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PS1-- ■ Sports Hérault

À l’association sportive auto-
mobile de l’Hérault, l’heure
est à la mobilisation générale.
Ses quelque 200 licenciés se
réunissent ce samedi
à Fabrègues, à l’occasion
d’une assemblée générale élec-
tive dont l’enjeu dépasse, et
de loin, le simple fonctionne-
ment de cette “asso”, histori-
quement en charge de l’organi-
sation du Critérium des Céven-
nes. Au-delà du choix d’une
nouvelle équipe dirigeante,
c’est bel et bien l’avenir de
l’un des plus célèbres rallyes
automobiles qui sera en débat
ce soir-là.

Vers une formule
plus économique
Pour mémoire, le Critérium
des Cévennes aurait dû se
conclure dimanche dernier.
On le sait, il n’en a malheureu-
sement rien été, cette 59e édi-
tion, qui se voulait plutôt ambi-
tieuse avec un timing sur trois
jours et la création d’une
épreuve spectacle à Montpel-
lier, ayant été rayée du calen-
drier dès la fin de l’été.
En proie à de récurrentes diffi-
cultés financières et à quel-
ques écueils administratifs de-
venus insurmontables à ce sta-
de de la préparation du rallye,
l’Asa Hérault avait alors opté
pour le renoncement. Sauter
une année de façon à rebondir
avec de meilleures armes?
C’est l’idée à laquelle tout le
monde à aujourd’hui envie
d’adhérer. Reste toutefois à sa-
voir si la future équipe organi-
satrice, que l’on espère sou-
dée et unie vers un même ob-
jectif, en aura les moyens…

«À présent, la priorité est de
réunir, samedi, un maxi-
mum de nos licenciés afin
que le quorum soit atteint, ce
qui permettra de procéder à
nos élections et d’entériner
un plan de redressement», an-
nonce-t-on prudemment du cô-
té de l’association. Un plan
qui, selon l’avis des plus sa-
ges, passerait par une sérieu-
se réduction de la voilure en
2017, suivant l’option d’un Cri-
térium des Cévennes plus
concentré dans le temps et
dans l’espace. Autrement dit,
plus économique à organiser
et, sans doute aussi, plus abor-
dable pour les pratiquants
amateurs de la région.

Attendre l’aval
de la Fédération

Passée cette assemblée géné-
rale de samedi, l’avenir du Cri-
térium se décidera également
le 16 novembre dans les murs
de la Fédération française du
sport automobile. Ce jour-là,
les membres de son Comité di-
recteur entérineront le calen-
drier du prochain champion-
nat de France des rallyes,
dont l’épreuve cévenole était
jusqu’à présent l’un des
“monuments”. Sera-ce à nou-
veau le cas en 2017? Pour l’ins-
tant, la Fédération se déclare
prête à soutenir son sauveta-
ge, mais ne le fera certaine-
ment pas à n’importe quelles
conditions et sans la garantie
d’un interlocuteur de confian-
ce. Là encore, le vote de same-
di s’annonce déterminant…

JACQUES FURET
sports.montpellier@midilibre.com

L’an dernier, l’équipe de Fran-
ce était venue disputer le tour-
noi international “Souvenir
Denis Randon” à Clermont-
l’Hérault qui servait de test à
quelques mois des Jeux Olym-
piques. Depuis, la pression est
retombée et la 14e édition orga-
nisée ce samedi par le club de
Clermont Sports fera la part
belle aux jeunes.
« Les haltérophiles sont au re-
pos ou en phase de reprise
après les Jeux, ce qui ne nous
empêchera pas d’avoir un pla-
teau très international com-
posé essentiellement d’es-
poirs de la discipline », préci-
se le patron sportif de
Clermont Sports Laurent Pe-
dreno. Après la coupe Ber-
nard-Garcia, réservée aux mi-
nimes et cadets, la compéti-
tion démarrera par le plateau
féminin composé de huit athlè-

tes espagnoles, italiennes, tu-
nisiennes et françaises dont
Manon Lorentz. Favorite, l’Al-
sacienne déjà médaillée euro-
péenne chez les 48 kg pourrait
succéder à la locale Gaëlle
Nayo Ketchanke, vainqueur
en 2016, dans une salle qu’elle

connaît bien pour venir s’y en-
traîner régulièrement avec le
staff héraultais.
Suivra le plateau masculin
avec des haltérophiles ita-
liens, espagnols ou français.
Alignés lors de la première
journée de championnat, les

jeunes Nicolas et Julien Mul-
lor tireront pour engranger de
l’expérience. Clermont aligne-
ra aussi le Camerounais Brice
Batchaya et l’Arménien de
22 ans Noryk Ghazaryan qui a
le potentiel pour s’imposer.
« Le club a pris l’initiative
d’inviter et d’honorer les sélec-
tionnés olympiques tricolo-
res », ajoute pour terminer le
président Bernard Soto. « Ils
ne tireront pas mais passe-
ront l’après-midi avec nous
et pourront signer des auto-
graphes. »

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

◗ Au gymnase Patrice-Rebichon:
À 14 h, coupe Bernard-Garcia,
à 16 h, plateau féminin puis, à 17 h,
plateau masculin. Remise des prix
à 19 h avec mise à l’honneur des
athlètes de l’équipe de France
olympique. Entrée libre.

Championnat de l’Hérault
1 masculins : le calendrier
n’est pas clément avec l’équi-
pe de Bessan. Après avoir été
confrontées à Cournonterral
lors de la première journée,
les Bessanais ont rencontré
Florensac lors de la deuxième
journée. Une rencontre qui
s’est soldée par une défaite
sur le score de 13 jeux à 2
pour les promus bessanais.
L’autre promu, Mèze, a fait
bien mieux face à Lunel. Les
Mézois, défaits 13 à 11, repar-
tent de Lunel avec le point de
bonus défensif.
Championnat de l’Hérault
1 féminines : Poussan vacille
mais résiste. La confrontation
entre Notre-Dame-de-Londres
et Poussan a tenu ses promes-
ses. Les Londraines ont pris le
bonus défensif en faisant long-

temps douter les Poussanai-
ses et ont laissé échapper la
victoire sur le score serré de
13 jeux à 11.
Le sport-tambourin facteur
d’insertion. Profession Sport
& Loisirs 34 (PSL34) a fait ap-
pel au comité de l’Hérault
pour organiser une séance de
cohésion dans le cadre de son
programme Passeport pour
l’emploi - Initiative pour l’Em-
ploi des Jeunes (IEJ).
Cette séance a été organisée
sur le terrain du Parc Mont-
calm sur lequel évolue habi-
tuellement le Sport Tambou-
rin Club Montpellier.
◗ Rappel des points en
championnat : une victoire
3 points + 1 si l’équipe victorieuse
gagne par plus de 3 jeux d’écart.
La défaite, 1 point mais bonifiée de
1 point si l’écart est inférieur à
3 jeux entre les deux équipes.

HALTÉROPHILIE Tournoi international à Clermont-l’Hérault ❘ Samedi

●FENERBAHÇE ................................ 69
●LATTES-MONTPELLIER ............. 63
À la Fenerbahçe Ulker Sports Arena.
Spectateurs : environ 600.
Arbitres : MM. Sharapa (Biélorussie),
Manheim (Israël) et Melle Cavara (Bosnie-
Herzégovine).
Quart-temps : 18-20, 14-11, 27-14, 10-18.
FENERBAHÇE : 24/52 aux tirs dont 8/18 à
3 pts ; 13 LF/16, 33 rebonds (Lavender, Gruda
8), 25 passes décisives (Vardarli 6), 18 balles
perdues, 18 fautes - Vardarli (6),
Verameyenka (7), Gruda (23), Quigley (4),
Stricklen (16) puis Lavender (9), Cora, Bilgic
(4), Ural, Canitez. Ent. : George Dikeoulakos.
LATTES-MONTPELLIER : 25/56 aux tirs dont
4/11 à 3 pts ; 9 LF/12, 28 rebonds (Robert 6),
17 passes décisives (Lardy 6), 12 balles
perdues, 13 fautes - Lardy (8), Jarry (11),
Skrela (5), Godin (4), Sacko (18) puis Michel
(10), Robert (7), Déas, Fischer, Faye.
Ent. : Valéry Demory.

L es miracles font partie du sport...
mais il y a des limites à tout et il
n’y en aura pas eu, hier après-midi,
dans le fief du Fenerbahçe.

Pas eu de miracle certes mais à la mi-
temps, l’exploit était encore à la portée
des Héraultaises ! En effet, les Bleues
n’affichaient qu’une seule longueur de
retard et elles avaient été chercher cet-
te performance par une formidable dé-
bauche d’énergie en défense, limitant
ainsi les “jaunes et bleu” à moins de
40% de réussite, et remportant même la
bataille du rebond (17-16). Vu l’énorme
“matériel” à la disposition de George Di-
keoulakos, c’était ô combien surpre-
nant et cela en disait long sur l’engage-
ment des championnes de France.

Sandrine Gruda accélère

Si en défense, le BLMA était donc sur
de bons rails, il souffrait davantage sur
le plan offensif. Vu les gabarits adver-
ses, les Gazelles modifiaient leurs tra-
jectoires de tirs pour éviter le contre.
Le rapport de forces pour le moins iné-
gal était illustré de façon “ironique” par
les entrées quasi simultanées de Déas
(1,65 m) au BLMA et Lavander (1,93 m)
et pourtant... Et pourtant, les Héraultai-
ses ne décrochaient pas à l’image d’un
duo Lardy-Sacko, pointant en tête au
terme du Quart 1. Sans la double réussi-
te primée (30-24) de l’intenable Stric-
klen, peut-être même le Fenerbahçe Is-
tanbul aurait-il été en retard au score
au retour aux vestiaires? Le scénario

qui se jouait sous nos yeux, pas vrai-
ment écrit, était des plus prometteurs.
Les visiteuses allaient-elles payer dans
la seconde période les efforts consentis
dans la première? C’était à craindre...
mais pas une garantie pour autant. Car
ce groupe, incontestablement, a bien
du cœur et celui-ci mêlé à son talent,
autorise certains espoirs pour la suite.
Un tir réussi derrière l’arc par Jarry re-
plaçait même les “Bleues” aux comman-
des d’entrée de 2e quart ! Si ça grondait
dans les tribunes avec une ferveur bien
dans la tradition turque, le coach local
goûtait assez peu la plaisanterie lui non
plus... Gruda sortait le grand jeu (12 pts
dans le Quart 3) et Valéry Demory inter-
rompait par son temps-mort un 8-0 qui
ne sentait alors pas très bon (41-41, 25e
à 49-41). Vardarli à 3 points enfonçait le
club, le BLMA souffrait mille maux et le
score enflait (59 à 45) alors qu’il restait
dix minutes à jouer.
Et en dix minutes, ça peut aller très vi-
te, l’avalanche peut tomber drue. Les
Turques ne voudraient certainement
pas se contenter d’un succès minimal.
Réduites au silence total par la défense

du BLMA pendant près de trois minu-
tes, les Stambouliotes allaient pourtant
devoir réaliser que leurs rivales ne céde-
raient pas d’un pouce. Si trois réussites
primées de Michel (2) et Jarry (1) ne
permettaient d’inverser le score, elles
donnaient néanmoins le signal de la ré-
volte. Avec un rapproché à - 6 (63-57 à
2’20) signé Sacko qui semait quelque
peu le trouble chez les locales, rappe-
lées pour un ultime temps-mort.
Le match perdu, les petites jeunes Fis-
cher et Faye s’offraient 43 secondes de
bonheur, marquées respectivement par
Quigley et Gruda! Un grand écart saisis-
sant et rafraîchissant à la fois. Le der-
nier mot appartenait au Fenerbahçe.
Mais le BLMA aura été plus digne que ja-
mais de son statut, hier.
«Je suis très satisfait de ma défense
qui m’a prouvé qu’elle tenait le choc fa-
ce à un “grand” et en attaque, on peut
faire encore bien mieux», concluait un
Valéry Demory ayant des raisons très lé-
gitimes d’être fier de ses troupes.

D’Istanbul (Turquie),
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

BASKET-BALL Euroligue (2e journée) ❘ Le BLMA battu de peu AUTO AG de l’Asa Hérault

■ Noryk Ghazaryan a le potentiel pour succéder à Kingue-Matam.  A. M.

Début difficile pour Bessan

■ Retour du rallye des Cévennes en 2017 ? Le public l’espère.  J.F.

Le Randon s’offre un coup de jeune
L’édition 2017 mettra cette fois en valeur les espoirs de la discipline.

TAMBOURIN Championnats Hérault

Le grand “Fener” a tremblé
Les Gazelles ont inquiété les Turques pendant plus d’une mi-temps.

■ Sarah Michel impuissante devant sa coéquipière en équipe de France Sandrine Grudat.  P. D.

L’avenir du Critérium
des Cévennes en débat
Annulé cette année, le célèbre rallye cévenol
va jouer son futur sans les jours qui viennent.


