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Jean-Paul Bulgaridhès et 
Philippe Geiss, président et 
DTN de la Fédération fran-
çaise d’haltérophilie, sont 
“descendus” à Clermont-
l’Hérault vendredi après-
midi pour signer, avec la 
directrice du centre hospi-
talier Florence-Fries et 
l’athlète Gaëlle Nayo Ket-
chanke un contrat d’inser-
tion professionnelle (CIP). 
« C’est un contrat d’un an 
renouvelable, que nous 
remettrons à la direction 
régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion 
sociale », expliquait Phi-
lippe Geiss sous le contrôle 
du président de Clermont 
Sports Bernard Soto, heu-
reux de voir se concrétiser 
ce partenariat. Il permettra 
à l’employeur de Gaëlle, 
aide-soignante à l’hôpital, 
de bénéficier de compensa-
tion lorsqu’elle s’absentera 
pour partir en compétition 

et en stages avec l’équipe 
de France. Ce sera le cas 
cet été, pour préparer les 
championnats du monde, 
fin novembre près de Los 
Angeles (États-Unis). Avec 
en point de mire les Jeux 
olympiques de Tokyo en 
2020 pour la sportive et 
finaliste des Jeux de Rio en 
2016. « Nous sommes atta-
chés au double projet, celui 
d’insérer socialement et 
sportivement l’athlète de 
haut niveau. » 

ALAIN MENDEZ 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Titré en junior et médaillé  
de bronze au championnat  
de France élite, Julien Mullor 
(Clermont Sports) participera 
à trois stages de préparation 
cet été, puis au test de 
sélection pour le championnat 
d’Europe U20-U23 qui se 
déroulera à Tirana (Albanie), 
du 15 au 22 octobre.

Un contrat d’insertion 
pour Gaëlle Ketchanke

Cap sur Tokyo 2020HALTÉROPHILIE

■ Fédération, athlète et employeur ont conventionné.  A. M.

Après l’Italie la saison 
passée, voilà que la 
Coupe d’Europe des 
clubs de tambourin 

revient en France et plus pré-
cisément ces samedi 1er et 
dimanche 2 juillet à Cazouls-
d’Hérault. 
Le championnat de France fait 
donc relâche, excepté, chez les 
messieurs, pour le champion 
de France en titre Vendémian 
et son dauphin Cazouls-
d’Hérault, comme chez les 
dames pour les championnes 
de France Cournonsec et leurs 
dauphines, Poussan. 

Les Transalpins  
tenants du titre 
En face, c’est le gratin du tam-
bourin en Italie qui sera là et 
qui défendra son titre sur le ter-
rain de l’Esparos. À commen-
cer par Cavaïon, vainqueur de 
la compétition l’an passé chez 
les messieurs face à Medole 
(13-5). Cavaïon avait éliminé 
Vendémian en demi-finale (13-
2) et ce samedi, toujours en 
demi-finale, les Vendémianais 
tenteront de prendre leur 
revanche dans un match où les 
frères Pierron se retrouveront. 
De son côté, Cazouls-d’Hérault, 
sorti l’an passé en demi-finale 
par Medole (10-13), affrontera 
Castellaro et compte sur l’avan-
tage du terrain et l’appui de son 
public pour se hisser en finale. 
Chez les filles, l’ASD Alegra Set-
time, vainqueur l’an passé face 

à Cazouls-d’Hérault (13-1), 
défendra son titre et, en demi-
finale, sera confrontée à Pous-
san. Les Transalpines partiront 
avec la faveur des pronostics. 
Alors que Cournonsec, battu 
par Settime l’an passé en demi-
finale (13-3), en découdra avec 
Tigliolese. Avec l’espoir de 
retrouver Settime en finale... 
Qui sait ? En tout cas, le spec-
tacle sera garanti ce week-end 
sur les bords de l’Hérault. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

◗ Entrée libre. Buvette  
et restauration rapide.

Du beau monde à Cazouls
Coupe d’Europe des clubs dames et messieurs/ Samedi et dimancheTAMBOURIN

■ Vendémian (en jaune) et Cazouls-d’Hérault (en gris) en découdront avec les Italiens.  H. D. R.

Les rencontres proposées mettront aux prises les meilleurs clubs français et italiens.

Samedi 1er juillet à 10 h 30 : première demi-finale 
dames Poussan - ASD Alegra Settime ; 
à 14 h : première demi-finale messieurs Cazouls-
d’Hérault - Castellaro ; 
à 16 h : deuxième demi-finale dames Cournonsec - 
Tigliolese ; 
à 18 h : deuxième demi-finale messieurs Vendémian - 
Cavaïon. 
Dimanche 2 juillet à 9h 30 : match pour la 3e et la 
4e place dames ; 
à 11 h 30 : match pour la 3e et 4e place messieurs ; 
à 15 h : finale dames ; 
à 17 h : finale messieurs.

Le programme


