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■ Sports Hérault

La 2e édition de l’Euro de tam-
bourin débute demain. Un jeu
de balle, en salle, en plein déve-
loppement, ces dernières an-
nées, de part le monde, du Bré-
sil au Japon via le Sénégal et
Cuba et dans 14 pays euro-
péens. Jouée à trois contre
trois sur un terrain de gymna-
se qui ne nécessite pas 100 m
de longueur comme en exté-
rieur, la discipline est toujours
dominée par l’Italie et la Fran-
ce mais l’étau se resserre.
Comme en témoigne Lionel
Charles, de Saint-Martin-
de-Londres, un des plus an-
ciens de l’équipe tricolore, qui
s’y est mis il y a une dizaine
d’années, aux Pennes-Mira-

beau, avant de rejoindre Flo-
rensac, huit fois champion de
France: « À l’époque, le sport
me plaisait mais il n’y avait
pas beaucoup d’opposition.
Maintenant le niveau est plus
élevé avec des équipes comme
Cournonterral, Paulhan; les
meilleurs joueurs extérieurs
s’y sont mis, et on progresse
d’année en année.»
Un jeu rapide avec peu de
temps mort. «Pour les specta-
teurs, on ne s’ennuie pas!,
poursuit Lionel. Dans le cham-
pionnat de France, on a ins-
tauré une culture de respect et
de fair-play, toutes les équipes
s’y tiennent. Et il y a peu d’er-
reurs d’arbitrage, les équipes

se rendent les points, et ça fait
un sport propre et plaisant.»
Pour autant, la salle doit enco-
re gagner ses lettres de nobles-
se. «Les gens dans le monde
du tambourin ne sont pas
conscients du spectacle qu’il
peut y avoir. On a encore trop
peu de spectateurs. » L’occa-
sion est belle de lui donner de
la visibilité.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

◗ Règlement : matches en 13 jeux
gagnants (15, 30, 45 et jeu).
◗ Détail des matches sur :
http://ffsport-tambourin.fr/
Chaîne Tambourin TV sur youtube.
Tarif : entrée libre lors des tours
préliminaires. 10 € pour les finales.

TAMBOURIN Championnat d’Europe indoor, du 23 au 25 octobre

●BÉZIERS ............................................ 3
●TERVILLE/FLORANGE ................... 1

À Béziers, halle aux sports du Four à Chaux.
25-21 en 25’; 25-17 en 25’; 17-25 en 23’;
27-25 en 32’.

Environ 900 spectateurs.
Arbitrage de Sonia Paris (Ligue d’Aquitaine)
assistée d’Abdelak Saadoune (Ligue du
Languedoc).

Six de départ à Béziers : Cazaute, Mc Cabe,
Martin, Mollers, Schleck (cap), Okaka. Libéro :
Rochelle. Entraîneur : Cyril Ong. Entraîneur
adjoint : Romuald Bainvel.

Six de départ à Terville : Sidibé, Bouza,
Lican, Assis, Bogdanova, Pitou (cap).
Libéro : Clémente. Entraîneur : Pompiliu
Dascalu. Entraîneur adjoint : Romain Pitou.

Q
ui de Béziers, qui avait terminé
5e la saison passée, et de Ter-
ville, qui s’était sauvée in extre-
mis sur le tout dernier match, al-
lait être l’équipe en forme de

cette première de la saison? Si les Biter-
roises étaient forcément favorites sur
leur parquet, il fallait tout de même
compter avec le flou qui entoure tou-
jours l’ouverture du championnat. Et
ce, d’autant plus que Béziers avait re-
nouvelé son effectif pour moitié, et Ter-
ville à 80%.
Cela se vérifiait dans un premier set
pour le moins laborieux, du moins côté
Béziers. Les Angels avaient du mal à
rentrer dans le match et se montraient
beaucoup trop timides. Du coup, les
Lorraines en profitaient et le set se
jouait au coude à coude. Seul franc mo-
tif de satisfaction, la prestation d’une
Héléna Cazaute éblouissante.
Les locales trouvaient tout de même les
ressources mentales pour le petit coup
d’accélérateur qui leur permettait d’en-
caisser le set grâce à leur capitaine, Hé-

lène Schleck (25-21).
Le second acte démarrait beaucoup
mieux: le jeu biterrois s’affirmait et, du
coup, celui de Terville se délitait, per-
mettant au BV de passer en tête aux
deux temps morts techniques (8-5,
16-11). Mieux en réception, plus
confiantes, les Angels creusaient une
avance. Cyril Ong faisait entrer son
banc, ce qui n’empêchait pas les Angels
de faire la course en tête jusqu’au gain
du set face à des Mosellanes devenues
approximatives (25-17).
L’embellie ne durait pas. Béziers per-
dait toute substance dans la 3e manche.

Subissant la hargne retrouvée des visi-
teuses, les Angels lâchaient le set à
17-25.
Le suspense allait régner en maître
dans le set suivant, où les deux équipes
se livraient à un terrible mano à mano,
mettant les nerfs du public à rude épreu-
ve. Terville et Béziers se rendaient
coup pour coup, point pour point. Au fi-
nal, c’est Béziers qui portait l’estocade,
pour une victoire extrêmement impor-
tante en terme de confiance pour la sui-
te de ce championnat (27-25).

ISABELLE BARTHES

redac.beziers@midilibre.com

●STRASBOURG IG ......... 50
●LATTES/MONTP. .......... 85

Hall de la SIG à Illkirch.
Quart-temps : 12-25, 8-20
(mi-temps 20-45), 22-18 (42-63),
8-22 (50-85).
Arbitres : MM. Rambaud et
Sengsouli. 800 spectateurs.

SIG : 21 paniers sur 55 tirs, dont 8
sur 24 à 3 points, 0 LF sur 4, 26
rebonds dont 6 offensifs, 9 passes
décisives, 24 balles perdues, 22
fautes. Tomasevic 6, Dambach 10,
Krawczyk 3, Nsoki 9, Schmitt 9
puis Pfister, Fischbach 6, Mauler 2,
Bienvenu 5, Wintz.

Lattes/Montpellier : 32 paniers sur
71 tirs, dont 4 sur 20 à 3 points,
17 LF sur 23, 52 rebonds dont 22
offensifs, 22 passes décisives, 18
balles perdues, 15 fautes. Lardy 4,
Michel 7, Skrela 6, Godin 10, Bass
20 puis Berkani 14, Ayayi 15,
Halman 9.

Après le coup d’envoi donné
par Vincent Collet, le coach
de l’équipe de France masculi-

ne et de Strasbourg en Pro A,
les Alsaciennes montrent de
la hargne et une belle solidité
défensive (7-4, 4e).
Le BLMA ne brille pas aux
shoots mais, sous les paniers,
Bass fait la loi et compense
(8 rebonds et 14 points au pre-
mier quart-temps). Et quel-
ques balles perdues alsacien-
nes permettent aux visiteuses
de prendre le large (12-25,
10e). Lors du deuxième
quart-temps, la SIG ne va plus
marquer pendant six minutes,
encaissant un 0-14, pendant
qu’Ayayi et Skrela alimentent
la marque héraultaise (20-45,
20e).
À la reprise, la SIG donne tout
mais ne peut pas tenir ce ryth-
me très longtemps. Pire, alors
que les Illkirchoises dominent
le début du dernier acte
(50-63, 33e), elles encaissent
un 22-0 face aux tenantes du ti-
tre. 50-85 : Fermez le ban.

C’est l’événement de la ren-
trée. À moins d’un mois des
Mondiaux de Houston
(États-Unis), le tournoi interna-
tional Souvenir Denis-Ran-
don servira de test de sélec-
tion aux haltérophiles de l’équi-
pe de France, qui seront tous
là, avec le staff tricolore, ce sa-
medi 24 octobre à
Clermont-l’Hérault.
« Comme pour la natation, le
DTN a imposé des minima à
réaliser pour partir à Hous-
ton, dans un championnat du
monde qui fixera le nombre
de places chez les garçons et
les filles pour les Jeux de Rio
en juillet 2016 », précise Lau-
rent Pedreno, le directeur spor-
tif de Clermont Sports, concer-
né par trois athlètes, Gaelle
Nayo-Ketchanke, Jean-Baptis-
te Bardis et Yann Aucouturier.
« Pour les deux premiers, il
ne devrait pas y avoir de pro-

blème. Yann, en revanche, bos-
se dur pour décrocher sa quali-
fication, ce qui serait un ex-
ploit. » Au total 25 athlètes de
niveau mondial (Roumanie, Es-
pagne, Arménie) ou national
(Alsace, Comines, Figeac,
Clermont) s’affronteront sur
les plateaux. « Ils seront précé-
dés du tournoi des Petits As,
qu’on a rebaptisé avec le club
coupe Bernard- Garcia. On y
retrouvera dix des meilleurs
cadets ou juniors 1re année
français. »
Parmi eux, le Clermontais
champion de France Enzo Ser-
gent.

A. M.

amendez@midilibre.com

◗ Au programme : 13 h, coupe
Bernard-Garcia ; 15 h 30 tournoi
féminin ; 17 h tournoi masculin ;
19 h , remise de récompenses. Au
gymnase Patrice-Rebichon, entrée
libre.

HALTÉROPHILIE Souvenir Randon

Onze nations pour un Euro
Il se déroulera à Montpellier, Pérols et Castelnau-le-Lez, antre des finales.

VOLLEY-BALL Ligue Féminine ❘ 1re journée ❘ Hier au Four à Chaux

BASKET Coupe France dames ❘ 16e f.

La Fédération a fixé la barre à quatre places chez les
garçons, deux chez les filles pour Rio 2016, un objectif jamais
atteint. Des places que les athlètes iront chercher à Houston
le mois prochain. Avant cela, il faut se qualifier, samedi, à
Clermont-L’Hérault, ce qui ne devrait pas poser de problèmes
à Anaïs Michel, Manon Lorentz et Gaëlle Nayo-Ketchanke,
habituées à tutoyer le plus haut niveau européen ou mondial.
Chez les garçons, à suivre le champion d’Europe en titre et
vice-champion du monde Benjamin Hennequin, Kingue
Matam, médaillé européen et champion du monde
universitaire, et le local de l’étape, Jean-Baptiste Bardis.

■ Les Tricolores chercheront à réussir les minima.  D. R.

■ Ces dernières années, le jeu en salle s’est développé même s’il est toujours dominé par l’Italie et la France.

Première réussie pour le BV
Face à une surprenante équipe de Terville, Béziers a parfois peiné.

Battoir
Filles Poule unique :
France, Écosse, Catalogne,
Hongrie, Italie, Allemagne.

Garçons Groupe A:
France, San Marin,
Allemagne, Espagne.
Groupe B: Italie, Hongrie,
Roumanie. Groupe C:
Écosse, Brésil (invité),
Catalogne, Angleterre.

Trois lieux: Castelnau,
palais des sports
Chaban-Delmas.
À voir : les matches du
groupe A et de la poule
féminine vendredi de 10 h à
19 h puis samedi suite de la
poule féminine et
demi-finale masculine à
17 h 15 et 20 h30 ;
- les matches du dimanche
dont les demi-finales filles
(9 h et 10 h30) et les
finales à 16 h et 17 h30.
Soirée de gala à 20 h.
Creps, Montpellier,
avenue Charles-Flahaut :
vendredi, de 10 h à 18 h :
les matches du groupe C;
samedi, de 9h30 à 18h,
poule de classement.
Pérols, gymnase
Colette-Besson (avenue du
Général-Leclerc) :
vendredi, les matches du
groupe B et poule féminine
de 10 h à 18 h ;
samedi, quart de finale, les
matches de classement de
10 h à 18 h.

Le BLMA élimine
sèchement Strasbourg

Avec Houston puis les Jeux
de Rio en point de mire...

L’équipe de France
samedi à Clermont

■ Béziers, ici Héléna Cazaute, a peiné à trouver la bonne carburation.  Photo PIERRE SALIBA


