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Jaber Meziane, Mehdi Jer-
mami et Théo Lucien, les 
trois jeunes combattants de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo sont 
rentrés samedi soir  d’un 
stage de cinq jours avec 
l’équipe de France U21. 
Les trois montpelliérains et 
leurs camarades de la sélec-
tion ont rejoint, le 9 octobre 
dernier,  le Centre de Haut 

Niveau de Barcelone afin de 
parfaire leur préparation en 
vue des  championnats 
d’Europe à Varsovie en Polo-
gne qui se joueront du 8 au 
11 novembre. Entre-temps, 
ils seront à l’open de Serbie 
le week-end prochain avec 
un dernier stage préparatoir 
en compagnie de la Croatie ! 

N. H.

Trois Dragons sur 
le grill, en Espagne

Vers l’EuropeTAEKWONDO

■ Mehdi, Jaber, Théo, en pleine préparation.

Retour sur les coupes de 
l’Hérault : 
Mèze alignait trois équipes 
dans trois finales et s’est 
imposé dans deux : Opposés 
à Usclas-d’Hérault en coupe 
Hérault 2 masculin, les 
Mézois se sont imposés sans 
coup férir : 13-4. En Hérault 
2 féminin, c’est cette fois 
Teyran qui a dû s’incliner, non 
sans combattre et donner 
coup pour coup. Victoire de 
Mèze 13-10.  
En Coupe Hérault 1 Fémi-
nine, Lavérune, détentrice 
du titre l’a conservé face à 
Lavérune, 13-2. 
Hérault 1 masculin: Ven-
démian n’a pas tremblé, 13-4, 
face à Mèze qui n’est jamais 
vraiment rentré dans son 
match. 
Coupe Hérault 3 mascu-
lin : Cazouls-d’Hérault est 
devenu propriétaire du tro-
phée de vainqueur grâce à 
une victoire 13-6 sur St-Pons-
de-Mauchiens. 
Saison en salle : ça 

débute ce week-end 
Le championnat de l’Hérault 
indoor démarre officiellement 
ce week-end même si des ren-
contres anticipées ont eu lieu 
dans la semaine précédente. 
Les dates clés de la compéti-
tion à retenir : 
- 19 et 20 janvier : les finales 
des Coupes de l’Hérault 2018. 
- 25 au 27 janvier : la Coupe 
d’Europe des Clubs se dérou-
lera au Portugal. 
- 2 et 3 février : premier pla-
teau du championnat de 
France en Occitanie. 
- 16 et 17 février : deuxième 
plateau du championnat de 
France dans les Hauts-de-
France. 
- 2 et 3 mars : troisième pla-
teau du championnat de 
France en PACA. 
Comité Sport Tambou-
rin Hérault, Maison Dépar-
tementale des Sports 
Esplanade de l’Egalité à Pier-
resVives. 
Site : http://www.sport-tam-
bourin-cd34.com

L’heure du bilan estival 
et coup d’envoi en salle

Coupes de l’Hérault

AGDE ...........................................10 
LEUCATE .......................................9 
Villeneuve-lès-Béziers : stade Fernand-
Gleizes. Mi-temps : 0-6. 
Arbitre : M. Matthieu Florès. 
Pour Agde : 2 Essais de Tardy (54e), Bar-
thez (71e). 
Pour Leucate : 3 Pénalités (11e, 14e, 41e) 
de Soures. 
Cartons jaunes à Leucate : Billaud (29e), 
Rabat (69e). 
Carton blanc à Agde : Delmas (33e) 
RO AGDE : Lautier, Tognaccini, Montagut, 
Labroue, Barthez, (m) Almunia ; Tardy, 
Chabaud (cap), Daures ; Droitecour, Avar-
guez ; Cossia, Delmas, Delhoume. 
Remplaçants : Merenda, Ragno, Offner, 
Aris, Causse, Fourquier, Clément. 
 

C e duel languedocien 
entre le leader Agde 
et son dauphin Leu-
cate s’annonçait à la 

fois prometteur et indécis. 
Il le fut et d’un très bon niveau 
rugbystique. Le quinze agathois 
a préservé son invincibilité en 
remportant son cinquième suc-
cès. Mais, diable que celui-ci 
fut difficile à décrocher face à 
une formation audoise, qui 
s’est montrée agressive dans 
le bon sens du terme, gênant 
de plus les Héraultais dans le 
secteur de la touche. 
Avec l’appui du vent, Leucate 
domine territorialement. Sou-
res ouvre le score sur sa 
seconde tentative, sanction-
nant une position d’hors-jeu (0-
3, 11e). Il récidive trois minutes 
plus tard des 25 mètres à gau-

che des poteaux (0-6, 14e). 
Les hommes de Thomas Four-
nil et Laurent Pous réalisent la 
match parfait à l’extérieur, pri-
vant au passage les Héraultais 
de ballons. Il faut attendre qua-
si la demi-heure de jeu pour 
voir la réaction des coéquipiers 
de Florian Chabaud, qui 
échouent à trois mètres de la 
ligne suite à un groupé-péné-
trant (29e). 
Une minute après la reprise, 
Soures convertit une nouvelle 
pénalité consécutive à un pla-
cage haut (0-9, 41e). Agde est 
toujours pris dans le défi phy-

sique et se heurte à une 
défense audoise intraitable, 
bien organisée. 

Deux essais   
pour le ROA 
Les protégés de Karne Kaufa-
na et Gabriel Bocca vont faire 
preuve de réalisme en faisant 
sauter le verrou audois par un 
essai en coin de leur 3e ligne 
aile Tardy, un des meilleurs 
agathois hier soir suite à une 
double sautée de l’ouvreur 
Abela (5-9, 54e). Les Héraul-
tais font le forcing pour refaire 
leur handicap, oubliant au pas-

sage de tenter deux pénalités 
bien placées. Ils inscrivent leur 
second essai 9 minutes de la 
fin par un essai de l’ex-Espoir 
montpellièrain Barthez qui 
récupère le ballon après un 
coup de pied de déplacement 
de son ouvreur Abela (10-9). 
Leucate peut inverser score à 
la 77e sur une tentative de 
drop de Baron, en vain. 
Au classement, Agde conforte 
sa place de leader et compte 
désormais cinq points 
d’avance sur son adversaire du 
jour. 

JEAN-BERNARD FIZE

Les Héraultais ont dû attendre les dix dernières minutes pour faire la différence.

Agde s’impose au forceps
Fédérale 2 / Poule 4 / 5e journée / Le RO Agde reste invaincu (10-9).RUGBY

■ Les Agathois ont dû défendre âprement, à l’image de leur pilier Delhoume. MARINE RODRIGUEZ

Dans leur antre de Rimbaud, 
entre Paillade et Celleneuve, 
les Montpelliérains ont enta-
mé de la plus belle des maniè-
res le championnat de France 
de Nationale 2. Relégués la sai-
son dernière, ils comptent 
retrouver leur place parmi 
l’élite, même si les difficultés 
financières notamment liées 
aux déplacements, est un frein  
à leur prétention. « C’est une 
règle généralisée regrette le 
président René Schwarz. Trois 
équipes ont déclaré forfait 
faute de moyens. Cette sai-
son, on va rencontrer Pavie 
Toulouse I et II, Muret, Pau) 
mais quand on va à Poitiers 
ou au-delà, cela nécessite des 
nuits d’hôtels et ça a un coût. 

Le développement du handi-
sport reste  compliqué malgré 
les discours et quelques volon-
tés. »  René Schwarz aura 
l’occasion d’en toucher un mot 
au président de la Métropole 
et maire de Montpellier dans 
le cadre d’Handicom, du 5 au 
9 novembre, alors que le club 
animera un match le mardi 
soir au gymnase Couderc. 
Cela fait partie de ses objec-
tifs que de sensibiliser au han-
dicap ; permettre aussi à des 
joueurs de s’exprimer en loi-
sir ou en compétition. C’est 
ainsi qu’il est né, en 2007. « On 
était une bande de copains 
qui jouait au centre Propara 
et au sein de Montpellier Club 
Handisport qui rassemble 

différentes pratiques. Et 
quand on a voulu s’inscrire 
en compétition, on a créé 
l’association. On a trouvé des 
sponsors et on s’est lancé. » 
Le club grandit, sûrement, 
avec 14 joueurs inscrits en 
compétition et quelques béné-
voles et loisirs à côté.  « On a 
pas mal  de jeunes de moins 
de 25 ans et le but est de les 
faire grandir, de laisser notre 
place ! D’avoir une place aus-
si dans ce Montpellier Ville 
Sportive. » Le club se struc-
ture, a créé des commissions 
“sponsoring”, “événementiel”, 
pour « davantage encore tou-
cher les gens, communiquer. 
Et rappeler qu’au départ, « on 
est une association qui tra-

vaille à la réinsertion, à 
accompagner, soutenir la per-
sonne handicapée dans son 
quotidien, au niveau admi-
nistratif, et à la sensibilisa-
tion du grand public et sur-
tout des enfants, école, collège, 
lycée ; partout où on nous le 
demande ! » 

NATHALIE HARDOUIN 
nhardouin@midilibre.com 

◗ Montpellier a battu Muret (14-
8, 14-10, 27-11, 8-9). 
Entraînements le mercredi (18 h-
20 h) et vendredi (20 h-22 h), 
gymnase Arthur Rimbaud, rue  
Mohamed-V. Ligne de tram 3, 
arrêt Celleneuve. René 
Schwarz, 06 31 96 85 58. 
mhba.handisport@gmail.com 

Le MHBA lance bien sa saison
Montpellier a battu Muret, 63-38 samedi après-midi, en N2BASKET HANDISPORT

■ Les deux équipes de Montpellier (en bleu) et Muret (jaune et noir) avaient hâte de reprendre la compétition ! N. H.

TAMBOURIN

● TIERS MARATHON DE 
LAVÉRUNE, 19e ÉDITION 
Il n’y a pas de repos pour 
les braves ! Alors que le 
départ du 10 km de 
Montpellier sera donné ce 
dimanche matin, à 10 h, au 
pied de la mairie de 
Montpellier, les flyers pour 
vanter les prochaines 
courses se retrouveront déjà 
“collées” aux pare-brises des 
participants à leur arrivée ! 
Avec, à venir, le Tiers 
Marathon de Lavérune le 28 
octobre prochain. 
Une 19e édition qui séduit 
toujours à travers cette 
distance peu banale de 
14,065 km associée, depuis 
2017 à un 5 km accessible 
à tous. 
Deux courses, un départ, qui 

sera donné à 10 h, dans le 
parc du Château. 
Les enfants ne seront pas 
en reste avec des courses 
dont le coup d’envoi sera 
donné à  9 h 15. 
Une épreuve organisée par 
l’association Le Tiers de 
Marathon de Lavérune avec 
le soutien du Jogging 
Lavérune. 
A noter qu’un euro par 
dossard sera reversé à 
l’association française sur le 
Rétinoblastome. 
Inscription en ligne sur ATS-
sport.com 
Brasucade et buffet 
campagnard offerts. 
Contact :  
tiers.marathon@gmail.com 
http://tiersdemarathon.fr/

EN COURSE


