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BOMPAS (DEP.1) ....................0 
FRONTIGNAN (REG.1) ............1 
Stade Busquet Sitja, à Elne. 
Mi-temps : 0 à 0. 
Arbitre : M. Lacombe assisté de 
MM. Ben Yachou et Maachi. 
But pour Frontignan : Pellegrin 
(63e) 
Avertissements à Bompas : Godoy 
(21e et 37e), Louison (36e) ;  
à Frontignan : El Hajaoui (21e), 
Huc (44e) et Moureaux (65e) 
Exclusion à Bompas : Godoy (37e) 
FRONTIGNAN : Ruiz, Talbi, Alderigi, 
Do, Poujol, Delport, El Hajaoui, 
Matarin, Pellegrin, Huc, Torregrossa, 
Arribat-Fabre, Moureaux, Castell. 
BOMPAS : Ory, Coelho, De la 
Fuente, Blenet, Bomme, Louison, 
Kahlouche, Bounoua, Belkebir, 

Godoy, Pomet, Chamel, Cloarec, 
Delsol. 

Frontignan fera partie des 
huit derniers qualifiés de la 
coupe régionale au terme 
d’une rencontre heurtée et 
jouée en milieu de semaine, 
en terre catalane. Les Bom-
passencqs ont chèrement 
vendu leur peau sur un ter-
rain difficile. Très vite 
réduit à 10, ils n’ont rien pu 
faire face à la maîtrise et à 
une très solide défense 
muscatière. 

E. R. 

Bon pour Frontignan
Coupe d’OccitanieFOOTBALL

Frontignan (Rég.1) rejoint donc Baillargues/SBV 
(Dép.1), Rousson (Rég.2) et La Clermontaise (Rég.2) 
pour les quarts de finale de la Coupe d’Occitanie qui 
devraient se jouer le dimanche 1er avril. Des quarts 
où ces quatre clubs de l’ex-Languedoc-Roussillon retrou-
veront les quatre vainqueurs des quarts de finale de 
Midi-Pyrénées. Des quarts devant se dérouler le week-
end du 17 et 18 mars et qui mettront aux prises Albi 
(Rég.1) à Tarbes II (Rég. 2), Rodez II (Rég.1) à Colo-
miers II (Rég.2), Girou (Rég.1) à Luc-Primaube (Rég.1) 
et Portet-Carrefour (Rég.2) à Balma II (Rég.3)

Les qualifiés

AS FABRÈGUES II (REG.2) ......1 
AS BÉZIERS II (REG.1) ............0 
Stade R.-Carles. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Fournier assisté de 
MM. Aghmari et Lazuttes. 
But pour l’AS Fabrègues II :  
Kanga (89e). 
Avertissement à l’AS Fabrègues II : 
Iahn (12e). 
Avertissements à l’AS Béziers II : 
Audran (4e), Mazgouti (34e). 
AS FABRÈGUES II : Royes - Legrand, 
Milhau, Deveza, Rezkallah - Iahn, 
Navarro, Dakougna - B. Beusnard, 
Ouabi, Brault (Bonnet, Kanga, 
Vanou). Entraîneur : Cédric Yanez. 
AS BÉZIERS II : Caserus - Bektas, 
Morante, Bobée (cap.), Heekeng - 
Seghiri, Guillaume, Mazgouti - 
Audran, Boufrizi, De Souza (Maymil, 
Fodé Traoré, Gualda). Entraîneur : 
Franck Histilloles. 

Le tenant du titre et seul 
rescapé de Régional 1, l’AS 
Béziers II, a été éliminé, 
mercredi soir, en quarts de 
finale de la Coupe de 
l’Hérault, par la réserve de 
l’AS Fabrègues, évoluant en 
Régional 2, soit un niveau 
en dessous. 
La décision ne s’est faite 
qu’en fin de rencontre par 

l’intermédiaire de Kanga 
qui, en contre, a pu ajuster 
le gardien biterrois Caserus 
pour assurer la qualification 
de son équipe (1-0, 89e). 
Jusque-là, les deux forma-
tions ont eu, chacune, quel-
ques occasions franches, 
sans pour autant prendre 
l’ascendant. 
Si globalement la main 
mise de la rencontre fut 
biterroise, les jeunes Fabré-
guois ont pourtant vendan-
gé une belle balle de but par 
Brault (47e). Puis un cen-
tre de Kanga sera trop long 
pour trouver la tête de 
Brayan Beusnard, pourtant 
à l’affût (58e). À la 85e 
minute, Navarro met sur 
orbite Brayan Beusnard 
mais Caserus écarte le dan-
ger. Et ce, quatre minutes 
avant le but de Kanga qui 
qualifie donc les Fabré-
guois. 

HENRI DE RUYVER

L’AS Fabrègues II sort 
l’AS Béziers II, le tenant

Coupe de l’Hérault/QuartsFOOTBALL

La Clermontaise, Baillargues/Saint-Brès/Valergues, et 
l’AS Fabrègues II se sont donc qualifiés ce mercredi soir 
pour les demi-finales de la Coupe de l’Hérault et rejoi-
gnent les Arceaux Montpellier (Rég.2) qui ont éliminé 
l’US Béziers (Rég.2) le 25 février (1-0 après prolonga-
tions). Le tirage des demi-finales se déroulera ce lundi 
12 mars, à 17 h, au siège du District, à Montpellier.

Les qualifiés

AGDE II (DEP.1) ......................0 
BAILLARGUES/SBV (DEP.1) ....1 
Stade Sanguin. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Mathieu assisté de 
MM. Cheridi et El Bane. 
But pour Baillargues/SBV :  
Samy Ezzantar (75e).  
Avertissements à Agde II : 
Petitjean (12e), Oukassou (42e), 
Haouas (71e). 
Avertissements à Baillargues : 
Morissette (75e), Cassan (90e).  

AGDE II : Ruiz - Haouas, Taalat, 
Oukassou, Debza - De la Rosa 
(cap.), Gervais, Bouaziz - Naili, 
Petitjean, Gouteau (Da Nobrega, Da 
Silva, Clerici). Entraîneur : B. Merle. 
BAILLARGUES/SBV : Quastana -  
Chante, Louiso, Marvin Ezzantar, 
Cayroche - Fiacre, Villanueva, 
Cassan - Domenech (cap), 
Morissette, Samy Ezzantar 
(Resseguier, Fabrègues, Sanchez). 
Entraîneur : Jean-Baptiste Mur. 

Baillargues/SBV continueLA CLERMONTAISE (REG.2) .......2 
MAUGUIO/CARNON (DEP.1) ......0 
Complexe de l’Estagnol. 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Jonathan Lopez. 
Buts : Mussot (34e), Briollet (89e). 
Avertissement à Clermont :  
Raizer (80e). 
À Mauguio/Carnon : Ekué (36e), 
Sueur (48e), Samb (63e). 
LA CLERMONTAISE : Garcia, Munoz, 
Cioli, Sowinski, Benfehrat, Duhau-
Marmon (cap.), Cantier, Raizer, 
Mussot, Eddahbi, Briollet (Groc, 
Bevilacqua, Stoïca). 
MAUGUIO/CARNON US : Aguilay, 
Bousquet, Ekué, Sueur, Ramillon, 
Stammler (cap.), Kilali, Nguyen, Samb, 
Benmahdi, Lekhlifi (Fernandez, Colas). 
La Clermontaise s’est quali-
fiée mercredi soir contre une 
équipe de Mauguio-Carnon 
joueuse. Raizer puis Eddah-
bi ne cadraient pas leurs ten-
tatives en début de partie. En 
face, Samb éliminait deux 
joueurs et frappait, de 

25 mètres, au dessus. 
Brouillons techniquement, les 
locaux peinaient à se mon-
trer dangereux. Et il fallait un 
corner après la demi-heure 
de jeu pour débloquer la 
situation. La tête du capitaine 
Duhau-Marmon était repous-
sée par la transversale et 
Mussot, de volée, ouvrait le 
score (1-0, 34e). Mauguio-Car-
non avait l’occasion d’égali-
ser ensuite sur un coup-franc 
dévié de la tête par Ramillon, 
mais Cioli dégageait la balle 
sur sa ligne. Lekhlifi frappait, 
enfin, en force et au-dessus 
le ballon repoussé par Garcia 
en fin de première mi-temps. 
À la reprise, Clermont 
appuyait sur l’accélérateur et 
Aguilay détournait le tir de 
Cioli. Le latéral gauche cler-
montais reprenait le centre 

de Briollet à un quart d’heure 
de la fin, mais la balle s’écra-
sait sur la transversale. Peu 
après Raizer, accroché par 
Ramillon, aurait pu bénéficier 
d’un penalty. Le portier visi-
teur Aguilay repoussait en 

corner le tir de Munoz, mais 
ne pouvait rien face à Briol-
let qui assurait la qualif’des 
locaux (2-0, 89e). 

A. M. 
amendez@midilibre.com

Ça passe pour La Clermontaise
Coupe de l’Hérault/Quart de finale/Mercredi soir à ClermontFOOTBALL

■ Mauguio/Carnon a encaissé un but par mi-temps.  A. M.

C ournonterral-Fabrè-
gues a été sacré 
champion de 
l’Hérault 1 Masculin 

de tambourin en salle pour la 
deuxième année consécutive. 
Un trophée qui vient s’ajou-
ter au titre de champion 
d’Europe des clubs dont 
Cournonterral-Fabrègues 
était aussi détenteur depuis 
la saison 2016-2017. 

Hérault 2 Masculin : 
Aigues-Vives, la 
surprise gardoise 
Le championnat Hérault 2 
Masculin a vu Aigues-Vives et 
Jacou s’affronter en finale. 
Bien que situé dans le Gard, 
Aigues-Vives a pu, avec 
l’accord de la Fédération fran-
çaise de tambourin, évoluer 

en championnat de l’Hérault, 
faute d’équipes outre-
Vidourle. Et les Aigues-Vivois 
se sont imposés 13 jeux à 6 
face à Jacou. 

La coupe de l’Hérault 
aux Florensacois  
et aux Paulhanaises 
En Hérault 3 Masculin, c’est 
Paulhan qui a pris le meilleur 
sur Mèze (13-3) et, en 
Hérault 4 Masculin, Gignac a 
décroché le titre et évoluera 
en catégorie supérieure la sai-
son prochaine. 
En Hérault 1 Féminin, après 
avoir terminé dauphines de 
Poussan lors de la saison pré-
cédente les joueuses de 
Notre-Dame- de-Londres ont 
coiffé Poussan au poteau 
pour ravir le titre de cham-

pionnes cette saison. En 
Hérault 2 Féminin, c’est 
l’équipe de Mèze qui décro-
che la timbale. En Hérault 3 
Féminin, c’est Teyran qui est 
champion. 
Après le championnat, les 
finales des coupes de 
l’Hérault messieurs et dames, 
qui se sont disputées samedi 
dernier au gymnase Mireille-
Bessière, à Montpellier, ont 
conclu la saison 2018 en salle. 
En Coupe de l’Hérault mes-
sieurs, c’est Florensac qui a 
remporté le trophée après 
avoir battu en finale Cournon-
terral-Fabrègues (13-12). Une 
finale qui fut la réédition de 
celle du championnat 
d’Europe des clubs. Cette ren-
contre a répondu aux atten-
tes du public puisque Floren-

sac s’est imposé au terme 
d’une rencontre haletante qui 
s’est terminée au bout d’un 
jeu décisif : 12 à 12 et 45 par-
tout avant que Florensac ne 
marque l’ultime point (13-12). 
Quel changement par rapport 
à la saison dernière où Flo-
rensac avait dû se contenter 
d’une place de deuxième en 
championnat et d’être fina-
liste malheureux en coupe. 
En Coupe de l’Hérault dames, 
la finale féminine a aussi 
offert un excellent spectacle, 
opposant Paulhan, vice-cham-
pionne d’Europe, à Poussan, 
championne de France en 
titre. Paulhan, déjà vainqueur 
en 2016 face à Poussan, a réi-
téré sa victoire, et cette fois-
ci sur le score de 13 à 12. Cha-
peau les Paulhanaises !

Le titre à Cournon/Fabrègues
Les championnats de l’Hérault en salle viennent de se terminerTAMBOURIN

■ La joie des filles de Notre-Dame-de-Londres.  B. MARTIN-RABAUD

Chez les féminines, Notre-Dame-de-Londres devance, cette fois-ci, Poussan.

■ Deuxième titre consécutif pour Cournonterral/Fabrègues.

Après Lunel, les 3 et 4 février, 
puis Beuvrages (Nord) les 17 
et 18 février, le championnat 
de France de tambourin en 
salle livrera son verdict final 
lors du troisième et dernier 
plateau qui se déroule ce 
week-end aux Pennes-Mira-
beau (Bouches-du-Rhône). 
Chez les messieurs, Floren-
sac et Cournonterral-Fabrè-
gues se rencontreront lors de 
la dernière journée dans ce 

qui pourrait prendre l’allure 
d’une belle finale, les deux 
équipes se partageant la pre-
mière place. Florensac aura 
un léger avantage psycholo-
gique suite à sa victoire en 
finale de Coupe de l’Hérault 
le week-end dernier à Mont-
pellier (lire ci-dessus). Les 
Gardois d’Aigues-Vives, troi-
sièmes après la deuxième 
phase à Beuvrages, pour-
raient jouer les trouble-fête. 

Paulhan, quatrième, est talon-
né par Les Pennes-Mirabeau, 
qui aura l’avantage de jouer 
à domicile. 
 
Les Paulhanaises 
bien placées 
Chez les dames, Paulhan arri-
vera dans les Bouches-du-
Rhône auréolé de sa victoire 
en Coupe de l’Hérault lors du 
week-end précédent à Mont-
pellier (lire ci-dessus). Les 

Paulhanaises comptent cinq 
points d’avance sur Poussan 
et sept sur Les Pennes-Mira-
beau, troisièmes. La mau-
vaise opération du week-end 
a été réalisée par Notre-Dame 
qui a perdu tout espoir de vic-
toire finale avec deux défai-
tes face aux leaders. Dans le 
duel des mal classées les 
filles de Beuvrages ont pris 
l’avantage sur leurs homolo-
gues de Beauvais (Oise).

La dernière ligne droite
Championnat de France en salle/Ce week-end en ProvenceTAMBOURIN


