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SPORTSDEP
Coupe d’Europe en salle au Portugal, à Moita, le week-end dernier

Les Paulhanaises sur le toit de l’Europe

Tambourin
Victorieuse également de la coupe de l’Hérault, elles visent la passe de trois avec le titre national.
On connaissait les ambitions des Paulhanaises. Stéphane Mauri, leur coach, ne les avait pas
cachées avant leur départ pour le Portugal, pays organisateur de la Coupe d’Europe des clubs de
tambourin en salle : « le titre est cette fois-ci à notre portée ; seconde lors de ces épreuves
européennes l’année dernière déjà, l’équipe a encore progressé et peut monter sur la plus haute
marche en 2019 ».
La délégation française victorieuse sur tous les tableaux
L’homme est réservé mais il sait de quoi il parle et a vu juste. Une compétition jouée à Moita, ville
située au sud de Lisbonne, qui a débuté par deux matchs de poule ; le premier contre les
Catalanes de Maresme, qui s’est achevé sur le score de 13-4 pour les rouge et noir héraultaises.
Victorieuses de nouveau des Allemandes de Sachsenwerk, 13-0. Un sans-faute que les joueuses
de Stéphane Mauri poursuivaient dans une balade anglaise face à Oxford, 13-1 en quart de finale.
Des victoires faciles qui n’excluaient ni la lucidité au sein de la délégation, ni la détermination et le
sérieux des joueuses qui battaient en demi-finale, sur le score sans appel aussi de 13-3, les
Hongroises de Magyar, lesquelles avaient pourtant fait une grosse impression en matches de
poule.
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Un sans-faute
Comme en 2018, Paulhan décrochait sa place en finale pour rencontrer les Italiennes de
Monalese, victorieuses de Poussan en demi (13-10). Mené 2-0, Paulhan recollait puis passait
devant à 7-5 et prenait leur distance 12 puis 13 à 6. Une victoire qui les fait monter sur le toit de
l’Europe entrer dans la légende du jeu de balle au tambourin.
Correspondant : bplg.midilibre@hotmail.fr
Championnat de France en salle : premier plateau ce week-end à Florensac., dès 9 h. Les deux
autres étapes se dérouleront à Beauvais (Oise) les 16 et 17 février puis à Gignac-la-Nerthe
(Bouches-du-Rhône) les 2 et 3 mars. Les équipes en messieurs : Beauvais, Beuvrages,
Cournonterral, Florensac, Gignac-la-Nerthe, Les Pennes-Mirabeau, Mèze. Dames : Beauvais
Bouc, Beuvrages, Les Pennes-Mirabeau, Mèze, Paulhan, Poussan.
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