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V ingt ans après, Fronti-
gnan remet çà. À la dif-
férence près que les 
Muscatiers, ce diman-

che au Crès (17 h), ne dispute-
ront plus une finale de la 
Coupe de la Région mais une 
finale de Coupe d’Occitanie, la 
première du nom et ce, face 
aux Gardois de Rousson ! 
Durant la saison 1997-1998, 
Frontignan, déjà en Division 
d’Honneur, avait fait coup dou-
ble : une accession en CFA 2 
(aujourd’hui National 3) et une 
victoire en Coupe de la Région 
Languedoc-Roussillon, à Mèze 
et face à Balaruc, alors en DHR 
(3-0). 

Finale languedocienne 
pour la Coupe 
d’Occitanie 
Cette année, c’est une grande 
première avec la première édi-
tion de la Coupe d’Occitanie 
qui, dès les quarts de finales, 
regroupait quatre équipes du 

Languedoc-Roussillon et qua-
tre autres de Midi-Pyrénées. Au 
bout du compte, pour la finale, 
ce sont deux clubs languedo-
ciens qui vont se rencontrer. 
Puisqu’en demi-finales, Fronti-
gnan avait écarté les redouta-
bles Haut-Garonnais de Portet 
(2-1) après les prolongations et 
Rousson avait pris le meilleur 
sur la réserve de Rodez (2-0). 
Si Frontignan, voici vingt ans, 
a donc déjà inscrit son nom au 
palmarès, pour Rousson ce 
serait une première. 

Déjà opposés en 
championnat 
Mais Rousson et Frontignan, 
bien que ne jouant pas dans le 
même niveau, se sont pourtant 
rencontrés cette saison... en 
championnat ! 
Car à l’entame de cette saison 
2017-2018, alors que ces deux 
équipes figuraient dans le 
même groupe de Régional 2 
(ex-DHR), les Muscatiers 

l’avaient emporté sur leur ter-
rain (1 à 0), juste avant d’être 
réintégrés en Régional 1 (ex-
DH). Un imbroglio juridico-
administratif qui finalement 
aura fait le bonheur du club 
gardois. Le retrait d’un client 
sérieux à l’accession, lui aura 
permis de survoler les débats 
et d’obtenir le titre bien avant 
le terme de l’exercice. 
Auteurs d’une saison remar-
quable, les hommes d’André 
Basile ont non seulement brillé 
en championnat mais ont aus-
si été présents dans les diffé-
rentes coupes, à l’image de leur 
bon parcours en Coupe de 
France. 
Du côté muscatier, on se veut 
pragmatique. Si en champion-
nat la saison n’a pas été tout à 
fait à la hauteur des espéran-
ces, le conflit administratif 
ayant consommé beaucoup 
d’énergie et généré pas mal 
d’incertitudes, une place en 
finale de Coupe apparaît 

comme un clin d’œil à tous 
ceux qui ne croyaient pas à 
l’Asfac et à sa volonté d’abou-
tir. 
Et Aurélien Cathala, l’entraî-
neur de Frontignan, de souli-
gner : « La saison aura été 
particulièrement délicate à 
gérer sur le plan psychologi-
que. Elle a mal débuté mais le 
groupe a su rester concentré. 
La finir par une finale, qui 
plus est la première du genre, 
est pour nous inespéré. Rous-
son est un redoutable adver-
saire, les garçons le savent. 
Nous serons aussi présents 
bien que nous ayons énormé-
ment joué cette saison. Mais 
une finale cela se gagne ! ». 

E. R. 

◗ Le groupe : Ruiz, Caumet, 
Alderigi, Arribat-Fabre, Dubois, 
Delport, Poujol, Matarin, 
Torregrossa, Huc, Longin, 
Moureaux, Pellegrin, Do.

Frontignan, vingt ans après ?
Coupe d’Occitanie seniors / Finale ce dimanche au Crès (17 h)FOOTBALL

■ Frontignan a l’occasion, ce dimanche et vingt ans après, de soulever un nouveau trophée, face à Rousson.  PHOTO E. R.

En 1997-1998, les Muscatiers, en coupe de la Région, avaient battu Balaruc (3-1)

Cette année Rousson a fait vrai-
ment fort ! Et les Gardois, en 
l’espace de cinq saisons, ont 
fêté leur quatrième montée. 
Chapeau ! 
Il ne manque plus qu’un succès 
ce dimanche au Crès (17 h) 
face à Frontignan en finale de 
la Coupe d’Occitanie pour para-
chever de la plus belle manière 
cette magnifique saison. 

Un leader incontesté 
en Régional 2 
En tout cas, Rousson a déjà 
assuré son championnat en 
dominant, surtout durant la 
phase des matchs retour, la 
poule B de Régional 2 et obte-
nir le précieux sésame pour 
évoluer en Régional 1.  
André Basile, ex-coach d’Alès 
et de Lattes, peut être satisfait 
de ses troupes et se prend à 
rêver. 
« Sur la lancée de notre bon 
championnat, nous aimerions 
pouvoir réaliser le doublé. En 
tout cas, nous ferons tout 
pour. Un seul niveau nous 
sépare de Frontignan. Alors...»  

H. D. R. 

◗ Le groupe : Seck (g.), Gnahoré, 
Dubos, Bonnefille, Allaoui, 
Aujoulat, Diallo, Fantini,  
O. Slimani, Fall, Tiar, Benbrouk, C. 
Slimani, Sauze, Guiza,  
B. Ndiaye, Benhassen, ce dernier 
étant incertain. Vastra est blessé. 

Rousson, finaliste et outsider
Le club gardois, premier de sa poule de Régional 2, accède en Régional 1

■ Les Gardois de Rousson sont fin prêts pour l’exploit.  H.D.R.

Ce dimanche au stade Robert au Crès, deux finales de 
Coupe d’Occitanie sont au programme. A 14 h : place à la 
finale féminine entre Rodez et Alès et ce, avant la finale 
seniors, à 17 h, opposant Rousson (R 2) à Frontignan (R1). 

Le programme

GIGNAC ...................................6 
VENDEMIAN ..........................13 

 
Gignac (terrain du bas). 
Arbitre : M. Guillaume Foppolo. 
Evolution du score : 1-0, 2-0, 2-1, 2-
2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 4-7, 
5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 6-10, 6-11, 6-
12, 6-13. 
Durée de jeu : 2h.  
GIGNAC : Robin Launay et Maxime 
Pagnier (fond) ; Boris Pontier (tiers), 
Quentin Valadou et Cédric Lacan  
(corde).  
VENDEMIAN : Matthieu Salles et 
Gaetan Delaporte (fond) ; Alexandre 
Pierron (tiers) ; Jérôme Gay et 
Nicolas Archimbeau (corde). 
Grâce à son succès acquis 
ce samedi à Gignac (6-13), 
Vendémian a donc fait un 
grand pas pour les play-off 
en revenant à égalité sur le 
3e Cournonsec, exempt ce 
jour, et en reléguant les 
Gignacois à six points der-
rière ! 

Retour de Delaporte 
Pour l’occasion, les Vendé-
mianais enregistraient le 
retour au fond de Gaëtan 
Delaporte remplaçant Flo-
rian Palau blessé aux cer-

vicales. Retour gagnant 
pour Gaëtan qui n’a pas per-
du son coup de main et qui 
a été, avec Nicolas Archim-
beau, un des artisans du 
succès de son équipe. Les 
Gignacois sont les grands 
perdants du jour puisque 
les play-offs s’éloignent et 
derrière, Florensac, vain-
queur de justesse à Mon-
ceaux (12-13), n’est qu’à un 
point. Cazouls-d’Hérault, 
qui a battu logiquement 
Notre-Dame (13-7), pour-
suit sa marche triomphale. 

HENRI DE RUYVER

Vendémian se replace
Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ Gaëtan Delaporte.  HDR

RÉSULTATS 
Nationale 1 Masculine - 15e journée :  
Monceaux-sur-Dordogne, 12 - Florensac, 13 ;  
Cazouls-d’Hérault, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 7 ; Gignac, 6 - Vendémian, 13. 
Dimanche 10 juin à 17 h : Cournonterral - Poussan. Exempt : Cournonsec.  
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 52 points, 13 matches ; 2. Cournonterral, 40 
pts, 11 m. ; 3. Cournonsec, 37 pts, 13 m. ; 4. Vendémian, 37 pts, 13 m. ; 5. Gignac, 
31 pts, 13 m ; 6. Florensac, 30 pts, 13 m. ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 20 pts, 13 
m. ; 8. Poussan, 19 pts, 11 m. ; 9. Monceaux-sur-Dordogne, 19 pts, 13m. 

N1 Féminine - 3e journée : Florensac, 5 - Cournonsec, 13.  
N1 Féminine - 8e journée : Vendémian, 13 - Grabels, 5 ;  
Dimanche 10 juin à 17h : Cournonsec - Florensac et Notre-Dame - Poussan 

Classement : 1. Vendémian, 29 points, 8 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
24 pts, 7 m. ; 3. Cournonsec, 18 pts, 7 m., 4. Poussan, 18 pts, 7 m. ; 5. Florensac, 
13 pts, 7 m. ; 6. Grabels, 8 pts, 8 m. 

Nationale 2 poule d’accession (1re journée) :  
Dimanche 10 juin à 17h : Vendémian - Notre-Dame-de-Londres.  
Samedi 30 juin à 17h : Cazouls-d’Hérault - Cournonterral. Exempt : Cournonsec.  
Nationale 2 poule de maintien (1re journée) : 
Viols-le-Fort, 11 - Poussan, 13. Exempt : Montarnaud. 
Dimanche 10 juin à 11 h : Les Pennes-Mirabeau - Usclas-d’Hérault.

Le comité départemental 
des médaillés de la Jeu-
nesse et des sports et de 
l’engagement associatif a 
organisé, début juin, la 
remise du Challenge du 
Franc-Jeu ainsi que le prix 
de la sportivité des collè-
ges au collège Frédéric-
Bazille de Castelnau-le-Lez 
Le président du comité 

Claude Balsan rappelait la 
philosophie de ces tro-
phées destinés à récom-
penser des dirigeants béné-
voles dévoués et des collé-
giens bons sportifs ayant 
de bons résultats scolaires. 
Et ce, avant la remise des 
récompenses pour ces jeu-
nes méritants. 

J.-B. F.

Des jeunes méritants 
Challenge du Franc-JeuOMNISPORTS

■ Les jeunes récompensés au collège de Castelnau.  DR

LE PALMARÈS
Prix de la sportivité des collèges : Anais Geniez (collège des Salins de 
Villeneuve-lès-Maguelone, section rugby); Emilie Pradier (collège Frédéric-Bazille 
de Castelnau-le-Lez, gymnastique acrobatique); Lola Ogier (collège Alain-Savary 
de Saint-Mathieu-de-Tréviers, badminton); Swann Pommier(collège François-
Villon de Saint-Gély-du- Fesc, canoë- kayak); Thomas Chabannes (collège Alain- 
Savary de Saint-Mathieu-de-Tréviers , badminton); Adrien De Fosset (collège 
Ambrusum de Lunel, rugby); Clément Martinez (collège François-Villon Saint-
Gély-du- Fesc (canoë-kayak); Joseph Bonnefond (collège Victor-Hugo de Sète, 
volley-ball) 

Challenge du Franc-Jeu des dirigeants : Hervé Fonquerne (responsable de 
Maguelone plage, Villeneuve-les-Maguelone); Michel Jo Michel (dirigeant de 
rugby, Mireval). 

Prix Spécial du Jury Challenge Alain Le Hetet:  Delphine Le Sausse (ski alpin; 
nautique et dirigeante handisport, Sète). 


