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LATTES/MONTPELLIER. .............67 
VILLENEUVE-D’ASCQ. ................71 
Palais des sports de Lattes. 
Quart-temps : 21-17 17-21 17-12 12-
21. 
Arbitres : MM. Bretagne, Aït-Bari et Mme 
Didier 
Spectateurs : environ 700. 
BLMA : 27 tirs/61 dont 6/20 à 3 points, 7 
LF sur 9, 17 passes décisives (Berniès 6), 
35 rebonds (Batkovic 12), 13 balles per-
dues, 17 fautes - Lardy (4), Batkovic (21), 
Sacko (10), Bär (6), Berniès (20) puis 
Mané (3), Sequeira (3), Koné, ent. : 
Rachid Meziane. 
ESB VILLENEUVE D’ASCQ : 27 tirs/72 
dont 6/28 à 3 pts, 11 LF sur 14, 19 passes 
décisives (Gomis et Jovanovic 4), 46 
rebonds (Amant 11), 10 balles perdues, 
12 fautes - Brémont (4), Gomis (9), 
Leedham (3), Akonga (8), Kamba (8) puis 
Amant (12), Jovanovic (16), Konaté (11), 
Jakovlevic, ent : Fredéric Dusart. 

L a saison du BLMA est 
close après une ultime 
sortie et... défaite dans 
ce qui constituait la 

revanche de la finale des play 
-off 2018. Avec le même ver-
dict au passage... Mais, c’est 
là quasiment anecdotique ! Il 
est des moments où ce n’est 
pas plus mal que tout s’arrête, 
que l’on puisse remettre les 
compteurs à zéro en sachant 
rebondir de belle manière, et 
en évitant de commettre les 
mêmes erreurs. De ce final, 
on retiendra surtout le bou-
quet offert à la jeune retraitée, 
Anaël Lardy remis symboli-
quement par Gaëlle Skrela et 
les jolies paroles signées par 
la Savoyarde pour remercier 
les uns, les autres, ainsi que 
souhaiter bonne continuation 
au club de son cœur. 
Le BLMA aurait très bien pu 
gagner, on a presque envie de 
dire, aurait dû gagner... Les 
joueuses de Rachid Meziane 
ont ainsi mené pendant 31’57 
au tableau d’affichage, comp-
té jusqu’à neuf longueurs 
d’avance (59-50), à un stade 

du match (32e) stratégique. 
Mais dans une fin de rencon-
tre à l’image des trois quart- 
temps précédents, beaucoup 
de hourrah basket, d’erreurs, 
d’oublis défensifs - la chaleur 
n’y étant pas étrangère certai-
nement - et de rares envolées, 
les championnes en titre pour 
trois semaines encore, sont 
venues devancer, sur le fil, les 
Gazelles. 
Le banc de Villeneuve 
« Oui, c’est le reflet de la sai-
son. Sept « pros » à ce niveau, 
ça fait trop juste, on a man-
qué de rotations et d’impact 
physique » analysera Rachid 
Meziane. Lequel attend donc 
avec impatience le verdict du 
B. Landes - Nantes en vue du 

strapontin européen... Hier 
soir à Lattes, les débats sen-
taient à plein nez la fin de sai-
son entre la fatigue (près de 
45 matches officiels), la moti-
vation des unes, des autres, 
les départs à gérer... Assuré-
ment pas simple du tout. 
Au sein d’une équipe à nou-
veau amenée à se disloquer à 
80 % mais au moins l’effectif 
de l’exercice à venir a pu être 
pensé, réfléchi - ce sera plus 
tard pour l’officialiser - dès le 
mois de mars... l’Australo- 
Croate Batkovic, Sacko (par-
tante pour Lyon) et Berniès 
(une des deux rescapées) ont 
tiré leur épingle du jeu face à 
des Nordistes que va rejoin-
dre donc Romy Bär et, que va 

quitter Marielle Amant (12 
points, 11 rebonds, 3 passes 
hier), direction l’Hérault. 
Très dispendieuses à 3 points 
(6/28), les Villeneuvoises ont 
très longtemps été à la peine 
et un Match 3 se dessinait de 
façon de plus en plus claire à 
huit minutes du final. Mais 
plusieurs attaques très mal 
gérées, un panier à l’ultime 
seconde de possession d’une 
Akonga se blessant sur cette 
action, un rebond oublié inver-
saient la tendance avec un 
banc de Villeneuve d’Ascq à 
39 points pour 6 au BLMA. Les 
fameux détails fatals aux 
Gazelles toute cette saison... 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Le reflet de la saison, hélas...
Matches de classement (5-8)/Le BLMA défait par VilleneuveBASKET-BALL

■ Un beau duel entre l’Héraultaise Romane Berniès et Laëtitia Kamba.  PHOTO SYLVIE CAMBON

Les Gazelles, à l’effectif trop réduit, ont perdu dans les toutes dernières minutes.

NATIONALE 1 FÉMININE 

Retard 2e journée (mardi 1er mai) : Vendémian - Florensac  
(reporté à cause de la pluie, se jouera le vendredi 18 mai à 19 h) 
3e journée (samedi 5 mai à 17 h) : Grabels, 5 - Vendémian, 13.  
3e journée (lundi 7 mai à 21 h 30) : Poussan, 12 - Notre-Dame-de-Londres, 13.  
4e journée (dimanche 6 mai à 17 h) : Cournonsec, 13 - Grabels, 2 ; 
 Florensac, 5 - Poussan, 13 ; Notre-Dame-de-Londres, 9 - Vendémian, 13.  
Classement : 1. Vendémian, 12 points, 3 matches. ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
12 pts, 4 m. ; 3. Poussan, 10 pts, 4 m. ; 4. Cournonsec, 7 pts, 3 m. ;  
5. Florensac, 5 pts, 2 m. ; 6. Grabels, 4 pts, 4 m. 
Prochaine journée (vendredi 11 mai à 21 h 30) : Poussan - Grabels ; 
Vendémian - Cournonsec.  
Dimanche 13 mai à 17 h : Notre-Dame-de-Londres - Florensac. 

NATIONALE 2, POULE A : 
5e journée (samedi 5 mai) : Cazouls-d’Hérault, 13 - Les Pennes-Mirabeau, 7. 
7e journée (dimanche 6 mai) : Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonterral, 9. 
Usclas-d’Hérault, 6 - Cazouls-d’Hérault, 13.  
Exempt : Les Pennes-Mirabeau.  
8e journée (mardi 8 mai) : Les Pennes-Mirabeau, 13 - Usclas-d’Hérault, 5. 
Cazouls-d’Hérault, 9 - Cournonterral, 13.  
Exempt : Notre-Dame-de-Londres.  
Match en retard (6e journée - jeudi 10 mai à 15 h 30) : Les Pennes-Mirabeau - 
Notre-Dame-de-Londres.  
Classement : 1. Cournonterral, 23 points, 7 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
17 pts, 5 m. ; 3. Cazouls-d’Hérault, 14 pts, 5 m. ; 4. Les Pennes-Mirabeau, 10 pts, 
5 m ; 5. Usclas-d’Hérault, 10 pts, 7m. 

NATIONALE 2, POULE B : 
6e journée (vendredi 4 mai) : Montarnaud, 12 - Cournonsec, 13 ; 
6e journée (samedi 5 mai) : Poussan, 7 - Vendémian, 13.  
Exempt : Viols-le-Fort. 
7e journée : Cournonsec, 13 - Poussan, 3 ; Vendémian, 13 - Viols-le-Fort, 5.  
Exempt : Montarnaud. 
8e journée (lundi 7 mai) : Montarnaud, 9 - Vendémian, 13. 
8e journée (mardi 8 mai) : Viols-le-Fort, - Poussan, (non communiqué). 
Exempt : Cournonsec.  
9e journée (vendredi 11 mai à 21 h 30) : Viols-le-Fort - Cournonsec. 
Classement : 1. Vendémian, 23 pts, 7 m ; 2. Cournonsec, 21 points, 6 m. ;  
3. Montarnaud, 16 pts, 6 m ; 4. Poussan 8 pts, 6 m ; 5. Viols-le-Fort, 7 pts, 5 m.

NATIONALE 1 MASCULINE 
8e journée : (joué vendredi 4 mai, à 21 h 30) : Florensac, 13 - Vendémian, 11.  
(samedi 5 mai) : Notre-Dame-de-Londres, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 7 ; 
Cournonsec, 7 - Cournonterral, 13 ; Gignac, 13 - Poussan, 3.  
Exempt : Cazouls-d’Hérault. 
9e journée (lundi 7 mai) : Cournonterral, 13 - Florensac, 2.  
(mardi 8 mai) : Monceaux, 11 - Cournonsec, 13 ; Cazouls, 13 - Gignac, 3.  
Poussan, 2 - Vendémian, 13. Exempt : Notre-Dame-de-Londres. 
1re journée (match de retard) ce jeudi 10 mai 17 h :  
Cazouls-d’Hérault - Cournonterral ; Cournonsec - Vendémian. 

Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 28 points, 7 matches ; 2. Cournonterral, 
23 pts, 6 m ; 3. Vendémian, 21 pts, 7 m ; 4. Gignac, 19 pts, 7 m ; 5. Cournonsec, 
17 pts, 6 m ; 6. Florensac, 14 pts, 7 m. ; 7. Notre-Dame-de-Londres, 12 pts, 8 m ; 
8. Monceaux-sur-Dordogne, 11 pts, 7 m ; 9. Poussan, 10 pts, 7 m.

Florensac aura fait sensa-
tion lors de la 8e journée du 
championnat de Natio-
nale 1 Masculine, vendredi 
dernier, en battant Vendé-
mian (13-11). Mais les jeu-
nes Florensacois seront vite 
ramenés à la raison, lors de 
la 9e journée, en s’inclinant, 
lundi, à Cournonterral  
(13-2). 

Vendémian se 
rattrape à Poussan 
Sans se chercher d’excuses, 
le coach vendémianais 
René Pierron expliquait ce 
faux pas florensacois par 
« un nombre incalculable 
de fautes de la part de nos 

joueurs. Nous menions 9-
6 et puis on a regardé cette 
équipe de Florensac jouer 
et nous passer devant. » 
C’est la raison pour laquelle, 
ce mardi à Poussan, Vendé-
mian ne devait pas passer 
à côté de son sujet. Victoire 
indiscutable en une petite 
heure de jeu (2-13) et voilà 
donc Vendémian, toujours 
à portée de fusil du 
deuxième, Cournonterral. 
De son côté, Cazouls-
d’Hérault a pris le large en 
tête du classement après sa 
nette victoire sur Gignac, 
ce mardi (13-3). 

HENRI DE RUYVER

Florensac, la surprise 
avant la chute

Nationale 1 MasculineTAMBOURIN

■ Florensac a battu Vendémian (13-11), le 4 mai.  HDR

■ Les Cazoulins Jérémy Hernandez et Julien Sanchez.  HDR 

Le dimanche 13 mai, à Saint-
Gély-du-Fesc, le club local de 
Saint-Gély Volley-Ball met les 
petits plats dans les grands en 
organisant son traditionnel 
tournoi sur herbe. 
Pour cette 3e étape et sa 18e 
participation à l’Hérault Vol-
ley Tour, le club saint-gillois 
est toujours à la hauteur de 
l’événement. 

Convivialité  
et bonne humeur 
Ce tournoi de volley de plein 
air (quand le temps le permet) 
rassemble, le temps d’une 
journée, petits et grands, ama-
teurs et professionnels, de 
tous âges, autour d’un bon 
moment de détente sportive 
sans oublier les grillades et 
boissons fraîches. Pour ce 
tournoi, tous les joueurs et 
joueuses de volley de la région 
devraient être au rendez-vous 
sur le gazon du stade Jérôme-
Zammit en ayant pour seul 
but, le plaisir de partager un 
bon moment de convivialité 
et de bonne humeur autour 

du volley-ball. 
Ce tournoi sur herbe se joue 
en 3 contre 3 sur un terrain 
réduit, 7x7m pour les seniors 
et 5x5m pour les jeunes. La 
particularité de cette étape est 
que le tournoi est exclusive-
ment mixte avec au moins 
une fille par équipe et sur le 
terrain. Les organisateurs ont 
prévu de faire un minimum de 
six rencontres par équipes. Ce 
qui permet, grâce aux 23 ter-
rains montés la veille, 

d’enchaîner les matches avec 
très peu de temps d’attente 
entre chacun. 
Les inscriptions se feront sur 
place à partir de 9 h et les 
matchs commenceront à 10 h, 
Le tarif par participant est de 
9 € et c’est gratuit pour les jeu-
nes de moins de 15 ans. 

◗ Contact : 
stgelyvbanimation@gmail.com 
ou 06 51 09 13 12. 
 Buvette et restauration sur place.

Mise au vert à Saint-Gély
Dimanche 13 mai/Tournoi sur herbeVOLLEY-BALL

■ Le tournoi se déroulera sur le stade Jérôme-Zammit.  DR

UCHAUD. .............................4 
FRONTIGNAN. .....................1 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Quiles. 
Buts pour Uchaud : Liabeuf 
(10e), Maite (68e, 73e), El Akkari 
(86e). 
But pour Frontignan : Montagne 
(82e). 

Face à une équipe fronti-
gnanaise composée de 
jeunes U18 et U19  
Uchaud s’est largement 
imposé pour son avant-
dernière rencontre à 
domicile de la saison. 
Dans une rencontre 
extrêment fair-play, 
aucun carton n’a été dis-
tribué, c’est Cédric Lia-
beuf qui ouvre le score 
(10e,1-0). En seconde 
période, les Gardois 
dominent et font le break 
par Maité (2-0, 68e) qui 
double la mise (3-0, 73e). 
Montagne réduit la mar-
que pour  Frontignan (3-
1, 82e) avant qu’El Akka-
ri (4-1, 86e) ne scelle la 
victoire gardoise.

FOOTBALL / R1

Frontignan 
débordé 
à Uchaud


