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S’il fallait faire un pronostic 
pour la saison à venir en 
Hérault 1 masculine, Cour-
nonterral-Fabrègues serait 
grand favori tant cette 
équipe a maîtrisé la scène 
nationale et internationale 
la saison dernière. Sans 
oublier Florensac, premier 
à porter haut les couleurs du 
tambourin en salle français. 
Au niveau européen, les 
deux clubs phares des 
championnats de l’Hérault 
et de France se sont offert 
deux finales franco-françai-
ses lors des deux dernières 
saisons en éliminant les 
redoutables Némésis italien-
nes. 
Pourtant, les Florensacois 
se retrouvent presque du 
mauvais côté des finales. 
Dauphins en 2017 et 2018, 
ils ne lâcheront rien cette 
saison. Reste la question du 
fauteur de troubles ! Lunel, 
Paulhan, un temps, Mèze ou 
Gignac ? À eux de se mettre 
d’accord ! 
Chez les féminines, c’est 
Notre-Dame-de-Londres qui 
entame la défense de son 
titre. 
La saison dernière, le cham-
pionnat avait vécu dans la 
douce incertitude du sport 
jusqu’à la dernière journée. 
Notre-Dame-de-Londres 
avait ravi la place de leader 
et la couronne de champion 
lors de la dernière journée 
de championnat de 
l’Hérault 1 féminin. 
Les Londraines avaient 
bénéficié de l’aide de Paul-
han I, vainqueur de Pous-
san I lors de cette ultime 
journée. 
Une incertitude qui s’était 
poursuivie durant le cham-
pionnat de France avec 
l’équipe de Paulhan, 3e, 
déjouant les pronostics pour 
être sacrée championne. 
Paulhan a aussi terminé 
vice-champion d’Europe et 
remporté la coupe de 
l’Hérault face à Notre-Dame-
de-Londres, la saison pas-
sée. Autant d’éléments à 

mettre dans une équation 
qui sera d’autant plus diffi-
cile à résoudre que Poussan 
devrait démarrer cette sai-
son avec l’intention de ne 
pas terminer dauphin dans 
la compétition départemen-
tale et nationale. Rajoutons 
à cela que le trio de tête de 
l’année passée pourrait bien 
être bousculé par le sang 
neuf que vont apporter Flo-
rensac et Mèze. 
 

Première journée  
les 13 et14 octobre 
Hérault 1 masculin : 
Mèze a très bien démarré sa 
saison avec une victoire sur 
Paulhan (13-3). Les Mézois 
avaient terminé 6e l’an pas-
sé tandis que Paulhan avait 
pris la 4e place. 
À domicile, Florensac a tenu 
son rang en battant large-
ment Jacou (13-3). 
Gignac a remporté une vic-
toire sur le fil contre Pous-
san (13-12). Les Poussanais 
repartent des terres gigna-
coises avec le bonus défen-
sif. 
Hérault 1 féminin : dans 
un duel entre Mézoises, 
l’équipe 1 a battu la 2 (13-6). 
Même logique pour le club 
de Poussan qui a vu la une 
battre la deux, 13 à 7. 
Une configuration particu-
lière qui ne se reproduira 
plus à partir de la saison pro-
chaine vu que chaque club 
ne pourra engager qu’une 
seule équipe en champion-
nat. Notre-Dame-de-Lon-
dres, tenant du titre, a battu 
Florensac, 13-6. 
À noter : la catégorie mas-
culine compte trois autres 
niveaux, H2, H3 et H4, tan-
dis que les dames ont aussi 
des championnats H2 et H3. 
Les deux meilleures équipes 
de ces championnats accè-
dent à l’échelon supérieur et 
se retrouvent en fin de sai-
son pour les finales qui 
sacrent les champions 
Hérault 2 masculin, H3M et 
H2 féminin.

Il y a eu la mode du sable, avec 
le foot, le hand, le rugby… qui 
ont lancé leur version beach ! 
Et puis, la salle pour jouer en 
toute saison. Le tambourin, 
dont la particularité est d’évo-
luer sur un terrain long de 
80 m, a ainsi réduit les distan-
ces et le nombre de joueurs, 
de cinq à trois, pour une ver-
sion indoor. Le championnat 
héraultais en salle vient de 
commencer ; idéal pour initier 
les scolaires (lire ci-contre). 

Un site et un temps  
de jeu raccourcis 
Ce mercredi midi au Creps, ce 
sont les hautes instances du 
base-ball, à commencer par le 
président de la fédération 
Didier Seminet, le DTN 
Stephen Lesfargues qui, au 
côté du directeur du Creps Fré-
déric Mansuy, ont inauguré un 
terrain « unique au monde » 
dédié à la version urbaine du 
base-ball : le baseball5 ou B5. 
Unique dans sa forme et son 
tracé mais la discipline, elle, 
est déjà pratiquée à l’extérieur 
ou en gymnase, où il suffit 
d’une craie ou de quelques 
plots pour en dessiner les con-
tours (l’aire de jeu pouvant être 
réduite selon les nécessités) 
ainsi que d’une balle molle ou 

balle de tennis dépressurisée. 
Rien d’autre. Pas de batte, pas 
de gant. Cinq manches et un 
quart d’heure de jeu au lieu de 
2 h 30. 
Une simplicité dans les règles 
aussi avec cinq joueurs par 
équipe et toujours le même 
but : après avoir mis la balle en 
jeu avec la main, le frappeur 
devenu coureur doit toucher 
la première base… 
« Une discipline née dans les 
rues de Cuba où les prati-
quants souffraient d’un man-
que de structure, de maté-

riel », explique Didier Seminet. 
La volonté de la fédération 
étant de la structurer, de la 
réglementer, alors qu’elle est 
reconnue par la fédération 
internationale. Cet équipement, 
ici au Creps de Montpellier, a 
vocation à être accessible au 
plus grand nombre, selon les 
partenariats et conventions qui 
seront passés. Que ce soit les 
scolaires, le milieu universi-
taire, le Crous ou encore le 
handisport… « Un champion-
nat va commencer au niveau 
des régions, au début de 

l’hiver, pour des équipes de 
catégories jeunes (- 15 ans) 
et adultes. Un open de France 
aura lieu aux alentours de 
février. En février, des com-
pétitions internationales 
devraient voir le jour », pour-
suit Lahcène Benhamida, con-
seiller technique national, qui a 
aussi en charge l’équipe natio-
nale du baseball5. C’est à ce 
titre qu’il s’envolera lundi pro-
chain à Cuba pour un tournoi 
international. Déjà ! 

NATHALIE HARDOUIN 
nhardouin@midilibre.com

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES .................60 
LATTES-MONTPELLIER ....................77 
Détail des quart-temps : 20-12, 18-20, 
14-13, 25-15. 
Arbitres : Mlle Ch. Manoli et  
Mm. Alouahabi et Bazine. 
Spectateurs : 2 085. 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES : Bouderra 2, 
Peeters 7, Chevaugeon 10, Casas 12, 
Filip, Mosengo-Masa, Hruscakova 6, 
Lhuillier, Diawara 10, Lewis 7, Paget 6. 
LATTES-MONTPELLIER : Wurtz 16, 
Bankolé, Myem 7, Ciak 16, Amant 5, 
Whitcomb 11, Duchet 7, Bernies 7, 
Tchatchouang 8. 
 

A près avoir inauguré sa 
saison par une victoire 
face à Nantes (85-69) à 
l’occasion du 14e Open 

de Paris, Lattes-Montpellier a 
enchaîné sur un second succès 
avec la manière dans les Arden-
nes aux dépens de Charleville-
Mézières : 77-60. 
Face à une équipe qualifiée 
pour l’Euroleague, les Héraul-
taises ont confirmé leur statut 
en éteignant les Flammes Caro-
los qui ne leur avaient laissé 
aucune chance au même 
endroit lors de l’exercice pré-
cédent tant en saison régulière 
(79-48) qu’en quart de finale de 
playoffs (84-64). 
Avec seulement cinq séances 
d’entraînement collectives et 
devant une équipe déjà prête 
pour la saison régulière, le 
BLMA, toujours privé de la Slo-
vène Trebec (douleurs persis-
tantes au dos), réalisait une 
entame idéale via Bernies, 
Miyem et Whitcomb qui conte-
naient des locales alors en 
verve (6-10, 8-15). 
Poussé par son banc, le cinq 
des Gazelles, par le biais de 
Ciak et Duchet, augmentait son 

pécule à la fin du premier quart-
temps malgré les efforts de 
Lewis et Hruscakova (10-20). 
Tchatchouang, Wurtz, Amant 
et Whitcomb (8 pts, 6 rebonds) 
préservaient cet acquis devant 
des Ardennaises longtemps 
maladroites (14-26, 22-32). Puis 
Peeters, Casas et Chevaugeon 
trouvaient enfin la mire à lon-
gue distance en faisant passer 
leur taux de réussite de 26,7 à 
40 %. Et lorsque Ciak écopait 
d’une 3e faute, le BLMA, malgré 
un 6/18 à trois points, voyait son 
avance fondre en dépit de 
l’adresse périphérique de Tchat-
chouang, se laissant ainsi une 
courte marge d’avance à la 
pause 32-38. 

Wurtz et Ciak,  
reines du parquet 
Profitant des scories adverses, 
les Carolos s’enflammaient à la 

reprise (39-40), ce qui poussait 
Meziane à relancer Ciak. L’inter-
nationale, avec le concours de 
Bernies, Miyem et Wurtz, relan-
çait alors les actions du BLMA 
à la hausse (43-52). 
Si Chevaugeon et Peeters col-
laient toujours aux basques des 
Gazelles à l’entame du rush 
final, Wurtz continuait son fes-
tival longue distance et Ciak 
dans le job qu’on attend d’elle 
creusaient, cette fois, un break 
abyssal (50-67). 
Il n’y avait pas eu photo entre 
deux prétendants au Top 4. Le 
BLMA en ajoutant une nouvelle 
couche en fin de rencontre via 
Ciak, Wurtz et Whitcomb pour 
l’emporter aisément (77-60) au 
terme d’une démonstration 
bigrement prometteuse. 
Les Gazelles ont ainsi idéale-
ment préparé la venue, samedi 
à 18 h 30, d’un autre gros mor-

ceau, le club rhodanien de Tony 
Parker, vainqueur mercredi de 
Bourges (67-53). 

PASCAL REMY 
 
 

■ Rachid Meziane (entraîneur 
du BLMA) : « C’est une belle 
performance contre un club qui 
n’a pas l’habitude de s’incliner 
chez lui. Sachant qu’on est 
encore en période de rodage, 
avoir laissé Charleville à 60 
points me satisfait comme le fait 
d’avoir su inhiber Amel 
Bouderra. On a montré malgré 
les nombreuses fautes sifflées 
contre nous qu’on avait des 
ressources. Les filles ont su 
s’adapter à cette situation.  
Il y a eu une belle alternance.  
Ce sera la force de notre équipe. 
Bien démarrer le championnat 
permet d’emmagasiner  
de la confiance. »

Les forces en présence
Championnat en salle

Un départ en fanfare  
pour Lattes-Montpellier

Ligue féminine / 2e journée / Mercredi soir à Charleville-Mézières

■ Samantha Whitcomb (11 points) et le BLMA n’ont laissé aucune chance aux Ardennaises. PQR

■ Cournonterral défend son titre.

Une version urbaine, le B5
Inauguration d’un terrain dédié, mercredi midi, au Creps de Montpellier

■ L’aire de jeu a la forme d’un carré de 18 m de côté, trois bases, une boîte de frappe.  N. H.

BASE-BALL

TAMBOURINBASKET-BALL

■ Notre-Dame-de-Londres, tenant du titre.


