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■ Sports Hérault

●MARSEILLE. .................. 10
●NICE. .................................... 8

Hier soir à Montpellier. Piscine
Antigone. Détail des quart-temps
: 2-2, 1-3, 2-2, 3-3.
Arbitres : MM. Mercier et
Vanhems.
C.N. MARSEILLE : Garsau (g.), Piot
(1 but), Olivon, Constantin-Bicari
(2), Denux, Thibaut Simon (1),
Palet ( 1), Dino (1), Randic (2),
Kovacevic (1), Manca, Camarasa
(1), Nicolas Simon.
Entraîneur : Olivier Chandieu.

OLYMPIC NICE NATATION :
Nicolet (g.), Famera (2 buts), Babic
(3), Bachelier, Khasz (2), Durik,
Rodin, Rocchietta, Jablonski (1),
Laversanne, Jeleff, Pirat, Lafaurie,
Tomatis.
Entraîneur : Samuel Nardon.

Cette deuxième demi-finale,
entre Marseille et Nice, jouée
juste après celle opposant
Montpellier à Sète, a été un
autre derby du sud qui sentait

beaucoup plus la poudre que
le précédent. Car, dès le début
de la partie, les débats ont été
très engagés; les deux équipes
se rendant coup pour coup. Le
rythme est élevé et les joueurs
ne se font aucun cadeau. En té-
moigne le score de parité en

cette fin de premier quart
temps (2-2) avec des arrêts dé-
cisifs des deux gardiens. Mais
Marseille au fil des minutes,
va se montrer plus réaliste en
profitant des maladresses ni-
çoises. Les Aiglons peinent et
manquent cruellement de pré-

cision devant Garsau, un excel-
lent gardien marseillais, impé-
rial dans ses cages. Et c’est lo-
giquement que Marseille mène
à la mi-temps (5-3).
Le troisième quart temps re-
prend sur le même tempo
avec des Niçois qui ne lâchent
rien à l’image d’un Enzo Khasz
rageur qui permet aux siens de
rester collés aux Marseillais.
Mais Kovacevic puis Constan-
tin tiennent les Aiglons à deux
longueurs. Le dernier quart
temps est tendu, les esprits
s’échauffent et la tension est à
son comble. La nervosité des
Niçois leur coûte cher avec
l’expulsion de Jablonski. Et
c’est Marseille, à l’usure, qui
gagnera sa place en finale,
aujourd’hui, face à Montpel-
lier alors que Nice retrouvera
Sète pour la petite finale.

BENOIT VEYRUNES

sports.montpellier@midilibre.com

Dans l’autre demi-finale du championnat de France hier à Montpellier

« Ce qu’on a vu ce soir, c’est
avant tout la victoire d’un col-
lectif. » insistait l’entraîneur
montpelliérain Fabien Vas-
seur après la victoire des
siens sur Sète. « Je voulais
que l’équipe brille et c’est ce
qu’on a vu. Et puis avec une
place en finale comme enjeu
et en plus chez nous, j’ai dit
aux gars que nous n’allions
pas faire de cadeaux à nos
voisins. On les a pris à la gor-
ge d’entrée et voilà...» Et pour
la finale, aujourd’hui ? « Mar-
seille est l’équipe la plus re-
doutable. Mais chez nous, il
faut leur reprendre le titre ! »

Marseille bat Nice et retrouve le MWP
Les Dauphins de Sète et Nice disputeront , en ouverture, la petite finale.

« On est passé complète-
ment à côté de notre sujet »
soupirait l’entraîneur sétois
Yannick Bonniou après la
défaite des siens face à
l’ogre Montpellier. « D’en-
trée, on fait trois erreurs
qui ne pardonnent pas sur-
tout face à une équipe com-
me Montpellier. Franche-
ment, on a été sans réac-
tion et pas bien dans nos
maillots. Mais l’équipe est
jeune. Ceci explique cela. »
Et pour la petite finale
aujourd’hui, Sète tentera de
sauver la face devant Nice.

Après une belle moisson par
équipe, avec une nouvelle cou-
ronne nationale Élite et des
victoires en minimes et ju-
niors en Coupe de France, les
championnats nationaux indi-
viduels d’haltérophilie, qui dé-
butent aujourd’hui à
Saint-Marcellin (Isère), de-
vraient permettre à Clermont
Sports de finir la saison en
beauté.
Yann Aucouturier (69 kg) et
Jean-Baptiste Bardis (85 kg)
défendront leurs titres. « Bien
que favoris, ils sont revan-
chards après leur non-partici-
pation au championnat d’Eu-
rope, Yann était blessé et
Jean-Baptiste n’avait pas
fait les minima », explique le
responsable sportif de
Clermont, Laurent Pedreno.
Le club héraultais devrait dé-
crocher un 3e titre senior avec
celui attendu de Gaëlle
Nayo-Ketchanke (75 kg) en
open. En instance de naturali-
sation, l’haltérophile camerou-
naise devrait ensuite rejoin-
dre l’équipe de France en sta-
ge en Corse, début juillet
(avec Aucouturier et Bardis),
pour préparer les Mondiaux à
la fin de l’année au Kazakhs-
tan.

A. M.

amendez@midilibre.com

◗ À noter que le club a suspendu
jusqu’à la fin juin son médaillé de
bronze aux derniers championnats
d’Europe, Redon Manushi, pour
manque d’assiduité et de sérieux à
l’entraînement.

Le leader Cazouls-d’Hérault
poursuit son sans-faute en N1,
victorieux de Notre-Dame-de-
Londres, 13-3, pourtant 4e du
championnat, et se rendra à
Montarnaud (5e) samedi
(17 h) pour préserver cette ca-
pe d’invincibilité.
Les autres matches : Notre-
Dame-de-Londres - Mèze
(17 h). Demain, 15h : Pen-
nes-Mirabeau - Cournonsec,
17h, Pignan - Vendémian.

En féminine, duel au sommet
dimanche (17 h) entre No-
tre-Dame-de-Londres, 2e, et Ca-
zouls-d’Hérault, leader. Égale-
ment Cournonsec-Poussan.
En N2, trois équipes (22 pts)
se partagent la 2e place, Floren-
sac, Viols-le-Fort, Poussan qui
recevra le 4e, Jacou.
Quart de finale de la coupe
de France Féminine :
Dimanche 22 juin, 15 h : Cour-
nonterral-Notre-Dame-de-Lon-
dres, Pennes-Mirabeau - Pous-
san.
Résultats du Grand-Prix du
Grand-Pic-St-Loup: à
Saint-Mathieu-de-Tréviers, le
Grand Pic-Saint-Loup a rem-
porté deux rencontres sur
trois lors du 2e Grand-Prix du
Grand-Pic-St-Loup. Chez les
messieurs, 13-4, et les moins
de 14 ans qui ont suivi l’élan
de leurs aînés face au même
adversaire, Vallée d’Hérault,
13-6.
Les féminines de Montpellier
Agglomération ont empêché
le hat-trick en battant le Pic,
4-13.

I
l n’y a pas eu photo, hier soir, à Mont-
pellier pour la première demi-finale
du Final Four du championnat de
France qui a opposé le Montpellier

WP aux Dauphins de Sète. Déjà vain-
queur par deux fois en phase régulière
(8-13 à Sète et 9-7 à Montpellier), le
MWP a vraiment montré hier soir qui
était le patron. Du moins dans le dépar-
tement en attendant de le redevenir
aujourd’hui sur le plan national face à
Marseille, difficile vainqueur de Nice
dans l’autre demi-finale (10-8). Une équi-
pe de Marseille que Montpellier avait
battu, ici même à Antigone, voici deux
ans pour un premier sacre que personne
n’a oublié. Depuis Marseille a repris son
titre et c’est peu dire qu’un esprit de re-
vanche soufflera à nouveau sur Antigo-
ne.

Un derby décousu

En attendant, le derby d’hier soir face à
Sète aura servi de bon galop d’entraîne-
ment mais ce derby décousu a manqué
de saveur. Il faut dire que Montpellier,
en prenant à la gorge d’entrée les Dau-
phins, a bien tué le suspense. « On s’est
fait marcher dessus avouera un brin dé-
pité l’entraîneur sétois Yannick Bon-
niou. Aussi le Montpellier WP, premier
de la phase régulière, n’avait plus qu’à
dérouler jusqu’au coup de sifflet final
sous les yeux des Marseillais et des Ni-
çois s’échauffant sur le bord de la pisci-

ne. « L’un comme l’autre, Marseille ou

Nice, c’est du costaud. confessait Fa-

bien Vasseur, l’entraîneur du MWP,

avant la deuxième demi-finale. « Je sou-

haiterais Marseille et pourtant je sais

que Marseille nous posera assurément

plus de problèmes que Nice ! » Au final,

et en finale, ce sera à nouveau... Mar-
seille !

HENRI DE RUYVER

hderuyver@midilibre.com

◗ Petite finale (ce soir 19 h) : Sète - Nice et
finale (ce soir 20h45) : Montpellier - Marseille,
piscine Antigone.
Lire aussi en pages sports.

Du côté des Dauphins de Sète

Des Clermontais
revanchards à
Saint-Marcellin

Les dauphins
se donnent la
réplique en N1

Du côté du Montpellier Water-Polo

■ Le match entre Nice et Marseille a été âprement disputé.  J.M. MART

WATER-POLO Demi-finale du championnat de France

AGENDA

VOLLEY SUR HERBE
Demain, de 8 h 30 à 19 h, au parc de
la Rauze - complexe Claude-Béal, à
Montpellier, grand tournoi de vol-
ley sur herbe organisé par le club
de La Croix-d’Argent. Une centaine
d’équipes est attendue. Possibilité
de buvette et restauration sur place.
Renseignements : Thierry Audinot,
06 86 01 81 41.

FOOTBALL
Les tournois de jeunes
- Le 26e tournoi de Pentecôte du Sta-
de Mézois aura lieu aujourd’hui, de
12 h à 21 h, demain, de 8 h à 21 h, et
lundi, de 8 h à 18 h, au domaine du
Sesquier, à Mèze. Ouvert aux jeu-
nes de 8 à 15 ans.
- Le tournoi U7 à U13 de
Saint-Georges-d’Orques aura lieu
aujourd’hui et demain, de 9 h à
17 h 30, au stade de l’Occitanie.
- Le tournoi national U15 à U17 de
Saint-Clément/Montferrier aura
lieu aujourd’hui, demain et lundi, de
9 h à 17 h, au stade municipal de
Montferrier-sur-Lez.

COURSE PÉDESTRE
La 22e Pentecôtaucap aura lieu de-
main, à partir de 9 h 30, avenue des
Sergents, au Cap-d’Agde. Cette
course, ouverte des catégories ca-
dets à vétérans, se déroule sur un
tracé de 15 km à parcourir en relais
de deux ou en individuel.

HALTÉROPHILIETAMBOURIN

■ Yannick Bonniou a

reconnu la force du MWP.

■ Jean-Baptiste Bardis (85 kg),

favori avant de retrouver les Bleus.

■ Il y a eu de l’engagement au

Grand Prix du Pic Saint-Loup

■ Fabien Vasseur satisfait du

collectif montpelliérain.

Montpellier maître chez lui
Le MWP aujourd’hui en finale contre Marseille après avoir terrassé Sète (11-4).

Bonniou : « Des erreurs »

Les cadets et
juniors sont
là aussi...
Les premiers à entrer en
compétition sont les cadets,
cet après-midi avec Julien
Mullor (62 kg) et Florian
Garcia (77 kg). Habitué des
plateaux nationaux, Mullor,
blessé, avait été ménagé
en finale de la Coupe de
France. De retour en forme,
le Clermontais peut faire un
podium. Garcia, quant à lui,
fera ses débuts au niveau
national, avec l’ambition
d’améliorer ses records. En
juniors, demain, ils seront
trois, avec autant de
chance de podium. Sami
Bijji (77 kg), de retour de
blessures, vient surtout
pour se rassurer.
L’Arménien Ghazaryan
(77 kg) visera le titre open
et la meilleure perf’du
tournoi. Enfin Anthony
Joffret (85 kg), arrivé cette
année dans l’Hérault,
tentera de conquérir le titre
dans sa catégorie.

Vasseur : « Un collectif »

■ La joie des Montpelliérains avant la finale d’aujourd’hui face à Marseille. J.M. MART


