
◗ La plongée est accessible à tous et est

possible pour les enfants à partir de 8 ans.

Il existe quarante clubs dans l’Hérault qui

proposent des entraînements en piscine et des

activités en mer, dans l’étang de Thau ou en

rivière.

Site: www.ffessm.fr ou www.essm.fr

ou e-mail : secretariatcodep34@gmail.com

T
outes à la mer a permis à une cen-
taine de femmes d’effectuer leur
baptême de plongée samedi der-
nier, sur différents sites du littoral

(La Grande-Motte, Carnon, Palavas,
Frontignan, Sète, Agde).
Une initiative pilotée depuis deux ans
par Nicole Boulay (présidente du comi-
té départemental d’études et de sports
sous-marins), à l’attention des adhéren-
tes du dispositif Gym femme, d’Hérault
sport dans plusieurs quartiers prioritai-
res du département (Lunel, Montpellier
Saint-Martin, Sète, Agde et Frontignan)
et de bénévoles féminines qui œuvrent
au sein des comités sportifs. « C’est une
expérience extraordinaire. J’avais un
peu peur, raconte Hanen, qui s’est lais-
sée convaincre. C’est la première fois
que je découvrais une activité pareille,
un monde pareil. C’est magnifique !
Certainement que je le referais. L’am-
biance était chaleureuse, amicale, je
me suis sentie bien encadrée.»

«C’est magnifique ! »
Hanen, une participante

L’expérience séduit même s’il a fallu
convaincre pour la lancer. L’an passé,
avec cinq clubs. «On en a beaucoup par-
lé, ce qui a finalement boosté à la fois
les monitrices et les clubs qui se sont
emparés de l’événement en invitant
par exemple leurs partenaires sportifs.
Le message est passé», se réjouit Nicole
Boulay, aux côtés de Cathy Barbaza, ad-
jointe du secteur sports de nature - déve-
loppement durable d’Hérault sport.
La présidente de la FFSEM 34, - née
dans l’eau! -, a encore plein d’autres pro-
jets en réserve. « En octobre, on fera
une journée de hockey subaquatique et,
peut-être, de l’apnée. On va faire une
après-midi d’initiation de randonnée
palmée cet été à la demande de la mai-
rie de Palavas... » Pour Nicole Boulay,
« toucher des gens qui n’ont jamais

pensé qu’ils pourraient nager dans la
mer et regarder les poissons » est un
bonheur. « On s’ouvre un autre pu-
blic. » Une plongée vers un autre mon-
de, d’échange, de partage. Tous ga-
gnants.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

PLONGÉE Deuxième édition de Toutes à la mer

■ Les participantes de l’opération au départ de Palavas-les-Flots. N. H.

2015 va faire parler du tam-
bourin, c’est certain, avec
deux événements à domicile :
la Coupe d’Europe des clubs,
organisée chaque année alter-
nativement par les fédéra-
tions italienne et française,
(sous l’égide de la fédération
internationale), se jouera les
4 et 5 juillet à Cournonterral.
Depuis sa création, en 1996,
l’épreuve n’a jamais échappé
aux Italiens quand les fémini-
nes de Notre-Dame-de-Lon-
dres sont parvenues à se his-
ser deux fois au palmarès, en
2001 - première édition fémini-
ne - et en 2013.

Depuis 1996, les Français
n’ont jamais gagné

Cela pose là le défi qui s’impo-
se aux clubs français : Ca-
zouls-d’Hérault, champion en
titre, et Cournonterral, son
dauphin, comme aux dames
de Cazouls et Poussan. Elles
seront opposées à Settime,
victorieuses en 2014, et Sa-
bionnara, en 2012. Chez les
messieurs, le champion tran-
salpin et européen, Monte, re-
mettra son titre en jeu au côté
de Castellaro, vainqueur de la
coupe d’Italie.
L’occasion de faire le beau
jeu d’une discipline qui, quel-

ques mois plus tard, fin octo-
bre, dévoilera ses atouts en in-
door pour les deuxièmes
championnats d’Europe. Et là
encore, l’Italie, qui possède
une ligue nationale profes-
sionnelle, sera l’équipe à bat-
tre.
Il y a deux ans, en terre tran-
salpine, les deux équipes de
France, féminine et masculi-
ne, avaient subi la loi de la
Squadra lors des Mondiaux
en salle, devant 2 000 tifosi.
Au-delà de la performance et
de l’affirmation d’un lea-

dership, le but des fédéra-
tions française et internationa-
le sera de faire de cette mani-
festation sportive un rassem-
blement européen accueillant
et convivial. Les tours prélimi-
naires se dérouleront au
Creps Montpellier, à Pérols et
à Castelnau-le-Lez, qui ac-
cueillera également les fina-
les au palais des sports Jac-
ques-Chaban-Delmas le di-
manche 25 octobre.
L’Euro rassemblera une ving-
taine d’équipes (12 en mes-
sieurs), 216 joueurs, et sera

open. Le Brésil notamment y
sera un invité
exceptionnel alors que, de-
puis les années 1980, la prati-
que en salle (trois contre
trois) est la plus répandue à
travers le monde.
Une vaste opération de pro-
motion et d’initiation sera éga-
lement mise en place, notam-
ment dans les écoles et les col-
lèges... Deux vitrines pour
une année phare.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

◗ Site : fsport-tambourin.fr

Elles se sont jetées à l’eau
Pour la première fois, ces femmes explorent les fonds sous-marins.

TAMBOURIN Coupe d’Europe des clubs cet été, Euro indoor à l’automne

Lundi 1er juin a eu lieu à Vic-la-
Gardiole la traditionnelle remi-
se des trophées du challenge
du Franc-Jeu, organisé par le
comité de l’Hérault des mé-
daillés de la Jeunesse et des
Sports, présidé par Claude Bal-
san. C’est le maire de la com-
mune, Magali Ferrier, qui a ac-
cueilli l’assistance et les réci-
piendaires. Étaient également
présents : les partenaires, le
comité départemental olympi-
que et sportif avec son prési-
dent Jean-Pierre Nicot,
l’UNSS 34, représenté par sa
directrice Christine Jullien, et
Hérault sport.
Claude Balsan, le président
des Médaillés, rappelait la phi-
losophie du challenge, qui est
de récompenser des diri-
geants dont les principaux cri-
tères de sélections sont l’hon-
nêteté, la non-violence et le dé-
sintéressement, les mêmes cri-
tères servant de bases pour

choisir les collégiens, en plus
des résultats scolaires.

◗ Prix de la sportivité des
collèges : Marion Chabanis
(collège des Pins, Castries) ;
Maëlia Jougla (collège Alain-
Savary, Saint-Mathieu-de-Tréviers) ;
Cathy Maurin (collège Lo Trencavel,
Gignac); Luan Mazet Vignaud
(collège Rimbaud, Montpellier);
Simon Corne (collège Villon,
Saint-Gély-du-Fesc); Bastien
Miglioretti (collège Royer,
Montpellier), Yannis Genibrel
(collège Contrepas, Marsillargues);
Adam Elkhalfioui (collège
Lo Trencavel, Gignac).

◗ Challenge du Franc-Jeu
Blandine Belot (canoë-kayak de la
Haute Vallée de l’Hérault)
Pascal Marti (Crabe sportif
marseillanais) ; Denis Cambon
(Montpellier Chamberte handball)

◗ Prix spécial du jury,
challenge Alain-Le Hetet
Gilbert Lepage (comité de l’Hérault
de cyclisme).

■ Nicole Boulay, présidente du comité 34

d’études et sports sous marins, veille...

■ Une centaine de participantes se sont

jetées à l’eau grâce au soutien des clubs.

OMNISPORTS Récompenses

La fédération face au défi européen
Double événement au service du jeu et de la promotion de la discipline.

■ Les différents lauréats du prix de la sportivité des collèges.

■ En octobre, les finales du championnat d’Europe en salle se joueront à Castelnau-le-Lez.

Des collégiens et des
dirigeants honorés

FOOTBALL

● Les 40 ans de l’Entente à Montarnaud
L’AS Montarnaud - Saint-Paul-et-Valmalle - Vailhauquès -
Murviel-lès-Montpellier fête, ce samedi 6 juin, de 9h à 17h,
son quarantième anniversaire. Le stade municipal de
Montarnaud abritera, tout au long de la journée, différents
matches des catégories U7 à seniors.
● Tournoi débutants de Claret
Ce samedi 6 juin, le Stade Olympique Claretain organise
son tournoi de football débutants. Le stade municipal de
Claret, entre 10h et 16h, abritera le tournoi des U6 et U7.
Puis, de 17h à 21h, les U8 et U9 prendront le relais.
● Tournoi jeunes de l’US Basses-Cévennes
Ces samedi 6 et dimanche 7 juin, de 9h à 18h, au stade
Rieutord, à Ganges, l’US Basses-Cévennes organise un
tournoi ouvert aux catégories U10 à U13.
● Tournoi seniors féminines à 7
de l’US Villeneuve-lès-Maguelone
Le samedi 13 et dimanche 14 juin, de 10 h à 17 h, l’Union
Sportive de Villeneuve-lès-Maguelone organise son premier
tournoi seniors féminines à 7. Quelque 300 joueuses sont
attendues sur les quatre terrains du complexe sportif
municipal.
● Les 40 ans de l’AS Valergues Football
Samedi 20 juin, de 9 h à 22 h, au stade municipal Espala,
l’AS Valergues Football fête son quarantième anniversaire
avec différents matches dans toutes les catégories.

COURSES PÉDESTRES

● Foulée du Libron - Bouj’an Courant
Le dimanche 21 juin à Boujan-sur-Libron, à partir de 9 h 15,
aura lieu la première Foulée du Libron - Bouj’an Courant.
Au programme: trois courses enfants, ainsi qu’un 5 et un
10 km. Renseignements : mairie de Boujan-sur-Libron
(04 67 09 26 40). Inscriptions : www.ats-sport.com
● 3e Course nature de La Livinière
Dimanche 28 juin, à La Livinière, l’Association Spiro
propose sa désormais traditionnelle course nature. Quelque
200 coureurs sont attendus au départ de la place Occitane
pour s’élancer, à travers vigne, sur un circuit de 11,7 km.
Des courses enfants sont aussi prévues au programme.
● 8e Transéranne en pays gangeois
Le dimanche 28 juin à Brissac, à partir de 9 h, l’association
Ganges Court propose un nouveau parcours à l’occasion de
sa 8e Transéranne avec une boucle de 14 km au dénivelé
positif de 480 m. Renseignements : www.gangescourt.com
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