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LE PROGRAMME
Nationale 1 Masculine (18e et dernière journée) :  Florensac, 10 - Monceaux-
sur-Dordogne, 13 (joué le dimanche 3 septembre); Ce samedi 9 septembre  
à 16 h : Vendémian - Cazouls-d’Hérault; Cournonsec,  - Cournonterral. A 21 h :  
Poussan - Notre-Dame-de-Londres. Exempt :  Gignac.  
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. 
Nationale 2 masculine (22e et dernière journée) :  Vendredi 8 septembre  
à 21 h : Florensac - Cournonterral;  Viols-le-Fort - Vendémian;  Saint-Georges-
d’Orques - Cazouls-d’Hérault. Dimanche 10 septembre à 14h :  Notre-Dame-de-
Londres - Cournonsec. Exempts:  Poussan et Les Pennes-Mirabeau.   
Classement : 1.Florensac, 59 points, 17 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. 
Nationale 1 féminine (poule des championnes, 6e et dernière journée) :   
Vendredi 8 septembre à 21 h : Vendémian - Grabels. Dimanche 10 septembre  
à 16 h :  Cournonsec -  Notre-Dame-de-Londres.   
Classement: 1. Notre-Dame-de-Londres, 19 points, 5 matches.; 2. Cournonsec 14 
pts, 5m.; 3. Vendémian, 12 pts, 5m.;  4. Grabels, 5pts, 5m. 

La rencontre Vendémian 
contre Cazouls-
d’Hérault, comptant 
pour la 18e et dernière 

journée de Nationale 1 
Masculine et programmée ce 
samedi 9 septembre, devait 
être la finale rêvée de ce 
championnat 2017. 

Cazouls déjà titré 
Un championnat qui, cette sai-
son, a fait fi des play-off 
comme l’an passé pour ne s’en 
tenir qu’à la phase régulière et 
sacrer l’équipe classée pre-
mière au terme des 18 jour-
nées. Jusqu’au diman-

che 3 septembre, ce cham-
pionnat à la régulière était 
riche en suspense. Cazouls, 
devancé par Vendémian, lors 
des matches allers, a su, en 
s’imposant chez lui, le 10 juin, 
devant son éternel rival (13-
9), relancer le championnat. 
Puis durant la phase retour, 
Cazouls a toujours su conser-
ver une mince avance sur Ven-
démian, histoire d’aborder les 
retrouvailles du 9 septembre 
comme une vraie finale déter-
minante pour l’attribution du 
titre 2017. Mais il n’en sera rien 
car le 3 septembre dernier, 
Cournonterral, le troisième 

larron, a mis fin aux ambitions 
vendémianaises d’être à nou-
veau champion (13-9) ; faisant 
le jeu de Cazouls, qui, entre-
temps est allé s’imposer à 
Notre-Dame-de-Londres (9-13) 
et a donc été sacré champion 
2017 à une journée de la fin. 
Mais ces retrouvailles entre 
Vendémian et Cazouls-
d’Hérault ne manqueront ce-
pendant pas de sel. Car les 
Vendémianais voudront sans 
doute mettre un point d’hon-
neur à ne pas s’incliner chez 
eux pour leur dernière sortie 
et surtout se raccrocher à la 
deuxième place qualificative 

pour la Coupe d’Europe que 
Cournonterral peut encore 
leur ravir (lire ci-dessous). 
Enfin, Cazouls-d’Hérault, 
invaincu cette saison, voudra 
encore le rester et prouver 
qu’il n’est pas à nouveau 
champion pour rien. Des 
Cazoulins, qui fêteront là leur 
6e titre et qui ont donc un 
standing à défendre. « C’est 
l’équipe qui a été la plus régu-
lière, la plus solide et qui 
mérite son titre. » Le compli-
ment vient de René Pierron, 
l’entraîneur vendémianais. 
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La passation de pouvoir
Nationale 1 Masculine/18e et dernière journée/Ce samediTAMBOURIN

■ Vendémian (à g.) veut bien terminer la saison à domicile alors que Cazouls-d’Hérault (à d.) cherchera à rester invaincu.  H. D. R.

Cazouls-d’Hérault, nouveau champion, va chez son prédécesseur Vendémian.

Cournonterral, par sa belle vic-
toire, le 3 septembre, sur Ven-
démian (13-9), a non seulement 
privé les Vendémianais d’un 
nouveau titre mais a surtout 
contribué au sacre, une jour-
née avant la fin du champion-
nat, de Cazouls-d’Hérault, vain-
queur, entre-temps, à Notre-
Dame-de-Londres (9-13). 

Duel avec Vendémian 
pour la Coupe d’Europe 
Du coup, les Cournonterralais, 
troisièmes, à seulement deux 
longueurs de Vendémian, peu-
vent en cas de victoire, ce 
samedi à Cournonsec, bien se 
placer pour la deuxième place 
qualificative pour la Coupe 
d’Europe. « Mais il faudra, 
entre- temps, que Cazouls 
puisse battre Vendémian. 
Sinon... » Aussi, Gautier Vidal, 
le coach cournalenc, va se 
muer, l’espace d’un week-end, 

en supporter... cazoulin ! Et 
dire que Cournonterral ne s’est 
incliné le 27 août dernier 
devant Cazouls (12-13) que sur 
l’ultime balle de match ! « C’est 
vrai qu’en cas de victoire, ce 
jour-là, conjuguée à celle con-
tre Vendémian, une semaine 
plus tard, on pouvait penser 
au titre ! Mais bon, on ne 
refait pas l’histoire ! Mainte-
nant il faut se concentrer sur 
ce dernier rendez-vous à Cour-
nonsec et on verra bien ! » 
Et on sait que pour les Cour-
nonterralais, se rendre chez le 
voisin Cournonsec n’est pas 
toujours chose aisée. « Cour-
nonsec n’a plus rien à jouer 
mais contre nous ils sont tou-
jours motivés et ils voudront 
sans doute terminer la saison 
sur une bonne note », poursuit 
Gautier Vidal. 
Finalement, cette dernière jour-
née ne sera pas un coup pour 

rien. Même en bas de tableau, 
Poussan essaiera d’aligner une 
troisième victoire de rang 
devant Notre-Dame-de-Lon-

dres, histoire de bien finir, 
comme Monceaux, le 3 sep-
tembre, à Florensac. 

H. D. R.

Cournonterral en embuscade

■ Les Cournonterralais peuvent encore viser l’Europe.  H. D. R.

Nationale 2 Masculine : ce vendredi, dernière journée de 
championnat décisive pour savoir quel sera l’heureux lauréat 
de la saison 2017. Florensac, qui reçoit Cournonterral, et qui 
compte un point d’avance sur Vendémian, semble le mieux 
placé pour le sacre à condition de ne pas concéder un point 
de bonus défensif à Cournonterral. Car Vendémian, dans le 
même temps, se déplace à Viols-le-Fort pour une victoire 
fort probable mais qui ne pourrait pas être suffisante...   

Nationale 1 Féminine : comme pour la N1 Masculine, le 
titre est déjà joué à une journée de la fin. C’est Notre-
Dame-de-Londres qui décroche la timbale devant 
Cournonsec, champion sortant. Cournonsec qui recevra 
Notre-Dame ce dimanche, pour la passation de pouvoir...

N2 M - N1F : le point

Les finales des champion-
nats de l’Hérault 2017 ont 
eu lieu, dimanche à Pignan, 
sur le terrain du parc du 
château de Turenne. Des 
finales qui ont tenu leurs 
promesses avec des scores 
serrés lors de chaque ren-
contre. Les favoris sont sor-
tis vainqueurs de leurs fina-
les respectives non sans 
avoir douté de leurs capaci-
tés face à des équipes qui 
n’étaient pas venues faire 
de la simple figuration. 

Un Monceaux 
surprenant 
Monceaux-sur-Dordogne, 
équipe corrézienne qui par-
ticipe au championnat de 
l’Hérault 3, s’est imposé en 
finale sur Lavérune. Les 
Corréziens évolueront en 
championnat Hérault 2 la 
saison prochaine auréolés 
de leur victoire en finale 
(13-10). 
Après une victoire lors 
d’une finale de Coupe de 
l’Hérault parfaitement maî-
trisée le week-end précé-
dent, Vendémian était clai-
rement favori de la finale 
Hérault 2. Pourtant l’équipe 
de Cournonterral a long-
temps fait douter les Ven-

démianais. Ceux-ci ont eu 
recours à plusieurs temps 
morts (chaque équipe peut 
en appeler trois par partie) 
pour se remobiliser avant 
de réussir à s’imposer (13-
9). 
La finale la plus attendue 
de la journée était celle qui 
opposait Aniane à Notre-
Dame-de-Londres pour le 
titre de champion Hérault 1 
Masculin. Une fois de plus 
cette finale a répondu aux 
attentes et séduit les spec-
tateurs. Les Londrains ne 
sont jamais restés loin des 
Anianais jusqu’à la fin de la 
partie. Aniane n’a pourtant 
jamais perdu de vue son 
objectif et s’est imposé 
13 jeux à 10. 
Les trophées de champions 
seront remis lors de la soi-
rée du tambourin organisée 
par la Fédération française 
le 23 septembre prochain à 
Saint-Pons-de-Mauchiens. 

◗ Les résultats : finale  
Hérault 3 : Monceaux-sur-
Dordogne, 13- Lavérune, 10 ; 
Finale Hérault 2 : Vendémian, 
13-Cournonterral, 9 
Finale Hérault 1 : Aniane, 13-
Notre-Dame-de-Londres, 10.

Belles finales à Pignan
Championnat HéraultTAMBOURIN

Ce dimanche 10 septembre 
à Saint-Chinian auront lieu 
les derniers championnats 
régionaux siglés Langue-
doc-Roussillon de contre-
la-montre sur route autant 
en individuels que par équi-
pes de trois coureurs. 
Avant de passer aux futurs 
championnats d’Occitanie, 
le Béziers Méditerranée 
Cyclisme (BMC) a tenu à 
organiser cette manifesta-
tion toute axée autour du 
contre-la-montre et qui, 
depuis des années, n’avait 
plus eu lieu ; seule 
l’épreuve en ligne se main-
tenant au fil des saisons. 
Avant la fusion, cet oubli 

sera donc réparé autour 
d’un circuit long de 17 km, 
assez vallonné et qui pas-
sera par les communes de 
Cessenon, Prades-sur-Ver-
nazobre et Pierrerue-Com-
bejean. Ce chrono, placé 
sous la houlette de la FFC, 
est aussi ouvert aux autres 
fédérations (FSGT, Ufolep, 
Triathlon) et regroupe les 
catégories 1, 2 et 3, 
pass’cyclisme, juniors, 
cadets, cadettes et fémini-
nes. 

◗ Ce dimanche 10 septembre 
à Saint-Chinian. Retrait des 
dossards à partir de 11 h et 
premier départ à 13 h.

Championnat régional 
en contre-la-montre

Dimanche à Saint-ChinianCYCLISME

Pierre Amalou, le dernier 
“dinosaure’’ du tambourin 
est décédé le jeudi 31 août 
à 95 ans. Avec lui disparaît 
une des mémoires vives de 
ce jeu. Natif du quartier des 
Arceaux, à Montpellier, et 
après avoir excellé dans 
divers sports (foot et pétan-
que), Pierre Amalou conti-
nua à pratiquer le tambou-
rin, au poste de tiers, jusqu’à 
l’âge de 58 ans. 
Son bras gauche redoutable 
a laissé des souvenirs amers 
à ses adversaires. Plusieurs 
fois international, il est res-
té fidèle à l’équipe de Mont-
pellier, excepté un petit cro-
chet d’une année à Vendé-
mian, où il a disputé une 

saison avec son ami Hélian 
Coste. Midi Libre adresse 
ses plus sincères condoléan-
ces à sa famille, à ses pro-
ches et à tous ceux qui ont 
côtoyé cette grande légende 
du tambourin.

Pierre Amalou 
n’est plus

Joueur à MontpellierTAMBOURIN

■ La légende s’en est allée.


