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Élite : Montpellier qualifié pour les demi-finales

Les Barracudas en pole
Dix ans après, le Muc Baseball termine premier de la phase régulière.

C
■ L’ASPTT avec Christophe Gomez, Cédric Roger, Amandine Laganier,
Baptiste Perdu, Marina Moulin, Anaïs Verdeau et Jeanne Dumas.

Les championnats de France
minimes se sont déroulés la semaine passée, à Mulhouse.
Dernier “devoir” avant les vacances pour près de 900 nageurs (de 323 clubs) et de bonnes notes pour ceux de l’ASPTT Montpellier.
Ils étaient six, dont deux minimes 1re année, à représenter la
structure, pour un bilan de six
finales et quatre médailles.
L’argent et le bronze pour Baptiste Perdu sur 100 m et
50 m brasse. Également en finale A (6e) sur le 200 de la même spécialité.
Amandine Laganier a signé
deux médailles de bronze sur
100 m et 200 m dos (deux finales C). Jeanne Dumas se classe 1re de la finale C du 100 m
dos et 7e de la finale C du
200 m dos. Marina Moulin, 1re
de la finale C du 50 m brasse.
« Pour Anaïs Verdeau et Cédric Roger, minimes 1re année, c’était avant tout une
compétition pour acquérir de

l’expérience. » Ils se classent
respectivement 38e du 50 m nage libre et 68e du 100 m dos. Le
relais féminin du 4 x 100 m
4 nages termine 4e de la finale,
à seulement un centième du
podium. « D’excellents résultats qui viennent récompenser un travail quotidien dirigé, depuis quatre ans, par le
coach du groupe espoir, Christophe Gomez. »
Le Manuc figurait également
aux départs, avec Ugo Lallemand ; Majda Chebaraka, 3e
au 400 nage libre ; Romain Aune et Zoé Lacombe, au pied
des podiums en nage libre et
4 nages, et Marysa Roques, 6e
du 200 m papillon. Comme
Montpellier Paillade Natation,
avec trois représentants : Louise Bernard, 4e de la finale B
200 m papillon ; Alexandre Lepage, notamment 6e en finale A de 400 m nage libre, et Milan Vlaovic, 5e de la finale A en
200 m dos et 1er de la finale B
du 50 m brasse.

À L’EAU

Nationaux 16 ans

Le carton de Fanny
Deberghes
La nageuse de l’ASPTT
Fanny Deberghes a multiplié
les podiums lors des
Nationaux, à Pierrelatte, le
week-end dernier, sur sa nage
de prédilection, la brasse.
Première en finale du 200 m,
2e du 100 m, 4e du 50 m.

TAMBOURIN

Claire Polit, 2e de sa série sur
le 100 m, a terminé au pied
du podium lors de la finale :
5e sur 50 m et 6e sur 200 m.
La sociétaire du Manuc a fini
respectivement 7e et 8e sur
200 m et 100 m brasse. Son
partenaire d’entraînement,
Nans Roch, a glané la médaille
de bronze sur 100 m papillon.
Tous les résultats de la
Fédération française de
natation : www.ffnatation.fr.

ela n’était plus arrivé depuis 1994.
Les Barracudas ont achevé la saison régulière en tête de la D1,
après leurs deux succès acquis dimanche dernier sur Sénart (10-5 et 12-2).
Une pole position, à égalité de points
avec le Puc (Paris Université Club), marquée par un bilan de 21 victoires et 7 défaites. Les Montpelliérains devançant les
Parisiens à la confrontation directe, vainqueurs de trois de leurs quatre rencontres. Rouen, champion en titre, et Sénart
se classent 3e et 4e. « C’est une grande satisfaction. Dans ce marathon, nous
avons réussi à toujours rester dans les
deux premiers, à nous remobiliser tous
les week-ends », souligne le coach,
Jean-Michel Mayeur.

« Tout le monde peut
battre tout le monde »
Jean-Michel Mayeur, coach
Cette première place permet aux Montpelliérains de se qualifier directement
pour les demi-finales, alors que les équipes classées de 3 à 6 joueront les quarts
dès ce week-end. Ils auront aussi l’avantage de recevoir pour les matches retour. La qualification en finale, elle, se
joue au meilleur des cinq rencontres (les
deux premières à l’extérieur). « Il est important de garder cette dynamique
pour les play-off. On remet les comp-

CYCLISME

■ Les Montpelliérains auront l’avantage de recevoir en demi-finale retour, les 16-17 août.

teurs à zéro en sachant que, parmi les
quatre premiers, tout le monde peut battre tout le monde. »
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Quarts de finale : Rouen-Beaucaire
et Sénart-Toulouse ce week-end.
Demi-finale : aller les 9-10 août ;
retour à Veyrassi, les 16-17.
Montpellier face au vainqueur de
Sénart-Toulouse. Finale les 23-24, 30-31 août.
◗ Équipe de France : cinq Montpelliérains

N. H.

sont dans le groupe France pour le Yoshida
challenge, à Sénart, début septembre, puis
à l’Euro: Grégory Cros, Thomas Langloys,
Thomas Meley, Maxwell Tyler et Andy Pitcher.
◗ La fierté de Luc Polit : la France n’avait
plus participé au championnat d’Europe 12 U
depuis vingt ans. Un retour qu’elle ne regrette
pas puisque les jeunes pousses se sont
hissées en finale, battues par la Russie (14-4).
Une belle médaille d’argent pour le
Montpelliérain Luc Polit, sélectionné
au poste de champ gauche et lanceur.

Grand prix - Souvenir Pierre-Toloms, le week-end dernier

Valentin Diaz s’illustre sur les routes de Fabrègues
Pendant que le Tour de France
bouclait la boucle, dimanche
dernier, sur les Champs- Élysées, Fabrègues reprenait goût
à la Petite Reine avec le grand
prix de la ville, souvenir Pierre-Toloms.
Une épreuve relancée après
quasiment vingt-cinq ans d’interruption, avec 65 partants et
un plateau hétéroclite : des
équipes de comités régionaux
(Rhône-Alpes,
Nord-Pasde-Calais, Bretagne, Midi-Pyrénées, Auvergne) ainsi que des
“internationales” d’Allemagne,
de Belgique, de Grèce et les
coureurs présélectionnés juniors aux championnats de
France de l’Avenir. Sans

oublier les locaux, Valentin
Diaz (sélection LR junior) et
Mathieu Gaye, porteur de ce
projet.
Au menu, 35 tours de circuit
pour près de 80 km, au rythme
des nombreuses primes attribuées par les partenaires, dans
une ambiance digne d’un criterium d’antan.
Au final, c’est le coureur de
l’AVC Aix-en-Provence Christophe Verini qui s’impose. Valentin Diaz termine meilleur junior, avec la dixième place au
scratch (*). Montpellier Languedoc Cyclisme garde ses
équipes mobilisées, prêtes désormais pour le 12e tour national junior Causses-Aigoual-Cé-

■ Une ambiance digne d’un criterium d’antan.

vennes et Pays de Sommières,
les 9 et 10 août.
N. H.

Masters à Cournonterral : une première pour les équipes féminines

D. R.

◗ (*) Retrouvez tous les résultats
sur www.montpellier
languedoccyclisme.fr.

BATTOIR

Notre-Dame 1996 presque reconstituée

France-Italie

Les masters ne sont pas pensés comme des France-Italie
bis, ils découlent plutôt d’affinités et de liens d’amitié. C’est
aussi le cas pour la première
édition féminine jouée, ce jeudi soir, à Cournonterral.
Un masters féminin à la demande... des Italiennes qui, à l’image de leurs “hommes”, avaient
envie d’en découdre dans cette
formule de match haut niveau
à la coupe décontractée.
« Jusqu’à présent, on n’avait
pas de lien au niveau féminin
et ce sont eux qui nous ont
contactés pour venir à deux
équipes masculine et féminine. On a foncé et monté une sélection à l’image de l’épreuve,
avec une diversité des clubs,
de Cournonterral, Cazouls,
Notre-Dame-de-Londres », explique le président cournonterralais Nicolas Estimbre. Au

France-Italie se dérouleront
ces samedi et dimanche,
à Viols-le-Fort. Seules les
équipes jeunes seront en lice
en raison de l’organisation
du championnat d’Europe
des nations, les 30 et 31 août,
en Italie.
Les quatre sélections
en 14 ans, 16 ans, 18 ans
garçons et 18 ans filles
s’affronteront à deux reprises.
Un trophée sera remis
à la nation ayant remporté
le plus de rencontres.
Entrée gratuite.
Au programme, samedi,
à 10 h : 16 ans garçons ;
à 15 h : 14 ans garçons ;
à 18 h : 18 ans filles ;
à 21 h 30 : 18 ans garçons.
Dimanche,
à 9 h 30 : 14 ans garçons ;
à 11 h : 18 ans filles ;
à 15 h : 16 ans garçons ;
à 17 h : 18 ans garçons.

Ce week-end
La sélection française qui a rencontré l’Italie, ce jeudi, a fait les belles heures du club londrain. àLesViols-le-Fort
rencontres internationales

■ Les Françaises Julie Signourel et Anaïs Liron encadrent les
ex-Londraines Carine Daumas, Nadège Charles et Christelle Sanchez.

sein de la sélection française :
trois anciennes Londraines qui
n’avaient plus joué ensemble
depuis 2001 pour Carine Daumas, 2005 pour Christelle Sanchez, partie à Cazouls. L’année
de la première saison du championnat de France et du titre.

Jusque-là, Notre-Dame avait
tout glané en série A depuis les
débuts, en 1996. Toute une époque. « Nadège (Charles) évoluait déjà avec les équipes jeunes garçons, elle nous a entraînées à constituer une équipe
de filles », se souvient Christel-

le. « On était du village, on suivait les matches mais on
n’avait jamais joué au tambourin ! Et on s’est beaucoup
entraîné, les mercredis, dimanches matins », ajoute Karine. Avec Anne (partie puis revenue à Notre-Dame) et Pascale, l’équipe gagne tout sur son
passage. « On a commencé
tout en bas, en série B la première année. On avait aussi
gagné la coupe de l’Hérault.
Puis la série A jusqu’en
2005. » Et la première coupe
d’Europe en 2001.
Le temps des masters, le trio a
retrouvé sa complicité d’antan
et a pu se préparer aussi en
vue du prochain France-Italie,
fin août, lors du premier championnat d’Europe des nations.
Mais ça, c’est encore une autre
histoire.
N. H.

LE POINT

Championnat
En Nationale 1 féminine,
Cazouls-d’Hérault a remporté
une importante victoire à
Poussan, 13-7. À égalité avec
Cournonsec, vainqueur de
Notre-Dame-de-Londres dans
la poule des championnes.
Leurs homologues cazoulins,
premiers de la phase régulière
de N1, ont confirmé leur place
pour la coupe d’Europe 2015.
Ce vendredi, 17e journée :
à 18 h 30, Pignan Notre-Dame-de-Londres ;
Cazouls-d’Hérault Cournonsec ;
Pennes-Mirabeau - Gignac ;
à 21 h 30,
Vendémian - Montarnaud.
Mercredi 6 août, à 21 h 30,
Cournonterral - Mèze.

