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LAT-MONTPELLIER. ...................56 
FAMILA SCHIO. ..........................75 

Quart-temps : 13-10 14-24 14-16 15-
25.  
Arbitres : MM. Dodds (Grande-
Bretagne), Kaludjerovic (Monténégro), 
Van Slooten (Pays-Bas). 
Spectateurs : 500. 
LATTES-MONTPELLIER : 20/48 aux tirs 
dont 4/9 à 3 pts, 12 LF/14, 29 rebonds 
(Little 7), 17 passes décisives (Bär 7), 21 
ballons perdus, 17 fautes - Little (16), 
Sacko (6), Hurt (11), Bär (4), Berniès 
(2) puis Lardy (2), Koné (4), Mané (11), 
Alcoverro, Delaruelle, Ferranet, ent : 
Rachid Meziane. 

FAMILA SCHIO : 29/63 aux tirs dont 
4/14 à 3 pts, 13 LF/16, 32 rebonds 
(Hruscakova 8), 22 passes décisives 
(Dotto 7), 12 ballons perdus, 16 fautes - 
Yacoubou (18), Anderson (5), Masciadri 
(3), Hruscakova (8), Dotto (12) puis 
Miyem (8), Macchi (8), Gatti (6), 
Tagliamento (7), ent : Pierre Vincent. 

L es Gazelles du BLMA, 
4e de la Ligue française 
se sont inclinées large-
ment et logiquement 

face aux leaders de la série A1 
italienne, Schio. 
Voilà qui ne changera rien à la 
destinée des Héraultaises dans 
l’épreuve, alors que les Trans-
alpines sont toujours en 
course pour le Top 4. « On 
n’était pas dans des condi-
tions idéales, elles non plus. 
On a maîtrisé de façon glo-
bale mais, en première mi-
temps, on ne mettait pas un 
tir alors que l’on était ouvert. 
L’équipe commence à pren-
dre un peu d’assurance... je 
ne sais pas à quoi c’est dû, 
mais les filles manquent de 
confiance. Dès qu’elles sont 
un peu en difficulté, elles 
déjouent », analysait Pierre 
Vincent à chaud. Mais Schio, 
même sans Zandalasini, ne l’a 
guère été hier soir. Au retour 
aux vestiaires, les affaires 
étaient déjà mal engagées 
pour les Héraultaises avec ce 
débours de sept longueurs (27-
34), de mauvais augure comp-
te tenu de « stats » favorables 
en adresse (44 % à 39,4 %), aux 

rebonds (18/16), atténuées par 
un déficit dans les balles per-
dues (10 à 5) et passes décisi-
ves (7/13). Et le BLMA n’avait 
pu résoudre l’énigme du mètre 
90 et de la puissance de 
Yacoubou (15 pts, 5 rebonds), 
inarrêtable sous le panier en 
dépit des efforts de Sacko. 

Berniès la tuile 
Le tableau d’affichage n’était 
pas si catastrophique (- 7) 
mais l’inquiétude se situait au 
niveau de l’état de santé de 
Romane Berniès dont la radio 
et l’échographie confirmeront 
ou non ce matin, l’entorse de 
l’acromio-claviculaire. Il ne 
reste plus qu’à espérer... 
L’intéressée aura été la specta-

trice d’un second acte qui a vu 
la Famila Schio accentuer son 
avantage au fil des minutes 
(29-38, 34-50, 47-67 à la 34e, 
l’écart maximal) en pouvant 
s’appuyer sur une adresse 
digne de ce nom, au-dessus de 
50 %, une Miyem retrouvée et 
une Tagliamento efficace alors 
que Little, Sacko, Lardy, Hurt, 
tentaient de limiter la casse au 
BLMA. 
Rachid Meziane avait espéré 
« un bon match avec de la 
fraîcheur, que mes filles res-
pectent les consignes, le plan 
de jeu... ». Il a été contraint de 
jongler à la mène « où l’on m’a 
demandé de ménager Anaël 
(Lardy) après que Romane 
(Berniès) se soit blessée, j’ai 

fait appel à Romy (Bär), ce 
n’est pas évident ! Pour le 
reste, on a triché un peu en 
défense, avec de la zone mais 
les filles ont lâché sur la fin. 
La défaite est anecdoti-
que... ». 
Il faudra donc encore patien-
ter pour voir le BLMA afficher 
complet et c’est là frustrant 
pour le duo Meziane - Bonnan, 
peu gâté par les éléments 
depuis le début de la saison. 
Après deux séances d’entraî-
nement à l’affiche, l’équipe 
doit prendre la direction ven-
dredi après-midi des Arden-
nes, reste à savoir avec quel 
effectif ce sera... 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

La soirée véritablement noire
Euroligue (12e journée) - Un nouveau revers pour le BLMABASKET-BALL

■ Marie Mané prise dans la tenaille de la défense italienne.  PHOTO BRUNO CAMPELS

Au-delà du résultat sec, les Gazelles ont surtout perdu Berniès sur blessure.

MONTPELLIER HSC ......................1 
TOULON .......................................1 

 
Ce mercredi à Grammont, le MHSC 
s’est qualifié pour les 32e de finale de 
la coupe Gambardella : 1-1 et 12 tirs 
au but à 11. Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Duperrier 
But pour Montpellier : Vercruysse (9e). 
But pour Toulon : Causse (61e). 
Avertissements à Toulon : Hajji (52e), 
Barka (59e), Bamba (74e). 
 
Tenants du titre après leur vic-
toire lors de l’édition 2016-
2017, les U19 du Montpellier 
HSC, qui espèrent faire aussi 
bien que leurs aînés et eux 
aussi réaliser une belle cam-
pagne, se sont qualifiés, ce 
mercredi à Grammont, dans 
la douleur face à une solide 
équipe du SC Toulon qui leur 
a donné du fil à retordre. 
Montpellier domine l’entame 
et met rapidement le pied sur 
le ballon. L’ouverture du score 
intervient logiquement : esseu-
lé dans la surface, Vercruysse, 
à bout portant, ne se fait pas 
prier et permet aux Héraultais 
de prendre les devants (1-0, 
9e). Malgré leur supériorité 
affichée, Printant est mis à 

contribution et se montre 
décisif avec plusieurs parades 
afin de conserver ce but 
d’avance. Même si la rencon-
tre s’équilibre peu à peu, 
l’avantage des Pailladins est 
plutôt logique à la pause. 
Les situations de but se font 
rares à la reprise et l’on assiste 
à un gros combat au milieu du 
terrain. Mais les Varois, au 
courage, vont revenir dans la 
partie et égaliser grâce à 
Causse, qui profite du laxisme 
de la défense adverse (1-1, 
61e). Ce but toulonnais a le 
don de réveiller les jeunes 
Montpelliérains, qui touchent 
même la barre transversale à 
quelques minutes de la fin. 
La solide défense des visiteurs 
tiendra bon jusqu’au bout et 
ce sont les tirs au but qui déci-
deront de l’issue du match. Et 
à ce jeu-là, ce sont les Héraul-
tais qui se montrent les plus 
adroits, au terme d’une séance 
incroyable (12-11), et qui arra-
chent leur qualification pour 
les 32e de finale, non sans 
avoir souffert. 

REMI HIDELOT

Montpellier aux tirs au but
Coupe Gambardella / 64eFOOTBALL TAMBOURIN EN SALLE

● CHAMPIONNATS DE L’HÉRAULT MESSIEURS (12E J.) 
 
HÉRAULT 1 : Cournonterral-Fabrègues frappe fort. Alors qu’il ne 
reste plus que deux journées avant la fin du championnat de 
l’Hérault 1, Cournonterral-Fabrègues s’est imposé sur un 
concurrent direct Florensac I (13-8). Cournonterral-Fabrègues est 
mathématiquement champion, même si Florensac II, vainqueur 
de Poussan (13-9), reste deuxième dans le sillage des leaders. 
Mèze s’éloigne de la zone de relégation avec une victoire 
convaincante sur Paulhan (13-7), tandis que Gignac a quasiment 
scellé le destin de Montarnaud (13-5). Montarnaud reste dernier 
du classement avec une seule victoire depuis le début du 
championnat. 
 

● CHAMPIONNATS DE L’HÉRAULT FÉMININ (12E JOURNÉE) 
 
HÉRAULT 1 : la rencontre Notre-Dame-de-Londres – Poussan I  
a tenu toutes ses promesses. Poussan I s’est imposé au bout  
du bout sur le score le plus serré possible dans un match de 
tambourin (13-12). Les Londraines ont certainement laissé passer 
leur dernière chance de terminer championnes de l’Hérault.  
Il faudra qu’elles assurent lors des prochaines rencontres pour 
terminer deuxièmes, alors que Paulhan I est toujours dans la 
course pour la place de dauphine. 
Mèze s’accroche à la 4e place grâce à une victoire, elle aussi sur le 
fil, face à Poussan II (13-12). Poussan II reste à la 5e place. Dans 
le bas du tableau, Lavérune est en grande difficulté mais tout 
espoir n’est pas interdit. Florensac et Paulhan II restent proches de 
la zone de relégation et vont avoir fort à faire lors des dernières 
journées avec rencontres contre des ténors du championnat. 

● CHAMPIONNATS DE FRANCE EN SALLE 2018 
Les championnats de France en salle féminins et masculins 2018 
débuteront à Lunel, les 3 et 4 février. Nous y reviendrons dans 
une prochaine édition.

Dans l’Hérault, le calen-
drier de la Fédération fran-
çaise de moto pour 2018, 
classique et sans surprise, 
ne soulève pas l’enthou-
siasme. Certes, les trois 
piliers départementaux du 
moto-cross (les moto-clubs 
de Frontignan, Saint-Thi-
béry et Aspiran) « font le 
boulot ». Certes, l’année 
devrait être encadrée par 
deux événements de pres-
tige organisés dans 
l’enceinte de la Sud de 
France arena, le champion-
nat du monde de X-trial 
(qui s’est déroulé le 13 jan-
vier) et le championnat de 
France de supercross, dont 
on ne connaît pas la date. 
Il n’empêche que le dépar-
tement le plus peuplé de la 

région n’est pas le plus 
dynamique en matière de 
compétition moto. 

Du moto-cross 
La diversité n’est pas non 
plus au rendez-vous, le 
moto-cross régnant en maî-
tre sur une saison qui n’affi-
che pour l’instant que dix 
dates. Il est vrai qu’en 2017, 
l’annuaire moto de 
l’Hérault ne comptait que 
sept clubs recensés à la 
FFM, contre vingt-cinq 
dans le Gard, où l’activité 
des circuits d’Alès et de 
Lédenon n’explique pas 
tout. Mais il n’est pas trop 
tard pour espérer quelques 
organisations supplémen-
taires en cours d’année... 

J. A. 

Neuf compétitions 
dans l’Hérault

Au calendrier de 2018MOTO

■ Deux rendez-vous sur la piste de Frontignan.

Dimanche 28 janvier : endurance tout-terrain des 
Volcans à Saint-Thibéry. 
Samedi 3 et dimanche 4 mars : moto-cross 
(championnat de France minivert) à Aspiran. 
Samedi 14 et dimanche 15 avril : moto-cross à 
Saint-Thibéry. 
Dimanche 29 avril : vitesse Power 25 à Aigues-
Vives. 
Samedi 12 et dimanche 13 mai : moto-cross à 
Frontignan. 
Dimanche 10 juin : vitesse Power 25 à Aigues-Vives. 
Samedi 16 juin : supercross à Saturargues-Lunel 
vendredi 3 août : supercross à Saint-Thibéry. 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre : moto-cross à 
Frontignan.

Le calendrier

Le week-end dernier, lors 
des championnats de 
France de cyclo-cross qui 
se sont déroulés sur le cir-
cuit breton de Quelneuc 
(Morbihan), le Lodévois 
Quentin Beys, chez les 
cadets, a bien été le 
meilleur Héraultais, toutes 
catégories confondues. 

Vice-champion 
régional 
Celui qui a été, en fin 
d’année, champion interré-
gional en Provence et vice-
champion d’Occitanie le 
10 décembre dernier à 
Rodez, a donc terminé 15e 
(sur 67 classés) à 2’ 38” du 
vainqueur, le Parisien 
Richard Andrade. 
N’oublions pas que Quen-
tin Beys fut également clas-
sé 9e en Coupe de France. 
Son camarade de club, 

Nathan Bommenel, 4e aux 
championnats régionaux, 
fut moins heureux à 
Quelneuc en ne s’octroyant 
qu’une bien modeste 
55e place. Ce fut aussi le 
cas chez les juniors, avec le 
Fabréguois Florian Gaillard 
qui ne terminera que 48e 
(sur 55 classés) à 6’ 08” du 
vainqueur Benjamin Rivet. 

H. D. R.

Cadets : Quentin Beys 
dans le top 20

Championnat de FranceCYCLO-CROSS

■ Bonne saison pour Beys.


