
Au club, je suis entouré de mes deux potes avec qui j’ai débuté le tambourin, Gautier Vidal, secrétaire et Nicolas Terme, 
trésorier. On s’appelle trois fois par jour ! Nous sommes un trio complémentaire très investi qui m’est indispensable.

Les Masters, c’est notre bébé à Cournonterral. Lors de cette compétition internationale, au nom déposé, des sélections des 
meilleurs joueurs issus de différents clubs, dans chaque catégorie s’affrontent. Avec en bonus le 1er août la finale du Grand 

Prix de la Métropole et le 3 août les matchs de gala, Français contre Italiens. Un vrai show à apprécier en famille.

Un « master » du tambourin
De famille cournonterralaise, c’est un ami de ses parents, Jean-Paul Gineste, qui lui a mis son premier 
tambourin entre les mains. « C’est un sport individuel avec un esprit d’équipe dans lequel je me suis 
rapidement trouvé à l’aise. » En tant que joueur, puis président du Tambourin Club depuis 2003, 
fi er de ses racines, Nicolas Estimbre s’applique à promouvoir sa passion en organisant au centre de 
la commune des événements comme les Masters, du 1er au 3 août, rendez-vous phare du monde 
du tambourin. Acteur ces vingt-cinq dernières années de l’évolution de cette discipline où adresse, 
technicité et rapidité d’exécution sont essentiels, cet agent TaM est à la tête de l’un des clubs les mieux 
structurés. Avec le soutien de la Métropole et de la Ville de Cournonterral, il est doté d’une école de 
tambourin, d’un entraîneur salarié pour les jeunes et les interventions dans les écoles, d’un club-house 
et de vestiaires fl ambant neufs… Détenteur d’un très beau palmarès en salle et de plusieurs titres 
nationaux au cours de ces trente dernières années, le club joue en cette fi n de saison les premières 
places du championnat masculin de Nationale 1 en extérieur.

Nicolas Estimbre //
Président du Tambourin club 
cournonterralais 
Né le 26 juin 1980 à Montpellier
tccournonterralais.wordpress.com
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Au fil des ans et des compétitions internationales,  
nous avons tissé des liens forts avec les équipes 
italiennes. Le premier France-Italie s’est joué  
aux Arceaux à Montpellier en 1955 !

Le tambourin fait partie de 
l’identité du village, comme 
les Pailhasses. J’y suis très 
attaché en plus d’être 
passionné.

Jean-Paul Gineste, c’est mon mentor. Ancien président de la fédération 
et du club avec Alain Boutonnet, ce pilier m’a toujours guidé et 
continue à m’accompagner dans tous mes projets dans le tambourin.

J’ai transmis ma passion à mes 
deux fils, Doran, 11 ans, 
(photo) et Yanis, 6 ans.

Le club a décroché en mars dernier 
le titre de champion d’Europe 
en salle ! Cette variante 
prometteuse et très rapide du 
tambourin se joue avec une 

balle de tennis sous gonflées, 
à trois contre trois sur un 
terrain de handball.

 Le tambourin s’inscrit dans la 
trilogie languedocienne avec la course 
camarguaise et les joutes. Il reste pour 
beaucoup un sport secondaire.  
À Cournonterral, nous travaillons à  
son développement pour en faire  
un véritable spectacle sportif. 
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