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Hérault 1 Masculin : 
dans la poule A, Aniane 
reste en tête et toujours 
invaincu après une nou-
velle victoire contre Mèze 
(13-8). Grabels reste dans 
la course après une courte 
victoire sur Saint-Georges- 
d’Orques (13-11). La ren-
contre Aniane – Grabels de 
ce week-end sera détermi-
nante pour la suite du 
championnat des deux 
équipes. 
Dans la poule B, Notre-
Dame- de-Londres se main-
tient en tête grâce à une 
victoire contre Florensac 
(13-7). Pignan II reste der-
rière en ne laissant que 4 
jeux à Causse-de- la-Selle 
(13-4).  
Hérault 2 Masculin : 
en poule A, Vendémian II, 
avec deux matchs de 
retard, passe à la deuxième 
place. Notre-Dame- de-Lon-
dres bénéficie d’un calen-
drier favorable et prend la 
tête avec une nouvelle vic-
toire sur le terrain de 
Causse-de- la-Selle (13-7). 
Dans la poule B, Vendé-
mian I, vainqueur de Bala-

ruc-les- Bains (13-4) est 
seul en tête devant Cour-
nonsec, à  4 points derrière.  
Hérault 3 Masculin : 
Viols-le- Fort, dans la poule 
A,  remporte sa première 
victoire en championnat 
contre Cournonterral (13-
5) et Aniane reste en tête.  
Dans la poule B,  Lavérune 
s’impose 13 jeux à 3 sur 
Montpellier et s’installe seul 
en tête. Vendémian rem-
porte aussi une victoire 
sans coup férir sur Saint-
Pons- de-Mauchiens (13-3). 
Vendémian est 5e, Saint-
Pons- de-Mauchiens est 7e 
Hérault 1 Féminin :  
aucune rencontre n’a été 
disputée dans cette catégo-
rie le week-end dernier.  
Hérault 2 Féminin : 
Lavérune continue à frap-
per très fort avec une nou-
velle victoire sur Viols-le-
Fort (13-2) et reste en tête. 
Vendémian reste en embus-
cade après une belle vic-
toire sur Grabels (13-5). 
Notre-Dame- de-Londres 
reste aussi dans la course 
avec une victoire 13 jeux à 
10 contre Usclas-d’Hérault. 

Notre-Dame et Aniane 
tiennent les commandes

Championnat HéraultTAMBOURIN

■ Le championnat départemental a livré de beaux duels. 

TAMBOURIN EN BREF

● CHAMPIONNATS DU MONDE EN SALLE 
Les prochains championnats du monde en salle auront lieu 
en Espagne dans la province de Barcelone. La Fédération 
catalane a été désignée par la Fibat, la Fédération 
internationale de jeu de balle au tambourin, pour accueillir 
cette épreuve en salle en décembre prochain. Les matchs de 
poules et les finales auront lieu du 8 au 10 décembre. Ce 
sera la première fois qu’une compétition de cette ampleur 
aura lieu en Espagne.  
Le premier championnat du monde en salle avait eu lieu en 
Italie en 2013. Les deux championnats d’Europe des nations 
ont été joués en Hongrie (2011) et en France (2015). La 
Fédération catalane a bénéficié du retrait de la candidature 
de l’Italie mais surtout de l’avis très favorable de la 
Fédération internationale après l’organisation sans faille de 
la Coupe d’Europe des clubs en salle de 2014. 

● LA TOURNÉE  JOUE PARTOUT A DÉBUTÉ À CLARET 
C’est lors du carnaval des écoles de Claret que la tournée 
Joue partout initiée par le Comité de l’Hérault a commencé 
la saison. Cette tournée permet de faire découvrir le sport-
tambourin dans des villages où il ne se pratique pas. Les 
animations sont encadrées des volontaires services civiques 
du comité et leurs tuteurs. 
L’animation de Claret a bénéficié de la présence de l’arche 
gonflable de la Ligue Languedoc-Roussillon gracieusement 
prêtée. Ce sont plus de 60 enfants qui tout au long de 
l’après-midi se sont amusés avec un tambourin en main.  
Les enfants et les parents ayant été sensibilisés par le cycle 
tambourin organisé dans l’école élémentaire du village. De 
jeunes joueurs évoluent déjà dans le club de Saint-Mathieu- 
de-Tréviers. Des contacts ont été pris avec différents acteurs 
de la commune pour organiser des séances d’essais avant la 
fin de l’année scolaire. 

● GRAND PIC-ST-LOUP : DES DOTATIONS AUX JEUNES 
Sous l’égide de Jean-Louis Rodier, vice-président en charge 
des sports et des activités de pleine nature, la communauté 
de communes du Grand Pic-Saint-Loup a réuni plus de 60 
enfants et leurs encadrants pour leur remettre des tenues et 
des tambourins. Depuis plusieurs années la communauté 
de communes a intégré cette dimension dans sa conception 
du territoire. 

CN MARSEILLE. ........................10 
MONTPELLIER WP. ....................7 
Détail des périodes : 1-2, 3-2,4-1,2-
2. 
Bassin Pierre Garsau. 
MARSEILLE : Hovhannisyan (G, 8 
arrêts), Grimaldi, Olivon (2 buts), 
Constantin Bicari (2), Markovic (1), 
Simon (1), Kremers Taylor, Dino (2), 
Marion-Vernoux (1), Kovacevic (C), 
Vernoux, Camarasa (1), Monges 
Entraîneur : P. Malara. 
MONTPELLIER : Delgado (G, 7 
arrêts), Piot (1 but), Vasseur B, Delas, 
Martinic (1), Mustur (1), Avena, 
Heinrich, Kalinic (1), Zivkovic, Laux (C, 
2), Kujacic (1), Belleil. 
Entraîneur : F. Vasseur. 

Marseille a pris une 
option dans sa 
demi-finale de 
play-off contre 

Montpellier en remportant 
le match aller hier soir (10-
7). 
Montpellier stoppe sa série. 
Après trois victoires cette sai-
son face au Cercle des 
nageurs marseillais, les 
Héraultais sont tombés. 
Dans une rencontre d’une 
intensité rare, tout y est pas-
sé : tir en lobe, action rapide 
et combat acharné pour le 
contrôle du ballon devant le 
but. Et dans cette demi-finale, 
le MWP a été dépassé. Inca-
pables de mettre en place 
leur jeu offensif, si efficace 
cette saison, les hommes de 
Fabien Vasseur ont craqué en 
défense. 
« Je suis évidemment 
déçu », lâche l’entraîneur 
montpelliérain à la fin de la 
rencontre. « On a eu des pos-

sibilités pour prendre 
l’avantage mais on a raté 
trop d’occasions ». 
Dans ce remake de la finale 
de la Coupe de la Ligue, le 
Montpellier water-polo avait 
pourtant tiré les leçons du 
match de la semaine der-
nière. Cette fois le MWP a 
mieux débuté et a dicté les 
débats dans le premier quart-
temps (1-2). Les Montpellié-
rains ont pu compter sur la 
maladresse des Marseillais, 
symbolisée par quatre tirs 
non cadrés. Mais seuls ses 
huit minutes auront penché 
du côté héraultais. Plus ins-
pirés offensivement, les Pho-

céens ont aussi été bien aidés 
par les erreurs de Léo Delga-
do, le gardien héraultais. « Il 
a été mauvais », reconnaît 
Fabien Vasseur. « Il avait été 
blessé la semaine dernière 
et il n’est retourné dans le 
bassin que mercredi. Il a un 
voile sur son œil donc ça a 
dû être compliqué pour lui ». 

Un but pour se donner 
encore plus de chances 
Et pour la première fois cette 
saison, Marseille a fait preuve 
d’une solidarité sans faille en 
défense. De quoi dérégler la 
meilleure attaque Pro A. « Ce 
qu’on a fait en défense est 

extraordinaire », explique 
Paolo Malara l’entraîneur ita-
lien du CNM. « L’attitude de 
mes joueurs a été parfaite, 
je pense qu’on mérite de 
l’emporter. Je suis juste déçu 
pour le dernier but encais-
sé ». Dans les dernières 
secondes, Montpellier a en 
effet profité d’une supériori-
té numérique pour réduire le 
score. 
Avec ce but du capitaine 
Geoffrey Laux, le MWP a 
donc trois buts à remonter la 
semaine prochaine dans sa 
piscine Antigone. Un nou-
veau match sous haute ten-
sion en perspective.

Montpellier perd à l’aller
Championnat de France / Pro A Masculine / Demi-finale allerWATER-POLO

■ Le Montpelliérain Marco Martinic et les siens peuvent y croire pour le match retour. V. LACOUR

Les Montpellierains s’inclinent après trois victoires face au CN Marseille.

AGDE ..........................................2 
BALMA ......................................3 
Stade Louis Sanguin. M-T : 1-0. 
Arbitre : M. Clair. 
Buts pour Agde : 
Dieye (44e), Ouabi (56e). 
Pour Balma : Diakite (72e), Fataki 
(73e), Fataki (78e). 
Avertissements à Balma : Hatime 
(51e), Jouan (77e), Cissé (84e). 
AGDE : Gabet, Halbin, Cols, 
Irrigoyendorde, Brugirard, De la rosa, 
Periguey, Ouabi ; Ahayatar, Dieye, 
Temmar, Drame, Gervais, Ruiz. 

Les visiteurs tentent de cons-
truire, alors que les Agathois 
jouent des ballons longs sur 
Temmar qui fait parler sa 
vitesse. Ce dernier voit sa 
frappe passer de peu à côté 
(6e). Fakati lui répond mais 

le portier Gabet inhibe son 
intention (7e). Sur un contre 
bien mené d’Agde, Ouabi 
trouve le poteau (19e). 
À la demi-heure de jeu suite à 
un bon échange au milieu de 
terrain, Diakabi se retrouve 
face au gardien Gabet, qui sur 
la frappe détourne en corner. 
Les locaux, trouvent l’ouver-
ture du score par Dieye qui 
lobe Rivière (1-0,44e). 
Au retour des vestiaires, Bal-
ma peut égaliser, mais Cols 
effectue un sauvetage déter-
minant sur Fataki. 
Ouabi donne de l’air aux 
locaux sur un duel victorieux 

(2-0, 56e). 
Puis Drame touche du bois à 
la 67e. 

La victoire était 
pourtant là 
Diakité réduit la marque sur 
un ballon anodin, profitant 
d’une glissade de Cols (2-1, 
72e). Ce but sonne le réveil 
des visiteurs, qui sur un 
débordement de Diakité, 
dépose le ballon dans les 6 
metres de Gabet, que Fataki 
pousse au fond du but (2-2, 
73e). En une minute Balma 
est revenu au score. 
Motivés par cette poussée 

d’adrénaline, les visiteurs 
poussent et les locaux, ont 
du mal à tenir physiquement 
et sur encore un bon travail 
de Diakité côté gauche qui 
centre à ras de terre et trouve 
une fois de plus Fataki, qui 
crucifie pour la 3e fois de la 
soirée Gabet (2-3 78e). 
Les visiteurs, ont complète-
ment renversés la tendance 
en six minutes et sont venus 
cherchés une victoire pré-
cieuse dans leur objectif de 
montée...malgré la défaite 
agathoise, les spectateurs ont 
assisté à une superbe rencon-
tre.

Agde s’oublie dix minutes
Championnat de France / CFA 2 / Groupe G / 25e journéeFOOTBALL

FABREGUES ................................2 
SC TOULON II ............................3 
Stade Joseph Jeanton. 
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.Roumyl. 
Buts pour Fabrègues : 
Cloix (11e), Diawara (75e). 
Buts pour Toulon II : Baty (16e), Cilia 
(90e), Leleu (90+3e). 
Avertissements à Fabrègues : 
Sankare (28e), Cloix (54e). 
À Toulon II : Hachani (83e). 
FABRÈGUES : Meslouhi, Sankare 
(Benlefki, 46e), Zaghar, Combaud 
(cap.), Gali, Parra (Matumona, 59e), 
Madoni (Diawara, 73e), Sellam, Cloix, 
Gomez, Kassa. 

De manière hâtive, les lignes 
se déliaient et les deux équi-
pes se retrouvaient coupées 
en deux. Les espaces parais-
saient anormalement impor-

tants pour ne pas être exploi-
tés. Sankare empruntait le 
boulevard situé devant lui 
afin de déposer un centre sur 
la tête de Cloix (1-0, 11e). Les 
défenses se montraient fri-
leuses. En ayant réussi à tirer 
profit des largesses adverses, 
la réserve toulonnaise reve-
nait à hauteur par l’intermé-
diaire de Baty (1-1, 16e). 
Dans cette partie à faible 
enjeu, les visiteurs dispo-
saient d’un surplus de moti-
vation. Les sautes de concen-
tration retardaient des replis 
défensifs pourtant indispen-
sables à ce niveau. Le dernier 

geste fabrèguois présentait 
lui un péché de suffisance, 
qui n’était pas pour respecter 
son adversaire. 
De leur côté, un déficit tech-
nique, accompagné d’une 
absence de mobilité handica-
pait les Provençaux dans 
leurs transmissions de balle. 
Jusqu’au dernier quart 
d’heure, le second acte bai-
gnait dans un marasme 
ambiant. Entré en jeu deux 
minutes auparavant, Diawara 
redonnait sur son premier 
ballon l’avantage à sa forma-
tion (2-1, 75e). Et alors que le 
score semblait définitif, le 

match allait en un rien de 
temps changer d’aspect. La 
reprise limpide de Cilia obli-
geait Meslouhi à constater les 
dégâts causés à sa lucarne 
gauche (2-2, 90e). 
Ce même Cilia se muait 
ensuite en passeur pour ser-
vir un Leleu tout heureux de 
jouir de l’apathie générale (2-
3, 90+3e). Les Varois étaient 
parvenus à renverser la 
vapeur, laissant par consé-
quent les Héraultais pantois 
face à la réalité des événe-
ments. 

LUDOVIC LIGUORI

Douche froide pour Fabrègues


