
C’est leur année ! Elles ont ga-
gné la Coupe de France,
mi-août, après avoir buté à
quatre reprises en finale. Les
Cazoulines ont récidivé lors
de la dernière journée de
championnat. Et malgré quel-
ques frayeurs puisqu’elles me-
naient 8 jeux à 1 avant de se
faire remonter à 10 jeux à 8. Fi-
nalement vainqueurs 13-9.

Cournonterral en finale

Notre-Dame-de-Londres a dis-
posé de Cournonsec sur le mê-
me score et termine 3e.
Dans la poule d’accession,
Grabels et Cournonterral ter-
minent aux deux premières
places et joueront donc en N1
féminine l’année prochaine,
quand Florensac descend.
Les messieurs de Cazouls-
d’Hérault - vainqueurs de la de-

mi-finale du championnat de
France 13-4 face à Montar-
naud - tenteront le sans-faute
pour le club qui a déjà réalisé
le doublé féminin-masculin en
Coupe de France.
Ils seront opposés à Cournon-
terral qui, dans sa demi, a bat-

tu Gignac au bout du suspen-
se, 13-10 en 2 h 50! Ainsi quali-
fiés pour la prochaine coupe
d’Europe. La finale se jouera
au meilleur des trois matches,
et première levée le
20 septembre, 21 h, à Cour-
nonterral. Retour à Ca-

zouls-d’Hérault le samedi
27 septembre, à 16 h.

Les finales des championnats
de l’Hérault ont livré leur ver-
dict. En Hérault 1 masculin,
Vendémian a conservé son ti-
tre dans un duel à rebondisse-
ments face à Cournonterral,
13-10. Des Cournonterralais
qui ont pu se consoler avec le
trophée en Hérault 2, victo-
rieux 13-8 face à Jacou.
En H3 M, Barcelone ne s’est
pas présenté à temps pour la
première rencontre dans la fi-
nale triangulaire et a été décla-
ré forfait contre Poussan
(13-0). Battu ensuite par Flo-
rensac 13-8. Le titre s’est joué
lors du 3e match : la toute jeu-
ne équipe de Florensac,
moins de 15 ans de moyenne
d’âge, s’est imposée au fil
d’une partie accrochée (13-8).

N. H.

Après deux tours victorieux
en Coupe de France, voilà que
Pérols (PHA) a des envies d’ex-
ploit, ce dimanche, face à
Alès, deuxième du champion-
nat de France de CFA 2, grou-
pe G, avec deux victoires et un
nul en trois rencontres.
« Nous qui ne pensions même
pas passer un tour en Coupe
de France, nous voilà au troi-
sième!» Il est vrai qu’en guise
de hors-d’œuvre, Pérols avait
éliminé Atlas Paillade, un club
de DHR (1-0), avant d’aller
triompher à La Peyrade (1-2),
un club de PHA, comme les Pé-
roliens, que ces derniers re-
trouveront d’ailleurs en cham-
pionnat le 21 septembre...

Faire un gros match

Christophe Lagrange, le nou-
veau coach de Pérols, se dit dé-
çu par le tirage mais tient à ce
que sa formation fasse un gros
match. «Déçu par le tirage

car avec un gros poisson com-
me Alès, l’aventure en Coupe
de France peut s’arrêter ce di-
manche. Un petit club, c’était
l’assurance de continuer au
moins un tour de plus. Cela
dit, on joue chez nous, alors

on va donner le maximum.»
Mais Christophe Lagrange, qui

dispose d’un groupe très jeune

(sept joueurs âgés de 20 ans),

rappelle que la Coupe, c’est du

bonus. «Ce qu’il faut avant
tout, c’est ne pas louper le dé-

but de championnat. Et là, on
a un match idéal de prépara-
tion.» Contre Alès, ce n’est
pas rien !

H. D. R.

◗ Ce dimanche, 15 h, à Pérols,

au stade Marius-Vitou.

TAMBOURIN Gros plan sur les championnats de France et d’HéraultBATTOIR

Salle 1re journée
à Coubertin
Journée spéciale le
19 octobre avec le lancement
du championnat Hérault 1 en
salle au palais des sports
Coubertin, à Montpellier
(Hauts-de-Massane).
De 9 h à 18 h, les équipes
masculines et féminines des
championnats de l’Hérault 1
alterneront les matches.
Les détenteurs de la Coupe
d’Europe des clubs,
Florensac, les championnes
de France, Poussan, seront
présents. Un stand de
fabrication de tambourins,
la buvette et le DJ seront
installés afin d’animer
l’ouverture du championnat.
Un commentateur permettra
aux spectateurs de suivre
les rencontres et comprendre
les règles.
Rencontres de 9 h à 18 h :
quatre rencontres dames,
quatre rencontres messieurs
avec 60 joueurs et joueuses.
18 h : remise des
récompenses. Entrée libre.

AGENDA

FOOTBALL
CFA
- Montpellier II - Monaco II, samedi,
18h, stade de Grammont n˚ 7, Mont-
pellier ;
- FC Sète - Béziers, samedi, 18 h,
stade Louis-Michel, Sète.
Coupe de France (3e tour)
- Palavas - Perpignan Bas-Vernet,
dimanche, 14 h 30, stade Louis-Bau-
mes, Palavas ;
- Saint-André - Beaucaire, diman-
che, 15 h, stade Sangonis, Saint-An-
dré-de-Sangonis ;
- Pérols - Alès, dimanche, 15 h, sta-
de Marius-Vitou, Pérols ;
- Alignan - Frontignan, dimanche,
15 h, stade Fernand-Azaïs, Ali-
gnan-du-Vent ;
- Balaruc-les-Bains - Bram, diman-
che, 15 h, stade municipal, Bala-
ruc-les-Bains ;
- Lamalou FC - Saint-Clément-Mont-
ferrier, dimanche 14 septembre,
15 h, stade Gaston-Lafont, Lama-
lou-les-Bains ;
- Coeur Hérault - Poussan, diman-
che, 15 h, stade Battesti, Fontès ;
- Pignan - Saint-Thibéry, dimanche,
15 h, stade Lucien-Vidal, Pignan ;
- Rimeize - Lattes, dimanche, 15 h,
stade municipal, Rimeize ;
- La Grande-Motte - Saint-Gil les,
dimanche, 15 h, parc des sports,
La Grande-Motte ;
- Albères/Argelès - Castelnau/Le
Crès, dimanche, 15 h, stade du Ma-
rasquer, Argelès-sur-Mer ;
- US Lunel - Nîmes Chemin-Bas,
dimanche, 15 h, stade Fernand-Bru-
nel, Lunel ;
- Saint-Martin-de-Valgalgues -
Baillargues/Saint-Brès/Valergues,
dimanche, 15 h, stade Jean-Grégo-
ria, Saint-Martin-de-Valgalgues ;
- Carcassonne - Fabrègues, diman-
che, 15 h, stade Jean-Claude Mazet,
Carcassonne ;
- Puissalicon/Magalas - Montpe l -
lier Arceaux, dimanche, 15 h, stade
d’Arboury, Magalas ;
- Mauguio - Cabestany, dimanche,
15 h, stade André-Cancel, Mauguio ;
- Marseillan - Paulhan/Pézenas,
dimanche, 15 h, stade Marcel-Po-
chon, Marseillan ;
- Rodilhan - Montpellier Petit-Bard,
dimanche, 15 h, stade municipal,
Rodilhan ;
- Montblanc - Agde, dimanche,
15 h, stade de la Crioille, Mont-
blanc ;
- Gignac - La Clermontaise, di-
manche, 17 h, stade Guy-Paulet, Gi-
gnac.
Coupe de la Région
(tour préliminaire)
- Pointe-Courte Sète - Agde II, di-
manche, 15 h, stade Maillol, Sète.
Coupe de l’Hérault
(tour préliminaire)
- USM Agde - Plaissan, dimanche,
15 h, stade Daniel-Rivalta, Agde.
Division d’Honneur Régionale
- Vendargues - Montaren, diman-
che, 15 h, stade Guillaume-Dides,
Vendargues.
Tournoi de jeunes
Le tournoi jeunes U10 à U13 de
Saint-Just aura lieu ce samedi 13
et dimanche 14 septembre, de 9 h à
17 h, aux stades Manuel-Amoros et
Louis-Nicollin.
Organisé par l’ASCM Saint-Just,
avec le concours de la ville de
Saint-Just, du département de l’Hé-
rault et le soutien logistique d’Hé-
rault Sport, ce tournoi rassemblera
quelque 360 joueurs issus d’équi-
pes régionales comme Montpellier
Hérault, Nîmes Olympique, Alès, GC
Lunel, Sète, Le Crès mais aussi na-
tionales comme l’Olympique de Mar-
seille et le FC Grenoble.
Renseignements : Yves Quesada,
ASCM Saint-Just ;
06 88 09 24 47.

HANDBALL
Coupe de France masculine
(premier tour)
- Thuir - Prades-le-Lez, samedi,
20 h 45, gymnase Rossello, Thuir ;
- Mende - Frontignan, samedi,
20 h 30, La Vernède, Mende ;
Coupe de France féminine
(premier tour)
- Clermont/Salagou - Bouillargues,
samedi, 20 h, centre omnisports,
Clermont-l’Hérault ;
- Avignon - Frontignan, samedi,
21 h, gymnase André-Gimard, Avi-
gnon ;
- Port-de-Bouc - Jacou, samedi,
19 h, gymnase François-Billoux,
Port-de-Bouc.

A
Montblanc, recevoir, dimanche, le
voisin Agde qui évolue trois ni-
veaux au-dessus pour le compte
du 3e tour de la Coupe de France,

on ne s’en fait pas une montagne ! «On
sait que ça ne sera pas facile. Mais ce
sera un excellent match de préparation
surtout une semaine avant la reprise
du championnat», précise l’entraîneur
Jeannot Kouadja.

Deux accessions en trois ans

En effet, Montblanc, fraîchement pro-
mu en Promotion d’Honneur A, ne re-
trouvera le championnat que le diman-
che 21 septembre, à Portiragnes, relé-
gué de DHR à l’intersaison. Les mon-
tées, Montblanc connaît puisque Jean-
not Kouadja, en l’espace de trois sai-
sons, aura connu deux accessions (en
PHB et PHA). De quoi entretenir une
bonne dynamique, surtout que l’ossatu-
re du groupe est la même. «Jusque-là,
nous avons effectué quelques matchs
amicaux et nous avons surtout passé
deux tours de Coupe de France.»
Après le FC Clermont (2e division) ba-
layé 5-0 et Corneilhan/Lignan (PHB) bat-

tu 1-0, voilà que l’ogre Agde (CFA 2) arri-
ve. Montblanc reçoit en Coupe pour la
troisième fois consécutive mais l’invité
de ce dimanche est un sacré client, pour
l’heure deuxième ex aequo avec Fabrè-
gues du championnat de CFA 2, grou-
pe H, avec une victoire et deux nuls en
trois matchs. Le coach a d’ailleurs assis-

té samedi dernier au derby entre les
deux clubs (1-1). «Agde est une équipe
solide et expérimentée. Ce sera compli-
qué. Mais devant notre public... »

HENRI DE RUYVER

hderuyver@midilibre.com

◗ Ce dimanche, 15 h, stade de la Crioille,
à Montblanc.

Ce dimanche, le club d’Alès (CFA 2) s’invite au stade Marius-Vitou pour la Coupe de France

Montblanc à l’assaut d’Agde

Pérols a des envies d’exploit

■ Lisa Sanchez, championne avec Cazouls-d’Hérault.  J.-L. C.

FOOTBALL Ce dimanche ❘ Place au troisième tour de la Coupe de France

■ Les Péroliens à l’entraînement avec leur entraîneur Christophe Lagrange (debout, à droite).  H. D. R.

Les Cazoulines signent le doublé
Le club peut faire carton plein, qualifié en finale chez les messieurs.

■ Montblanc, à l’entraînement, avec le coach Jeannot Kouadja (debout, à gauche).  H. D. R.

Le groupe
montblanais
Pour cette saison
2014-2015, qui voit
Montblanc accéder en
Promotion d’Honneur A,
l’entraîneur Jeannot
Kouadja, en poste au Stade
Montblanais depuis trois
saisons et qui est passé,
comme joueur, par le centre
de formation de Montpellier,
Carcassonne (CFA 2) et
Béziers (CFA - CFA 2), a
conservé la plupart des
acteurs ayant contribué à la
montée la saison passée.
On retrouve donc dans
l’effectif montblanais les
joueurs suivants : Wand
(gardien), El Ahmadi,
Boisard, Atef, Godet, Zaoui,
Crespo, Martinez,
Ait Malek, El Arabi, Talla et
Kaaouass ainsi que les
nouveaux Samir Layoun,
Julien Bonnory, Loïc Wisser
et Philippe Di Bateza.

Le groupe
pérolien
Le nouvel entraîneur de
l’Entente Sportive Pérols,
Christophe Lagrange, a été
pro à Sedan, Lens, Angers,
Saint-Etienne et Le Havre
avant d’entraîner les U13
du Montpellier HSC puis les
jeunes de l’AS Béziers. Il
disposera avec son adjoint,
Gilles Granat, dans le
championnat de Promotion
d’Honneur A 2014-2015,
d’un effectif bien rajeuni.
Gardiens : Poulain,
Litmanowicz, Gasset.
Défenseurs : Hirailles,
Pierre, Herimanjaryvo,
Blancot, Faure, Lovergne,
Cottet-Moine, Ramos,
Leblanc. Milieux : Longhi,
Séranne, Maeso,
Dengerma, Bellhoussaine.
Attaquants : Langlade,
Pantel, Medjkane, Di
Pasquale, Calmès,
Coudray, Coerini, El Berrak
et Rafaeliarison.
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