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M ême si Vendémian 
n’est pas encore 
champion de 
France mais a de 

bonnes chances de le devenir, 
décrocher, en plus,  un tro-
phée comme la Supercoupe 
n’est jamais superflu. Un titre 
reste un titre !  
Et d’ailleurs, Vendémian est le 
tenant de ce trophée rempor-
té l’an passé, en mars 2017, 

face à Cournonterral (13-10).   

Vendémian, le tenant 
Alors les Vendémianais met-
tront certainement tout en 
œuvre pour conserver cette 
Supercoupe mais en face, 
Cazouls-d’Hérault, qui voit son 
rêve de conserver son titre de 
champion s’effilocher, aime-
rait bien sauver sa saison. Et 
cela passerait donc par une 

victoire ce mercredi à Pézenas 
en espérant ensuite récidiver 
en Coupe de France. Trophée 
que Cazouls a décroché l’an 
dernier.  
En attendant, Vendémian, bat-
tu de peu dimanche à Cour-
nonterral pour le compte de la 
4e journée de la  poule des 
champions (13-12), ne veut pas 
rester sur un  échec. Et menta-
lement, être dans une dynami-

que du succès, ça aide ! Mais 
les Vendémianais le savent, 
Cazouls n’est pas du genre à 
abdiquer. Voilà une affiche qui 
s’annonce prometteuse ! 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

◗ Ce mercredi 15 août à 16h30 à 
Pézenas. Le compte-rendu de 
cette journée paraîtra dans notre 
édition du vendredi 17 août.         

Cazouls veut sauver sa saison 
Finale Super Coupe Messieurs cet après-midi à Pézenas (16 h 30)TAMBOURIN

■ Cazouls-d’Hérault (à gauche) va essayer de sauver sa saison en enlevant la Supercoupe. Mais Vendémian est-il de cet avis ? 

Le champion sortant, qui risque d’être détrôné par Vendémian, espère un trophée.

Avis aux amateurs ! Mais la 
finale de Supercoupe dames de 
tambourin ce mercredi à Péze-
nas sera de dimension euro-
péenne ! 

Cournonsec veut  
sa revanche 
En effet, les formations de 
Notre-Dame-de-Londres et de 

Cournonsec se sont rencon-
trées, début juillet à Segno (Ita-
lie) pour la finale dames de la 
Coupe d’Europe des clubs - une 
première finale franco-fran-
çaise qui plus est outre-Alpes - 
et c’est  Notre-Dame-de-Lon-
dres qui s’est adjugée son troi-
sième titre européen en s’impo-
sant (13-7). Nul doute que Cour-

nonsec sera animé d’un esprit 
de revanche. D’autant plus que 
les Cournonsecoises  sont les 
tenantes de la Supercoupe. 
Puisque l’année dernière, alors 
longtemps menées par Pous-
san, elles reviendront au score 
pour l’emporter (13-11).       Et 
cette saison, en poule des 
championnes, Cournonsec a un 

petit avantage puisque cette 
équipe a disposé de Notre-
Dame, le 22 juillet dernier (13-
8) et a pris la première place au 
classement. Le retour aura lieu 
à Notre-Dame, le 25 août. Mais 
avant place à la Supercoupe ! 

H.D.R. 

◗ Ce mercredi à Pézenas à 14h30  

Une finale européenne
 Finale Super Coupe Dames cet après-midi à Pézenas (14 h 30)TAMBOURIN

■ Cournonsec, tenante du titre et finaliste de la Coupe d’Europe.■ Les filles de Notre-Dame, championnes d’Europe en titre. 

 Les finales du championnat de France ont eu lieu le week-end dernier à Reims (Marne)BEACH SOCCER

■ Les Grand-Mottois ont été sacrés dans la cité des rois. DR

Et un, et deux, et trois ! La sai-
son dernière, La Grande-Motte 
avait tout gagné sur le plan 
régional mais avait raté la der-
nière marche nationale face à 
Marseille. Mais les joueurs des 
Pyramides se sont bien rattra-
pés, le week-end dernier à 
Reims, en devenant cham-
pions de France !  
 

Une saison historique 
En présence de Jean-Claude 
Printant,  président du district 
de l’Hérault, ces rencontres de 

beach-soccer jouées devant 
un large public ont donc vu la 
supériorité de La Grande-
Motte. Les protégés de Kader 
Ferhaoui et Jean-Marie Rou-
quette se sont montrés sans 
pitié dans leur poule face à 
Toulon battu 9 à 1, Amnéville 
battu 7 à 3 et Vendée-Fonte-
nay qui s’est incliné : 11 à 5. 
Placés dans une poule plus 
difficile, le Montpellier Hérault 
Beach Soccer s’inclinait 
d’entrée 2 à 5 face à Saint-
Médard-en-Jalles et 5 à 11 face 
aux Trois Frontières, le repré-

sentant du Grand Est. Ils 
redressaient la barre avec un 
5 à 5 suivi d’une victoire aux 
tirs au but face à Etaples pour 
terminer à la cinquième place. 
La finale opposait donc les 
deux meilleures formations 
de la compétition mais il n’y 
avait pas photo. Parfaitement 
préparée depuis le mois d’avril 
sur le plan physique et techni-
que, appuyée sur une défense 
solide et une attaque de feu, 
La Grande-Motte se jouait 
avec panache de la défense 
adverse pour percer les lignes 

des Trois Frontières. 11 à 3 au 
final c’était la consécration et 
la récompense d’une saison 
historique conclue par un 
sans-faute. Dans le tournoi 
inter-ligues féminin qui se 
déroulait également à Reims, 
l’Occitanie avec dix joueuses 
de La Grande-Motte bien pré-
parée par Marie Kubiak et 
Jean-Pierre Cardinal ont rem-
porté le tournoi en battant Le 
Grand Est 5 à 2, les Hauts-de-
France 4 à 2 et la ligue Médi-
terranée 9 à 1.  

RENÉ BERNARD

Le tambourin, bien de nom-
breuses années plus tard, 
va revivre à Pézenas en ce 
mercredi du 15 août ! En 
effet, la place du 14 juillet 
accueillera les finales du Tro-
phée Condor, des Supers 
Coupes dames et mes-
sieurs. Ce sera la deuxième 
fois cette année que les bal-
les de tambourin résonne-
ront donc au cœur de la 
ville de Molière après près 
de 15 ans de silence. 
La Fédération française, en 
collaboration avec la mairie 
de Pézenas, a préparé cet 
événement en pensant aux 
attentes du public néophyte 
qui assistera à ces rencon-

tres. Justement, avant les 
matches, les équipes fina-
listes défileront dans les 
rues de la cité piscénoise 
accompagnées d’animaux 
totémiques et de membres 
des confréries du Langue-
doc-Roussillon. C’est grâce 
au travail du COC Castel-
nau-de-Guers et à la volon-
té de la ville de Pézenas 
que le sport-tambourin y fait 
son retour. Une volonté de 
proposer des animations ori-
ginales et authentiques qui 
éveillent l’intérêt des habi-
tants et des visiteurs de 
cette vil le du cœur 
d’Hérault, ô combien touris-
tique !

Retour à Pézenas

Le Trophée Condor, qui ne 
concerne que les clubs de 
Nationale 2 Masculine, fait 
donc son apparition cette sai-
son. Et quoi de mieux, 
d’incorporer la finale de ce 
trophée au programme de la 
Supercoupe, ce mercredi à 
Pézenas.  

Egalité parfaite 
Cette année, pour cette pre-
mière, ce sont les équipes 
réserves de Cournonterral et 
Cazouls-d’Hérault qui vont 
s’affronter en finale. Et ces 
deux équipes, qui se disputent 

le titre dans la poule d’acces-
sion de N2, sont à égalité par-
faite, au niveau résultats puis-
que chaque équipe l’a empor-
té sur son terrain (13-9). Mais 
au classement, c’est tout de 
même Cournonterral qui est 
en tête avec deux points 
d’avance sur Cazouls. Le 10 
août dernier à Cournonterral, 
le match entre ces deux équi-
pes fut d’un bon niveau. 
Gageons qu’il en soit de 
même en finale du Condor !  
 

◗ le 15 août à Pézenas (11h). 

Cournonterral - Cazouls : 
les retrouvailles

Finale Trophée CondorTAMBOURIN

■ Le 30 juin en championnat Cazouls II avait gagné (13-9)

■ Au retour, le 10 août, Cournonterral II a  gagné (13-9).

Double rasade de champagne pour La Grande-Motte


