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Les rencontres France - Italie jeunes se dérouleront sur 
le terrain de Grabels ces samedi  4 et dimanche 5 août. 
Ces rencontres annuelles au cours desquelles se joue la 
coupe de l’Amitié ont lieu en alternance, une année en 
France et l’autre en Italie. Les matches opposent chaque 
année les meilleurs jeunes joueurs français et italiens. 
C’est l’occasion de juger de la qualité des jeunes généra-
tions de part et d’autre des Alpes. 
Lors de la visite précédente des Italiens en France, les 
équipes s’étaient séparées sur cinq victoires à trois en 
faveur des Transalpins. Les moins de 18 ans français 
avaient remporté leurs deux rencontres en 2016.  
En 2017, la France, par l’intermédiaire des moins de 18 ans 
féminines, n’avait obtenu qu’une victoire en terre ita-
lienne. 
Programme : 
Samedi 4 août : 
10 h : France - Italie U14 ; 
12 h : France - Italie U18 (filles) ; 
15 h 30 : France - Italie U16 ; 
17 h 30 : France - Italie U18 (garçons). 
Dimanche 5 août : 
10 h : France - Italie U14 ; 
12 h : France - Italie U16 ; 
15 h 30 : France - Italie U18 (féminines) ; 
17 h 30 : France - Italie U18 (garçons). 
Toutes ces rencontres ont lieu sur le terrain de tambou-
rin de Grabels, rue du Château.

France - Italie :  
place aux jeunes !

Ce week-end à GrabelsTAMBOURIN

SÉLECTION FRANCE ..................13 
SÉLECTION ITALIE .......................4 
Évolution du score : 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 
3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 10-
3, 11-3, 11-4, 12-4, 13-4. 
Durée de jeu : 1 h 15. 
SÉLECTION FRANCE : Nadège Charles 
(Notre-Dame, fond) ; Christelle 
Sanchez (Vendémian, fond) ; Delphine 
Goud (Cournonsec, tiers) ; Anaïs Liron 
(Vendémian, corde) et Julie Bentivegna 
(Cournonterral, corde). 
SÉLECTION ITALIE : Alicia Fontana, 

Giadda Fontana ; Arianna Calliani ; 
Giulia Piatti ; Laura Lorenzoni ; Camilla 
Nagherbon. 

Si, l’an dernier, les Françaises 
s’étaient inclinées face à leurs 
homologues italiennes (10-
13), cette année, les Bleues 
ont pris leur revanche et n’ont 
pas fait durer longtemps le 
suspense. Un peu accrochées 

dès l’entame (0-1), les Fran-
çaises ont ensuite pris leur 
envol (4-2) et ont même 
compté jusqu’à huit points 
d’écart (11-3) avant de concé-
der un petit jeu (11-4) puis de 
repartir de plus belle pour 
enlever, haut la main, la par-
tie (13-4). Les Italiennes, pour 
la plupart joueuses de l’équipe 

de Mezzolombardo, n’ont 
jamais vraiment été menaçan-
tes pour les Tricolores. 
Il aurait fallu certainement un 
petit peu plus d’agressivité 
aux Italiennes pour déstabili-
ser l’expérimentée Nadège 
Charles et ses partenaires. 

H. D. R.

SÉLECTION FRANCE ....................6 
SÉLECTION ITALIE ....................13 
Arbitre : M. Espel. 
Évolution du score : 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-
9, 4-10, 4-11, 5-11, 5-12, 6-12, 6-13. 
Durée de jeu : 1 h 55. 
SÉLECTION FRANÇAISE : Quentin 
Guillerm (Cournonterral, fond), Gaëtan 
Delaporte (Vendémian, fond) ; 
Alexandre Pierron (Vendémian, tiers) ; 
Gautier Escrig (Cazouls-d’Hérault, 
corde) ; Clément Castelbou 
(Cournonterral, corde). Rentré en jeu : 
Mickaël Lévis (Cournonterral, fond). 
SÉLECTION ITALIENNE : Luca 
Marchidan (fond) ; Lorenzo Bertagna 
(fond) ; Gabriele Weber (tiers) ; 
Samuele Fiorin (corde), Andrea 
Cimarosti (corde). Rentré en jeu : 
Jonni Negherbon (corde). 

C ette fois-ci, la sélec-
tion italienne a donc 
repris la main avec 
sa nette victoire sur 

la sélection française (6-13), 
jeudi soir à Cournonterral, 
devant un nombreux public, 
lors de la 9e édition des mas-
ters organisée par Montpel-
lier Méditerranée Métropole 
et le Tambourin Club Cour-
nonterralais. 

Cinq victoires à quatre 
pour les Italiens 
Avant le coup d’envoi, les 
deux sélections étaient à éga-

lité au nombre de victoires 
(quatre chacune). Évidem-
ment, cette année, il fallait 
bien que quelqu’un passe en 
tête. Dès l’entame, ce fut la 
sélection française qui fut la 
mieux en place face à une 
jeune sélection italienne (plus 
jeune que celle de l’an passé). 
Et les Tricolores mèneront 
vite avec trois jeux d’avance 
(4-1). 
Mais progressivement, les Ita-
liens, sous l’impulsion de leur 
tiers Gabriele Weber, vont 
vite revenir à la marque avant 
d’égaliser à 4-4 puis de pren-

dre le large (4-5, 4-10). C’est 
à ce moment-là que, côté 
français, le tiers Alexandre 
Pierron laissera sa place à 
Clément Castelbou, à la corde 
en début de rencontre, et 
c’est le remplaçant Mickaël 
Lévis qui glissera au fond aux 
côtés de Gaëtan Delaporte, 
alors que Quentin Guillerm 
deviendra cordier jusqu’à la 
fin du match. Mais il sera bien 
trop tard pour espérer renver-
ser la tendance. Les Italiens 
auront le dernier mot (6-13). 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com

L’Italie reprend la main
Les 9e masters de Cournonterral ont eu lieu jeudi soirTAMBOURIN

■ La sélection française (en rose) n’a jamais réussi à trouver le bon tempo face à une jeune sélection italienne.  H. D. R.

Il y a une coupe par cham-
pionnat de l’Hérault. Cha-
que équipe héraultaise enga-
gée en championnat de 
l’Hérault peut disputer la 
coupe de l’Hérault de sa 
catégorie. Les finales auront 
lieu les 25 et 26 août sur le 
terrain Guy-Barral, à 
Gignac. 
Demi-finales de la 
coupe de l’Hérault 1 
masculin : Vendémian I, 
13 - Vendargues, 8 ; Vendé-
mian II, 10 - Mèze, 13. 
Finale : Vendémian I – 
Mèze. 
Demi-finales de la 
coupe de l’Hérault 1 
féminin : Lavérune, 13 -
Poussan, 4 ; Cournonterral, 
12 - Cournonsec, 13. 
Finale : Lavérune - Cournon-
sec 
Demi-finales de la 
coupe de l’Hérault 2 
masculin : Saint-Jean-de-
Cuculles, 8 - Mèze, 13 ; Pous-
san, 0 - Usclas-d’Hérault, 13. 
Finale : Usclas-d’Hérault - 

Mèze. 
Demi-finales de la 
coupe de l’Hérault 2 
féminin : Bessan, 8 - Tey-
ran, 13. Mèze, 13 - Usclas-
d’Hérault, 7. 
Finale : Teyran - Mèze. 
Demi-finales de la 
coupe de l’Hérault 3 
masculin : Saint-Pons-de-
Mauchiens II, 13 - Floren-
sac, 10 ; Cazouls-d’Hérault, 
13 - Vendémian, 7. 
Finale : Saint-Pons-de-Mau-
chiens II - Cazouls-
d’Hérault. 
Programme des finales 
à Gignac : 
- samedi 25 août, 
15 h : finale coupe Hérault 3 
masculins ; 
17 h : finale coupe Hérault 1 
féminin ; 
- dimanche 26 août : 
11 h : finale coupe Hérault 2 
masculin ; 
15 h : finale coupe Hérault 2 
féminin ; 
17 h : finale coupe Hérault 1 
masculin.

Des demi-finales 
âprement disputées

Coupes de l’HéraultTAMBOURIN

Les Françaises assez facilement

■ Les Italiennes n’ont pas vraiment été dangereuses.  H. D. R.

La sélection transalpine, battue l’an passé, a dominé la sélection française (6-13).

Le championnat de l’Hérault 
de beach-tambourin 2018 
vient de livrer son verdict : 
Mèze décroche le titre en 
catégorie Hérault 1 et, de 
fait, succède à Paulhan, qui 
termine à la deuxième place 
cette année. 
En revanche, en catégorie 
Hérault 2, c’est Montpellier 
qui s’est imposé pour la pre-
mière fois dans ce cham-
pionnat. 
Les finales ont eu lieu sur la 
plage de la Fontaine à Sète, 
les 25 et 26 juillet. En voici 
les résultats. 
Phase finale Hérault 2 : 
Montpellier, 7 - Mèze F, 2. 

Phase finale Hérault 1 : 
Poussan, 5 - Mèze M, 7 ; 
Mèze M, 7 - Paulhan, 0 ; 
Paulhan, 7 - Poussan, 2. 
 

Beach-tambourin 
Occitanie 
Les équipes de Mèze et 
Paulhan sont qualifiées pour 
les finales régionales de 
beach-tambourin ligue Occi-
tanie qui auront lieu mercre-
di 8 août, à Balaruc-les-
Bains. 
Au programme, 
à partir de 17 h : Narbonne - 
Mèze ; puis Mèze - Paulhan 
et Paulhan - Narbonne.

Mèze et Montpellier titrés
Hérault 2018BEACH-TAMBOURIN

■ Les Françaises récompensées comme il se doit.  H. D. R.

Les quarts de finales de la Coupe de France féminines 
verront les oppositions suivantes : 
Mèze - Notre-Dame (vendredi 17 août à 21 h 30) ; 
Grabels - Poussan (vendredi 17 août à 19 h) ; 
Lavérune - Cournonsec (dimanche 19 août à 17 h) ; 
Florensac - Vendémian (vendredi 17 août à 22 h). 
La finale se déroulera le 23 septembre sur le terrain du 
parc du château de Pignan.

Coupe de France damesRÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Nationale 1 féminine - poule des championnes 1re journée :  
Poussan, 13 - Vendémian, 12 (joué le mercredi 1er août à 21 h 30) ;  
Cournonsec, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 8.  
Match avancé de la 3e journée : Poussan, 13 - Cournonsec, 10 ; 
Notre-Dame-de-Londres, 11 - Vendémian, 13.  
Classement :  
1.Cournonsec, 9 points, 3 matches ; 2. Poussan, 8 pts, 3 m ;  
3. Notre-Dame-de-Londres, 7 pts, 3 m ; 4. Vendémian, 6 pts, 3 m. 
Prochaine journée :  
samedi 25 août à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Cournonsec.  
Vendredi 31 août à 21 h 30 : Vendémian - Poussan.


