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Lo còr batent
dau Tambornet en Metropòli

Lo jòc de bala au Tambornet es sortit dau jòc de Pauma, origina 
tanben dau tennís e de la pelòta basca. Descoberta d’aquel espòrt 
tradicional espelit dins Erau, que sa sason esportiva en defòra a 
tornat començar a la fin de març.

Se practica despuòi la fin dau 
sègle XIX dins Erau, brèç de 
sa naissença. Los primièrs 
tambornets – d’arescles que 
dessús èra tibada una pèl 
de cabra – de barralhièrs 
de Mèza los an ensengats a 
n’aquela epòca. « Las règlas son 
parièras que las dau tennís amb 
quauques particularitats : una 
partida de tambornet se jòga a 
5 contra 5, sens fielat e sus un jòc 
de 80 mètres de long », çò ditz 
Christophe Garnier, baile dau 
comitat despartementau d’Erau. 
Aquel espòrt s’es desvolopat 
amb de tornegs de vilatges, 
ont reinava un fòrt esperit de 
cloquièr. Aquò faguèt que passèt 
d’usatge avans la segonda 
guèrra mondiala, mas lo reviscòl 
venguèt de l’escriveire de lenga 
occitana Max Roqueta, qu’es a 
l’origina dels primièrs rescontres 
internacionaus entre França 
e Italia. « Es de notar que lo 
campionat de França a espelit 
dins las annadas 70 amb, tre lo 
començament, una competicion 
per los òmes e una autra per las 
femnas. Un espòrt en avança 
rapòrt a d’autres ! » fa remarcar 
Christophe Garnier.

Cornonterral e Cornonsec, dos 
clubs de la Metropòli, jògan au 
dintre dau campionat de França 
de Nacionala 1. An ganhat mai 
d’un còp lo títol exagonau, 
lo darrièr còp en 2009 per 
Cornonsec. La Metropòli 
finància tanben d’autres clubs, 
engatjats dins los campionats 
departementaus d’Erau. Cada 
estiu, los Masters de Tambornet 
veson s’afrontar una seleccion 
dels melhors jogaires de la 
Metropòli de cara a tres equipas 
vengudas dels terraires vesins 
(31 de julh-2 d’agost). Lo 
tambornet se jòga pas sonque 
en defòra, mas tanben en sala. 
Una varianta onte los Franceses 
senhorejan, estent que lo club 
de Cornonterral es campion 
d’Euròpa dels clubs en títol.

On le pratique depuis la fin du 
XIXe siècle dans l’Hérault, berceau 
de naissance de ce sport. Les 
premiers tambourins – des cercles 
de bois sur lesquels est tendu une 
peau de chèvre – ont été conçus 
à cette époque par des tonneliers 
de Mèze. « Les règles sont 
similaires à celles du tennis avec 
quelques exceptions : une partie 
de tambourin se joue à 5 contre 
5, sans filet et sur un terrain de 
80 mètres de long », explique 
Christophe Garnier, président du 
comité départemental de l’Hérault. 
Ce sport s’est développé au 
travers des tournois de villages, où 
régnait un fort esprit de clocher. 
Tombé en désuétude avant 
la Seconde Guerre mondiale, 
le tambourin est relancé sous 
l’impulsion de l’écrivain de langue 
occitane Max Rouquette, qui est à 
l’origine des premières rencontres 
internationales entre la France et 
l’Italie, les deux grandes nations 
mondiales. « À noter que le 
championnat de France a vu le 
jour dans les années 70 avec, dès 

le départ, une compétition pour 
les hommes et une autre pour 
les femmes. Un sport traditionnel 
en avance par rapport à d’autres 
disciplines sportives ! », glisse 
Christophe Garnier. Cournonterral 
et Cournonsec, deux clubs de 
la métropole, évoluent au sein 
du championnat de France de 
Nationale 1. Ils ont remporté à 
plusieurs reprises le titre hexagonal, 
dont la dernière fois en 2009 pour 
Cournonsec. D’autres clubs, 
engagés dans les championnats 
départementaux de l’Hérault, sont 
également soutenus financièrement 
par la Métropole. Chaque été, les 
Masters de Tambourin mettent 
aux prises une sélection des 
meilleurs joueurs de la métropole 
face à trois équipes issues des 
territoires voisins (31 juillet-2 août). 
Le tambourin ne se joue pas 
seulement à l’extérieur, mais 
aussi en salle. Une variante où les 
Français dominent, puisque le club 
de Cournonterral est champion 
d’Europe des clubs en titre !
ffsport-tambourin.fr

/espelit/ né, éclos /en defòra/ 
en extérieur /arescle/ cercle de 
bois sur lequel est tendue la peau 
(maintenant en plastique) du 
tambourin /barralhièr/ tonnelier 
/ensengar/ ajuster, agencer  
/jòc/ jeu, terrain (de tambourin) 
/reviscòl/ renaissance /terraire/ 
territoire /senhorajar (pron. 
ségnourejà)/ dominer.

Le cœur du tambourin  
bat en métropole
Le jeu de balle au tambourin tire ses origines du jeu de Paume, 
qui a également donné naissance au tennis et à la pelote basque. 
Découverte de ce sport traditionnel typiquement héraultais, dont 
la saison sportive à l’extérieur a repris fin mars.

La 9e édition des Masters de Tambourin Montpellier Méditerranée 
Métropole se déroulera à Cournonterral du 31 juillet au 2 août.
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