PS1--

■ Sports Hérault
BASKET-BALL

TAMBOURIN

Cazouls
et Cournonterral,
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Play-off (1/2 finale - belle) ❘ Succès du BLMA

AGENDA
FOOTBALL
CFA
- Béziers - Mont-de-Marsan, ce soir,
18 h, stade Sauclières, Béziers.
Division d’honneur
- Aigues-Mortes - Lattes, demain,
15h, Bourgidou, Aigues-Mortes ;
- Fabrègues - Castelnaudary, demain, 15h, stade Joseph-Jeanton,
Fabrègues ;
- Mende - Paulhan/Pézenas, demain, 15 h, stade Jean-Jacques-Delmas, Mende ;
- Perpignan OC - Frontignan, demain, 15 h, Jean-Laffon, Perpignan ;
- La Grande-Motte - FU Narbonne,
demain, 15 h, parc des sports,
La Grande-Motte.
Division d’honneur régionale
- Alès II - Saint-André-de-Sangonis,
demain, 15 h, stade Pierre-Pibarot,
Alès ;
- Canet - GC Lunel, demain, 15 h, stade Bois-d’Andrieu, Canet ;
- Nîmes Chemin-Bas - Petit-Bard, demain, 15 h, stade Saint-Stanislas, Nîmes ;
- Balaruc - Castelnau/Le Crès, demain, 15 h, stade municipal, Balaruc-les-Bains ;
- Vergèze - La Clermontaise, demain, 15 h, stade Perrier, Vergèze ;
- Atlas Paillade - Nîmes-Lasallien,
demain, 15 h, stade de La Mosson 4, Montpellier ;
- Portiragnes - FC Sète II, demain,
15 h, stade municipal, Portiragnes ;
- Poussan - Saint-Clément-Montferrier, demain, 15 h, stade Albert-Boutou, Poussan ;
- Béziers II - Agde II, demain, 15 h,
stade de Sauclières, Béziers.

Deux oreilles et... la finale
Les Gazelles retrouveront Bourges pour la quatrième fois en finale.
● B. LANDES .......................................57
● LAT-MONTPELLIER ......................69

■ Cournonterral est toujours en
tête avec Cazouls-d’Hérault. D. R.

Le mano a mano continue entre Cazouls-d’Hérault et Cournonterral en haut du classement. Les Cazoulins ont laminé
Les
Pennes-Mirabeau
(13-0), tandis que Cournonterral a connu plus de difficultés
pour s’imposer à Vendémian
(13-9). Ces deux équipes
conservent une longueur
d’avance sur Notre-Damede-Londres, qui s’est imposé
une nouvelle fois à l’extérieur,
à Montarnaud, 13-9.
Gignac l’a emporté facilement
à Pignan (13-3), alors que Cournonsec a renoué avec la victoire aux dépens de Mèze (13-7).
Pignan et Les Pennes-Mirabeau ferment toujours la marche avec cinq défaites en
autant de rencontres.
En Nationale 2, Aniane continue son sans-faute avec une
cinquième victoire de suite.
Les leaders du championnat
ont dominé Poussan (13-9). Ils
sont suivis par Florensac, vainqueur de Viols-le-Fort (13-5),
et Jacou, qui a dominé Cournonterral (13-8).
Notre-Dame-de-Londres, vainqueur de Vendémian (13-9), est
quelque peu distancé. Des Vendémianais qui n’arrivent pas à
décoller en ce début de championnat (cinquième défaite).
Cournonsec se sort de la zone
rouge en s’imposant 13-10 à
Monceaux-sur-Dordogne.
Chez les filles, Cazouls-d’Hérault continue son sans-faute
en dominant Cournonterral
13-4.

MOTO-CROSS

Spectateurs : 2 400.
Arbitres : MM Thepenier, Bourgeois, Creton.
Quart-temps : 15-14 14-19 11-19 17-17
B. LANDES : 20/66 dont 7/16 à 3 pts, 10 LF/
13, 32 rebonds (Page 8), 10 passes décisives
(Le Gluher-Cano et Ayayi 3), 13 balles perdues,
24 fautes, - Guzman (2), Stepanova (4), Le
Gluher-Cano (4), Ayayi (7), Page (17) puis El
Gargati, Epoupa, Barennes (18), Laborde (5)
ent : O. Lafargue.
B. LATTES-MONTPELLIER AGGLO : 25/58 aux
tirs dont 5/19 à 3 pts, 14 LF/20, 44 rebonds
(Sacko 12), 15 passes décisives (Tanqueray 5),
12 balles perdues, 18 fautes - Tanqueray (7),
Robert (21), Skrela (3), Sacko (17),
Basko-Melnbarde (8) puis Brémont (3), Ciak
(10), Turcinovic, Devillers, Snytsina, ent :
Valéry Demory.

D

epuis la finale au scénario tragique que l’on sait la saison passée
face à Bourges (deux défaites à
Lattes après le succès initial
dans le Cher !), l’avantage du parquet,
vu du côté héraultais a une valeur tout à
fait relative. A l’issue du match aller, Valéry Demory avait dit à son homologue
landais, Olivier Larfargue, les yeux dans
les yeux que « que ce n’était pas fini.» Il
en était intiment persuadé, il avait vu juste surtout ! Car le BLMA, à part les trois
premières minutes, « a su parfaitement
rester dans ses schémas tactique et ça a
fini par payer.» La joie communicative
de la délégation héraultaise au coup de
sifflet final était à la hauteur de l’énorme
investissement des Gazelles, quarante
minutes durant.
Lorsque les deux équipes regagnèrent
les vestiaires, hier soir, dans un Espace
François Mitterrand montois à nouveau
plein comme un œuf, on aurait pu croire
revivre en partie le Match 2. Il y avait là
encore quatre points d’écart... en faveur
des visiteuses (29-33) à l’énorme différence que les Gazelles tenaient ce rôle
là... L’adresse était pire qu’au cours de la
première manche (29% pour BL, 42%
pour le BLMA), un pourcentage dû en
partie à la sacrée pression pesant sur les
épaules de toutes les actrices. Mais les
joueuses de Valéry Demory et Guy Prat
étaient nettement moins dispendieuses
qu’à Lattes (4 ballons perdus contre 14).
Dans ce Match 3, il aura fallu déjà laisser
passer le terrible orage gascon (10- 2 en
2’33 avec trois réussites primées), que
Robert était bien seule à endiguer pour
le scoring (les 6 premiers points). Et petit à petit, le BLMA entrait de plein pied
dans une belle qu’il allait faire sienne au
fil des minutes.

■ Prise dans la tenaille landaise, Fatimatou Sacko a été décisive. PHOTO JEAN-PATRICK LAPEYRADE

Faute de trouver des solutions intérieures, les visiteuses en trouvaient donc en
périphérie. Avec Tanqueray au delà des
6,75 m, enfin une séquence de jeu rapide
et Sacko qui, des plus chahutées par le
public, lui répondait de la plus belle des
manières, en alignant les paniers (quatre
de rang) avec une intéressante contribution de toutes les Bleues dans le secteur
aérien.

était tout proche. Avec un décalage d’expérience entre les deux équipes de plus
en plus flagrant. Là où B. Landes tentait
de sauver sa peau de façon individuelle
(ah quelle joueuse cette Page !), Lattes-Montpellier Agglomération répliquait avec sa maturité, sa rigueur.
L’écart maximal montera jusqu’à + 19...
peu importe, un seul suffisait au bonheur du BLMA hier soir.
De Mont-de-Marsan,
PIERRE DUPERRON

Bourges, comme d’habitude...
Mais il restait encore vingt minutes à tenir dans cette belle ambiance landaise
où avaient pris place quinze “Jumpers“
dont les discours lors de l’aller avaient
des airs de succès annoncé du BLMA.
Lequel n’allait pas tarder à se dessiner
en début de 3e quart avec Robert à l’aise
dans son jardin (33-39). Un panier derrière l’arc de Tanqueray permettait aux visiteuses de se détacher (33-42, 24e)... le k.o

pduperron@midilibre.com
◗ Après avoir négocié de très belle façon le
recrutement pour la saison prochaine, le BLMA
est en passe de signer un nouvel énorme coup
en attirant Mistie Bass (1,90 m, 30 ans), MVP
de la Ligue Féminine en 2011, 2012 et encore
meilleure évaluation cette année. L’Américaine
qui a le désir de devenir française et de jouer
avec les Bleues, a trouvé un accord avec Lyon
où pourrait bien atterrir Géraldine Robert.

Demain ❘ Étape traditionnelle du championnat de ligue à Saint-Thibéry

Lacan veut mettre le peloton au vert

Un championnat animé
Une participation qui, avec celle de son acolyte Alexis Verhaegue, risque de mettre le
feu aux poudres dans un championnat de ligue déjà très animé. On l’a vu dimanche dernier, à Sommières, avec un
beau feu d’artifice tiré par
Ikhlass Onia, William Poll, Jérôme Peruzzetto et Nicolas
Barcelo, entre autres. Les
deux Kawasaki de Lacan et de

Verhaegue vont donc se mêler,
le temps d’une épreuve, à la lutte pour le titre régional. Pour
mettre le peloton au vert ? À
Saint-Thibéry, Jordan Lacan
aura évidemment tous les
atouts pour gagner. Cinquième
du championnat de France élite, qui s’est terminé récemment - et cela en dépit de trois
manches blanches sur quinze -, le pilote affilié à Frontignan évolue désormais dans
l’élite. Après une année 2013
compliquée, il est resté chez
Kawasaki, trouvant sa place
dans le team VHR avec l’aide
du Narbonnais Moto évolution, qui lui prête l’engin d’entraînement. C’est justement
pour “renvoyer l’ascenseur” à
ses sponsors locaux et pour remercier le moto-club de
Saint-Thibéry (on peut y rouler
en hiver, quand toutes les pistes sont fermées), que l’Héraul-

tais s’est invité demain. En
théorie, le cross-man de 20 ans
est au-dessus du lot mais sa
250 cc, dans un peloton où dominent les 450 cc, sera un petit
handicap. Comme avant-hier,
à Gaillac-Toulza (Haute-Garonne), dont il est revenu avec
une splendide victoire dans la
super-finale. C’est dire que Lacan est plus que jamais affûté.
D’autant qu’il prépare sa participation au grand prix de France, le 1er juin, à Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime), et
surtout une seconde partie de
saison entièrement... espagnole. Lacan vient en effet d’être
engagé dans le championnat
d’Espagne par l’importateur
Suzuki de ce pays. De juin à octobre, cinq courses l’attendent.
Saint-Thibéry est sur sa route
vers le Sud...
JEAN ATTARD

sports.montpellier@midilibre.com

VOLLEY-BALL
Ligue A féminine
(demi-finale appui)
- Béziers - Nantes, ce soir, 20 h,
gymnase du Four-à-Chaux, Béziers.
Élite masculine
- CNVB - Beaucourt/Sochaux, ce
soir, 17 h, Creps, Montpellier ;
- Saint-Louis/Neuweg - Montpellier
Avuc II, ce soir, 20 h, Sportenum,
Saint-Louis.
Élite féminine
- Levallois-Perret - Mauguio, ce
soir, 20 h, gymnase Marie-Claire
Restoux, Levallois-Perret.
Nationale 2 masculine
- Riom/Cébazat - Agde/Marseillan,
demain, 16 h, gymnase de l’Amitié,
Riom.
Nationale 3 féminine
- Mérignac - Croix-d’Argent, demain, 15 h, gymnase Léo-Lagrange,
Mérignac ;
Le
Bousquet/Bédarieux
Le Haillan, demain, 14 h, gymnase
René-Char, Bédarieux ;
- Puygouzon - Asbam, demain, 14 h,
gymnase La Cayrié, Puygouzon.
WATER-POLO
Pro A masculine
- Nice - Montpellier WP, ce soir,
20 h, Nice ;
- Dauphins Sète - Marseille, ce soir,
20 h 15, piscine Fonquerne, Sète.

Sous les couleurs de Kawasaki, l’Héraultais sera l’invité d’honneur du circuit de la Vière.
Il ne gagnera pas le championnat de ligue puisque son programme 2014 le conduit vers
d’autres enjeux. Mais il pourrait néanmoins en survoler la
quatrième manche, prévue demain sur la piste de la Vière.
Voilà comment on pourrait résumer la participation de Jordan Lacan au moto-cross de
Saint-Thibéry.

TOURNOIS DE JEUNES
Le tournoi du Stade Mézois a lieu
aujourd’hui de 9 h 30 à 17 h au stade des Sesquiers, à Mèze (catégories U10, U11, U12 et U13).
Le tournoi international de la coupe du Sénat a lieu aujourd’hui et demain, de 9 h à 18 h, au stade municipal de Saint-Aunès. Organisé par le
GC Saint-Aunès, il réunira plus de
500 joueurs des catégories U10 à
U13. De nombreuses équipes étrangères et françaises y prendront part.

NATATION
La 45e traversée de Sète de nage
avec palmes a lieu demain, de
8 h 30 à 12h. 6 000 m au fil de l’eau
attendent quelque 150 nageurs. Les
départs et arrivées sont prévus au niveau de la chambre de commerce,
Une course enfants et deux courses
promotionnelles complètent le programme.

■ Jordan Lacan, fan de spectacle, à la manière d’un Florent Richier.

PRATIQUE
Le programme comprendra le championnat de ligue 125 cc,
la course open en trois groupes et le trophée vétérans).
Début des essais (125 cc) à 8 h 30 ; première finale (125 cc) à 11 h.
Reprise des courses à 13 h 45 (trophée vétérans).
Dernière course (prestige) à 17 h 45.
Tarif d’entrée : 10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

D. R.

COURSE PÉDESTRE
Les 21e foulées stéphanoises des
Cerises auront lieu demain, à
Saint-Étienne-d’Albagnan. Organisée par l’association Lou Mas de la
Gleiso, cette épreuve, qui compte
pour le challenge des courses
hors-stades du parc naturel régional
du Haut-Languedoc, propose, à partir de 10 h, des courses pour jeunes
(1,2 km pour les moins de 12 ans)
et 2,4 km (de 12 à 15 ans) et la course principale, à partir de 10 h 30, qui
va se disputer sur un circuit de
10,5 km comprenant chemin asphalté et chemins de terre. Le départ a
lieu de la salle polyvalente. Remise
des dossards à 9 h ; remise des récompenses et repas à 12 h.

