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Cette fois, le compte à 
rebours est bel et bien enclen-
ché. À moins de huit mois 
d’une édition 2017 ô combien 
capitale pour son avenir, le 
Critérium des Cévennes fait 
aujourd’hui l’objet de toutes 
les attentions. Désormais à la 
barre du navire en difficulté, 
Alain Szafarczyk, nouveau 
président du club organisa-
teur de l’Asa Hérault, ne 
ménage pas sa peine pour 
œuvrer à son sauvetage. En 
bon capitaine, c’est à lui que 
revient désormais la délicate 
mission d’orchestrer les 
secours. 
Après l’annulation de l’édition 
2016, hors de question de lais-
ser une nouvelle fois le célè-
bre rallye à la dérive, sous 
peine de naufrage. « Premier 
point positif, nous avons 
obtenu un solide soutien des 
instances fédérales, rassure 
l’organisateur. Cela se traduit 
par le maintien du crité-
rium au championnat de 
France des rallyes et, en sus, 
son inscription au calen-
drier du nouveau champion-
nat de France juniors. La 

fédération vient même de 
décider qu’il fera office de 
finale pour la Coupe de 
France des rallyes VHC (les 
voitures historiques, 
NDLR). » D’excellentes nou-
velles quand on sait combien 
il sera crucial pour l’équilibre 
financier de l’épreuve de 
réunir un maximum d’équipa-
ges au départ de Montpellier, 
le 27 octobre prochain. 

Une souscription 
lancée courant mars 
Les voyants clignotent égale-
ment au vert sur le terrain, où 
personne n’imagine voir le 
Critérium disparaître. À ce 
niveau, l’annulation de l’an 
passé aura peut-être été un 
mal pour un bien... « Notre 
rallye conserve un ancrage 
très fort sur le plan territo-
rial, poursuit celui que son 
entourage nomme plus aisé-
ment Zaf. Nous conservons 
notamment l’appui de la 
Région et de la Métropole 
Montpellier Méditerranée, 
mais aussi de différentes 
communautés de commu-
nes, comme celles du Pays 

Viganais, des Cévennes gan-
geoises et suménoises, ou des 
Causses Aigoual Cévennes. » 
Il n’empêche, les difficultés 
financières auxquelles se con-
fronte actuellement l’Asa 
Hérault requièrent un effort 
de solidarité encore plus 
large. Courant mars, celle-ci 
lancera une grande souscrip-
tion à destination de toutes 
celles et ceux, simples pas-
sionnés ou chefs d’entreprise, 
qui souhaitent participer à la 
remise à flots du Critérium.  
D’autres initiatives voient éga-
lement le jour. Ainsi, un ral-
lye touristique s’organisera 

dans les Cévennes à la mi-
mars, au seul profit financier 
du Critérium. Dans le même 
élan, les pratiquants ont eux 
aussi un rôle capital à tenir. 
Dans l’immédiat, ils l’assume-
ront s’ils s’inscrivent en nom-
bre au prochain rallye régio-
nal de l’Hérault, proposé les 
4 et 5 mars par la même 
équipe organisatrice d’Alain 
Szafarczyk, dont les éventuels 
bénéfices offriraient une 
bouffée d’air salutaire au bud-
get du critérium des 
Cévennes. 

JACQUES FURET 
sports.montpellier @midilibre.com

SCHIO .........................................70 
LATTES/MONTPELLIER......... 53 
Au Palasport. 
Spectateurs : environ 1 600. 
Arbitres : MM. Vuckovic (Slovénie), 
Perlic (Croatie), Sljvic (Autriche). 
Quart-temps : 20-17 16-14 19-6 15-16. 
FAMILA SCHIO : 29 paniers sur 60 
dont 4/21 à 3 pts, 8 LF/11, 18 passes 
décisives (Martinez, Sottana 4), 35 
rebonds (Ress 7), 12 balles perdues, 15 
fautes - Martinez (9), Miyem (10), 
Anderson (9), Zandalasini (7), Macchi 
(6) puis Sottana (9), Ress (4), 
Tagliamento (9), Bestagno (5), 
Masciadri (2), ent : Miguel Mendes. 
BLMA : 23 paniers sur 57 dont 1/9 à 3 
pts, 6 LF/11, 15 passes décisives 
(Michel, Godin 4), 34 rebonds (Sacko 
12), 17 balles perdues, 13 fautes - 
Lardy (6), Robert (7), Skrela (4), Godin 
(8), Sacko (14) puis Michel (5), Mann 
(9), Fischer, Faye, Gomez, ent : Valéry 
Demory. 
 

Ce pouvait être la soi-
rée d’une forme de 
consécration... celui 
d’une qualification 

qui était historique, ça aura 
plutôt été la rencontre peut-
être pas cauchemar mais loin 
d’être référence ! 
Depuis le démarrage de la sai-
son, LegA et Euroligue confon-
dus, seules deux équipes 
étaient parvenues à s’imposer 
sur le parquet du Palasport : 
Fenerbahçe après prolonga-
tion (+ 2) et le Dynamo 
Koursk (+ 4), la seule forma-
tion invaincue de l’épreuve... 
c’était dire l’ampleur de la 
tâche. 

Le BLMA a subi 
Au retour aux vestaires, le 
débours se montait à 5 points 
(36-31)... comme à l’aller. 
Et si Yacoubou la convales-
cente suivait les débats des tri-
bunes aux côtés de Jean-
Pierre Siutat, le président de 
la Fédération française, elle 

était suppléée numériquement 
par Martinez, meneuse 
absente à Lattes ! 
Et celle-ci allait être un des 
détonateurs d’un Schio offrant 
un jeu plus tonique - effectif 
oblige - qu’il avait fini dans 
l’Hérault. 
Avec Zandalasini, Miyem, les 
locales menaient la vie dure 
aux visiteuses qui payaient 
plusieurs oublis défensifs près 
du panier où la Famila réus-
sissait 20 de ses 36 points en 
1re mi-temps. 
Côté BLMA, à part Godin et 
Mann, on était trop souvent 
sur courant alternatif et l’atta-
que n’était pas très fluide. 
Dans de telles conditions, le  

- 5 à la pause était en fin de 
compte un moindre mal. 
L’espoir sera de courte durée 
en seconde période. Un 12-2 
initial donnait le ton d’un Schio 
qui jouait sa survie sur ce duel. 
Symbole de cette révolte, les 
prestations de Tagliamento et 
Bestagno (14 points contre 0 
à l’aller !). En mode euphorie 
sur le plan offensif (7 sur 10 
dans le 3e quart), les champion-
nes d’Italie s’échappaient défi-
nitivement (55-37 à la fin de 
cette période) tandis que le 
BLMA sombrait. Le temps-
mort réclamé par Valéry 
Demory afin de stopper 
l’hémorragie était sans effet. 
« Dans ce Quart 3, on a pris 

la marée, les arbitres ont sui-
vi la tendance. Globalement, 
on a subi toute la partie. Elles 
ont été plus mobiles, meilleu-
res que nous en défense. On 
a manqué d’adresse, on est 
peut-être en train de payer 
notre bon mois de janvier. 
Schio ne nous a pas laissé de 
balle de match...» commentait 
Valéry Demory. Victorieux du 
dernier quart de façon anec-
dotique face à un Schio démo-
bilisé, le BLMA en aura heu-
reusement d’autres à ne pas 
laisser filer... 
 

DE SCHIO (ITALIE), 
PIERRE DUPERRON 

pduperron@midilibre.com 

Pour cette 18e édition de 
l’open de la Ville d’Agde, 
gérée par le duo de juges- 
arbitres, Gérard Garda Flip et 
Nicolas Vagneck, plus de trois 
cent trente joueurs et joueu-
ses auront été recensés, sur 
l’ensemble des quatre épreu-
ves : open dames et mes-
sieurs, + de 35 ans dames et 
enfin + de 45 ans messieurs. 
Et sur la globalité des vingt-
six jours, il y aura eu plus de 
trois cent soixante matches 
disputés sous les couverts du 
centre international de tennis 
du Cap-d’Agde, exception 
faite de quelques parties en 
repli en extérieur ! 
En effet, les conditions inté-
rieures ayant rendu les ter-
rains glissants à la suite de 
l’épisode orageux, les organi-
sateurs ont réagi de la 
meilleure des façons, avec la 
compréhension des compéti-
teurs. 

Descloix - Desperrier : 
la prime aux statuts 
Douze joueurs venus de l’aca-
démie Mouratoglou (des clas-
sements de + 15 à + 2/6) mais 
aussi cinq du pôle espoirs de 
Toulouse étaient de la fête. 
Haut niveau a rimé aussi 
avec… convivialité, les juges-
arbitres ayant concocté des 
matches de poule pour les 
joueurs, de non-classé à 30/4, 
ainsi qu’une consolante, 
homologuée, pour les per-
dants du 1er tour (4e série). À 

noter, la belle progression du 
Cap-Agathois Vincent 
Mirande, qui a obtenu cinq 
victoires dont quatre en 
“perf” ! 
Les joueurs ont été enchan-
tés des conditions d’accueil, 
l’hôtel jouxtant le club et la 
restauration étant assurée sur 
place. Il n’y aura pratique-
ment pas eu de surprise avec 
les têtes de série qui se sont 
imposées avec plus ou moins 
de mal. 
L’open a vu les victoires de 
Dorian Descloix (n° 66), du 
TC Marignane, face à Michaël 
Tomi (n° 92) du TC Toulon. 
Et de Gaëlle Desperrier 
(n° 28), du TC Grenoble, qui a 
remporté l’épreuve pour la 4e 
fois, aux dépens d’Alice 
Tubello (- 4/6, 16 ans) du TC 
Montferrand. Celle-ci avait 
sorti deux têtes de série en 
suivant, Morgane Pons 
(n° 43) et Marina Shamayko 
(n° 54). Sa demie, dimanche 
matin (près de trois heures), 
ne lui a pas permis d’aborder 
la finale en début d’après-midi 
dans les meilleures condi-
tions. Dommage mais on 
entendra à nouveau parler 
d’elle... 
Enfin, le régional de l’étape 
Jean-Marc Lagloire a battu, 
en + 45 ans, Gil Bourderi 
(TC Marseillan) et Karine Roy 
(TCCA) en a fait de même 
avec Nadège Colne en + de 
35 ans. 

P. D.

La hiérarchie respectée 
pour cette 18e édition

Open de la Ville d’AgdeTENNIS

Le BLMA, fatigué, maladroit, 
a pris une leçon d’italien

Euroligue dames (12e journée) / Battu lourdement à SchioBASKET-BALL

■ Les joueuses de Montpellier ont vécu une soirée difficile en Italie. PHOTO P. D.

■ Les lauréats et organisateurs de cette 18e édition.  D. R.

La deuxième étape du 
championnat de France en 
salle aura lieu à Florensac, 
les 18 et 19 février pro-
chains. 
Après un premier tour dans 
l’Oise et avant une ultime 
étape du côté de Marseille, 
le championnat de France 
fait escale dans l’Hérault et 
ce sera l’occasion pour les 
Héraultais de revoir leurs 
équipes locales en action 
après le championnat 
d’Europe des clubs, qui a 
eu lieu à Madrid, le week-
end des 4 et 5 février. 
L’équipe messieurs de 
Florensac, exempte lors de 
la première étape, fera son 
entrée dans la compétition 
après son très bon par-
cours européen. 

Les matches à suivre 
Samedi 18 février, il y aura 
deux derbies des Hauts-de-
France entre Beauvais 

(Oise) et Beuvrages (Nord) 
et ce au gymnase, avenue 
de la Gardie, avec la ren-
contre messieurs (9 h 30) 
et celle des dames 
(12 h 30). Le même jour, 
Narbonne affrontera Lunel 
(17 h, halle, avenue 
Evariste-Fabre) en cham-
pionnat masculin tandis 
que le derby héraultais 
Notre-Dame-de-Londres - 
Poussan (18 h 30, gym-
nase) conclura la journée 
de championnat féminin. 
Le lendemain, dimanche 
19 février, aura lieu la ren-
contre des extrêmes géo-
graphiques entre les équi-
pes féminines de 
Beuvrages (Nord) et des 
P e n n e s - M i r a b e a u  
(Bouches-du-Rhône) et ce, 
à 13 h 30, à la halle. 
La rencontre Florensac - 
Lunel (18 h 30, gymnase), 
viendra conclure ce week-
end de tambourin.

Deuxième étape 
en salle à Florensac

Championnat de FranceTAMBOURIN
L’opération sauvetage est lancée

Annulé en 2016, le Critérium des Cévennes joue son avenirAUTO

■ En mars, le rallye de l’Hérault servira la cause du Critérium.

Malgré cette large défaite, les Gazelles n’ont pas perdu espoir de jouer les quarts.


