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PS1--
■ Sports Hérault

Les amateurs de sensations
fortes devraient être comblés
ce vendredi 29 avril du côté
de Lamalou-les-Bains. En ef-
fet, le club local VTT 4XCom-
bes, spécialisé en descente,
propose ce jour-là, de 13 h 30
à 15 h à la forêt d’Usclade, des
démonstrations de VTT en
tous genres.

Bosses, sauts, virages

Des bosses, des sauts, des vi-
rages, des racines et surtout
de la vitesse, de l’adrénaline,
de la bonne humeur et du plai-
sir : voilà les ingrédients qui
ne devraient pas manquer
pour satisfaire le plus grand

nombre. D’autant plus que les
pilotes chevronnés du club
prodigueront à tous ceux qui
veulent s’essayer à la descen-
te, de précieux conseils. Que
ce soit le champion régional
en titre : Julien Piccolo (3e l’an-
née dernière au classement de
la Coupe de France), le cham-
pion régional cadet 2015, Clé-
ment Galzy, sans compter de
nombreux autres spécialistes
comme Flavien Cross, Martin
Jouet-Pastre, Pierre Lunel,
Guillaume Pena et Alexandre
Zenner. Les plus petits auront
aussi leur terrain de jeu pour
faire comme les grands !

◗Infos au 06 21 85 00 84 et sur
antoinefontenelle@orange.fr

Le Football Club de Maurin af-
fiche, en cette saison
2015-2016, une santé florissan-
te. Les seniors, à trois jour-
nées de la fin, sont en tête de
la poule A de la 1re division de
District et donc en passe d’ac-
céder, si tout va bien, à la Pro-
motion d’Honneur B. Mais le
FC Maurin, c’est aussi ses jeu-
nes qui ont mis à profit les va-
cances de printemps pour ef-
fectuer un stage footballisti-
que en Corse.

Plusieurs rencontres
au programme

Pas moins de 94 jeunes du
club ont donc pris, ce lundi, le
bateau pour l’Île de Beauté. Et
ils ont été une nouvelle fois
chaleureusement accueillis à
Porto-Vecchio, sur les magnifi-
ques installations du stade du
Prunello, perché sur les hau-
teurs de la ville.
Jean-Michel Sauli, adjoint aux

sports de Porto-Vecchio et
François Gambini, ami de lon-
gue date du président du
FC Maurin Marcel Acquaviva
ont, en effet, mis les petits
plats dans les grands pour ren-
dre ce séjour en Corse le plus
agréable possible. Hébergés à
Campo Di Mare, en bordure

de mer, les jeunes du FCM ont
pu profiter du snack mis gra-
cieusement à disposition, ren-
dant encore plus conviviales
les soirées autour de spéciali-
tés insulaires préparées par
Robert, Philippe et Pierre.
Jusqu’à samedi, date de leur re-
tour sur le continent, les jeu-

nes disputeront des rencon-
tres amicales contre les équi-
pes de Bonifacio, Sud FC, Cor-
té et Porto-Vecchio, sans
oublier une journée balade à
la montagne. Voilà un stage
qui devrait rester dans les mé-
moires de ces jeunes footbal-
leurs maurinois.

Des sensations au menu

●VILLENEUVE-D’ASCQ ................. 69
●LATTES/MONTP. ........................... 58
16-15; 13-8; 23-21; 17-14.
Arbitres : MM. Bezanger et Herpin.
Spectateurs : 1 600

ESBVA-LM: Brémont 7, Gomis 13, Kaltsi-
dou 5, Amant 6, Sacko 10 ; Robert 9, Kamba
2, Gaye, Mahoney 6, Aubert 2.

MONTPELLIER: Lardy 4, Skrela 9, Ayayi
8, Godin, Sy-Diop 6 ; puis O’Hea 12, Michel 4,
Berkani 2, Halman 11, Foisse.

M
algré une entame de match in-
téressante, les Héraultaises
n’ont pas tenu la distance sur
le parquet de Villeneu-

ve-d’Ascq en s’inclinant 69-58, leur troi-
sième et dernière défaite en saison ré-
gulière. Elles joueront Charleville dans
une semaine, en demi-finale.
Pour ceux et celles qui avaient des dou-
tes quant à leur implication, les Mont-
pelliéraines, déjà assurées de leur pre-
mière place à l’issue de la saison régu-
lière, ont très vite apporté la preuve
qu’elles n’étaient pas venues dans le
Nord pour faire de la figuration. Après
tout, quoi de mieux, trois jours avant
une finale de Coupe de France contre
Bourges, qu’une bonne vieille opposi-
tion face à Villeneuve-d’Ascq. Et com-
bat il y a eu ! Il suffisait de voir Gaelle
Skrela en début de match, à l’affût du

moindre ballon à chiper, pour se ren-
dre compte que la capitaine du BLMA
ne comptait pas brader ce dernier ren-
dez-vous. Elle, ainsi que Mame Sy Diop
mettaient les Montpelliéraines sur les
bons rails : 5-11 (5e). Ce fut malheureu-
sement de courte durée, et à vrai dire,
on s’en doutait un peu que ce retard à
l’allumage des Nordistes ne durerait
pas. Johanne Gomis lançait les hostili-
tés à trois points pour remettre son
équipe dans la roue de son adversaire
(10-11, 7e) avant que ce soit tout le col-
lectif de l’ESBVA-LM qui se mette en
marche. Porté par une Fatimatou Sac-
ko omniprésente dont l’impact dans la
raquette à fait beaucoup de bien, pour
faire la course en tête jusqu’à la fin du
deuxième quart-temps (29-23).
Une bien mauvaise nouvelle pour Lat-
tes Montpellier qui n’est d’ailleurs plus
jamais parvenu à repasser devant. Sur-
tout que les maladresses se multi-
pliaient dans le troisième quart : cinq
ballons perdus une adresse au tir qui
vous fuit alors qu’en face, les Nordistes,
sans être transcendantes non plus, ont
fait le job avec beaucoup d’efficacité :
52-42 juste avant la fin de troisième
quart-temps. L’écart était fait, il n’allait
plus bouger ou si en fin de match (69-58
score final). «J’ai fait tourner en deuxiè-
me mi-temps mais Villeneuve est allé

chercher cette victoire, a admis Valéry
Demory, le coach héraultais. Il nous a
manqué un peu de rythme pour gagner,
on a également eu trop de balles per-
dues sur des passes stupides. On a trois
jours pour remonter au niveau du ryth-
me, si on joue comme ça contre Bour-
ges on se fera contrer. Charleville en de-
mie? C’est mieux que Villeneuve mais
ça ne sera pas un cadeau, ils sont dans
l’euphorie.»

KÉVIN CARMINA

FOOTBALL Jusqu’au samedi 30 avril, 94 footballeurs sont en stage

Nationale 1 Masculine: le
leader Vendémian, toujours in-
vaincu après cette 4e journée
de championnat, ne lâche vrai-
ment rien et a été sans pitié sa-
medi face à Cournonsec
(13-1). Tout comme Aniane
qui a réalisé un sans-faute de-
vant Les Pennes-Mirabeau
(13-0). Florensac se maintient
à la deuxième place mais l’a
difficilement emporté face à
Montarnaud (13-12). Cournon-
terral, le troisième, n’a pas en-
core dit son dernier mot et
peut ravir la place de deuxiè-
me, en cas de victoire, le
5 mai, face à Cazouls-d’Hé-

rault, et ce, avec un goal-avera-
ge inférieur à 12.
Nationale 2 Masculine: Ven-
démian, jusque-là invaincu, a
mordu la poussière, samedi,
en s’inclinant à Viols-le-Fort
(13-9). Le deuxième, Poussan,
s’en sort mieux en s’imposant
de justesse face à Pignan (13-
12).
Nationale 1 Féminine: No-
tre-Dame-de-Londres, par sa
victoire à Cazouls-d’Hérault
(13-8), relance le champion-
nat au terme de cette 3e jour-
née et compte un point d’avan-
ce sur Cournonsec et trois sur
les Cazoulines.

BASKET-BALL Championnat de France ❘ Ligue Féminine ❘ 26e j.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Les jeunes du FC Maurin en Corse

Hérault 1 Masculins : Après
la 3e journée, deux équipes
ont déjà pris les commandes.
Dans la poule A, Castel-
nau-de-Guers se détache avec
trois victoires bonifiées en
trois rencontres. Gignac est
leader de la poule B mais son
avance est plus fragile sur
deux équipes comptant une
journée de retard.
Hérault 1 Féminines: No-
tre-Dame-de-Londres est
co-leader avec Vendémian. La
rencontre qui se profile entre
ces deux équipes devrait être
déterminante pour la place de
leader en ce début de cham-
pionnat. Cournonsec et Flo-
rensac, juste un point derriè-
re, restent en embuscade.
Hérault 2 Masculins : Us-
clas-d’Hérault, en grande for-
me et après sa victoire sur
Cournonsec (13-9), creuse

l’écart en tête de la poule A.
Dans la poule B, Pignan s’est
largement imposé sur Cour-
nonsec II (13-0). Bessan reste
au contact avec une victoire
sur Balaruc-les-Bains (13-9).
Hérault 2 Féminines : Bes-
san, après s’être incliné sur le
terrain de Florensac (13-9), a
dû céder sa couronne de lea-
der aux Florensacoises. Et cet-
te victoire de Florensac remet
aussi Vendémian et Cournon-
terral dans la course.
Hérault 3 Masculins : Mont-
pellier est allé gagner sur le
terrain de Poussan (13-8) et
prend la 4e place de la pou-
le A. Florensac, en tête, a déjà
une belle avance. Alors que
Montarnaud et Lavérune sont
en tête de la poule B.

◗ Le match du week-end :
dimanche 1er mai à 15 h en H 1
féminines: Cournonsec-Vendémian
(terrain Joseph-Géniès).

TAMBOURIN Championnat de France

VTT Le 29 avril à Lamalou-les-Bains

BLMA : trois de chute
Parties trop vite, les Gazelles se sont essoufflées à Villeneuve-d’Ascq.

NATIONALE 1 MASCULINE : Aniane, 13 - Pennes-Mirabeau, 0; Florensac, 13
- Montarnaud, 12; Notre-Dame, 9 - Gignac, 13; Vendémian, 13 - Cournon-
sec, 1; le match Cournonterral - Cazouls-d’Hérault se jouera le 5 mai à 17h.
Classement : 1. Vendémian, 16 points; 2. Florensac, 15; 3. Cournonterral,
12; 4. Aniane, 10; 5. Montarnaud, 8; 6. Cournonsec, 7; 7. Gignac, 7; 8. No-
tre-Dame-de-Londres, 6; 9. Cazouls-d’Hérault, 5; 10. Pennes-Mirabeau, 4.
Prochaine journée : samedi 30 avril, 17 h, Cournonsec - Pennes-Mira-
beau; Vendémian - Notre-Dame; Aniane - Cournonterral; Montarnaud- Gi-
gnac. Dimanche 1er mai, 17 h : Florensac - Cazouls-d’Hérault.
NATIONALE 2 MASCULINE : Cazouls-d’Hérault, 13 - Cournonterral, 7;
Viols-le-Fort, 13 - Vendémian, 9; Saint-Georges-d’Orques, 7 - Florensac,
13; Poussan, 13 - Pignan, 12; Notre-Dame, 13 - Monceaux/Dordogne, 8.
Classement : 1. Vendémian, 13 points; 2. Poussan, 12; 3. Cournonterral,
10; 4. Cazouls, 9; 5. Florensac, 9; 6. Monceaux, 9; 7. Viols-le-Fort, 8; 8.
Saint-Georges-d’Orques; 8; 9. Pignan, 6; 10. Notre-Dame-de-Londres, 6.
Prochaine journée : samedi 30 avril, 17h, Saint-Georges - Vendémian; Flo-
rensac - Pignan; dimanche 1er mai, 15 h : Monceaux - Cournonterral; No-
tre-Dame-de-Londres - Poussan. A 17 h : Cazouls-d’Hérault - Viols-le-Fort.
NATIONALE 1 FÉMININE : Cazouls-d’Hérault, 8 - Notre-Dame-de-Londres,
13; Cournonterral, 6 - Cournonsec, 13. Poussan - Grabels (reporté).
Classement : 1. Notre-Dame, 13 points; 2. Cournonsec, 12; 3. Ca-
zouls-d’Hérault, 10; 4. Cournonterral, 6; 5. Poussan, 5; 6. Grabels, 4.
Prochaine journée : samedi 30 avril, 17 h, Grabels - Cournonsec. Diman-
che 1er mai, 17 h: Poussan - Cazouls-d’Hérault. Déjà joué le 3 avril : No-
tre-Dame-de-Londres, 13 -Cournonterral, 6.

■ Les jeunes du Football Club de Maurin à leur arrivée, sur l’Ile de Beauté, à Porto-Vecchio.  D. R.

TAMBOURIN Championnat de l’Hérault

■ Le club VTT 4XCombes organise ce vendredi à la forêt d’Usclade des

démonstrations de descente et sauts en tous genres.  Photo H. D. R. 

■ Après quatre journées, Vendémian reste en tête devant Florensac.  A. M.  

Sarah Michel en action.  PH. ARCHIVES S. CAMBON

Castelnau-de-Guers et
Gignac aux commandes

Vendémian, invaincu,
ne lâche vraiment rien


