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FRONTIGNAN ..........................27 
MARTIGUES ..............................24 
Salle Henri Ferrari. Mi-temps : 17-11. 
Arbitres : MM. Guilot et Meffre. 
FRONTIGNAN : Falgon (8 arrêts), 
Mesnard (4 arrêts)-Saidani (6 buts), Mar-
tin (6 buts dont 1 pen.), Beaucourt (5 
buts), Martinez (4 buts), Alves Delgado 
(2 buts), Lamarre (2 buts), Benard (1 
but)-Nouguier (1 but). 
 
Après leur premier couac la 
semaine passée sur le terrain 
de Montpellier, les Frontigna-
nais ont renoué avec le suc-
cès hier soir dans leur salle 
en dominant la formation de 

Martigues 27 à 24 au terme 
d’un match en demi-teinte. 
Très inspirés durant le pre-
mier acte, ces derniers ont 
fait parler leur handball pour 
dominer de la tête et des 
épaules des Martégaux à la 
peine sur les deux flancs du 
jeu. 
C’est donc logiquement qu’au 
terme d’une première mi-
temps à sens unique que les 
locaux regagnaient les ves-
tiaires avec une avance plus 
que conséquente (17-11, 30e). 
En début de seconde période, 

les Frontignanais allaient 
éprouver des difficultés à 
imprimer le même tempo que 
durant la première demi-
heure ce qui allait faire les 
affaires des visiteurs qui sans 
se montrer tranchants dans 
le jeu revenaient peu à peu 
sur leurs talons (21-17, 40e). 
Dans un dernier quart 
d’heure assez haché ou la 
construction n’était pas de 
mise dans les deux camps, les 
Frontignanais demeuraient 
sous pression par une forma-
tion martégale à l’affût qui 

ramenait l’écart à deux uni-
tés (26-24, 58e). 
Mais un arrêt déterminant de 
Mesnard dans la minute sui-
vante bonifié par une ultime 
réalisation de Saidani allait 
sceller définitivement une 
victoire méritée pour nos 
joueurs (27-24, 60e). 
La semaine prochaine, les 
Muscatiers se déplaceront à 
Valence pour essayer de con-
firmer après cette belle vic-
toire. 

KÉVIN JEAN

Le FTHB renoue avec le succès
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VILLEURBANNE ........................39 
MHB ..........................................24 

Salle des Gratte-Ciel. 
Mi-temps : 19-12. 
Arbitres : MM Picard et Vaucher. 
VILLEURBANNE : Laharotte (3 buts), 
Birot (4), Marion (2), Condat (5), Blud-
zien (1), Divol (2), Chazallet (2), Orte-
ga (11), Sompohi (1), Jemeleddine (1), 
Bdel (5), Vanseveren (2). 
MONTPELLIER : Tskhovrebadze (10 
buts), Mengon (5), Zumstein (1), Zam-
mit (1), Ermolenko (5), Jonnier (2). 
 
Pour cette deuxième rencon-
tre à domicile, c’est encore 
une grosse cylindrée, en 
l’occurrence Montpellier, qui 
rendait visite au VHA ce 
samedi soir. Un bon test pour 

ces deux équipes encore 
invaincues. Ce sont les 
locaux qui mettent d’entrée 
la pression. Buldzien ouvre 
la marque suivi par Ortega qui 
va faire un véritable festival 
sur son aile (8 buts en pre-
mière mi-temps). Seul Tskho-
vrebadze évite le naufrage 
coté héraultais (7-3 8e). Le 
coach local sera même obligé 
de prendre un temps mort 
pour recadrer son équipe. 
La suite sera un peu 
meilleure, mais malgré tout 
la défense n’arrive pas stop-
per une équipe de Villeur-
banne déjà bien en place et 
qui trouve à chaque fois un 
joueur pour terminer l’atta-

que. En infériorité, les locaux 
vont même marquer deux 
fois sans encaisser le moin-
dre but. 
Le retour aux vestiaires inter-
vient sur un score lourd mais 
logique (19-12). 

Une fin de rencontre 
sans suspense 
La seconde période repart 
comme la fin de la première 
avec quatre buts de suite du 
VHA (22-12 33e). 
Dès lors de match il y en aura 
plus. Les deux coachs ne 
vont même pas prendre un 
seul temps mort durant les 
trente dernières minutes. 
Ils vont faire tourner leur 

effectif et chaque joueur aura 
du temps de jeu. La diffé-
rence entre les deux forma-
tions est trop grande. 
Côté Montpellier, seuls 
Tskhovrebadze et Ermolenko 
vont surnager dans une 
équipe qui aura été absente 
en défense, et pas assez per-
cutante en attaque. 
Une différence de quinze buts 
au tableau d’affichage qui 
montre tout le travail restant 
à faire pour cette jeune 
équipe pleine de talents mais, 
malheureusement, trop ten-
dre en ce début de saison. 
De son côté l’équipe de Vil-
leurbanne affiche clairement 
ses ambitions.

Montpellier est tombé sur trop fort

MHB .....................................23 
SERVOLEX ............................23 
Gymnase Spinosi. 
Mi-temps : 10-11 
Arbitres : MM. Gandon et Ripert. 
MONTPELLIER : Trauchessec (48’, 
11 arrêts sur 26 tirs, dt 1/1 sp, cap.), 
Bellahcene (12’, 1 arrêt sur 9 tirs, dt 
0/2 sp). Cavanie (7/8, dt 4/4 sp), 
Escobar (6/9), Boudiaf (5/10), Kilani 
(2/6), Milan (1/1), Wild (1/2), Taran 
(1/5), Barlet (0/1), Milhiet (0/1), Con-
dom-Ouvry, Guichard, Ngo Matip. 
Staff : Bircina, Wild, Stoica. 
Deux minutes : Taran (3e, 52e), 
Escobar (17e, 38e), Guichard (26e), 
Boudiaf (35e), Wild (59e). 
LA MOTTE SERVOLEX : Ouvrard 
(60’, 13 arrêts sur 36 tirs, dt 0/3 sp), 
Brevier (non utilisée). Léger (6/10), 
Finnaz (6/13, dt 2/3 sp), Richard 
(3/3), Drevon (3/8), Travers (2/4), 
Faucon-Biguet (1/2), Bestenti (1/2), 
Gardent (1/3), Sahnoun (0/1), 
Leblanc, Coudurier (cap.), Bianchini. 
Staff : Botti, Vuillard. 
Deux minutes : Léger (15e), Gar-
dent (28e). 
 
La rencontre a mis du 
temps à se débrider et on a 
longtemps cru, durant 14 
minutes, que les Montpel-
lieraines allaient perdre. 
En effet les locales ne trou-
vaient pas le chemin des 
filets entre la 13e et la 27e 
minute, alors que jusque-

là « les Mouettes » fai-
saient jeu égal avec la 
Motte Servolex. 
Sans doute la conséquence 
du changement tactique 
des visiteuses au quart de 
jeu, et qui donnaient tou-
tes les peines du monde à 
Trauchessec pour repous-
ser leurs attaques. 

Loulou sort sa 
baguette magique 
Et pourtant les Savoyardes 
repartaient de plus belle et 
Leger faisait mal sur son 
côté gauche. 
Mais une sortie sur bles-
sure de Sahnoun après une 
mauvaise chute venait per-
turber les plans de Botti.  
La jeune meneuse Louise 
Cavanie « Loulou » allait 
alors faire parler d’elle ; ses 
percussions, ses passes 
décisives auront raison des 
joueuses de la Motte Ser-
volex qui ne trouvent pas 
le moyen de la canaliser. 
Une égalisation des Mouet-
tes à la dernière minute et 
un double poteau de Leger 
au sifflet final donne un 
nul au goût de victoire aux 
Montpelliéraines. 

ALEXANDRE PEREA AMAT

Un nul au goût de 
victoire pour le MHB

Nationale 1 féminineHANDBALL

SAINT-ETIENNE 42 .............23 
FRONTIGNAN ......................15 
A Saint-Étienne, gymnase Jean-
Gachet. 
Mi-temps : 10-4. 
Arbitres : MM. Romain Eveillard, 
Colin Pillonel. 
Deux minutes à Saint-Etienne, 
Nagazi (32e, 43e). 
A Frontignan, Kerou (28e) et 
Tisseyre (26e et 54e). 
SAINT-ÉTIENNE 42 : Gardienne : 
Priou Zajac (18 arrêts). 
Ait Ahmed (3/5), Forissier (4/5), 
Gafsi (cap, 4/5), Karupovic (1/3), 
Nagazi (4/10), Nee (1/4), Riyahi, 
Saraiva (5/8), Thomas (1/1), 
Victoire (0/3). 
Ent. Ionut Rusu. 
FRONTIGNAN THAU: 
Gardiennes : Chambon (12 
arrêts). Archimbeau (0/2), Tisseyre 
(0/4), Benezeth (4/4), Granier 
(0/4), Martin (4/6), Pause (1/4), 
Cedrone (cap, 2/9), Kerou (1/1), 
Biscuit (3/9), Durand. 
Ent. Manuela Neica. 
Evolution du score : 0-1, 1-1, 2-1, 
2-2, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 12-4, 12-5, 
14-7, 17-7, 17-8, 19-9, 19-10, 20-
12, 21-12, 21-14, 23-14, 23-15. 

Cette fois, sur le parquet 
Stéphanois, Frontignan 
n’a pas réussi à renverser 
le score. Poussées par leur 
public la semaine passée 
à Poussan, les coéquipiè-
res d’Aline Cédrone 
avaient remonté cinq buts 
en milieu de seconde 

période pour battre Cler-
mont sur le fil, mais hier 
soir, l’écart de plus six à la 
pause en faveur de Saint-
Etienne fut rédhibitoire. 
Pourtant, le match a mis 
longtemps à se décanter. 
Avantage aux défenses et 
aux gardiennes. Les 
Héraultaises frappent les 
premières, égalisées au 
bout de quatre minutes 
par Saint-Etienne (1-1). 2-
2 à la 8e. Ca joue serré 
mais Frontignan est trop 
souvent mis en échec 
pour tenir le rythme. Les 
filles de Manuela Neica 
encaissent un +6 entre la 
12e et la 30e minutes et 
encore deux pions au 
retour des vestiaires. Avec 
huit buts de retard en 
début de seconde période, 
l’affaire est pliée. Saint-
Etienne gère et Fronti-
gnan fait face.  
Le 6 octobre, les fémini-
nes seront de retour à 
Poussan, sur leur parquet, 
pour oublier cette mau-
vaise soirée. Elles rece-
vront alors Drôme Bourg 
de Péage, invaincu, qui 
hier est allé s’imposer à 
Pays d’Aix, 20-23.

Frontignan mis en échec 

C ournonterral - Mon-
ceaux-sur-Dordo-
gne : ce sera donc la 
finale, ce dimanche 

à Pignan,  de la Coupe de 
France messieurs 2018. Une 
affiche pour le moins inédite 
entre Cournonterral, un des 
cadors du championnat et 
beau vainqueur de Vendé-
mian en demi (13-6)  et Mon-
ceaux, le club corrézien qui 
a terminé premier de la poule 
de maintien en Nationale 1 
Masculine et qui a battu, ce 
samedi dans l’autre  demi-
finale, Notre-Dame-de-Lon-
dres (9-13) .  

“Cournon” intraitable 
La deuxième demi-finale mas-

culine opposant Cournonter-
ral à Vendémian avait tout 
l’air d’une finale avant l’heure.  
Mais au lieu d’être plus ser-
rée au score, compte-tenu de 
la valeur des deux équipes, 
c’est Cournonterral qui s’est 
montré intraitable allant 
mener jusqu’à 9-2 au bout 
d’une heure de jeu ! Puis les 
“Verts” se sont fait remonter 
sur quatre jeux d’affilée (9-6). 
Vendémian commençait à y 
croire mais c’est Cournonter-
ral qui aura le dernier mot 
(13-6) après deux heures de 
jeu. Des Cournonterralais qui 
partent largement favoris, ce 
dimanche, face à Monceaux-
sur-Dordogne.  

H.D.R.    

Cournonterral-Monceaux en finale
 Demi-finales de la Coupe de France ce samedi à PignanTAMBOURIN

■ Les Corréziens de Monceaux-sur-Dordogne, heureux finalistes ■ Cournonterral, part grand favori, pour cette finale messieurs

■ La demie-centre Louise Cavanié a inscrit 7 buts.

Chez les filles,  ce dimanche, 
la finale de Coupe de France 
sera la revanche de la finale 
du championnat.  
En effet, le 7 septembre der-
nier, à Vendémian, lors de la 
dernière journée de la poule 
des championnes, Notre-
Dame remportait le titre au 
terme d’une belle partie (11-
13).  
Ce dimanche, Vendémian, 
vainqueur de Poussan en 
demi-finale (8-13), voudra 
donc prendre sa revanche sur 

Notre-Dame, qui a disposé 
dans la première demi-finale, 
de Cournonsec (10-13).  
Les Londraines, déjà cham-
pionnes d’Europe, de France 
et détentrices de la Super-
coupe aimeraient bien rem-
porter un 4e trophée. Du 
jamais vu ! 

◗ Ce dimanche à Pignan : 14 h, 
finale dames Vendémian - 
Notre-Dame et à 16h, finale 
messieurs: Cournonterral - 
Monceaux-sur-Dordogne.         

Finale Féminines : 
Vendémian - Notre-Dame


