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RÉSULTATS  ET CLASSEMENTS
Nationale 1 masculine (17e) : Florensac, 13 - Cournonsec, 3 ; Gignac, 13 - 
Monceaux-sur-Dordogne, 8 ; Notre-Dame-de-Londres, 9 - Cazouls-d’Hérault, 
13 ; Cournonterral, 13 - Vendémian, 9. Exempt : Poussan.  
Match avancé de la 18e journée : Florensac, 10 - Monceaux-sur-Dordogne, 13. 
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 58 points, 15 matches ; 2. Vendémian, 54 pts, 
15 m ; 3. Cournonterral, 52 pts, 15 m. ; 4. Gignac, 37 pts, 16 m ; 5. Cournonsec, 
35 pts, 15 m ; 6. Florensac, 30 pts, 16 m ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 29 pts, 
15 m ; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 29 pts, 16 m ; 9. Poussan, 21 pts, 15 m. 
Prochaine et dernière journée (18e) : Florensac, 10 - Monceaux-sur-
Dordogne, 13 (joué dimanche 3 septembre). Samedi 9 septembre à 16 h : 
Vendémian - Cazouls-d’Hérault ; Cournonsec - Cournonterral. À 21 h : Poussan - 
Notre-Dame-de-Londres. Exempt : Gignac.  
Nationale 2 masculine (21e journée) : Cournonterral, 13 - Saint-Georges-
d’Orques, 2 ; Poussan, 4 - Florensac, 13 ; Notre-Dame-de-Londres, 13 -  
Les Pennes-Mirabeau, 7 ; Cournonsec, 13- Cazouls-d’Hérault, 4.  
Exempts : Viols-le-Fort et Vendémian.  
Classement : 1. Florensac, 59 points, 16 matches. ; 2. Vendémian, 58 pts, 17 m ; 
3. Notre-Dame-de-Londres, 56 pts, 17 m ; 4. Cournonterral TC 47 pts, 16 m, ;  
5. Les Pennes-Mirabeau, 47 pts, 17 m ; 6. Cournonsec, 44 pts, 17 m ; 7. Viols-le-
Fort, 35 pts, 17 m ; 8. Cazouls-d’Hérault, 33 pts, 17 m ; 9. Poussan, 28 pts, 18 m ; 
10. Saint-Georges-d’Orques, 14 pts, 17 m. 
Prochaine et dernière journée (22e) : vendredi 8 septembre à 21 h :  
Florensac - Cournonterral ; Viols-le-Fort - Vendémian ; Saint-Georges-d’Orques - 
Cazouls-d’Hérault. Dimanche 10 septembre à 14 h : Notre-Dame-de-Londres - 
Cournonsec. Exempts : Poussan et Les Pennes-Mirabeau..    
Nationale 1 féminine (poule des championnes, 5e journée) :  
Vendémian, 6 - Cournonsec, 13 ; Grabels, 6 - Notre-Dame-de-Londres, 13.  
Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 19 points, 5 matches. ;  
2. Cournonsec, 14 pts, 5 m ; 3. Vendémian, 12 pts, 5 m ; 4. Grabels, 5 pts, 5 m. 
Prochaine et dernière journée (6e journée) : vendredi 8 septembre à 21 h : 
Vendémian - Grabels. Dimanche 10 septembre à 16 h : Cournonsec -  
Notre-Dame-de-Londres.

COURNONTERRAL. ......................13 
VENDÉMIAN. .................................9 
Stade Max-Rouquette. Arbitres.  
MM. Elices, Roques et Castelbou. 
Évolution du score : 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-
1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 
12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-8, 
12-9, 13-9. 
COURNONTERRAL : Quentin Guillerm 
et Mikaël Lévis (fond) ; Clément 
Castelbou (tiers) ; Mathieu Arrazat  
et Frédéric Fournier (corde).  
Entraîneur : Gautier Vidal. 
VENDÉMIAN : Florian Palau et Matthieu 
Salles (fond) ; Alexandre Pierron (tiers) ; 
Gaetan Delaporte et Gautier Escrig 
(corde). Remplaçants : Stephan Coste  
et Guillaume Delacroix.  
Entraîneur : René Pierron. 

Et si Cournonterral avait 
battu Cazouls-d’Hérault 
(13-12), le 27 août der-
nier, sur l’ultime balle 

de match à jouer ? La face du 
championnat de France de 
Nationale 1 masculine en eût 
été chamboulée ! Finalement, 
c’est Cazouls qui a eu le der-
nier mot et qui a pu fêter, une 
semaine avant la fin du cham-
pionnat, un sixième titre 
national (lire ci-dessous). Et 
grâce à qui ? À Cournonterral, 
qui a dû sortir le grand jeu, ce 
dimanche face à Vendémian 

(13-9), pour priver les tenants 
du titre d’un nouveau sacre 
national. 

‘’Remontada’’ 
vendémianaise tardive 
En effet, d’entrée de jeu, Ven-
démian n’a été que l’ombre de 
lui-même face à la bande de 
Gautier Vidal. Une entame 
catastrophique avec un Gaëtan 
Delaporte de retour de congés 
et cordier d’occasion. À l’arri-
vée, les Cournalencs mènent 5-
1. Finalement, Gaëtan revient 
au fond, Palau sort et Coste 

rentre à la corde. « On subit les 
gars, allez, on se reprend ! », 
tonne René Pierron. Mais rien 
n’y fait. Cournonterral est en 
état de grâce et enfile les jeux 
comme des perles : 9-2 au bout 
d’une heure, puis 12-2 ! Incroya-
ble ! Mais ce n’est pas fini, Ven-
démian fait sa ‘’remontada’’ en 
grattant 7 jeux à la suite. C’est 
très bien mais c’est trop tard. 
Cournonterral l’emportera (13-
9) et prive Vendémian d’un 
nouveau titre. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

Cournonterral le trouble-fête
Nationale 1 masculine/Le point après la 17e journéeTAMBOURIN

■ Comme ses camarades, le Vendémianais Florian Palau (à gauche) s’est heurté aux Cournonterralais de Mickaël Lévis.  H. D. R.

Par leur victoire (13-9), les Cournonterralais privent Vendémian du titre national.

Dans les travées du stade 
Max-Rouquette, dimanche à 
Cournonterral, les joueurs 
cazoulins ont quasiment levé 
les bras lorsque les Cournon-
terralais ont eu le dernier mot 
face à Vendémian (13-9). 
Cette défaite vendémianaise 
leur assurait automatique-
ment un titre de champion de 
France, le sixième de leur his-
toire. 

Sixième titre national 
« Nous sommes soulagés, 
précisait à l’issue de cette ren-
contre Stéphane Mauri, 
l’entraîneur cazoulin. Soula-
gés et terriblement ravis de 
faire le doublé coupe-cham-

pionnat, cette saison. Tant 
pis pour ceux qui atten-
daient le match de samedi 
prochain à Vendémian, qui 
s’annonçait comme une belle 
finale. Mais Cournonterral, 
une très belle équipe, a tué le 
suspense. » 
Les Cazoulins, vainqueurs 
non sans mal le samedi à 
Notre-Dame-de-Londres (9-
13), ont craint à un moment 
donné la “remontada’’ vendé-
mianaise. À 12-2 pour Cour-
nonterral, le Cazoulin Julien 
Sanchez restait méfiant. 
« Attendons la fin car rien 
n’est fait ! » Finalement, ça 
l’a fait quand même ! Ouf ! 

H. D. R.

Cazouls à nouveau champion

■ Cazouls s’est offert le doublé coupe-championnat.

Le championnat de Nationale 2 masculine devrait consa-
crer, vendredi, l’équipe de Florensac à l’issue de la 22e et 
dernière journée. En effet, Florensac, par son large succès 
enregistré samedi à Poussan (4-13), a pris une bonne 
option pour le titre en prenant la tête au classement 
devant Vendémian, exempt ce week-end. 
Vendémian regrettera toujours le point de bonus perdu 
aux Pennes-Mirabeau (11-13), le 27 août dernier, puis-
que ce petit point les sépare de Florensac et peut s’avé-
rer déterminant pour le titre. 
Même si Vendémian avait pris le dessus sur Florensac à 
l’aller et au retour, ce point reste lourd de conséquence. 
Car, pour la dernière journée, vendredi prochain, 
Florensac ne voudra pas se méprendre, sur son terrain, 
face à Cournonterral (4e) qui n’a plus rien à jouer. Et sur-
tout ne pas laisser un point supplémentaire de bonus 
défensif aux Cournonterralais. 
Car, dans ce cas et en cas de victoire vendémianaise fort 
probable à Viols-le-Fort, c’est Vendémian qui passerait 
devant les Florensacois... Réponse vendredi soir.

N2 M : Florensac en 
route vers le titre mais... 

À une journée de la fin de 
la poule des championnes 
en Nationale 1 féminine, il 
fallait une victoire en faveur 
de Notre-Dame-de-Londres 
pour devenir championnes 
de France et cette victoire 
est arrivée dimanche sur le 
terrain de Grabels (6-13). 

Invaincue depuis  
le 22 juillet dernier 
Notre-Dame-de-Londres est 
invaincue, depuis le 
22 juillet dernier, date à 
laquelle a commencé la 
poule des championnes, 
sorte de play-off de la 
Nationale 1 féminine. Les 
Londraines succèdent donc 
à Cournonsec. Des Cour-
nonsécoises qui, à l’inverse 
des Londraines, ont connu 
par deux fois la défaite 
(face à Vendémian 8-13 et 
à Notre-Dame 13-3), deux 
revers de trop pour espérer 

rafler un nouveau titre. Les 
Londraines ont donc ven-
gé leur échec cuisant en 
demi-finale de Coupe de 
France, samedi 12 août, où 
les Cournonsécoises, sur 
leur terrain, avaient été 
sans pitié (13-2). 
Un terrain de Cournonsec 
que les Londraines vont 
retrouver, dimanche pro-
chain, pour la 6e et dernière 
journée de cette poule des 
championnes. Ce sera 
comme une passation de 
pouvoirs entre les ancien-
nes championnes et les 
nouvelles. 
Mais les Cournonsécoises 
n’auront pas tout perdu en 
cette saison 2017 puis-
qu’elles ont triomphé, le 
15 août dernier en finale de 
Coupe de France, de Ven-
démian (13-10). Finale-
ment, l’honneur est sauf. 

H. D. R.

Notre-Dame succède 
à Cournonsec

Nationale 1 féminineTAMBOURIN

■ À Notre-Dame-de-Londres (en bleu), le titre de 
championnes et à Cournonsec (en vert) la Coupe de France. 

La sélection de l’Hérault 
était présente, fin août, pour 
le tour Loire-Pilat-Forez. 
Une sélection placée sous 
la houlette d’Olivier Bedène 
et Gérard Pégon et compo-
sée de Théo Vanhoye, Gré-
goire Vettor et Blaise Turc 
(tous les trois sociétaires de 
Béziers Méditerranée 
Cyclisme), de Julien Marin 
(VC Védasien) et enfin de 
Max Warmerdam (W Crés 
Cycling). 

Un bon chrono 
Cette épreuve très relevée 
comptait quatre étapes et a 
débuté le vendredi soir par 
un contre-la-montre par 
équipes, où les Héraultais se 
sont classés 5e à seulement 
14 secondes des coureurs 
de l’équipe du VC Vaulx-en-
Velin, vainqueur de cette 
première étape. 
Lors de la 2e étape, Théo 
Vanhoye, parti en contre 

derrière l’échappée, prend 
la 12e place, Blaise Turc se 
classe 19e. Cette deuxième 
étape aura été fatale à Max 
Warmerdam qui n’a pas 
trouvé le courage de termi-
ner sous la chaleur écra-
sante. 
Ensuite, lors du contre-la-
montre individuel, les 
Héraultais se sont classés 
entre les 25e et 35e places. 
La dernière étape, disputée 
sur un parcours de 113 km 
au dénivelé costaud, a vu 
l’abandon, pour bris de 
câble du dérailleur, de Théo 
Vanhoye, alors leader de 
l’équipe et capable de figu-
rer dans le top 10 au géné-
ral. Mais son coéquipier 
Blaise Turc termine à la 
21e place de l’étape et du 
classement général. Finale-
ment, la sélection héraul-
taise pointe à la 8e place au 
classement sur 19 équipes 
engagées.

Une bien courageuse 
sélection héraultaise

Tour Loire-Pilat-ForezCYCLISME

■ Les Héraultais engagés sur ce tour très sélectif.  D. R. 


