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Le mois de juillet est propice 
pour découvrir et pratiquer 
le sport-tambourin dans le 
département de l’Hérault. 
Vendredi 13 juillet à 
19 h : grand prix 3M à 
Cournonsec avec le match 
Vallée de l’Hérault - Grand 
pic Saint-Loup. La sélection 
Vallée de l’Hérault a été fina-
liste la saison passée. 
Rappelons que, lors de la 
première journée, Montpel-
lier Méditerranée Métropole 
a battu Hérault-Méditerra-
née (13-12). 
Lundi 16 juillet de 17 h 
à 21 h : tournée beach-tam 
sur la plage du Couchant à 
La Grande-Motte. 
Lundi 16 juillet à 19 h : 
grand prix 3M à Notre-
Dame-de-Londres avec le 
match Grand pic-Saint-
Loup - Montpellier 3M et, à 
21 h 30, la rencontre Vallée 
de l’Hérault - Hérault-Médi-
terranée. 
Jeudi 19 juillet à 19 h : 
grand prix 3M à Gignac avec 
le match Montpellier 3M - 

Vallée de l’Hérault. Et à 
21 h 30 : match Grand pic 
Saint-Loup - Hérault-Médi-
terranée. 
Jeudi 19 et vendre-
di 20 juillet, de 17 h à 
21 h : tournée beach-tam à 
Palavas-les-Flots sur la plage 
rive gauche. 
Lundi 23 et mar-
di 24 juillet de 17 h à 
21 h : tournée beach-tam 
sur la plage du Grau-d’Agde. 
Mercredi 25 et jeu-
di 26 juillet, de 17 h à 
21 h : tournée beach-tam à 
Sète, plage de la Fontaine 
Vendredi 27 juillet, de 
17 h à 21 h : beach-tam, 
place Cassan à Carnon-
Plage. 
Mardi 31 juillet, de 
17 h à 21 h : tournée 
beach-tam à Valras au poste 
de secours central. 
Du mardi 31 juillet au 
jeudi 2 août : masters 3M 
à Cournonterral. 
Samedi 4 et diman-
che 5 août : France -Italie 
jeunes à Grabels.

Rendez-vous de juillet
Dans le départementTAMBOURIN

La deuxième phase du championnat de France de 
Nationale 1 masculine de tambourin démarrera ce 
week-end du 14 juillet pour se terminer le week-end 
des 8 et 9 septembre. 
Les quatre premiers de la phase régulière (Cazouls-
d’Hérault, Cournonterral, Vendémian et Cournonsec) 
vont se rencontrer en matches aller et retour et le vain-
queur de ces play-off sera donc champion de France. 
Les clubs classés de la 5e à la 8e place (Gignac, Flo-
rensac, Poussan et Monceaux-sur-Dordogne) vont dis-
puter, toujours en matches aller et retour, la poule de 
maintien. Le club qui terminera dernier de cette poule 
de maintien rejoindra, en Nationale 2 masculine, Notre-
Dame-de-Londres, qui vient de terminer à la 9e et der-
nière place de la phase régulière. Le club finissant 3e 
de cette poule de maintien jouera un match de barrage 
contre le 2e de Nationale 2 masculine. 
Rappelons que, pour la saison prochaine, le cham-
pionnat de Nationale 1 masculine passera à huit clubs.

Play-off, play-down

LE PROGRAMME 
N1 masculine - play-off 1re journée (samedi 14 juillet à 17 h) : Vendémian - 
Cournonterral. Déjà joué : Cazouls-d’Hérault, 13 - Cournonsec, 8. 

N1 masculine - poule de maintien 1re journée (samedi 14 juillet à 15 h) : 
Monceaux-sur-Dordogne - Gignac. Dimanche 15 juillet à 22 h : Poussan - 
Florensac. 

N1 féminine - poule des championnes 1re journée (mercredi 18 juillet à 
22 h) : Poussan - Vendémian. Dimanche 22 juillet à 18 h : Cournonsec - Notre-
Dame-de-Londres. Match avancé de la 3e journée : Poussan, 13 - Cournonsec, 10. 

Nationale 2 poule d’accession (5e journée) : dimanche 15 juillet à 11 h : 
Vendémian - Cournonterral et Cournonsec - Notre-Dame-de-Londres.  
Exempt : Cazouls-d’Hérault. 

Nationale 2 poule de maintien (5e journée) : dimanche 15 juillet à 15 h :  
Viols-le-Fort - Les Pennes-Mirabeau.  
Dimanche 15 juillet à 22 h : Montarnaud - Poussan. Exempt : Usclas-d’Hérault.

Après un week-end en Ita-
lie consacré à la coupe 
d’Europe des clubs (lire ci-
contre), un nouveau cham-
pionnat démarre ce week-
end avec les phases finales 
du championnat de France. 
En Nationale 1 masculine, 
la poule des champions 
met aux prises les quatre 
clubs classés en tête de la 
phase régulière. Cazouls-
d’Hérault, leader invaincu 
de cette première phase, a 
bien démarré, en triom-
phant de Cournonsec, le 4e, 
en match avancé (13-8). 
En revanche, l’affiche de ce 
samedi à Vendémian sera 

plus intéressante, puisque 
Vendémian, qui a terminé 
3e de la phase régulière, 
reçoit Cournonterral, le 
dauphin de Cazouls à la fin 
juin. 
La poule de maintien 
démarrera aussi ce week-
end. Et ce en l’absence de 
Notre-Dame, déjà reléguée 
pour avoir fini 9e, fin juin. 
En revanche, la lutte sera 
âpre pour ne pas finir der-
nier de cette poule et 
rejoindre Notre-Dame. Si 
Gignac et Florensac 
devraient s’en sortir, la lutte 
entre Poussan et Mon-
ceaux vaudra d’être suivie.

Phases finales : un 
nouveau championnat

Nationale 1 masculineTAMBOURIN

E t de un, et de deux et 
de trois ! Les filles de 
Notre-Dame-de-Lon-
dres ont encore fait 

fort, le week-end dernier à 
Segno (Italie), pour le comp-
te de la finale dames de la 
coupe d’Europe des clubs. Un 
troisième titre après ceux 
décrochés en France face à 
des équipes italiennes en 2001 
et 2013. Mais un troisième 
titre un peu exceptionnel puis-
qu’il a été obtenu en Italie et 
ce, face à une autre équipe 
française, Cournonsec (13-7) ! 

Cinq ans après 
On devine aisément la joie 
immense qui s’est emparée 
des Londraines à l’issue de la 
rencontre. L’entraîneur 
Patrice Charles confiait, très 
ému : « Ça faisait cinq ans, 
depuis notre dernier succès 
dans cette compétition, que 
nous n’avions pas disputé 
une coupe d’Europe. Alors, 
renouer cinq ans après avec 

une victoire... C’est super et 
je suis content pour mes 
joueuses qui ont fait un 
match solide, qui ne se sont 
jamais désunies et qui ont 
manifesté beaucoup d’envie 
pour vaincre. » 
Ainsi, Nadège Charles et Anne 
Arnaud ont pu savourer leur 
troisième titre européen, 
Rizlaine Rifaï le second. Mais 

on peut décerner une mention 
spéciale pour les petites jeu-
nes prometteuses que sont 
Chloé Alignan, Sarah Essayie 
et Florence Atger qui, elles, 
décrochent leur premier tro-
phée européen. 
Tout cela est de bon augure 
avant la poule des champion-
nes qui va démarrer, pour les 
Londraines, vendredi 20 juillet 

à Poussan. Avant de se dépla-
cer à... Cournonsec, diman-
che 22 juillet, pour de fameu-
ses retrouvailles. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

◗ La petite finale dames a vu  
les Italiennes de Tigliolese  
battre celles de Pieese (13-5).

Chapeau, les Londraines !
La coupe d’Europe des clubs s’est déroulée à Segno (Italie)TAMBOURIN

■ Troisième titre européen et l’immense joie des Londraines dès le coup de sifflet final.  H. D. R.

Troisième titre européen pour Notre-Dame-de-Londres qui a battu Cournonsec.

COURNONSEC ............................7 
NOTRE-DAME. ..........................13 
Évolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 
2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 4-7, 4-8, 4-
9, 5-9, 6-9, 6-10, 7-10, 7-11, 7-12, 7-
13. Durée de jeu : 1 h 35’. 
COURNONSEC : Anaïs Barriot et 
Carole Ferrier (fond) ; Marion Carnet 
(tiers) ; Nathalie Illesca et Gaelle 
Espasa-Baraillé (corde). Entraîneur : 
Jean-Marie Barriot. 
NOTRE-DAME-DE-LONDRES : 
Nadège Charles et Chloé Alignan 
(fond) ; Anne Arnaud (tiers) ; Sarah 
Essayie et Rizlaine Rifaï (corde). 
Rentrée en jeu : Florence Atger 
(corde). Entraîneur : Patrice Charles. 

Décidément, la malédiction 
s’acharne sur les féminines 
de Cournonsec en coupe 
d’Europe des clubs ! Déjà l’an 

dernier, à Cazouls-d’Hérault, 
Cournonsec, sur l’ultime balle 
de match, avait perdu le titre 
face aux Italiennes de Set-
time (12-13). Et là, pour une 
première finale franco-fran-
çaise, qui plus est en Italie, 
Cournonsec a subi la loi de 
Notre-Dame-de-Londres (7-
13). Et Carole Ferrier de con-
fier à l’issue de la rencontre : 
« Nous avons eu du mal face 
aux Londraines, plus déter-
minées. On a eu du mal à 
rentrer dans le match et on le 
paie cash. C’est dur ! » 

H. D. R.

La malédiction cournonsécoise
Elles avaient déjà perdu en finale l’an dernier à Cazouls face à Settime

■ Les Cournonsécoises battues à nouveau en finale.  H. D. R.

CAZOULS-D’HÉRAULT. .............13 
VENDÉMIAN. ..............................5 
Évolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 
2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-
4, 9-5, 10-5, 11-5, 12-5, 13-5. 
Durée du jeu : 2 h 05’ 
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez (fond) ; 
Didier Causse (tiers) ; Florent Sanchez 
et Gautier Escrig (corde). Rentrés  
en jeu : Guillaume Nougaret (fond)  
et Martin Nougaret (corde).  
Entraîneur : Stéphane Mauri. 
VENDÉMIAN : Florian Palau et 
Matthieu Salles (fond) ; Alexandre 
Pierron (tiers) ; Nicolas Archimbeau  
et Jérôme Gay (corde). Rentré en jeu : 
Stéphan Coste (corde).  
Ent. : René Pierron. 
Les Vendémianais, sans 
Gaëtan Delaporte et dimi-
nués par les blessures de 
Matthieu Salles, Florian Palau 
et Jérôme Gay, se sont incli-
nés devant Cazouls-d’Hérault 
pour le compte de la petite 
finale de la coupe d’Europe 
des clubs. Cazouls, leader 
invaincu en championnat de 
France, a bien préparé les 
play-off et a même fait tour-
ner l’effectif en incorporant 
les frères Nougaret.

Cazouls coiffe Vendémian
Coupe d’Europe messieurs/ Petite finaleTAMBOURIN

■ Cazouls a eu raison de Vendémian (en jaune).  H. D. R.

Les champions de France en titre ont bien préparé les play-off.

DEMI-FINALES 
DAMES 

TIGLIOLESE, 8 - COURNONSEC, 13. 
Évolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-
3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 5-7, 6-7, 6-8, 
6-9, 6-10, 7-10, 7-11, 8-11, 8-12, 8-13. 
Durée de jeu : 2 h. 
COURNONSEC : Anaïs Barriot et Carole 
Ferrier (fond) ; Marion Carnet (tiers) ; 
Nathalie Illesca et Gaelle Espasa-Baraillé 
(corde). 
Entraîneur : Jean-Marie Barriot. 

NOTRE-DAME, 13 - PIEESE, 11. 
Évolution du score : 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-
1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 9-4, 9-5, 
9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10, 12-
10, 12-11, 13-11. Durée de jeu : 2 h 10’. 
NOTRE-DAME : Nadège Charles et Chloé 
Alignan (fond) ; Anne Arnaud (tiers) ; 
Sarah Essayie et Florence Atger (corde). 
Rentrée en jeu : Rizlaine Rifaï (corde).  
Entraîneur : Patrice Charles. 

MESSIEURS 

CASTELLARO, 13 - CAZOULS, 6. 
Évolution du score : 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-
3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 
10-5, 11-5, 11-6, 12-6, 13-6.  
Durée de jeu : 2 h 15’. 
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez (fond) ; 
Didier Causse (tiers) ; Florent Sanchez  
et Gautier Escrig (corde). Rentré en jeu : 
Guillaume Nougaret (fond).  
Entraîneur : Stéphane Mauri. 

CAVAION, 13 - VENDÉMIAN, 3. 
Évolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-
2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 9-3, 10-3, 
11-3, 12-3, 13-3. Durée de jeu : 1 h 20’. 
VENDÉMIAN : Florian Palau et Matthieu 
Salles (fond) ; Alexandre Pierron (tiers) ; 
Nicolas Archimbeau et Jérôme Gay 
(corde). Rentré en jeu : Stéphan Coste 
(corde). Ent. : René Pierron.

La finale de la coupe d’Europe des clubs messieurs, oppo-
sant dimanche à Segno les deux meilleurs clubs transalpins 
Castellaro et Cavaion, a été écourtée au bout d’1 h 30 de 
jeu. Alors que Castellaro menait 5 jeux à 2, le tiers de cette 
équipe, Manuel Festi, se blessait gravement en chutant 
lourdement sur la tête contre le mur bordant le terrain. 
Souffrant de plusieurs fractures, il a été transféré vers l’hôpi-
tal le plus proche. La partie n’a pas repris et Castellaro, 
avec accord des deux capitaines, a eu match gagné.

Une finale écourtée


