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PAULHAN/PEZENAS ....................1 
OGC NICE II .................................1 
Stade des Laures à Paulhan. 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Samir Zolota. 
But pour Paulhan/Pézenas : Poueys 
(21e). 
Pour Nice : Bosetti (75e). 
Avertissements à Paulhan/Pézenas : 
Nelson (46e), Koné (49e), Laborde 
(56), Henry (86e). 
À Nice : Diatta (55e). 
ES PAULHAN/PÉZENAS : Yattara, 
Nelson, Bensaïd, Kaboré, Laborde, 
Cissé, Taillan, Henry, Poueys (Habouch, 
74e), Lalaoui, Koné (Choplin, 60e) 
Ent. : Pascal Dagany. 
OGC NICE II : Bezzina, Diatta, Balmy, 
Messaoudi, Ondeyer, Rafetraniaina 
(Mahou, 63e), Bosetti, Mze Ali, Le 
Bihan, Donis (Perraud, 78e), Marcel. 
Ent. : Laurent Bonadéi. 

Avant derniers, les joueurs de 
Paulhan/Pézenas ont fait ce 
qu’il fallait dans l’engagement 
et l’état d’esprit pour tenter de 
battre la lanterne rouge Nice, 
renforcée par trois “pros” qui 
étaient sur la feuille de match 
la veille en Ligue 1 à Bastia. 
Après une première grosse 
occasion de Koné, qui élimi-
nait le gardien avant de se 
faire reprendre par deux 
défenseurs, Poueys filait au 

but mais cafouillait la balle au 
moment de se retrouver 
devant le gardien. Mais l’avant 
centre se reprenait dans la 
foulée en ouvrant le score de 
la tête, au terme d’un beau 
une-deux sur la droite entre 
Nelson et Taillan (1-0, 21e). 
Bons au pressing, les 
Héraultais utilisaient les côtés 
pour trouver des décalages et 
bousculer leurs adversaires. 
En face, le niçois Marcel, 
omniprésent dans l’entre-jeu 
tentait sa chance dans la sur-
face sans cadrer son tir, puis 
Koné de volée obligerait 
Bezzina à boxer la balle en fin 
de mi-temps.  
Dès la reprise, Donis tapait le 
haut de la transversale pour 
des visiteurs qui jouaient plus 
haut. Yattara était à la parade 
sur la tête à bout portant de 
Ondeyer, sur un coup-franc 
de Balmy. Bensaïd chipait 
ensuite la balle dans les pieds 
d’un défenseur niçois le long 
de la ligne de sortie de but et 
préférait tenter sa chance en 
expédiant la balle dans le petit 

filet plutôt que de choisir le 
centre en retrait.  

La victoire au  
bout du pied 
La partie basculait à un quart 
d’heure de la fin, sur une 
erreur d’inattention de 
Paulhan/Pézenas. Le petit 
Bosetti attrapait la balle entre 
deux défenseurs, éliminait un 
troisième dans la surface et 

logeait la balle au ras du 
poteau (1-1, 75e). Marcel 
s’enfonçait dans la surface et 
manquait la balle du 2-1 dans 
une fin de match ouverte. 
Choplin enroulait sa frappe 
que Bezzina claquait sur 
Taillan, dont la volée finissait 
au fond des filets. Mais l’atta-
quant était signalé hors-jeu. 

ALAIN MENDEZ 
amendez@midilibre.com

LATTES/MONTPELLIER......... 74 
VILLENEUVE-D’ASCQ ...............68 
Spectateurs : environ 700. 
Arbitres : MM. Boury et Malphettes 
Quart-temps : 15-20 15-8 27-18 17-22. 
BLMA : 26 paniers sur 58 dont 4/12 à 
3 pts, 18 LF/21, 19 passes décisives 
(Michel 5), 36 rebonds (Sacko 9), 16 
balles perdues, 15 fautes - Lardy (9), 
Robert (12), Skrela (6), Godin (13), 
Sacko (10) puis Taylor (5), Mann (9), 
Michel (10), Déas, Faye, ent : Valéry 
Demory. 
VILLENEUVE D’ASCQ : 26 paniers sur 
63 dont 9/29 à 3 pts, 7 LF/8, 19 pas-
ses décisives (Brémont 5), 33 rebonds 
(Sy-Diop 8), 20 fautes - Brémont (15), 
Stepanova, Ayayi (5), Sy-Diop (13), 
Iagupova (11) puis Amant (9), Gomis 
(13), Gaye (2), ent : Frédéric Dusart. 

On prend, c’est on ne 
peut plus logique, 
vite goût au succès, 
le BLMA n’échappe 

pas à la règle, et les Gazelles 
ont enregistré devant Jean- 
Pierre Siutat (président de 
la Fédération française) et 
Philippe Legname, celui de 
la Ligue féminine (LFB), un 
onzième succès en l’espace 
de quinze journées. 
En attendant le Charleville- 
Mézières - B. Landes de ce 
dimanche, le BLMA reprend 
les rênes du championnat. 
Mais pour cela, il aura fallu 
batailler pendant 40 minutes 
face à de solides Nordistes. 
Cette rencontre de séries (6-
0, 0-8, 10-0...) les Héraultaises 
l’ont enlevé logiquement au 
terme d’un sacré combat qui 
n’a rendu son verdict que 
dans les ultimes secondes et 
une série de lancers réussis 
par Robert, Godin, Lardy 
envoyées par les Nordistes 
sur la ligne pour essayer, en 
vain, d’inverser la tendance. 
À défaut du goal-average - 5 
sur l’aller-retour, le BLMA a 
deux points d’avance sur sa 
victime d’un soir. 
Dès la première mi-temps, on 

avait eu un aperçu de ce que 
seraient les débats : âpres, 
tendus, riches en rebondisse-
ments. 

Un succès collectif 
Dans le dur pour approcher 
le cercle adverse, faisant face 
à un adversaire trouvant la 
mire à 3 points à quatre repri-
ses, les Gazelles restaient 
cependant dans le coup, 
c’était l’essentiel. Un 10-4 
dans la seconde moitié du 
Quart 2 avec Michel et Godin 
permettait même de pointer 
en tête au retour aux vestiai-

res (30-28) mais, c’était bien 
fragile. 
L’une des trois ex. de la mai-
son héraultaise, Sy-Diop inau-
gurait le score du 2e acte 
mais le BLMA passait alors à 
la vitesse supérieure. Les visi-
teuses encaissaient un 10-0 
(40-31) sur de bonnes séquen-
ces collectives et Frédéric 
Dusart, le technicien nor-
diste, était contraint de récla-
mer un premier puis... un 
second temps-mort. Sacko 
(10 pts à 100 % sur ce Quart 
3) règnait sur cette période 
alors que Sy-Diop et Gomis 

sauvaient les meubles. Une 
contre-attaque ratée... un lay-
up de Brémont de l’autre et 
l’on se retrouvait à + 11 au 
lieu d’un + 15. Regrets ! Si le 
dernier quart se présentait 
plutôt pas mal (57-46), on 
allait vite retrembler avec le 
rapproché villeneuvois en 
deux temps : 57-53 puis 61-
58. Ça se jouerait encore sur 
des détails... ils étaient favo-
rables au BLMA qui va partir 
plus serein pour son expédi-
tion russe à Koursk. 

PIERRE DUPERRON 
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Hérault 1 masculins : 
Florensac et l’équipe de 
Cournonterral-Fabrègues se 
tiennent serrées en tête du 
classement à un point l’une 
de l’autre. L’avantage est en 
faveur de Florensac avec un 
seul point de plus mais la der-
nière journée de champion-
nat, où ces deux équipes se 
rencontreront, devrait déci-
der du vainqueur 2016-2017. 
Cela fait bien longtemps que 
le championnat de l’Hérault 
en salle n’avait pas été aussi 
serré. 
Hérault 1 féminines : 
Poussan I n’a pas forcé son 
talent pour battre Florensac 
sur le score de 13 à 7. 
Paulhan a encore engrangé 
des points contre Jacou (13-
7) pour assurer définitive-
ment sa troisième place en 
championnat et sa place en 

championnat de France. 
Notre-Dame-de-Londres reste 
accrochée à la deuxième 
place grâce à une victoire plu-
tôt tranquille sur Poussan II. 

Une belle demi-finale 
féminine 
En parallèle au championnat, 
Notre-Dame-de-Londres et 
Poussan ont disputé une 
belle demi-finale de Coupe 
de France et ce, à Poussan. 
Au terme d’une partie fort 
disputée, ce sont les 
Londraines qui ont fini par 
s’imposer (13-11), contraire-
ment aux matches de cham-
pionnat où Poussan l’avait 
emporté. Notre-Dame-de-
Londres se retrouvera donc 
en finale le dimanche 
26 février à 14 h 30 au gym-
nase Jouannique à 
Montpellier.

Une fin de saison 
assez palpitante

Championnat en salleTAMBOURIN

Les Gazelles sont encore 
allées le chercher très loin

Ligue Féminine (15e journée) - Superbe succès du BLMABASKET-BALL

■ Renée Taylor a effectué ses débuts devant son nouveau public.                PHOTO BRUNO CAMPELS

■ Poussan (en rose) et Notre-Dame en demi de Coupe.  DR

MONTPELLIER HSC II ................1 
SC TOULON ................................0 
Domaine de Grammont. 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Valnet. 
MONTPELLIER HSC II : Ligali - 
Baroilhet J., Fontani, Mongongu, 
Roldan - Kaiboue, Trento, N’Diaye, 
Llovet - Baroilhet R., Gouache 
But pour Montpellier HSC II : 
Gouache (40e). 
Avertissement à Montpellier : 
Fontani (42e). 
Avertissements à Toulon : Ouasfane 
(42e, 54e), Sahnoune (57e), Manas 
(69e). 
Exclusions à Toulon : Ouasfane 
(54e), Manas (90e). 
 
La réserve du MHSC s’est 
offert un bon bol d’air en 
venant à bout d’un préten-
dant à la montée, le SC 
Toulon. 
Les visiteurs maîtrisent 
l’entame de match, en affi-
chant une justesse technique 
intéressante. Mais, peu à peu, 
la rencontre s’enlise dans un 
gros combat au milieu de ter-
rain. Les duels sont âpres, et 
peu d’occasions de but sont 
à signaler. Après un début de 
match poussif, les Pailladins 
montent en puissance et se 
créent les meilleures situa-
tions. Suite à une première 
bien repoussée par Bouari, 

Gouache, grâce à un bon tra-
vail de Baroilhet, propulse le 
ballon au fond des filets et 
ouvre le score (1-0, 40e). Ce 
but, juste avant la pause, 
vient au bon moment, et 
l’arbitre renvoie les deux for-
mations aux vestiaires sur 
cet avantage finalement logi-
que pour les Héraultais. 

Deux rouges à Toulon 
Les Varois tentent de remet-
tre du rythme à la reprise, 
mais la défense de 
Montpellier est sérieuse et 
bien en place. Leur situation 
se complique encore plus 
puisque, peu avant l’heure de 
jeu, Ouasfane est exclu suite 
à un second avertissement 
largement évitable. Malgré 
quelques dernières situa-
tions, principalement en con-
tre, et un nouveau carton 
rouge pour Toulon, le score 
en restera là. 
Belle prestation de la réserve 
Pailladine, qui tentera de 
bonifier ce bon résultat dans 
deux semaines à Colomiers. 
 

RÉMI HIDELOT 
sports.montpellier@midilibre.com

La réserve de 
Montpellier respire

CFA/Groupe D/17e j.FOOTBALL

Cruel pour Paulhan/Pézenas
Championnat de France/CFA/Groupe D/17e journéeFOOTBALL

■ Taillan, Cissé et les locaux ont fait un très bon match.  A.M.

Les Héraultaises ont remporté le second choc de la semaine face à Villeneuve.

Le match Rodez- FC Sète 
comptant pour la 17e jour-
née du championnat de 
CFA, groupe D, et initiale-
ment prévu ce samedi 
21 janvier à 18 h à Rodez 

a été reporté à une date 
ultérieure. Pour des raisons 
climatiques évidentes, la 
mairie de Rodez a décrété 
la fermeture de l’ensemble 
des terrains de la ville.

Rodez - FC Sète remis


