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BLMA .........................................86 
SZEKSZARD. ...............................71 
Palais des Sports de Lattes. 
15-24 ; 23-18 ; 25-12- ; 23-17. 
(79-80 à l’aller) 
Arbitres : Mmes Smiljnaic, Csender et 
Williams.  
Spectateurs : 1000 environ 
BLMA : 30 tirs réussis sur 56 tentés ; 
7  sur 15 à trois points ; 1ç sur 21 au LF 
; 31 rebonds (Hurt 9) ; 21 passes déci-
sives (Bernies 10) ; 20 ballons perdus ; 
16 fautes 
Hurt (20), Sottana (8), Baer (18), 
Kobryn (15), Bankole (14), Bernies (9), 
Koné (2), Ferranet, Alcoverro, Sequeira 
Entraîneur : Rachid Méziane 
Szekszard : 26 tirs réussis sur 58 
tentés ; 10 sur 25 à trois points ; 9 sur 
10 au LF ; 25 rebonds (Oblak 4) ; 22 
passes décisives (Studer 9) ; 20 ballons 
perdus ; 22 fautes  
Theodorean (6 points points), Oblak 
(7), A.Studer (3), Z.Studer, Gereben, 
Mansaré (2), Balint (9), Krnjic (12), 
McCall (19), Erkic (10), Kiss 
Entraîneur : Zeljko Djokic 

Il faut un cœur bien accroché 
pour suivre cette équipe du 
BLMA. D’abord brouillonne, 
bancale et stressée comme 
jamais, les Gazelles ont livré 
une deuxième période de très 
grande qualité pour se défaire 
finalement assez aisément du 
KSC Szekszard. « On n’a pas 
fait l’entame de match qu’on 
voulait, regrettait Rachid 
Méziane à l’issue de la rencon-
tre. Mais je retiens la 
deuxième période qui a mon-
tré le vrai visage du BLMA. 
»  

Un trio Hurt-Baer-
Kobryn au top niveau 
Car si à la fin du premier 
quart-temps, on nous avait 
annoncé le score final, on 
aurait sûrement eu du mal à y 
croire. Et pourtant, il n’y a pas 
eu photo sur le finish. On ne 
saura jamais si l’enjeu a tué le 
jeu du BLMA. Mais une chose 
est certaine, cette équipe a du 
cœur et un talent certain. « 
On a encore montré nos qua-
lités offensives », ajoutait le 
coach. Dès les premières 

minutes, on a pourtant vite 
senti une énorme tension. 
Avec seulement neuf points 
marqués en huit minutes, les 
Gazelles étaient dans le dur. 
Petit à petit, l’oiseau BLMA 
refaisait son nid. Plus douillet 
qu’à l’accoutumée face à une 
formation hongroise qui per-
dait peu à peu le fil de son 
match.  « On a pu compter 
sur l’expérience de certaines 
joueuses, expliquait encore 
Rachid Méziane. On peut 
aujourd’hui être fier de cette 
équipe même si parfois, elle 
joue trop en réaction. » Mal-
gré la pointe d’agacement du 
coach du BLMA, les satisfac-
tions sont légion. On évoque-
ra notamment les performan-

ces XXL de l’Allemande Romy 
Baer (18 pts et 3 rebonds) et 
de l’Américaine Courtney Hurt 
(20 pts et 9 rebonds), couplées 
à celle de la Polonaise Ewaly-
na Kobryn (15 pts et 6 
rebonds). Un trio qui a réussi 
à porter le BLMA. Car pour 
une fois depuis le début de sai-
son, l’Italienne Giorgia Sotta-
na n’a pas été à la fête avec 
seulement deux points en pre-
mière période. Inhabituel pour 
celle qui avait porté son 
équipe sur les deux premiers 
matchs officiels. Mais l’équipe 
a aussi pu compter sur la 
maestria du duo de coach qui 
a trouvé les réajustements tac-
tiques sur les systèmes défen-
sifs au moment opportun. 

C’est à ce moment, au début 
du 3e quart-temps, que les Lat-
toises ont fait la différence. 
Dans le jeu mais aussi dans 
l’envie avec une défense col-
lective enfin au point. Désor-
mais, les Gazelles peuvent 
regarder devant avec une 
entrée dans l’Euroligue dès la 
semaine prochaine à Salaman-
que. « C’est plus qu’important 
pour le club d’être dans cette 
compétition, précisait un 
Rachid Méziane tout souriant. 
C’est l’identité du club qui est 
en jeu mais cette équipe écrit 
une nouvelle histoire, sa pro-
pre histoire. » On est impa-
tient de lire la suite... 

YOANN PALEJ 
ypalej@midilibre.com 

Avec le cœur et le talent 
Pré-tour retour Euroligue dames / BLMA - KSC Szekszard : 86 - 71BASKET-BALL

■ A l’image de Courtney Hurt, les filles du BLMA ont fait preuve de courage.      M.ESDOURRUBAILH

Maladroites puis déterminées, les Gazelles ont obtenu leur ticket pour l’Euroligue.

Les Héraultais ont plutôt fait 
bonne figure, dimanche, au 
cyclo-cross du Boulou, sur un 
circuit finalement assez sec 
malgré la pluie tombée la 
veille. Et comme à Mende, le 
17 septembre dernier, les 
cadets lodévois Quentin Beys 
et Nathan Bommenel ont fait 
le doublé dans leur catégorie. 
Dans la course phare qui a 
suivi et comprenant les caté-
gories juniors jusqu’à masters 
en passant par les élites, on a 
pu assister à de belles empoi-
gnades. Et même si le sus-
pense ne fut pas de mise 
d’entrée avec le départ canon 
de l’Espagnol Jofre Cullel 
(champion d’Europe de VTT 
U19) et du Catalan Gabriel 
Roger, la course fut intense 
et palpitante. Cullel l’a empor-
té au scratch et Roger s’est 
imposé chez les juniors. 

Belle bagarre pour le 
podium chez les juniors 
Mais justement, chez les 
juniors, la bagarre a été belle 
pour grimper sur le podium. 

Mais la palme de la mal-
chance est revenue au Pra-
déen Damien Ferreira. En 
effet, alors en deuxième posi-
tion, des problèmes techni-
ques de roue vont le contrain-
dre à s’arrêter plusieurs fois 
et risquer de laisser du champ 
à ses adversaires, surtout les 
autres Héraultais Lilian 
Mouillard (Lodève) et Max 
Warmerdam (Cres Cycling). 
Finalement, Damien Ferreira 
parviendra à se reprendre 
pour aller chercher la troi-
sième place et ce devant 
Mouillard (4e) et Warmer-
dam, (5e). 
Pendant ce temps chez les éli-
tes/espoirs, un autre Héraul-
tais, le Lodévois Lucas Gau-
get, a également connu des 
problèmes mécaniques. Un 
frein récalcitrant a failli lui 
coûter le podium. Mais sa 
détermination a fait le reste 
et il a pu terminer à la troi-
sième place, juste derrière le 
Narbonnais Corentin Navar-
ro, futur professionnel du 
team Wiggins. Enfin chez les 

Masters, la course fut égale-
ment intense avec la victoire 
en M60 de Dominique Antu-
nes (Béziers) et les podiums, 
chez les Masters 40, de deux 
autres Biterrois : Ludovic Sar-
rou et Jean-Michel Selve, res-
pectivement deuxième et troi-
sième. 
La saison de cyclo-cross est 
donc bel et bien lancée main-
tenant. Elle se poursuivra le 

dimanche 15 octobre à Besan-
çon, dans le Doubs, pour la 
première manche de coupe 
de France. Une première 
occasion pour les Héraultais 
d’en découdre avec le gratin 
national. 

PAUL FERREIRA 

◗ Prochains rendez-vous 
régionaux : Alès (15 octobre)  
et Uzès (22 octobre).

Doublé lodévois chez les cadets
Dimanche, sur le circuit des Thermes, au Boulou (P.-O.)CYCLO-CROSS

■ Quentin Beys l’emporte devant son coéquipier Bommenel.  P.F.

Après la saison estivale qui 
s’est achevée le week-end 
des 9 et 10 septembre, le 
championnat de tambourin 
en salle va progressivement 
reprendre ses droits.  
Le sport-tambourin en salle, 
TamSal, est une variante 
hivernale du sport qui 
anime les villages de 
l’Hérault tout au long de 
l’été. Cela se joue sur un 
terrain court, à trois joueurs 
par équipe et avec une balle 
de tennis basse pression. 
Cette pratique, plus facile 
à mettre en place que la 
version en extérieur, a gran-
dement contribué au 
développement du sport-
tambourin à travers 
l’Europe. Apparue en Italie, 
elle s’est répandue en 
France puis en Allemagne, 
Espagne, Royaume-Uni et 
Hongrie. Au meilleur 
niveau, il n’y a pas de place 
pour la temporisation, les 
échanges sont faits unique-
ment de balles très rapides 
et tendues.  

Dans l’Hérault mais 
aussi en Europe !  
Il y a deux formules de 
championnats. En cham-
pionnats Hérault 1 (mascu-
lin et féminin), toutes les 
équipes se rencontrent en 
matchs aller-retours et 
l’équipe qui termine en tête 
est déclarée championne. 
En séries H2 et H3, les équi-
pes sont réparties en pou-
les. Les équipes se rencon-
trent par matches allers-
retours et celles qui 
terminent premières de 

poule s’affrontent en finale 
de championnat après la 
saison régulière. 
Le championnat sport-tam-
bourin en salle de l’Hérault 
a battu tous les records la 
saison précédente. Les 
champions et vice-cham-
pions de l’Hérault, respecti-
vement Cournonterral et 
Cournonsec, ont tout sim-
plement été sacrés cham-
pion et vice-champion 
d’Europe raflant au pas-
sage, toujours dans le 
même ordre, les places de 
champion et vice-champion 
de France. 

Et l’Italie ? 
Comme souvent en tam-
bourin, l’Italie a été la réfé-
rence pendant plusieurs 
années. Mais le champion-
nat en salle italien semble 
marquer le pas alors que 
celui de l’Hérault a conti-
nué à progresser. 
Les Italiens restent malgré 
tout de sacrés compéti-
teurs. A Madrid, lors de la 
dernière Coupe d’Europe 
des clubs, les deux forma-
tions italiennes se sont faci-
lement débarrassées des 
équipes allemandes, hon-
groises, espagnoles. Mais 
arrivés en demi-finale, les 
Transalpins se sont cassés 
les dents face aux deux 
clubs héraultais. 
Mais cette saison encore, il 
faudra se méfier des Ita-
liens qui auront envie de 
prendre leur revanche, lors 
de la prochaine Coupe 
d’Europe des clubs en jan-
vier prochain.

Maintenant, place aux 
championnats en salle

Après la saison estivaleTAMBOURIN

■ Cournonterral, champion d’Europe en salle.  D. R. 

ECHOS

● TAMBOURIN... SUR GLACE 
Le sport-tambourin a répondu présent dernièrement à 
l’invitation du club de hockey sur glace des Vipers de 
Montpellier. Le comité de l’Hérault qui avait reçu l’invitation 
des Vipers avait sollicité certaines équipes du département. 
Le club de Vendémian Tambourin s’est montré le plus 
réactif. Une vingtaine de membres des ‘’jaune et noir’’ se 
sont donc transformés le temps d’une soirée en supporters 
de l’équipe de hockey locale, opposée aux Spartiates de 
Marseille. Menés 2 à 0 à l’issue du premier tiers les Vipers 
passaient devant (3-2) avant de s’incliner 4 buts à 3. Les 
Vendémianais qui, pour la plupart, découvraient ce sport 
pour la première fois, ont vraiment apprécié. 

● LE SPORT-TAMBOURIN AU BÉNIN 
Thomas Tossou-Dan, président de l’Association Omnisports 
Tigre Élite Club de Houéyogbé, a fait connaître le sport-
tambourin au Bénin. Et ce, également, grâce au travail de 
Jordi Moncuci, acteur du tambourin catalan et vice-président 
de la Fédération internationale. Thomas Tossou-Dan va faire 
découvrir cette discipline à de jeunes élèves d’écoles 
élémentaires et de collèges. 
C’est grâce à internet que les pratiquants béninois 
découvrent le sport-tambourin, ses règles et sa 
pratique. En particulier grâce aux vidéos de différentes 
compétitions. Le club omnisport annonce déjà un joli chiffre 
de 42 licenciés après une campagne de promotion et de 
découverte de quelques semaines.


