
SPORTS HÉRAULT midilibre.fr 

vendredi 28 juillet 2017

Hérault 1 masculin 
(11e journée) 
Dans la poule A, Aniane 
reste en tête et invaincu 
après une nouvelle victoire 
sur Vendargues (13-10). 
Saint-Georges-d’Orques 
sort de la zone de reléga-
tion en dominant sur le fil 
Pignan 1 (13-12), qui a lais-
sé passer sa chance de se 
maintenir. Dans la poule B, 
malgré sa victoire sur Flo-
rensac (13-6), Pignan 2 
reste deuxième, derrière 
Notre-Dame-de-Londres 
contre qui il avait perdu la 
journée précédente. Les 
Londrains ont gagné aux 
Pennes-Mirabeau (13-6). 
Hérault 2 masculin 
(11e journée) 
Dans la poule A, Cournon-
terral s’impose à Causse-
de-la-Selle (13-4) et garde 
la distance avec le 
deuxième Notre-Dame-de-
Londres, vainqueur de la 
lanterne rouge Teyran (13-
7). Dans la poule B, Ven-
démian a conforté sa place 
de leader face à Mèze (13-
3). Les Pennes-Mirabeau 
ont dominé le deuxième 
Cournonsec (13-11). 
Féminines (poule 
d’accession, 1re j.) 
Florensac a démarré fort 
face à Cournonterral (13-
2). Poussan 1 a battu Pous-
san 2 (13-4). 

Hérault 2 féminin (11e 
et 12e j.) 
Qualifié en demi-finale de 
la Coupe de France, Lavé-
rune reste en tête avec une 
victoire à Cournonterral 
(13-1) lors de la 11e jour-
née, puis contre Viols-le-
Fort (13-2) lors de la 12e, le 
week-end dernier. Malgré 
une victoire sur Viols-le-
Fort (13-1) puis à Grabels 
(13-7), Vendémian reste 
deuxième à trois points. 
Grand prix Montpel-
lier Méditerranée 
Métropole 
Déjà qualifiée, la sélection 
Montpellier Méditerranée 
Métropole recevait 
Hérault-Méditerranée qui 
pouvait la rejoindre en 
finale en cas de succès par 
plus de 3 jeux d’écart, le 
20 juillet, à Cournonsec. 
Hérault-Méditerranée 
s’imposait 13-12 mais lais-
sait filer un point de bonus. 
C’est donc la Vallée de 
l’Hérault (grâce à sa vic-
toire dans la confrontation 
directe entre les deux 
sélections) qui jouera la 
finale du grand prix, le 
1er août, à Cournonterral. 
Classement final : 
1, Montpellier 3M 
(10 points) ; 2, Vallée de 
l’Hérault (8) ; 3, Hérault 
Méditerranée (8) ; Grand 
pic Saint-Loup (4).

La saison bat son plein 
à tous les étages

Championnats HéraultTAMBOURIN

■ Jayson Seris et Montpellier 3M en finale du grand prix.

Le championnat fait relâ-
che ce week-end pour lais-
ser la place aux masters de 
tambourin Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
du mardi 1er au jeu-
di 3 août, sur le terrain 
Max-Rouquette de Cour-
nonterral, avec notamment 
des matches opposant des 
sélections françaises et ita-
liennes adultes et jeunes. 
1er août : finale du grand 
prix féminin (18 h), puis 
finale du grand prix Mont-
pellier 3M (21 h 30). 

2 août : sélection française 
moins de 18 ans contre 
sélection national 1 (18 h) 
et match de gala (21 h 30). 
3 août : masters France - 
Italie féminin (18 h) et mas-
culin (21 h 30). Un village 
d’animation sera en place 
tous les jours de 16 h 30 à 
21 h, avec notamment des 
initiations au tambourin, 
un concert avant les mat-
ches du soir, buvette et res-
tauration. Entrée gratuite. 

A. M. 
amendez@midilibre.com

Les masters vont 
animer Cournonterral

Trois jours de fêteTAMBOURIN

■ La sélection française a battu l’Italie 13-8 l’an dernier.

De jeunes coursiers récompensésCYCLISME

La saison cycliste est loin d’être terminée mais le comité départemental de cyclisme avait tenu à récompenser dernièrement  
les coureurs héraultais méritants et assidus dans le cadre du grand prix du Département. Parmi eux, citons chez les cadets : Thomas 
Cayuela et Thomas Molinié (W Cres), Alexandre Diaz et Nathan Muller (Fabrègues), Jonathan Fumanal (Balaruc) et Lilian Mouillard 
(Lodève). Chez les juniors, mentionnons Thomas Castillo et Hugo Vaillier Ville (Balaruc), Mathis Guillot et Max Warmerdam (W Crès), 
Julien Marin (VC Védasien), Maxime Poma (MC Prades-le-Lez), Fabien Poulenas (Fabrègues) et Joan Soliva (Béziers MC).  H. D. R.

Il était une fois des prin-
cesses aux formidables 
talents, qu’on oubliait 
trop souvent dans un 

royaume de la pétanque où 
les hommes régnaient avec 
un brin de misogynie. Arriva 
alors un magicien qui voulu 
leur offrir un écrin digne 
d’elles. Palavas avait pour 
cela tous les atouts : le 
cadre exceptionnel du parc 
du Levant et ses terrains 
techniques, sur les bords de 
la canalette, une équipe 
capable d’assurer une inten-
dance parfaite.... Les prin-
cesses avaient trouvé leur 
terre d’accueil. 

Une histoire  
de princesses... 
Voilà comment naquit l’inter-
national féminin de Palavas, 
qui propose aujourd’hui un 
programme exclusivement 
réservé à la gent féminine, 
d’une ampleur exception-
nelle (lire ci-dessous). 
Les princesses aiment qu’on 
les traite en princesses. Du 

coup, elles viennent désor-
mais du monde entier. Aux 
côtés des meilleures joueu-
ses de l’Hexagone, on retrou-
vera les plus grandes 
nations : l’Espagne, cham-
pionne du monde, l’Italie, la 
Belgique, le Danemark, la 

Suisse, la Suède, l’Allemagne, 
l’Ukraine, la Tchéquie, les 
Pays-Bas, Monaco, le Maroc, 
le Luxembourg... et même le 
Japon ! Sur le terrain, les 
titres nationaux, européens 
et mondiaux se compteront 
par dizaines. Et dimanche, les 

meilleures de ces dames se 
retrouveront dans le carré 
d’honneur pour disputer les 
parties finales devant des gra-
dins bien remplis. En quête 
d’une couronne. 

ISABELLE BARTHES 
ibarthes@midilibre.com

Donner des “elles” aux boules
International féminin de Palavas, jusqu’au dimanche 30 juilletPÉTANQUE

■ Sept concours, des plus prestigieux aux plus abordables, seront proposés.

La cité balnéaire offre une formidable vitrine au volet féminin de la discipline.

Après le tête à tête qui a 
ouvert les bans ce jeudi, les 
concours, exclusivement 
féminins, vont s’enchaîner 
jusqu’à dimanche. 
Ce vendredi 28 juillet, 
dès14 h 30, national doublet-
tes (2 000 € + mises, élimina-
tion directe, non-stop). À 
16 h 30, départemental dou-
blettes (200 € + mises, élimi-
nation directe, non-stop). 
Samedi 29 juillet, à 10 h, 
début du 5e international tri-
plettes (6 000 € + mises, en 
poules). À 15 h, départemen-
tal triplettes (300 € + mises, 
élimination directe, non-stop). 

Dimanche 30 juillet sera le 
jour de toutes les finales, les 
parties s’arrêtant les jours 
précédents, pour tous les con-
cours nationaux et internatio-
naux, aux huitièmes joués. Le 
national doublettes reprendra 
à partir de 8 h, suivi par 
l’international triplettes à 10 h 
et par le national tête à tête à 
11 h 30. 
En complément, à 10 h, on 
lancera un départemental 
doublettes (1 000 € + mises, 
en poules, non-stop) et, à 
14 h 30, un départemental 
doublettes (200 € + mises, éli-
mination directe, non-stop).

Un programme très complet

■ Top départ avec 170 joueuses pour le tête à tête.


