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PALAVAS ....................................1 
VENDARGUES .............................1 
Stade Louis Baumes. Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Abderrahmane. 
But pour Palavas : Ragueragui (22e). 
But pour Vendargues : Allouani (90e). 
Avertissements à Palavas : Besse (37e), 
Diarra (44e), Villar (64e). 
PALAVAS : Azcona, Diarra, Nancey, Bran-
zy, Besse, Rabih, Laurenti, Colleet, 
Ragueragui, Almeida, Vinsonneau, puis 
Hamouda, Tilland, Villar. 
VENDARGUES : Travier, Armingaud, 
Duranville, Lhomme, Saulcy, Bessa, 
Ezzantar, Irigoyemborde, Allouani, Rou-
magnac, Cassan puis Oorreel, Peignault, 
Fiacre. 
 
Cette rencontre entre Palavas 
relégué en R2 et Vendargues 
un habitué de ce champion-
nat a permis de soulever quel-
ques points d’interrogations. 
La première, c’est que les 
deux adversaires sont encore 
à la recherche d’un jeu collec-
tif, la deuxième c’est qu’après 

une année galère les Mariti-
mes ont eu au bout de leur 
fusil leur première victoire 
depuis le 6-0 réussi face à 
Aigues-Mortes, le 14 mai 
2017. 
Et cette victoire ils l’ont cons-
truite en s’appuyant sur une 
belle prestation d’Azcona 
bien malheureux en coupe de 
France face à Lunel mais qui 
a réussi quelques arrêts déci-
sifs au pied des arènes. 

Allouani égalise dans 
les derniers instants 
Mais pour ne pas avoir su 
tuer le match quand l’occa-
sion s’est présentée notam-
ment par Ragueragui qui avait 
ouvert le score à la 22e 
minute, les hommes de Fran-
co restaient sous la pression 
des attaquants visiteurs et du 
raseteur Sabri Allouani, peu 
en vue durant toute la rencon-
tre. Sur des contres le CEP 

vendangeait l’occasion de 
tuer le match face à des visi-
teurs jouant l’égalisation. Ils 
parvenaient à leur fin à la 90e 
minute. 
Une petite faute de marquage, 
un centre côté gauche et 
Allouani était à la réception 

pour planter une cocarde de 
la tête dans le but d’Azcona. 
Faute de grives on mange des 
merles, le CEP se consolera 
avec ce premier point de la 
saison à domicile. 

RENÉ BERNARD

Vendémian champion ?

Régional 2 / Poule C / 1re journée / Palavas et Vendargues dos à dosFOOTBALL

■ Le CE Palavas a été rejoint dans les arrêts de jeu.

FRONTIGNAN ........................28 
NÎMES II ................................20 
Salle Henri Ferrari. 
Mi-temps : 15-10. 
Arbitres : MM. Markovic et Vassere. 
FRONTIGNAN : 
Mesnard (4 arrêts), Falgon (2 arrêts). 
Benard (6 buts), Saidani (4), Martin 
(5 dont 2 pen.), Marie Claire (2), Alves 
Delgado (3), Martinez (3), Lamarre 
(1), Beaucourt (2), Nouguier (1), 
Bouschet (1). 
NÎMES II : 
Ortet (3 arrêts), Tesio (1 arrêt). 
Dumitrache (5 buts dont 3 pen.), 
Gaillard (3 dont 1 pen.), Pugliese (4), 
Civil (3), Poyet (1), Padolus (1), Biagui 
(1), Guarneri (1), Tesio (1). 
 
Les joueurs de Frontignan 
ont brillamment entamé 
leur nouvelle saison à 
l’occasion de la réception 
de leurs voisins nîmois en 
décrochant un premier suc-
cès dans leur salle sur le 
score de 28 à 20. 
Sans chaumer, les Héraul-
tais débutaient la rencontre 
de la meilleure des maniè-
res en se montrant réalistes 
devant la cage adverse sur 
chacune de leurs offensi-
ves, afin de s’octroyer un 
premier écart conséquent 
au quart d’heure de jeu (8-2, 
15e). 
En face, les réservistes usa-
mistes, en manque d’inspi-
ration, peinaient à trouver 
les intervalles afin de met-
tre à mal la défense locale. 
Décrochés durant toute la 

première période, il fallut 
un sursaut d’orgueil des 
Gardois juste avant la pause 
pour revenir à 5 buts et 
encore espérer (15-10, 15e). 

Le FTHB gère l’écart 
En seconde mi-temps, les 
Frontignanais repartaient 
sur les mêmes bases que 
lors du premier acte et par-
venaient ainsi à asseoir un 
peu plus leur domination 
au tableau d’affichage 
signant ainsi le plus gros 
écart du match (26-15, 50e). 
Le sort de la partie déjà 
scellé, les dernières minu-
tes allaient se jouer avec un 
certain relâchement dans 
les deux camps permettant 
ainsi aux Frontignanais de 
signer leur première vic-
toire de la saison (28-20, 
60e). 
Les Nîmois, qui viennent de 
remonter en Nationale 1, se 
sont heurtés à une équipe 
rodée et expérimentée, 
habituée à ces joutes dans 
le troisième échelon natio-
nal. 
Les jeunes usamistes pour-
ront essayer de se relancer 
face à un gros de la poule : 
Villeurbanne. Alors que les 
Muscatiers iront défier la 
réserve du MHB pour un 
derby électrique à Bougnol 
(dimanche 15 septembre à 
16 h). 

KÉVIN JEAN

Frontignan lance 
parfaitement sa saison

N1M, 1re journéeHANDBALL

ANNECY-LE-VIEUX .................26 
MONTPELLIER HB II ...............26 
Espace Sport Glaisin. M-T : 12-14. 
ANNECY : Gardiens Le Goff (7 arrêts), 
Gourville (10). 
Scotto (10 buts), Bouakaz (1), Limou-
zin (1), Chardon (1), Gisbert, Scotto 
Q., Barbey, Bourgeade (1), Cherblanc 
(3), Derulle, Becquemin (2), Gucciardi. 
MONTPELLIER : Gardiens Savonne (11 
arrêts) Pierre (4). 
Isnard M., Jullian (1 but), Mazeran (4), 
Tskhovrebadz (4), Bos (7), Jonnier (2), 
Isnard B., Mengon (5), Guiraudou (2), 
Zumstein, Zammit (1), Ermolenko. 
 
Les Montpelliérains rencon-
traient le promu Haut-
Savoyard, Annecy-le-Vieux. 
Les locaux n’ont pas man-
qué leur entrée dans ce nou-
veau championnat. Ils ont 
imprimé le tempo de la par-
tie, prenant souvent de 
vitesse les visiteurs. 
Après dix minutes, ils 
tenaient la marque avec 
deux buts d’avance. Mont-
pellier a cependant su 
appuyer sur les faiblesses de 
son adversaire. Une défense 

resserrée, le CSAV n’a plus 
trouvé de solution. Montpel-
lier a infligé un plus six qui 
aurait dû lui permettre de se 
détacher (7-11, 19e). 

Bos a pris   
les choses en mains 
Les locaux n’ont pas som-
bré, et sont revenus à tout 
juste à deux longueurs à la 
pause (12-14). Plus en 
rythme en seconde mi-
temps, ce sont eux qui ont 
fait le jeu. Les Haut-
Savoyards ont cru au suc-
cès car à cinq minutes du 
terme, ils possédaient deux 
buts d’avance (25-23). 
Mais ils n’ont jamais pu mar-
quer cette balle de match. 
Montpellier, a serré ses 
rangs, n’encaissant plus rien. 
Bos a débuté son festival, 
inscrivant les trois derniers 
buts de son équipe, jusqu’à 
prendre l’avantage (25-26, 
59e). Mais le CSAV a accro-
ché le nul dans les derniè-
res secondes. (26-26)

La réserve du MHB  
a limité la casse

AGENDA
● KAYAK POLO : TOURNOI INTER-ENTREPRISES 
Samedi 8 septembre à Agonès, entreprises, collaborateurs, 
partenaires et clients pourront s’engager sur ce tournoi de 
kayak polo qui leur est dédié. Organisé par le club de canoë 
kayak de la Haute Vallée de l’Hérault avec le soutien 
logistique d’Hérault Sport, ce tournoi convivial par équipes 
de 5 à 6 joueurs, avec des matches de deux mi-temps de 7 
mn se déroulera de 14h à 18h.  Bateaux, gilets, pagaies et 
casques seront fournis par les organisateurs. Inscriptions : 5 
euros. Renseignements complémentaires : contact@ck2h.fr 
et www.ck2h.fr 

Palavas rattrapé sur le fil

 N1 Masculine / Poule des champions / 6e et dernière journéeTAMBOURIN

VENDÉMIAN. ...........................13 
COURNONSEC. ...........................3 
Terrain Hélian Coste. Arbitre : Frédéric 
Gounel (Vendémian), l’arbitre officiel 
étant absent. 
Évolution du score : 1-0, 1-1, 2-1, 3-
1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-
2, 11-2, 11-3, 12-3, 13-3. 
VENDÉMIAN : Mathieu Salles, Florian 
Palau (fond), Alexandre Pierron (tiers, 
puis Gaëtan Delaporte à 7-2), Nicolas 
Archimbeau, Jérôme Gay (corde, puis 
Antonin Gay et Stéphan Coste à 11-2). 
COURNONSEC : Thibault Castelbou, 
Loïc Charles (fond), Jean-Baptiste 
Barriot (tiers), Léo Durand, César 
Greffier (corde). 
 

T out s’est passé 
comme prévu hier... 
ou presque. Vendé-
mian a facilement 

dominé13-3 une jeune équipe 
de Cournonsec qui n’a pas 
remporté le moindre succès 
dans la Poule des Cham-
pions. Avec cette cinquième 
victoire en six matchs, les 
locaux s’assuraient du titre. 
Oui mais voilà, le matin 

même, la Fédération a déci-
dé de faire rejouer le match 
contre Cazouls le 16 septem-
bre, à 6-3 pour les visiteurs 
(suite à une bousculade en 
cours de match entre un diri-
geant de Vendémian et un 
joueur visiteur). Ce qui a 
quelque peu plombé 
l’ambiance d’avant match. 

Le club fera appel 
« C’est une aberration, cette 
décision est prise par une 
commission dont certains 
membres font partie des 
clubs avec qui on joue le 
titre, et sans avoir demandé 
aux clubs concernés et à 
l’arbitre des rapports », 
peste l’entraîneur Christophe 
Archimbeau, en pointant 
aussi l’absence de l’arbitre 
officiel pour le match l’après-
midi. « Les faits méritent 
une sanction, mais ils n’ont 
eu aucune incidence sur le 
résultat. On a travaillé dur 

toute une saison, sur le ter-
rain on l’a fait et c’est le plus 
important et on ne peut pas 
accepter ça. On va faire 
appel car il y a des vices de 
formes dans cette affaire ». 
Officiellement, les Vendémia-
nais peuvent être champion 
ce soir si Cazouls-d’Hérault 

domine Cournonterral, ou 
dans une semaine s’ils bat-
tent Cazouls dans un match 
qui pourrait bien... ne jamais 
se rejouer. Pas très sérieux 
tout ça. 

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com

■ Sûrs de leur fait, les locaux ont célébré leur titre. PHOTO A. M.

La Fédération a décidé de faire rejouer le match contre Cazouls et gâché la fête.

VENDEMIAN .............................11 
NOTRE-DAME ...........................13 
Vendémian. Stade Hélian-Coste. 
Arbitre : Abdel Oujarti. 
Évolution du score : 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 
2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-
7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 
10-11, 11-11, 11-12, 11-13. 
Durée de jeu : 1 h 45. 
VENDÉMIAN : Anaïs Liron et Océane 
Pastor (fond) ; Christelle Sanchez 
(tiers) ; Aurore Mermoud et Emilie 
Calvignac (corde). Remplaçantes : 
Amandine et Séverine Coste, 
Stéphanie Lenthéric. 
Entraîneur : Jérôme Gay. 
NOTRE-DAME : Chloé Alignan et 
Nadège Charles (fond) ; Anne Arnaud 
(tiers) ; Florence Atger et Sarah Essayie 
(corde). Remplaçantes : Céline Alignan 
et Rizlaine Rifaï. 
Entraîneur : Patrice Charles. 

Notre-Dame-de-Londres a 
donc conservé son titre de 
championne de France de 

Nationale 1 Féminine, en 
allant s’imposer, vendredi 
soir, à Vendémian (11-13). 
Une victoire pas facile face à 
une équipe vendémianaise 
qui jusque-là, cette saison, 
avait battu par trois fois les 
Londraines. Mais la quatrième 
et dernière fut pour Notre-
Dame au terme d’une belle 
partie riche en suspense et 
disputée dans un bon esprit. 

Vendémian a bien 
résisté 
Les Vendémianaises, quoique 
menées d’entrée, ont su 
ensuite se faire respecter et 
donner du fil à retordre aux 
championnes d’Europe en 
titre. On a compté 7 jeux 
d’affilée à 45 partout, dont 5 

remportés contre quatre pour 
Notre-Dame. C’est dire que 
ce fut serré. Mais Vendémian 
craquera dans le final laissant 

un nouveau titre de cham-
pionnes aux Londraines. 

HENRI DE RUYVER

Notre-Dame garde son titre
N1 Féminine / Poule des championnes / 6e et dernière journéeTAMBOURIN

■ La joie des Londraines après un nouveau titre.  HDR


