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Sports Hérault

●AIGUES-MORTES......... 0

● LA GRANDE-MOTTE..... 1
Stade du Bourgidou. Arbitre :
M. Deville. Mi-temps : 0-0.
But : Ameur (64e).

Pour ce match en retard de la
19e journée entre deux équi-
pes qui n’avaient plus rien à
jouer dans cette fin de cham-
pionnat, ce sont les Grand-
Mottois qui se montrent les

plus concernés. Bien plus rapi-
des, toujours en mouvement,
ils se jouent de la défense gar-
doise sans pour autant concré-
tiser leur domination. Ouabi,
par deux fois, se manque dans
la finition (3e et 7e) et Villanue-
va se heurte à Clame (12e).
Aigues-Mortes est inoffensif et
use à de trop nombreuses re-
prises de longs ballons pour

Abbou, esseulé en attaque.
Au retour des vestiaires, on as-
siste à la même physionomie :
La Grande-Motte domine l’en-
tre-jeu mais Belaidi manque
de conviction (49e, 54e). Il fau-
dra attendre l’heure de jeu
pour les voir récompensés de
leurs efforts : Ouabi décale par-
faitement Ameur, qui, d’un cro-
chet, élimine son vis-à-vis et

frappe sous la barre (0-1, 64e).
Aigues-Mortes est trop timide
et ne se procure qu’une seule
occasion nette, qui aurait pu
néanmoins changer le cours
du match, mais Abbou voit sa
tentative heurter le poteau
après un bon travail de Grous-
set (57e). Avec ce succès,
La Grande-Motte (4e) recolle à
son adversaire du jour (3e).

Vendémian et Cournonterral
ont réalisé les bonnes opéra-
tions du week-end en s’impo-
sant à l’extérieur, sur le fil, res-
pectivement à Gignac (13-10)
et à Poussan (13-11). Des ren-
contres qui ont toutefois été
grandement perturbées par les
conditions climatiques, une
nouvelle fois épouvantables
en ce week-end de Pentecôte.
Passé entre les gouttes, No-
tre-Dame-de-Londres avait ar-
raché le nul aux Pennes-Mira-
beau, en match avancé, tandis
que Cazouls-d’Hérault et Mon-
tarnaud n’ont pas fait de détail
face à Florensac (13-2) et
Cournonsec (13-1). Ce n’est
pas le cas de Saint-Georges-
d’Orques - Monceaux-sur-Dor-
dogne, en N2, qui n’a pu se dé-
rouler. Deux équipes qui comp-
tent désormais deux rencon-
tres de retard !

Pignan, de son côté, a frappé
un grand coup et justifié ses
ambitions en l’emportant 13-3
face à Viols-le-Fort, jusque-là
invaincu.
Chez les filles, la rencontre au
sommet entre Cournonsec et
Cazouls-d’Hérault a tourné en
faveur des premières, 13-3. No-
tre-Dame-de-Londres s’est im-
posé à Cournonterral, 13-3, et
Poussan à Florensac, 13-4.

La rencontre de ce week-end
entre Poussan et Cournonsec
sera décisive pour l’attribution
de la première place.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

◗ Ce week-end, 9e journée
de Nationale 1: aujourd’hui, 17 h :
Notre-Dame-de-Londres -
Cazouls-d’Hérault ; 21 h 30:
Vendémian - Cournonterral ;
Poussan - Florensac. Demain, 15 h:
Cournonsec - Pennes-Mirabeau.

◗ 9e journée de Nationale 2 :
aujourd’hui, 15 h: Monceaux-sur-
Dordogne - Pignan ; 17 h, Aniane -
Saint-Georges-d’Orques;
21 h30: Mèze - Vendémian.
Demain, 17 h:
Notre-Dame-de-Londres - Gignac;
Cournonsec - Viols-le-Fort.

◗ 7e journée de N1 féminine :
aujourd’hui, 15 h:
Cazouls-d’Hérault -
Notre-Dame-de-Londres.

HÉRAULT

Côté Coupe
En 1/4 de finale, Hérault 1 :
Viols-le-Fort - Balaruc, 13-9.
Coupe Hérault 2:
Vendargues - Cournonterral I,
10-13;
Vendémian - Bessan, 12-13;
Montpellier - Poussan, 10-13.
Coupe Hérault 3:
Viols-le-Fort - Balaruc, 10-13;
Grabels - Pignan, 13-11;
Usclas-d’Hérault - Cournonsec,
5-13.
Les rencontres du
week-end: Hérault 1,
aujourd’hui, 17 h, Grabels -
Pennes-Mirabeau (Pays d’Aix).
Hérault 2 , demain, 17 h,
Montpellier - Vendémian.
Hérault 1 féminine,
demain, 17 h :
Grabels - Cournonsec.

D
imanche dernier, à Mauguio, Fa-
brègues a remporté, pour la
deuxième année consécutive, la
coupe de l’Hérault aux dépens

de Montagnac (1-0). Et une des plus bel-
les images de cette journée, ce fut l’acco-
lade, en toute fin de match, entre Nico-
las Guibal, l’entraîneur en titre de l’équi-
pe, et David Garcia, en charge de l’équi-
pe réserve, qui évolue en Promotion
d’honneur A mais qui a toujours coaché
l’équipe une en coupe de l’Hérault. «Da-
vid est un gars que j’admire, précise Ni-
colas Guibal. Il est largement impliqué
dans tous nos succès. Nous sommes
complémentaires. Et il a toujours su
sortir de bons éléments pour l’équipe
une.»
Et contre Montagnac, David Garcia a
bien apprécié la présence de Clément
Ruiz dans les buts, de Benjamin Gil et
Christophe Macia qui ont bien tenu la
boutique, «sans oublier tous ceux qui
vont nous quitter, comme Lafuente,
Gorniewicz et Ladurée».

Toujours à la tête
de l’équipe première

Déjà, l’an dernier, le bon travail de Da-
vid Garcia avait porté ses fruits avec
une première coupe de l’Hérault face au
Petit-Bard (1-0). Mais dans sa glorieuse
campagne héraultaise, il n’exclut pas Ni-
colas Guibal. «Même si je prends les rê-
nes pour cette compétition, Nicolas
n’est jamais bien loin. Il est de bon
conseil. Et depuis cinq ans, ça s’est tou-
jours bien passé!»
Il y a cinq ans, justement, David Garcia,
après avoir joué en PHB à
Saint-Jean-de-Védas, était encore joueur
en DHR à Fabrègues, sous la coupe d’un

certain... Nicolas Guibal, avant de pren-
dre, l’année suivante, la direction de
l’équipe réserve. «Pendant trois sai-
sons, nous étions en PHB, puis nous
sommes montés en PHA cette saison.»
Mais le championnat, à l’inverse de la
coupe, n’a pas été chose aisée. «Ce n’est
pas facile de gérer une équipe réserve,
soupire David Garcia. Tous ne pensent
qu’à l’équipe première. Pour la plupart,
jouer dans la réserve, ce n’est pas grati-
fiant. Alors, il faut jongler avec les sus-
ceptibilités. Et c’est plutôt usant.» Mais
David Garcia est loin d’être rancunier.
«Mes joueurs, ce sont des chics types.

Et moi, comme eux, à leur âge, il m’est
arrivé de râler contre l’entraîneur.
Mais je veux qu’ils arrivent à se remet-
tre en question. Qu’ils comprennent
que l’on doit faire parfois des choix en-
tre l’équipe une et la deux.»
Pour ce Montpelliérain de 37 ans, l’heu-
re est donc venue de prendre du recul :
«Je vais faire une coupure d’un an,
avant de rebondir à la tête d’une équipe
première en District.» Un nouveau
cap, après deux beaux trophées gagnés
avec Fabrègues.

HENRI DE RUYVER

hderuyver@midilibre.com

TAMBOURIN Bilan des championnats de Nationale

FOOTBALL Entraîneur de l’équipe de réserve de Fabrègues

FOOTBALL Division d’Honneur ❘ Match en retard de la 19e journée

■ Duel décisif ce week-end.

AGENDA

FOOTBALL

CFA
- Pau - Béziers, ce soir, 18 h, stade
Colonel de Fornel, Pau.

CFA 2
- Montpellier II - FC Sète, ce soir,
18h, stade Jules-Rimet, Sussar-
gues ;
- Vaulx-en-Velin - Agde, ce soir,
18 h, stade Francisque-Jomard, Vau-
lx-en-Velin.

D1 féminine
- Montpellier - Saint-Étienne, de-
main, 15 h, stade Jules-Rimet, Sus-
sargues.

Division d’honneur
- Paulhan/Pézenas - Lattes, demain,
15h, stade municipal, Pézenas ;
- Fabrègues - Albères/Argelès, de-
main, 15h, stade Joseph-Jeanton,
Fabrègues ;
- Canet - Agde II, demain, 15 h, sta-
de du Bois-d’Andrieu, Canet ;
- Aigues-Mortes - Frontignan, de-
main, 15 h, stade du Bourgidou,
Aigues-Mortes ;
- La Grande-Motte - Carcasson-
ne-Villalbe, demain, 15h, parc des
Sports, La Grande-Motte.

Division d’honneur régionale
- Balaruc - Petit-Bard, demain, 15 h,
stade municipal, Balaruc-les-Bains ;
- Castelnaudary - Portiragnes, de-
main, 15 h, stade Pierre-de-Couber-
tin, Castelnaudary ;
- Nîmes-Lasallien - GC Lunel, de-
main, 15 h, stade Jean-Bouin, Nî-
mes ;
- Atlas Paillade - Mende, demain,
15h, stade de La Mosson 4, Mont-
pellier ;
- Castelnau/Le Crès - FC Sète II, de-
main, 16h, stade Jean-Fournier, Cas-
telnau-le-Lez ;
- Saint-André - Perpignan Méditerra-
née, demain, 15 h, stade Sangonis,
Saint-André-de-Sangonis ;
- Cazilhac - Béziers II, demain, 15 h,
stade Manzanares, Cazilhac ;
- Poussan - La Clermontaise, ce
soir, 19h, stade Albert-Boutou,
Poussan.

Le tournoi débutants de Saint-Ge-
niès-des-Mourgues a lieu
aujourd’hui, de 9 h à 22 h, au stade
municipal et attend quelque
300 joueurs des catégories U6 à U9.

WATER-POLO

Élite (finale retour)
- Marseille - Montpellier WP, ce
soir, 20 h, Marseille.

Élite (match retour pour la 3e pla-
ce)
- Dauphins Sète - Nice, ce soir,
20 h 30, piscine Antigone, Montpel-
lier.

TIR À L’ARC

Le prix du Département de l’Hé-
rault aura lieu aujourd’hui, de
13h 30 à 18h, au domaine départe-
mental de Roussières, à Viols-en-La-
val. Des plus jeunes - licenciés en
club et à l’UNSS - aux super-vété-
rans, les concurrents sont attendus
sur un parcours de 3 km pour du tir
en nature sur des cibles en 3 dimen-
sions.
Renseignements : Jackie Racinais,
présidente du comité départemental
de l’Hérault de tir à l’arc,
04 67 41 78 15.

GYMNASTIQUE

Le prix du Département de l’Hé-
rault a lieu aujourd’hui, de 8 h à
19 h, au gymnase municipal de
Clermont-l’Hérault. Quelque
350 gymnastes, des catégories
poussins à minimes, prendront part
à ce rassemblement annuel.

CANOË-KAYAK

Le challenge de la Haute Vallée de
l’Hérault a lieu demain, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30, à Saint-Bau-
zille-de-Putois. Un caractère compé-
titif mais aussi ludique sera donné
par les organisateurs à cette mani-
festation sportive. Une descente en
matinée, entre Ganges et Saint-Bau-
zille, puis des épreuves l’après-midi,
relais, slalom, tir au but, raviront les
amateurs de canoë et de kayak.
Inscription : 25 € par personne
(comprenant matériel, repas et assu-
rance). Renseignements : Lucile Ma-
rozeau, club de canoë-kayak de la
Haute Vallée de l’Hérault,
06 61 77 59 95 et www.kayak-he-
r a u l t . f r c c k h a u t e
valleeherault@orange.fr.

HALTÉROPHILIE

Finale zone sud à La Garde (Var)
Le club de La Garde, dans la ban-
lieue de Toulon, accueillera
aujourd’hui la finale zone sud des
benjamins-minimes. Cette compéti-
tion sera qualificative pour la finale
nationale du trophée des minimes,
le 15 juin prochain, à Villeneu-
ve-Loubet (Alpes-Maritimes).
Côté clermontais, ils seront huit du
centre de préformation à effectuer
le déplacement, dont cinq benja-
mins (Benjamin Estevenon, Antho-
ny et Jérémy Peiguet, Enzo Sergent
et Dylan Sinfrosio) et trois minimes
(Aymeric Estevenon, Alexandre
Giambrome et Sylvain Ratto).
Des jeunes qui voudront bien faire
pour conquérir un titre national qui
viendrait compléter les 5 titres natio-
naux en élite et les deux en juniors.

Des Aigues-Mortais déjà en mode vacances

Ils tambourinent entre les gouttes
La bonne affaire de Vendémian et Cournonterral, victorieux à l’extérieur.

LE WEEK-END

DES FOOTBALLEURS

David Garcia, l’autre héros
L’adjoint de Nicolas Guibal a décroché sa deuxième coupe de l’Hérault.

Promotion honneur A
Baillargues-St-Brès-Val. - Mauguio-Carnon

Marseillan - Puissalicon-Magalas
St-Géniès-Mourgues - Fabrègues II

Lattes II - Pérols
Mèze Stade - Montferrier
Frontignan II - Vendargues

Promotion honneur B
Poule A

Lavérune - Montpellier Arceaux
Montp. Petit-Bard II - Jacou
Castelnau-Crès II - Palavas

St-Jean-de-Védas - Villeveyrac
Lunel Gc II - Lansargues

St-Gély-du-Fesc - Grabels
Poule B

Cers - Sète Social
Sète Racing - La Peyrade

Alignan - Mèze Fc
St-Thibéry - Clermont-Hlt II

Sète Pcac - Paulhan-Pézenas II
Valras-Sérignan - Montagnac
Première division

Poule A
Montferrier II - Cournonsec

Montpellier Inter - Sussargues
St-Géniès-Mourgues II - Lunel Gc III

La Gde-Motte II - Pérols II
M. Atlas-Paillade II - St-Mathieu

Poule B
Montarnaud - Montpellier Arceaux II

Grabels II - Lunel Us
Ptt Lunel - Carr. Civilisations

St-André-Sangonis II - Mtp St-Martin-Gaz.
Maurin - Cournonterral

Lunel-Viel - Prades-le-Lez
Poule C

Bouzigues-Loupian - Canet II
Marseillan II - Poussan II
Portiragnes II - Pignan

Valros - Bessan
Gignac - Paulhan-Pézenas III

Valras-Sérignan II - Coeur Hérault
Poule D

Cazouls-Mar.-Maur. - Midi Lirou
Nézignan - Bassan

Puissalicon-Magalas II - Lespignan-Vendres
Puimisson - Florensac-Pinet

Montblanc - Us Béziers
Lamalou - Corneilhan-Lignan
Promotion 1re division

Poule A
St-Mathieu II - Lansargues II

Montp. Petit-Bard III - Valergues
Ptt Lunel II - Mauguio-Carnon II

Mpt Pompignane - Carr. Civilisations II
Marsillargues - Sussargues II

Poule B
Saussines - Jacou II

St-Gély-du-Fesc II - St-Martin-Londres
M. Développement - Montpellier Uc

Basses-Cévennes - Vendargues III
Castries - Montp. Celleneuve

Montferrier III - Clapiers
Poule C

Lavérune II - Cournonsec II
Mtp Outre-Mer - Pignan II
Villeveyrac II - St-Bauzille
Gignac II - Montpeyroux

Poule D
Cournonterral II - Sète Social II

Gigean Rs - La Peyrade II
Mireval - Balaruc-Bains II

St-Jean-Védas II - Florensac-Pinet II
Villeneuve-Maguelone - Montagnac II

Poule E
Cazouls-Mar.-Maur. II - Fraisse-Salvetat

Florensac - Corneilhan-Lig. II
Quarante-Cruz.-Mont. - Mèze Fc II

St-Thibéry II - Bessan II
Montblanc II - Us Béziers II

Midi Lirou II - Montady
Poule F

Bédarieux Orb-Gra. - Autignac
Roujan-Caux - Abeilhan

Les Aires - Villeneuve-lez-Béziers
Creissan - Béziers Hlt-Médit.

Lamalou II - Servian
Deuxième division

Poule A
Mpt Pompignane II - Paillade Mercure

Mudaison - Lunel Us II
Jacou III - Claret

Villetelle - Lunaret Nord
Mauguio-Carnon III - Prades-le-Lez II

Poule B
Mudaison II - Lagon Mayotte

Viols-le-Fort - Pomerols
Jacou IV - St-Jean-Védas III

Tritons - Lunel Us III
M. Développement II - Sète Racing II

Poule C
Saint-Georges - Montpeyroux II

Aniane - Montarnaud II
Coeur Hérault II - Plaissan

Lodève Es - Le Caylar
Bouzigues-Loupian II - Le Pouget

Poule D
Cers II - Valras-Sérignan III

Bédarieux Orb-Gra. II - Bassan II
Thézan-St-Gén. - Puimisson II
Sports-Co. Loisirs - Maraussan

■ David Garcia, l’entraîneur n˚ 2 de Fabrègues, a été le n˚ 1 pour la coupe de l’Hérault.  R. D. H.


