
MidiLibre midilibre.fr
MARDI 20 SEPTEMBRE 2016

PS1-- ■ Sports Hérault

●VENDÉMIAN ................................... 13
●NOTRE-DAME-DE-LONDRES ........ 2
Vendémian. Terrain Hélian-Coste.
Arbitre : Benjamin Villanueva assisté de
Marie-Laure Castellino et Nadège Charles.
Évolution du score : 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2,
4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2,
13-2.
VENDÉMIAN : Escrig, Gazagne, Pierron (cap.),
Salles et Delaporte. Remplaçants : Coste,
Valette et Gay.
NOTRE-DAME-DE-LONDRES : Alignan, Charles
(cap.), Salvi (puis Arnaud), Toreilhes, Rifaï
Remplaçants : Arnaud et Caizergues.

D eux jeux, les deux premiers de la
partie ! Voilà ce qu’ont laissé les
Vendémianais, premiers de la
phase régulière à Notre-Da-

me-de-Londres, samedi lors d’un
après-midi très venté. Solides, les hom-
mes du président Frédéric Gounel, qui
restaient sur deux défaites en demi-fina-
les ces deux dernières saisons, sont dé-
terminés à aller au bout, cette fois. Et ra-
mener un titre de Nationale 1 qui fuit le
club depuis sept ans.

L’équipe aligne 13 jeux d’affilée
«On était libérés en début de partie,
eux un peu crispés. On a la balle pour
mener 3-1 mais ils égalisent puis pren-
nent le score et ça a été très dur», expli-
quait le capitaine de Notre-Dame, le cor-
dier Patrice Charles. Face à un adversai-
re en confiance, déterminé à l’image de
son capitaine Alexandre Pierron en for-
me internationale, les visiteurs ne pou-
vaient que constater les dégâts, et voir
les jeux défiler. «On a fait trop de fau-
tes et on a lâché, même si le score est sé-
vère pour nous. Cette place en demi-fi-
nale, la première fois pour le club, était

déjà inespérée. Nous étions en mauvai-
se posture à la fin des matches aller, on
jouait le maintien avant d’aller cher-
cher une quatrième place inespérée qui
nous a offert un quart de finale à domi-
cile.»

Un collectif bien rodé
Trop compliqué pour les Londrains,
d’autant qu’ils sont tombés sur un adver-
saire sans état d’âme. Le club de Vendé-
mian sait en effet ce qu’il veut après sa
victoire en coupe de France : réaliser le
doublé. «L’an dernier, nous avions
échoué en demi-finale, chez nous, en

étant favoris. On y a pensé en début de
match. Mais la machine s’est vite mise
en route, on a allongé les balles et ils
ont été en difficulté», déclarait l’entraî-
neur René Pierron. «Avec Alex, on est
revenu au village et au club pour être
champion après quatre belles années
passées à Cazouls (d’Hérault, NDLR).
L’an dernier on a construit cette équi-
pe, ce collectif qui a gagné en maturi-
té». Cela annonce une belle finale, et
des retrouvailles au plus haut niveau du
tambourin français...

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

●CAZOULS-D’HÉRAULT .... 13
●COURNONTERRAL .......... 11
Cazouls-d’Hérault. Stade Esparos.
Arbitres : Ludivine Ginel, Hyacinthe
Banal et Guillaume Durand.
Évolution du score : 1-0, 2-0, 2-1,
2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5,
6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 9-6, 10-6, 10-7,
10-8, 10-9, 10-10, 11-10, 12-10,
12-11, 13-11 (soit 2 h 40 de jeu).
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy
Hernandez et Florian Palau (fond) ;
Julien Sanchez (tiers) ; Jérôme Gay
(cap.) et Nicolas Archimbeau
(corde) ; Remplaçants : Florent et
Romain Sanchez.
Entraîneur : Stéphane Mauri.
COURNONTERRAL : Quentin
Guillerm et Mickaël Lévis (fond) ;
Clément Castelbou (tiers) ; Frédéric
Fournier et Daniel Roux (remplacé
au 13e jeu par Gautier Vidal (cap.))
à la corde.

À l’inverse du match Vendé-
mian - Notre-Dame-de-Lon-
dres (lire ci-dessus), la demi-fi-
nale, samedi après-midi, entre
Cazouls-d’Hérault, 2e de la pha-
se régulière et son poursui-
vant immédiat Cournonterral,
a été, comme annoncé, très
serrée et captivante de bout
en bout, malgré le vent.
Formidable chassé-croisé
Cournonterral, vainqueur en
match de poule des Cazoulins
et surtout ayant éliminé ces
mêmes Cazoulins en quart de
finale de la Coupe de France,
avait toutes les raisons d’espé-
rer. Y compris sur terrain ad-
verse.
Mais à Cazouls-d’Hérault, le

tiers Julien Sanchez est reve-
nu de blessures et a pu galvani-
ser ses camarades pour se his-
ser en finale, une fois de plus.
Des Cazoulins qui ont, d’en-
trée, remporté les deux pre-
miers jeux (2-0) avant de se fai-
re rattraper (2-2) puis être me-
nés (2-4) ! Les Cournonterra-
lais sont alors bien en place.
Le jeune Lévis assure au fond
et à la corde Fournier marque
des points précieux. Mais Ca-
zouls, sous l’impulsion de Ju-
lien Sanchez se réveille, égali-
se (5-5) puis passe devant jus-

qu’à compter quatre jeux
d’avance (10-6). Une avance
qui va fondre à nouveau avec
des jeux très disputés se termi-
nant très souvent à 45-45 avec
des balles de match pouvant
basculer dans un camp com-
me dans l’autre. Et Cournon-
terral, avec l’expérimenté Gau-
tier Vidal à la corde, le sait et
sur quelques fautes cazoulines
finit par égaliser (10-10), avant
de céder en fin de partie.
«Il nous a fallu sortir le
grand jeu face à une très bon-
ne équipe de Cournonterral

pour arriver en finale. À nous
de retrouver des forces face à
Vendémian», soufflait Jérémy
Hernandez, soulagé à l’issue
de cette rencontre.

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

Alors que la saison de cy-
clo-cross approche à grands
pas (voir tableau ci-dessous),
quelques jeunes coureurs hé-
raultais ont répondu, le
week-end dernier, à l’appel du
comité départemental pour se
retrouver en stage du côté du
mont Saint-Martin à Agde. His-
toire de bien se préparer pour
les futures échéances. Et com-
me le comité régional n’organi-
sait pas de stage, on peut
donc écrire que le comité dé-
partemental a bien anticipé
pour que les jeunes coureurs,
surtout les Héraultais, soient
prêts pour la saison.

Fabien Poulenas (AVC Fabrè-
gues, junior), Lucas Gauget
(VC Lodève, espoir), Benja-
min Cazale (Lunel Bike, ca-
det), Thomas Molinié (Crès
Cyclisme, cadet), Eneko Val-
verde (Bike Aventure, cadet),
Lilian Mouillard (VC Lodève,
cadet) et Damien Ferreira
(MC Prades, cadet) ont suivi
avec attention les conseils avi-
sés de Gérard Pegon, Olivier
Bedène, Georges Reverdy, Jé-
rémy Grimal et Arnaud Jouf-
froy, double champion du
monde juniors et espoirs de la
discipline.

H. D. R.

TAMBOURIN Championnat de France ❘ Nationale 1 masculine ❘ Demi-finale

TAMBOURIN Championnat de France ❘ N1 masculine ❘ Demi-finaleCYCLO-CROSS Le week-end dernier

Cazouls élimine un bon Cournonterral
Les Cazoulins, champions en titre, ont souffert pour se hisser en finale.

■ Les Cournonterralais (à gauche, en vert) ont tout donné mais se sont inclinés face à Cazouls.  Photo H. D. R.

Vendémian sans pitié
Le leader n’a pas fait de détail samedi face à Notre-Dame-de-Londres.

Voici le calendrier de la saison de cyclo-cross 2016-2017 :
25 septembre: cyclo-cross de Mende.
2 octobre: cyclo-cross au Boulou (Pyrénées-Orientales).
9 octobre: 1re manche de Coupe de France à Gervans
(Drôme).
29 octobre: cyclo-cross de Saint-Chély-d’Apcher (Lozère).
30 octobre: cyclo-cross de La Canourgue (Lozère).
5 novembre: cyclo-cross de Portes (Gard).
6 novembre: cyclo-cross de Nîmes.
11 novembre: 1er cyclo-cross d’Uzès (Gard).
13 novembre: 2e manche de Coupe de France
à Bagnoles-de-l’Orne (Normandie).
20 novembre : cyclo-cross de Béziers.
27 novembre: cyclo-cross de Saint-Jean-de-Védas.
4 décembre: championnat régional à Lunel.
11 décembre: 3e manche de Coupe de France à Nommay
(Doubs).
18 décembre: cyclo-cross de Bizanet (Aude).
18 décembre: championnat inter-regional à Digne (04).
8 janvier 2017: championnat de France à Lanarvilly (29).

■ L’ex-champion du monde Arnaud Jouffroy forme la relève.

■ Cadets, juniors et espoirs ont préparé la saison à venir.  Photos H. D. R.

■ Bien travailler les trajectoires dans les sous-bois peut être utile.

Les principaux rendez-vous
de la saison 2016-2017

Finale aller
La finale aller du
championnat de France
opposant Cazouls-d’Hérault
à Vendémian aura lieu à
Cazouls ce samedi à 15 h.

Les jeunes Héraultais
en stage à Agde

■ Après avoir gagné la coupe de France, Vendémian veut le titre de champion.  A. M.


