fois en 
championnat. La rencontre fut 
de grande qualité et les coéqui-
piers de Jean-Marc Albinet ont 
remporté la victoire sur le 
score de 13 jeux à 9. 
L’équipe d’Hérault 1 Féminine 
de la capitaine Ophélie Pallier, 
s’est elle aussi, parfaitement 
distinguée lors de cette com-
pétition en l’emportant face à 

Poussan sur le même score au 
terme d’une partie maîtrisée de 
bout en bout. 
Ces deux équipes ramènent 

deux trophées de plus dans les 
vitrines déjà bien garnies du 
club. 
Seule l’équipe d’Hérault 2 mas-

culine a échoué en finale face à 
une redoutable équipe de Ven-
démian (1-13). L’écart était bien 
trop important pour les coéqui-
piers de Julien Sussi. 
En nationale, l’équipe de Natio-
nale 1 s’est inclinée à Cournon-
sec 12-13 tandis que l’équipe de 
Nationale 2 a perdu toute 
chance de terminer cham-
pionne suite à sa défaite à Flo-
rensac 09-13. 
Enfin, les filles de la Nationale 
1 continuent leur parcours sans 
faute dans la poule des cham-
pionnes en l’emportant une 
nouvelle fois largement, cette 
fois-ci face à Vendémian (13-
04). Elles joueront une nouvelle 
rencontre capitale le dimanche 
3 septembre à 17 h, à Grabels. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ L’équipe de H1 Féminine qui a remporté la coupe de l’Hérault.

N.-Dame-de-Londres

Une nouvelle saison s’annonce pour le volley
Après une excellente saison 
2016-2017 maintenant achevée, 
il est temps de reprendre le che-
min du gymnase pour pratiquer 
le volley. 
Une forte progression des effec-
tifs mais aussi une saison spor-
tive bien aboutie lors de la sai-
son écoulée, notamment avec 
le titre de champion départe-
mental de 2e division loisir ain-
si qu’une ascension en division 
supérieure, donnent beaucoup 
d’espoir et d’ambition afin que 
le Volley club Vallée de l’Hérault 

soit encore plus performant. 
Deux équipes mixtes engagées 
en compétition ainsi qu’une sec-
tion purement loisir seront pro-
posées dès la reprise. 
Nous vous attendons donc 
nombreux dès le lundi 4 sep-
tembre, à 18 h 30 à la halle des 
sports de la route de Sumène, 
à Ganges. 

◗ Pour de plus amples 
renseignements, nous contacter 
soit au 06 26 32 55 46 soit par 
mail à vcvh@live.fr. 

● CINÉMA ARC-EN-CIEL 
Samedi 2 septembre : 
Annabelle 2, la création du 
mal, à 17 h 120 battements par 
minute, 19 h. Overdrive, 
21 h 30. Dimanche 3 sep-
tembre : Cars 3, 14 h 120 bat-
tements par minute, 16 h. Que 
Dios nos perdone, 18 h 30. 
Annabelle 2, la création du 
mal, à 21 h. 
Lundi 4 septembre : 
Que Dios nos perdone, 18 h 
120 battements par minute, 
20 h 30. 

Mardi 5 septembre : 120 
battements par minute, 18 h. 
Overdrive, 20 h 30.

■ Le volley-ball en plein air.

Ganges

Anoncé hier par erreur à 
Saint-Bauzile-de-Putois, 
c’est bien à Saint-Bauzille 
de Montmel qu’a lieu ce 
forum des associations ce 
samedi 2 septembre de 10 
h à 13 h, place de la Mairie 
(ou dans le foyer commu-
nal selon la météo), leur 
forum annuel qui permet-
tra de présenter au public 
leurs nombreuses activités 
prévues pour l’année 2017 
- 2018, et recevoir les adhé-

sions. Cette présentation 
sera clôturée par le verre 
de l’amitié.  
Ils y participeront : Les jar-
dins des partages, le Ten-
nis club, le Comité des 
fêtes, la Chorale, AGIR, le 
Foyer rural, la Diane, la 
Bibliothèque, l’APE 
(parents d’élèves), le CCFF 
et amicale (Comité com-
munal des feux de forêt), 
les Toujours jeunes. 
► Correspondant Midi Libre : 06 17 25 59 50

Forum des associations
St-Bauzille-de-Montmel

● INSCRIPTIONS  
AU TENNIS CLUB 
Inscriptions définitives lors 
de la fête sportive ce same-
di  2 septembre. La reprise 
des cours est prévue le 
samedi 9 septembre 2017. 
Les cours se dérouleront 
en principe le mercredi de 
13 h 30 à 14 h 30 (terrain de 
Saint-Jean), le vendredi de 
17 h 15 à 18 h 15 et de 

18 h 15 à 19 h 45 (terrains 
du Triadou) et le samedi 
matin (terrain de Saint-
Jean). Les horaires pour-
ront être affinés au vu du 
nombre des participants et 
des différents groupes. 
Les groupes sont consti-
tués par le moniteur en 
fonction de l’âge et du 
niveau des participants. 
Contact au 04 99 62 03 10. 

St-Jean-de-Cuculles

● TAMBOURIN CLUB : 
L’ÉQUIPE 1 MONTE EN H2 
En cette fin de saison 2016-
2017, l’équipe hommes du 
club Tambourin (foyer 
rural) est assurée de mon-
ter en division supérieure. 
L’équipe, redoutable en 
salle, a su au fil des saisons 
perfectionner son jeu essba-
sé sur l’offensive. Clément 

Adri, Guilhem, Henri, Yves, 
Rico. Luc, Anthony, Olivier, 
Bernard, Jany font ainsi 
honneur aux grands joueurs 
qui ont fait les beaux jours 
du club, Olivier Coudou-
gnac, André Perronne, 
Ahmid Benfarès, tous trois 
internationaux, sans oublier 
Jany, Bilal, Bader, Nordin, 
et bien d’autres.

St-Mathieu-de-Tréviers


