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Les quarts de finale du cham-
pionnat de France se sont
joués le week-end dernier
dans la douleur, au propre
comme au figuré. Le match
Vendémian - Notre-Dame-de-
Londres n’a pu se disputer en
raison des intempéries (repor-
té à hier soir). Quant au duel le
plus déséquilibré entre Ca-
zouls, premier de la phase régu-
lière, et Les Pennes-Mirabeau,
il a dû être arrêté sur le score
de 6-0. Pas d’orage à l’horizon
mais une pluie de blessés qui a
réduit les Provençaux à trois
joueurs sur le terrain. Trop
peu pour poursuivre la partie,
Cazouls étant finalement décla-
ré vainqueur, 13-0.
Pour rappel, la dernière jour-
née de championnat avait aus-
si livré les noms des deux équi-
pes rétrogradées en N2 : Flo-
rensac et Poussan.
Une Nationale 2 qui a égale-

ment rendu son verdict lors
d’une dernière journée éprou-
vante. Notamment pour Mèze
qui, après son revers à Vendé-
mian, a longtemps cru avoir ra-
té la montée en Nationale 1.
Mais Viols-le-Fort, qui avait les
cartes en main en cas de suc-
cès face à Cournonsec, n’a pu
faire mieux que match nul. Du
coup, ce sont les jeunes Mé-
zois qui accompagnent Pignan
en N1. Saint-Georges-d’Orques
et Gignac descendant en série
Ligue.

NATHALIE HARDOUIN
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◗ Les résultats : Cazouls-
d’Hérault - Pennes-Mirabeau, 13-0;
Cournonterral - Cournonsec, 13-5.
Gignac - Montarnaud, 11-13.

◗ Demi-finales le 21 septembre,
à 16 h : Cazouls-d’Hérault -
Montarnaud
et Cournonterral - Vendémian
ou Notre-Dame-de-Londres.

J
our de fête, demain, à Saint-Georges-
d’Orques. Pensez donc, pour le comp-
te du 3e tour de la Coupe de France,
le Petit Poucet saint-georgien, qui

évolue en Promotion de 1re Division, re-
çoit le FC Sète, solide leader de la
CFA 2. Soit cinq niveaux d’écart entre
les deux formations ! Aussi, l’entraîneur
Ranni Derradj reste réaliste. « C’est sûr,
le tirage au sort nous a réservé le club le
plus élevé en terme de hiérarchie. Donc,
ne rêvons pas! Ce sera difficile. Mais je
souhaite que mes gars ne soient pas ri-
dicules et produisent une bonne opposi-
tion.»

Un club qui revient de loin

Le Racing Saint-Georges-d’Orques, c’est
avant tout un club qui revient de loin ! Et
Ranni Derradj est, justement, l’un des ar-
tisans de ce renouveau. «Il faut savoir
que Saint-Georges n’a pas eu d’équipe
seniors durant quatre saisons. Il a donc
fallu remonter une équipe l’an passé, en
2e division, niveau le plus bas en Dis-
trict. Nous avons eu la meilleure atta-
que de ce championnat, toutes poules
confondues. Et nous avons accédé, en
fin de saison, en Promotion de 1re Divi-
sion.»
L’objectif avoué du tout nouveau prési-
dent Patrick Geniez, comme du prési-
dent d’honneur Albert Rust, ex-gardien
de l’équipe de France, c’est bien de re-
donner à Saint-Georges-d’Orques un
club un peu plus élevé dans la hiérarchie
départementale. «Il nous faut faire ta-
ble rase du passé. Nous repartons avec
un groupe solide, bâti essentiellement
autour de jeunes du village», précise Pa-
trick Geniez. Et Albert Rust d’ajouter
que « l’état d’esprit est très bon!» Lui qui
fut, durant deux saisons, l’entraîneur

des gardiens à Saint-Étienne, est mainte-
nant de retour à Saint-Georges pour s’in-
vestir à fond.

Un terrain tout neuf

Conseiller municipal, il apprécie les nou-
velles installations du stade d’Occitanie.
«Saint-Georges a enfin un bel outil de
travail. Et c’est satisfaisant pour tous,
y compris les plus jeunes, qui sont de
plus en plus nombreux à s’inscrire au
Racing.» Un bel outil qui, pour la Coupe
de France, ne devait pas être homolo-
gué. Surtout pour accueillir le FC Sète.
«Nous avions trois possibilités pour

disputer cette rencontre, souligne Pa-
trick Geniez. Soit nous nous déplacions
à Sète ; soit on pouvait jouer sur un ter-
rain homologué des communes environ-
nantes ; soit le FC Sète, dans le cadre
d’une dérogation spéciale, venait chez
nous. C’est cette dernière option qui a
prévalu. Et à la demande des Sétois, la
confrontation aura lieu à 17h et non à
15h, comme prévu.» Et comme le dit Al-
bert Rust, «c’est la plus belle affiche
dont on pouvait rêver ! Et chez nous!»

HENRI DE RUYVER
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Pour cette rencontre de Coupe
de France opposant le FC Sète à
Saint-Georges-d’Orques, la mobilisation
saint-georgienne est partout car le
rendez-vous est de taille. Le président
Patrick Geniez et le président
d’honneur Albert Rust s’activent. Et
pour l’entraîneur Ranni Derradj, c’est
aussi l’heure du casse-tête. «Il me faut
surtout faire un groupe de 14 joueurs
sur un effectif de 23. Pas facile, tant
tout le monde veut être de la fête !»
Mais il y en a un, Antoine Martin,
qui est sûr de ne pas être au générique.

«Je me suis blessé lors du premier
tour face à Maurin en inscrivant
le seul but de la rencontre sur
un splendide retourné. Alors que
je qualifie l’équipe, je me blesse.
Dommage, j’aurais tant voulu jouer
contre le FC Sète. Mais je serai là
pour soutenir les copains!»
◗ Le groupe saint-georgien 2013-2014 :

Garcia (g.), Nazon, I. et M. Lakhdi, Coche,
Parra, Brunet, Soto, Martin, Serin, Richeux,
Bourgeois, Bec, Bertalotto, Zaczyk, Marzen,
Ben Mouloud, Rahmouni, Sanchez, Treille,
L. Rust, Baybaud et Elgéa (deuxième gardien).

Chaque championnat mascu-
lin de l’Hérault étant composé
de deux poules, le comité or-
ganise des finales opposant
les deux premiers afin de dé-
terminer les vainqueurs de la
saison.
Elles ont rendu leur verdict le
week-end dernier. Ainsi, Cour-
nonterral, en Hérault 2, et Ven-
démian, en Hérault 1, ont réus-
si le doublé après avoir rem-
porté la coupe de l’Hérault le
week-end précédent. En Hé-
rault 3, Gignac a pris sa revan-
che après un revers en coupe.
La rencontre de barrage fémi-
nin, qui opposait l’équipe de
Teyran, ayant fini à l’avant-der-
nière place du championnat
Hérault 1 féminin, à celle
d’Aniane, 2e du championnat
H2F, a tourné en faveur
d’Aniane, promue dans la divi-
sion supérieure la saison pro-
chaine.

◗ Les résultats des finales :
Hérault 3 : Gignac - Cournonterral,
13-6. Hérault 2 : Cournonterral -
Vendargues, 13-5.
Hérault 1 : Vendémian - Pennes-
Mirabeau (Pays d’Aix), 13-6.
Barrage féminin H1/H2:
Aniane - Teyran, 13-11.

La 2e édition du Tambouri’fête,
organisée par la Communauté
de communes Vallée de l’Hé-
rault, se déroulera le 29 sep-
tembre, de 10 h à 18 h, à Gi-
gnac.
Au programme, initiations
pour adultes et enfants ; por-
tes ouvertes entre 10 h et 13 h
de la Tambouri’thèque (route
de Lagamas) ; animations pour
les plus jeunes (jeux, maquilla-
ge et rocher d’escalade)... Le
tout en musique avec, en

déambulation, la fanfare L’Or-
phéon de Garrafach.
En point d’orgue, deux rencon-
tres sportives organisées par
le comité de l’Hérault. La pre-
mière opposera, à 11 h, dans
le cadre du grand prix des in-
tercommunalités, une sélec-
tion Vallée de l’Hérault face à
l’Agglomération de Montpel-
lier. À 16 h : Vallée de l’Hérault
face à une sélection italienne.
À 18 h: remise des prix. Buvet-
te, snack. Entrée libre.

Le Palavas Kayak de Mer orga-
nise, dans le cadre de la Tra-
versée de Palavas, un
week-end à la rame et à la pa-
gaie.
Aujourd’hui, aura lieu, de-
vant la mairie, le challenge in-
ter-entreprises où une quinzai-
ne d’entreprises ou institu-
tions vont se confronter en pi-
rogue polynésienne.
Demain dès le matin, devant
l’école de voile, l’Océan Ra-
cing proposera aux compéti-
teurs, à partir de cadets
(15 ans) une course longue
distance de 10 km le long de
la côte.
L’après-midi, place au duath-
lon, avec course nautique et
course à pied, ouvert à toute
personne sachant nager, licen-
ciée ou non.

◗ Le programme

de l’Océan Racing (demain) :

8 h-9 h 30: confirmation
des inscriptions et accueil handi ;

10 h: départ ; 12h: remise
des prix; 12 h 30: apéritif offert
par le club et repas tiré du sac.

◗ Duathlon (enchaînement
course nautique/course
à pied et course nautique) :

également demain. Ouvert à tous,
licenciés et non-licenciés
(kayak, va’a, stand up paddle)

12 h-12 h 45: confirmation
des inscriptions pour le duathlon
course petits et grands;

13 h: départ course des petits
(toutes embarcations), run
et course toutes embarcations;

14 h 30: remise des prix,
petites catégories;

15h: courses grandes catégories
(toutes embarcations), run
et course toutes embarcations;

17h: remise des prix,
grandes catégories.

FOOTBALL Coupe de France ❘ 3e tour ❘ Demain à 17 h

Mobilisation générale pour une belle affiche

TAMBOURIN Quarts de finale de N1

Finales des championnats de l’Hérault

Tambouri’fête à Gignac, 2e !

KAYAK DE MER Ce week-end

Ce soir, pour le compte
du 3e tour de la Coupe de
France, un club héraultais
sera déjà sur le pont (17h).
En effet, Poussan (DHR)
devrait logiquement
s’imposer à domicile
face aux Audois
de Gruissan (PH).
Demain, suite et fin
de ce 3e tour avec, à 15h,
Frontignan (DH) - Alès
(CFA 2) ; Castelnaudary
(DH) - Petit-Bard (DHR) ;
Bagnols/Pont (DH) -
Saint-André-de-Sangonis
(DHR) ; Canet - Baillargues
SB/V; Lattes (DH) -
Paulhan/Pézenas (DH) ;
FC Canabier (1re Div.) -
Saint-Clément/Montf. (DHR)
à Saint-Laurent-des-Arbres
(Gard) ;
Trapel FC (1re Div.) - GC
Lunel (DHR) à Villegailhenc
(Aude) ; Montarnaud
(1re Div.) - UF Lézignan (PH) ;
Nîmes-Pissevin (PHB) -

La Grande-Motte (DH)
au stade Marcel-Rouvière,
à Nîmes; Anduze (DHR) -
Agde (CFA 2) ; Saint-Papoul
(1re Div.) - Montpellier
Pompignane (Prom. 1re Div.) ;
Pointe-Courte Sète
(1re Div.) - Saint-Privat (DHR)
au stade Georges-Bayrou
à Sète ; Castelnau/Le Crès
(DHR) - Limoux/Pieusse
(PH) au Crès ;
Cournonsec (1re Div.) -
Albères/Argelès (DH) à
Cournonterral ; Lamalou FC
(1re Div.) - Palavas (PHB) ;
Rimeize (2e Div.) -
Atlas Paillade (DHR) ;
Cers (PHB) - Saint-Thibéry
(PHB) ; La Peyrade (PHA) -
Claira (PHB).
Demain à 17h: Lunel-Viel
(1re Div.) - Trèbes (DHR),
AS Gignac (PHB) -
Fabrègues (DH)
et Saint-Georges-d’Orques
(Prom. 1re Div.) - FC Sète
(CFA 2).

Saint-Georges est fin prêt
Le Petit Poucet recevra sur son terrain le FC Sète, leader de CFA 2.

■ Jérémy Hernandez et Julien Sanchez (Cazouls) près du but?  D. R.

■ Aniane a gagné le droit

de poursuivre sa route en H1.

Coupe de France :
le programme du 3e tour Traverser Palavas

à la rame et à la pagaie

■ Le groupe saint-georgien, ici à l’entraînement, est prêt à relever au mieux le défi.  H. D. R.

■ Patrick Geniez, le nouveau président (à g.),

et Albert Rust, président d’honneur.  H. D. R.

Cazouls-d’Hérault met
Les Pennes à genoux

Les leaders des deux
poules en face-à-face
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