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■ Sports Hérault

●SÈTE ................................... 7
●LILLE. .................................. 7

Montpellier. Piscine Antigone.
Détail des périodes : 0-4, 3-1, 3-1
et 1-1.

Arbitres : Aurely Blanchard et
Christophe Vanhems.

SETE NEDD : Noyon (gardien, 11
arrêts), Fournier (1 but), Lothmann,
Delas (2), Devemy (1), Britto, Viera
(1), Mael Bonniou, Kujacic, Do
Carmo (1), Lavigne, Hadrien
Mantion, Primorac (1).
Entraîneur : Yannick Bonniou.

LILLE : Dubois (gardien, 13 arrêts),
Scott Martin, Lefebvre, Lindhout (2
buts), Ben Romdhane, Louis
Leman, Lobov (1), Bahna, Crosetti,
Naumchyk (1), Henry (1), Dragic
(2), Deschamps.
Entraîneur: Ladislau Balavov.

Sète a laissé passer une bonne
occasion de s’octroyer un qua-
trième succès, mercredi soir à
Montpellier face à Lille, dans
ce match en retard de la 1re

journée du championnat de

France de Pro A Masculine.
Mais en face, les Nordistes ont
fait bloc autour de leur excel-
lent gardien Clément Dubois
pour ne pas s’incliner. C’est
même Lille qui est entré le pre-
mier dans la rencontre. Un
bon jeu collectif, deux buts du
redoutable Néerlandais Robin

Lindhout (meilleur marqueur
du championnat, à ce jour,
avec 40 réalisations) relayé en-
suite par Lobov et Martin et
voilà les Lillois qui mènent 0-4
à l’issue du premier quart
temps.
Sous l’impulsion de Lucas De-
vemy, qui ouvre le score pour

les Héraultais, en deuxième pé-
riode, les Sétois réagissent et
Delas et Viera avec deux
autres buts donnent le gain du
deuxième acte à Sète. Mais
Lille, avec deux buts d’avance
à la mi-temps (3-5), mène le
bal.
Un final à suspense
Dans le troisième quart, Sète
enfonce le clou par Mathieu
Fournier puis parvient à égali-
ser grâce à Ivan Delas (4-5,
5-5). Lille reprend l’avantage
(5-6) pour le perdre aussitôt
sur l’égalisation de Do Carmo
(6-6). Aussi, la dernière pério-
de verra le suspense à son com-
ble avec un penalty tiré par
Fournier non validé pour Sète,
un but lillois en contre signé
Dragic (6-7), pas moins de six
arrêts du gardien lillois Dubois
et le but égalisateur sétois mar-
qué par Primorac dans les ulti-
mes secondes (7-7) !

HENRI DE RUYVER

hderuyver@midilibre.com

●CRACOVIE. .................................... 76
●LATTES/MONTPELLIER. ........... 70

Hala TS Wisla.

Quart-temps : 13-21 26-13 19-20 18-16.

Arbitres : Mmes Juras (Serbie), Cavara
(Bosnie-Herzégovine), Teixeira (Portugal).

Spectateurs : environ 2 000.

WISLA CRACOVIE : 29 paniers sur 60 dont 4/
15 à 3 points, 14 LF/18, 19 passes décisives
(Vandersloot 6), 32 rebonds (Petronyte 7), 9
balles perdues, 14 fautes - Abdi (16),
Vandersloot (11), Petronyte (16), Lavender
(22), Quigley (6) puis Jurowska- Cegielska
(2), Ouvina, Zietara (3), ent : Stefan Svitek.

B. LATTES-MONTPELLIER AGGLO : 32 paniers/
60 dont 5/16 à 3 points, 1 LF/4, 18 passes
décisives (Godin 5), 29 rebonds (Godin 7), 11
balles perdues, 19 fautes - Lardy (7), Ayayi
(2), Skrela (11), Godin (6), Halman (18) puis
Bass (7), O’Hea (10), Tanqueray (9), Devillers,
Riondet, ent : Valéry Demory.

L
a Wisla Can Pack Cracovie et le B.
Lattes-Montpellier Agglomération
avaient tous deux besoin de la vic-
toire pour rester en vie, cette der-

nière a souri aux Polonaises mais l’ulti-
me acte de ce groupe de la mort pour-
rait finalement leur offrir un ticket... à
tous deux si les résultats ici et là conti-
nuent à offrir leur lot de surprises.
Une vraie “finale“ aura donc lieu au pa-
lais des sports de Lattes mercredi pro-
chain face à l’USK Prague (20 h), espé-
rons que les vrais amoureux de la sphè-
re orangée et des Gazelles, en seront !
Au retour aux vestiaires d’une Hala TS
Wisla bruyante à l’envi, ce sont les Polo-
naises qui menaient au tableau d’affi-
chage (39-34) mais c’était, assurément,
très cher payé pour les Gazelles.

Un 2e quart fatal au BLMA

Car ces dernières avaient signé une en-
tame très prometteuse (2-8) sur des bal-
lons volés, et des intérieures bien trou-
vées dans la zone réservée. En face, la
Wisla se “contentait“ de rechercher les
centimètres de Petronyte ou de s’en re-
mettre à Lavender et Abdi, bombardant
allègrement à l’extérieur. Supérieures
dans le jeu, les Héraultaises avec Skrela
- Halman - Bass et une réussite primée
de Lardy pointaient à 13-21 au terme
des dix premières minutes. Mieux, le bo-
nus gonflait à + 11 dès le démarrage du
second acte (13-24), sur la suite de la sé-
rie de Skrela (9 points à cet instant).
Les fondations d’un succès tout à fait
envisageable, étaient posées.
« Mais c’est à ce moment que l’équipe a

perdu pied », déplorera Valéry Demory
en conférence de presse. Cracovie pas-
sait alors aux visiteuses un cinglant 26
à 10 auquel participaient Abdi, Petrony-
te, Lavender, Zietara, absente à Lattes,
y ajoutant la cerise sur le gâteau, derriè-
re la ligne à 3 points (39-34 donc).
Un 7-0 pour finir et bientôt 9, voilà qui
ne sentait pas très bon (41-34). « Ce fut
un très bon match que l’on a perdu aux
lancer-francs notamment (18 obtenus
par la Wisla, 4 par la seule Bass, Ndlr)
et aussi sur divers détails », compléte-
ra le technicien héraultais. Tels qu’une
Bass, genou douloureux, quasiment res-
tée sur le banc tout au long de la 2e mi-
temps ou bien ces ballons bêtement per-
dus comme sur une remise en jeu...
Mais pas question de “démissionner“ de
la sorte. Alors le BLMA remettait tout le
cœur à l’ouvrage. Avec une Halman se
multipliant avant de faire part de ses re-

grets durant l’après-match, « c’est là
une grosse déception, on était si près »,
avec une Godin qui apportait à son tour
sur le plan offensif, avec ces deux... im-
manquables de Vandersloot puis Laven-
der, avec Lardy, le coup restait jouable
(58-54, 30e). O’Hea retrouvait le chemin
des filets, Tanqueray se montrait diabo-
liquement adroite dans l’exercice des
tirs primés (2/3), le second permettant
un ultime rapproché à 72-70 et une peti-
te minute de jeu au tableau d’affichage.
Le BLMA allait-t-il réussir un hold’up au
final ? On était en droit de l’espérer et,
désormais d’y croire... Mais les derniè-
res possessions étaient bien mieux né-
gociées par les Polonaises, victorieuses
sur un écart flatteur et trompeur. Oui,
la soirée laissera bien des regrets...

De Cracovie (Pologne),

PIERRE DUPERRON
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Le championnat de France en
salle se dispute en trois pla-
teaux, dont le premier a eu
lieu à Florensac, fin janvier.
Le deuxième se déroulera ce
week-end des 14 et 15 février
dans l’Oise, à Tillé et Beau-
vais. Le final de ce triptyque
débouchant à Marignane, le
28 février et 1er mars.
Avant le deuxième tour, les
Héraultais Cournonterral et
Florensac ont fait un carton
plein après cinq journées.
Chez les messieurs, 1re jour-
née : Cournonterral-Marseille
(ASSE-CMCAS), 13-6 ; Narbon-
ne-La Chapelle-aux-Pots,
13-10 ; Florensac-Beuvrages,
13-4 ; Pennes-Mirabeau-Lunel,
13-11.
2e journée: Narbonne-Cour-
nonterral, 3-13 ; Pennes-Mira-
beau-Florensac, 4-13 ; Beuvra-
ges-La Chapelle-aux-Pots,
13-10 ; Marseille-Lunel, 3-13.
3e journée: Pennes-Mira-

beau-Cournonterral, 10-13 ;
Narbonne-Florensac, 1-13 ;
M a r s e i l l e - L a C h a p e l l e -
aux-Pots, 13-10 ; Beuvrages-
Lunel, 4-13.
4e journée : Cournonterral-
Beuvrages, 13-4 ; La Chapel-
le-aux-Pots-Pennes-Mirabeau,
8-13 ; Lunel-Narbonne, 13-9 ;
Florensac-Marseille, 13-3.
5e journée : Cournonter-
ral-La Chapelle-aux-Pots,
13-4 ; Pennes-Mirabeau-Beu-
vrages, 13-5 ; Narbonne-Mar-
seille, 11-13 ; Florensac-Lunel,
13-9.
Chez les femmes, 1re jour-
née : Pennes-Mirabeau-
Saint-Paul, 13-7 ; Poussan-Beu-
vrages, 13-4.
2e journée : Pennes-Mira-
beau-Beuvrages, 13-9 ; Pous-
san-Jacou, 13-6.
3e journée: Beuvrages-Jacou,
13-0 (forfait) ; Poussan-
Saint-Paul, 13-4.

Le rassemblement cadets et ju-
niors mis en place dernière-
ment par le comité départe-
mental de cyclisme à Boujan-
sur-Libron, près de Béziers, a
remporté un grand succès
avec 33 participants.
Le VCC Béziers, qui ac-
cueillait tous ces jeunes, avait
tout préparé : du café à l’arri-
vée, des motos ouvreuses, un
parcours de 80 ou 100 km, des

suiveurs en vélo, des voitures-
balais etc... Malgré une tempé-
rature très fraîche au départ
(3 petits degrés), c’est dans
une atmosphère conviviale
que tous les cyclistes se sont
mis en selle sur le circuit.
Question sécurité, il n’y a pas
eu d’incident, juste quelques
crevaisons et aucun abandon.
Prochains rendez-vous les sa-
medis 14 et 21 février à Assas.

WATER-POLO Championnat de France ❘ Pro A M ❘ Retard 1re journée

BASKET-BALL Euroligue dames ❘ 13e journée ❘ Le BLMA en échec TAMBOURIN Les France en salle

CYCLISME À Boujan-sur-Libron

Les Sètois sont revenus de loin

■ Sète et Lille n’ont pu se départager mercredi à Montpellier.  S. CAMBON

On va sortir les calculettes
La conjugaison des résultats offre une dernière chance aux Gazelles.

■ Chez les féminines, trois journées ont été disputées.  D. R.

Le championnat de France

en salle des jeunes se

déroulera le 8 mars, à

Châteauneuf-les-Martigues.

En minimes, c’est une

triangulaire qui opposera

les champions de l’Aude,

de l’Hérault et des

Bouches-du-Rhône.

Programme des finales :

10 h, minimes :
Bouches-du-Rhône - Aude.
11 h 30 : finale benjamins,
Bouches-du-Rhône -
Hérault. 13 h, minimes,
Hérault - Aude. 14 h 30,
finale cadets :
Bouches-du-Rhône -
Hérault. 16 h, minimes:
Bouches-du-Rhône -
Hérault.

■ Les cadets et juniors héraultais se retrouveront en stage à Assas.

■ Le BLMA est passé tout près de la victoire sur le parquet de Cracovie.  Archives JM MART

Deuxième plateau ce
week-end dans l’Oise

Les jeunes disputeront le
titre national en Provence

Rassemblement réussi


