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■ Sports Hérault

12-12, 45-45 ! Sabbionara et
Notre-Dame-de-Londres vont
jouer leur place en finale sur
une balle, la toute dernière
après plus de 2h de jeu. Et au
terme d’un échange spectacu-
laire, ce sont les françaises
emmenées par leur Fonds Na-
dège Charles, qui battaient les
championnes d’Europe 13-12.
Les italiennes prenaient un
bon départ (5-3), mais No-
tre-Dame recollait (6-6), avant
de se détacher (11-8). Malgré

des ocasions, les filles de Pa-
trice Charles perdaient les 4
jeux suivants... avant de sau-
ver une balle de match et
d’égaliser à 12-12. « Je suis
content pour les joueuses, qui
menées 12-11 n’ont pas cra-
qué. On a vu un beau match,
serré qui se joue à très peu »,
expliquait l’entraîneur Lon-
drain. « L’objectif était d’at-
teindre la finale, maintenant
on ne veut pas en rester là. »

A.M.

I
l faisait encore très chaud hier soir
vers 17 h 30, au moment où Cazouls
d’Hérault défiait une montagne : Cal-
lianetto, et son armada de joueurs

semi-professionnels qui dominent la sé-
rie A italienne depuis 10 ans. Les cham-
pions de France abordaient cette ren-
contre sans complexe, et sans grand es-
poir, si ce n’est celui de se tester contre
la meilleure équipe du monde. Mais au
terme de près de 3 h de match, qui a
emballé le public, les héraultais sont
passés près d’un impossible exploit.

« C’était inespéré de
tirer autant de jeux, et
ralant de passer si près »
Julien Sanchez, Cazouls

« C’est vraiment dommage. Nous ne
pensions pas faire autant de jeu, mais
les joueurs se sont accroché et ils ont ri-
valisé avec la meilleure équipe du mon-
de. Je suis fier d’eux. », résume l’entraî-
neur René Pierron à la fin d’un match
de très haut niveau. Le ton était vite
donné, dans un match entre cogneurs.
A ce petit jeu là les français prenaient
un meilleur départ (3-1). Après avoir ré-
glé la mire, les italiens recollaient et fai-
saient un premier break (6-3). Touché,
Cazouls s’accrochait et égalisait (6-6).
S’en suivait des jeux serrés, et de nom-
breuses égalité jusqu’à 9-9.
« On jouait déjà depuis 2 h sur un
rythme très élévé et physiquement on a
commencé à lâcher », expliquait le
tiers, Julien Sanchez victime de cram-
pes à ce moment précis de la partie.
Callianetto en profitait, malgré un der-
nier sursaut tricolore, pour boucler le
match sur le score serré de 13-10.

« C’était inespéré de tirer autant de
jeux contre eux au départ, et pour-
tant... C’est super, mais c’est aussi ra-
lant d’être passé si près. Mais on voit
que l’écart se réduit de plus en plus en-
tre nous. »

Callianetto briguera un 10e titre
européen tout à l’heure

Il n’a pas manqué grand chose hier
pour s’offrir une place en finale de la
coupe d’Europe. Certainement ce type
de rencontre, longues et accrochées,
dans un championnat de France que le

club domine facilement depuis deux
ans. Cet après-midi, les transalpins ten-
tera de leur côté de décrocher une 10e
coupe de d’Europe face à une autre
équipe de Série A, Medole... A moins
que Vendémian, qui jouait chez lui n’ai
réussi un gros truc, hier en fin de soi-
rée.

ALAIN MENDEZ

redac.lodeve@midilibre.com

◗ Les équipes : Hernandez, Pierron, Sanchez,
Gay, Archimbeau pour Cazouls d’Hérault ;
Beltrami, Petroselli, Festi, Previtoli, Bottero
pour Callianetto.

Les finales jeunes se sont dé-
roulées le week-end dernier et
contrairement aux années pré-
cédentes, les spécialistes ont
apprécié la diversité des
“invités“. Aucun club en effet
n'a été représenté plus d'une
fois lors de ces finales. Un si-
gne que le Comité interprète
comme un signe de l'évolu-
tion de la qualité de l'encadre-
ment dans les différents
clubs, de la pratique et de
l'augmentation du nombre de
pratiquants dans toutes les ca-
tégories d'âges.
Sur le plan des résultats, les fi-
nales ont ainsi célèbré les vic-
toires des poussins de Gra-
bels devant Bessan, 13-10 ; de
Notre Dame de Londres sur
Mèze, 13-3 en benjamins ; Flo-
rensac face à Poussan, 1-13 en
minimes et Vendémian devant
Cournonterral, 13-9 en cadets.
Remise des Trophées des
champions.- Cette année le
Comité Sport-tambourin a in-
nové en associant la Ligue
Languedoc-Roussillon à la ma-
nifestation. Cette initiative a
contribué à l'augmentation du
nombre de spectateurs tout
au long de l'après-midi, à une
meilleure visibilité des diffé-
rentes compétitions et à une
meilleure chronologie dans le
déroulement des compéti-
tions. En effet, jusqu'à présent
les trophées des champions
étaient remis à la fin de l'an-
née soit plus de cinq mois

après la fin officielle des
championnats jeunes.
Au palmarès, en H1 : Pous-
sins : TC Londonien.
Benjamins : Monceau-sur-Dor-
dogne (Corrèze).
Minimes : Vendémian.
Cadets : TC Viols-le-Fort.
Hérault 2 : Benjamins : TC Bes-
san. Minimes : Saint-Georges
d'Orques.
Champions Régionale
Excellence :
Poussin : Vendémian.
Benjamin : Florensac.
Minime : Vendémian.
Cadet : Florensac.
En championnats de l'Hé-
rault, la dixième journée a vu
Beuvrage-Valencienne Métro-
pole se rapprocher de la 1e
place de la poule A. Les nordis-
tes restent à 4 points du lea-
der Vendémian, toujours in-
vaincu.
Dans la poule B, le chas-
sé-croisé se poursuit dans le
trio de tête entre Viols-le-Fort,
St Jean de Cuculle et les Pen-
nes-Mirabeau-Pays d'Aix. La
défaite de St-Jean de Cuculle
aux mains des Pennes-Mira-
beau-Pays d'Aix relance com-
plètement la course à la pre-
mière place.
En Hérault 1 Féminine, le
championnat H1F se termine
avec le titre de Grabels. Elles
entrent désormais dans la pha-
se des play-offs qui les oppose-
ra aux équipes classées derniè-
res du championnat National.

N. H.

On n’est pas passé près d’une finale
franco-française chez les filles. Le
champion de France 2013 Cournonsec
jouait face au club italien de Settime.
Et la qualification de Notre-Dame de
Londres quelques instants plus tôt
avait donné des ailes aux coéquipières
de Delphine Goud. Là encore le duel
était serré, âpre entre deux formations
qui ne se lâchaient pas (9-9, puis
12-12). Et comme lors de la demi-finale
précédente, c’est au jeu décisif que se
jouait la partie... et la place en finale.
Sauf que cette fois, ce sont les

italiennes qui se montraient les plus
fortes, sous l’oeil du président de la
Fédération Française Bernard Barral
qui aurait bien aimé, dès hier soir, être
assuré de voir une équipe française
gagner la coupe d’Europe pour la
première fois depuis sa création.
Cournonsec jouera contre Sabbionara
la petite finale ce matin.
L’équipe : Anaïs Barriot, Delphine
Goud, Carole Ferrier, Marielle Carré,
Pascale Bonnel, Emmanuelle Nieddu, ,
Elodie Terme, Manon Sanchez.

A.M.

Victor Koretzky fait partie des
favoris des championnats de
France d’Auron (Alpes du
sud) le samedi 13 juillet, dans
une catégorie Espoirs qu’il dé-
couvre... et dans laquelle il
s’est vite adapté.
« J’ai fait un bon début de sai-
son, j’étais dans le rythme
avec beaucoup de podium ce
qui m’a permis de prendre
des points UCI et d’être bien
placé sur les lignes de dé-
part », explique l’ancien cham-
pion du monde juniors qui a
aussi beaucoup roulé sur rou-
te. « Ça fait partie de ma pré-
paration, comme le week-end
dernier sur un challenge Es-
poirs où j’ai fait plus de 400
bornes en trois jours ». En
plus de ses qualités physiques
et techniques, le Lodévois de
18 ans sait enchainer les ef-
forts, et cibler ses objectifs.
En tête de la coupe de France

après trois manches (il a ga-
gné la dernière à Locminé, en
Bretagne), Victor a coché le
championnat national.
« Il faudra être très attentif
au départ, aux circonstances
de course. Ça pourrait se
jouer au mental car il y a de
la concurrence. » Le Niçois Ju-
lien Trarieux, l’Auvergnat Jor-
dan Sarrou et le catalan Hugo
Dréchou, se disputeront avec
lui la gagne. « Ils sont plus
âgés que moi, mais on se
connait tous très bien. Et on
s’est tour à tour battu cette
saison ».
Un titre et un maillot, voilà à
quoi rêve le coureur qui en-
chainera le 27 juillet avec une
manche de coupe du monde
en Andorre. Histoire de se tes-
ter au niveau international cet-
te fois, avant les mondiaux de
septembre, en Afrique du Sud.

ALAIN MENDEZ

TAMBOURIN Coupe d’Europe des clubs, à Vendémian TAMBOURIN Coupe de l’Hérault

Les filles de Counonsec battues... sur le fil VTT Championnat de France Espoirs

L’exploit de Notre-Dame

■ Au bout du suspens, les françaises ont sorti le tenant du titre.  A.M.

Cazouls d’Hérault a fait fort
Battu 13-10, le champion de France a fait douter l’ogre Callianetto

■ Leader de la coupe de France, le jeune coureur a ciblé cette course.

ÉCHOS

● Le nouveau local de Vendémian inauguré
Le coup d’envoi de ce long week-end a été donné vendredi
soir, avec l’inauguration en fanfare du nouveau local du
club de Vendémian en bordure du terrain. Aggrandi, le
siège porte désormais le nom de Michel Vallais, ancien
dirigeant vendémianais et de la Fédération française
décédé l’an dernier.

● Les Catalans sont là !
Après avoir participé au dernier mondial de 2012 à Gignac,
la sélection catalane est présente ce week-end à Vendémian
où elle dispute deux matchs exhibition contre des
sélections régionales. Nouvelle venue dans le monde du
tambourin, l’équipe pourrait même être intégrée dès l’an
prochain au championnat Départemental de l’Hérault. Le
groupe : Dano Faciaben, Marc Juarez, Marc Satorra, Marc
Atanes, Ferran Badia (Barcelone), Victor Valverde (Arenys
de Munt), Jordi Moncusi (San Sadurdi d’Anoia). L’équipe
jouera encore aujourd’hui, à 13h. A noter qu’un arbitre
catalan officie aussi lors de cette coupe d’Europe.

● Demandez le programme…
On remet ça dès ce matin, sur le terrain Hélian Coste, avec
les matchs de classements à partir de 9h30 : Sabbionara
(Ita) – Cournonsec (Fra) chez les filles, suivi de Cazouls
d’Hérault (Fra) – Vendémian (Fra) ou Medole (Ita) chez les
garçons. Les finales se joueront ensuite :
Notre-Dame-de-Londres (Fra) – Settime (Ita) 15 h, suivi de
Callianeto (Ita) – Medole (Ita) ou Vendémian (Fra) 17h.
Accès et parking gratuits. Buvette et restauration sur place.

■ La première demi-finale homme a été d’un très haut niveau, hier en fin d’après-midi.  A.M.

Les finales jeunes
ont fait recette

■ Les équipères de Delphine Goud ont

perdu 13-12 contre Settime hier.  A.M.

Un gros test pour le
Lodévois Victor Koretzky


