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L’Open Sud de France à l’Are-
na de Montpellier, celui des 
Pyramides à La Grande-Motte, 
le Montpellier Méditérranée 
Métropole-Hérault féminin à 
l’ASCH Montpellier,  sans 
oublier les tournois de jeunes 
nationaux :  le département est 
pour le moins gâté en événe-
mentiel tennistique. 
Un constat qui ne peut que 
satisfaire Éric Largeron, le 
secrétaire général de la Ligue 
Occitanie (ex-président de feu 
Ligue Languedoc-Roussillon) 
qui, son président Pierre Dou-
mayrou parti, était le maître 
d’œuvre dimanche pour la 
remise des récompenses du 
2e Open des Pyramides. 

Une évolution à définir 
Lequel a vécu une cuvée des 
plus appréciables. « Mis à part 
le samedi des qualifs, il y a eu 
d’excellentes conditions de jeu. 
Et je suis très satisfait du 
déroulement de l’épreuve », 
exprime celui qui était entou-
ré de Laurent Polge, Nicolas 
Vidal, Martine et Pierre Bisset, 
Marilo Chabrier et Flore Vila-
nove. Et qui a reçu les renforts 
d’autres membres du comité 
directeur, Guylaine Serrano, 
Guillaume Costanzo et Cédric 
Nouvel, le jour de la finale. 
Ce qui leur a permis d’être les 
témoins du sacre (et du coup 
d’un doublé inédit) de Sébas-
tien Boltz, Parisien de 25 ans 
exilé dans le Doubs (pour les 
matches par équipes) aux 
dépens d’un Varois de 31 ans, 

Yannick Jankovits, avec lequel 
il en est désormais à deux par-
tout dans leurs duels.  
Deux joueurs respectivement 
750e et 343e mondial mais qui 
ont pointé au 276e et 226e rang 
en 2016, ce qui situe mieux 
leurs capacités, même si Janko-
vits estimait « avoir raté sa 
finale au terme d’un parcours 
plus compliqué que celui de 
Sébastien ».  
Celui-ci a annoncé espérer ne 
pas revenir en 2019, sous-
entendu, il sera trop bien clas-
sé pour un tournoi « dont l’ave-
nir reste à déterminer. Le cir-
cuit masculin va changer, ce 

sera un Transition Tour. Pour 
le moment, on n’en sait pas 
plus », conclut Éric Largeron.    

PIERRE  DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

SAINT-RAPHAËL. .........................0 
BÉZIERS. ......................................3 
 
À Saint-Raphaël, salle Pierre-Clère : (22-
25 en 27’;19-25 en 26’; 19-25  
en 27’). 
Environ 500 personnes. 
Arbitrage de Laurent Sawrei (Rhône-
Alpes), assisté de Frédéric Siegl (PACA). 
Six de départ à Béziers : Mori, Soto, 
Rolfzen, Johnson, Rivers, Fidon (cap). 
Libero : Rochelle. Entraîneur : Cyril 
Ong, assisté de Romuald Bainvel. 
Six de départ à Saint-Raphaël : Goliat, 
Miilen, Lazcano, Valentin, Vindevoghel 
(cap), xx. Libero : Giardino. Entraîneur : 
Giulio Bregoli. 

D ans le boucan 
d’enfer mené par 
des supporters 
varois peu nom-

breux vu l’exiguïté de la salle, 
mais redoutablement effica-
ces, le début du match annon-
çait la couleur. Noël était fini, 
et l’heure des cadeaux aussi. 
D’emblée, ça tapait fort, haut, 
juste. Chaque point était mar-
qué de haute lutte, et le com-
bat restait indécis (8-7, 13-16). 
Au moindre écart, les entraî-
neurs dégainaient les temps 
morts. Béziers, plus précis, se 
creusait une courte avance, et 
malgré la combativité de sa 
capitaine, Liesbet Vindevo-
ghel, Saint-Raphaël payait ses 
erreurs au service. Amber 
Rolfzen concluait, rappro-
chant les Angels encore un 
peu plus d’une place en finale. 
Le round suivant, Béziers 
s’appuyait sur la puissance de 
feu de Krystal Rivers pour 
prendre le leadership (4-8). 

Pourtant les Varoises 
n’avaient pas dit leur dernier 
mot : profitant d’un relâche-
ment de Béziers, elles recol-
laient (12-12). Là, c’est Yeisi 
Soto qui se dressait sur leur 
route pour reprendre la main 
(12-16). 
Les locales semblaient sans 
solution, quand Béziers com-
mettait à nouveau l’erreur de 
se relâcher un tantinet. Saint-
Raphaël, à l’affût malgré tout, 
s’offrait une série de quatre 
points (18-22). Ce qui amenait 
Cyril Ong à ramener ses 
joueuses au banc, histoire de 
couper court à cette rébellion. 
Cela portait ses fruits, et 

Béziers reprenait sa marche 
en avant jusqu’au gain du set 
sur un skud signé Krystal 
Rivers. 
Après la pause, les Biterroises 
avaient un temps de retard à 
l’allumage, et quelques ratés 
au service qui permettait au 
SRVVB de passer devant... le 
temps de trois points (5-3, 5-
8). 

Un ton au-dessus 
À 8-13, Giulio Bregoli avait 
déjà usé de ses deux temps 
morts. Il n’avait toutefois pas 
grand-chose à reprocher à son 
équipe qui se battait sur tous 
les ballons, obligeant même 

Cyril Ong à un arrêt de jeu, ce 
qui n’empêchait pas les loca-
les d’égaliser à 14-14. 
Un temps, le public varois se 
mettait à rêver d’une remon-
tée fantastique de son équipe. 
Mais Béziers était décidément 
un ton au-dessus ce mercredi 
soir, et rien ni personne 
n’allait être en mesure de 
l’empêcher de terminer le tra-
vail et de s’assurer définitive-
ment une place en finale. Les 
coups se mirent à pleuvoir de 
toute part, coulant définitive-
ment la barque varoise. 
Béziers est en finale. Rendez-
vous le 5 mai à Paris. 

ISABELLE BARTHES

CHARLEVILLE-MEZIERES ..........84 
LATTES/MONTPELLIER .............64 
CHARLEVILLE-MEZIERES bat LATTES-
MONPTELLIER : 84-64 (28-18, 16-18, 
29-13, 11-15). 2.450 spectateurs. 
CHARLEVILLE-MEZIERES : 31 tirs 
réussis sur 72 tentés dont 9 sur 28 à 
trois points, 13 lancers francs sur 16. 
45 rebonds (Dos Santos ; 15) . 23 
passes décisives (Bouderra : 8), 17 
balles perdues (Bouderra et 
Chevaugeon : 4), 103 d’évaluation. 
Bouderra 18 ,Loyd 13, Dos Santos 19, 
Chevaugeon 10, Bérézhynska 11, Filip 
2,  Paget 5, Lewis 6, Meite, Millard. 

LATTES-MONTPELLIER : 20 tirs 
réussis sur 53 tentés dont  4 sur 15 à 
trois points, 20 lancers francs sur 24 . 
29 rebonds (Sacko et Bär : 5). 14 
passes décisives (Lardy : 6), 18 balles 
perdues (Bernies : 7), 63 d’évaluation. 
Lardy, Rodgers 12, Alcoverro, Batkovic 
9, Sacko 9, Koné 2, Bär 7, Bernies 17, 
Mane 8. 
Logique respectée à l’Arena 
où les Carolos, dauphines de 
Bourges au terme de la sai-
son régulière et finalistes de 
la coupe de France, ont  
dominé, Lattes-Montpellier, 
7e de la saison régulière lors 
du quart de finale aller de 
playoffs (84-64). 
Les Gazelles devront donc 
s’imposer, ce samedi au 
Palais des Sports de Lattes 
pour arracher une “belle” et 
ne pas chômer le… 1er mai. 
En revenant dans les Arden-
nes pour tenter de valider une 
place en demi-finale contre 
Villeneuve d’Ascq ou Tarbes. 
Grand perdant de l’ultime soi-
rée de l’exercice, le BLMA 
savait qu’il s’était sérieuse-
ment compliqué la tâche en 

héritant du FCBA. Et cela 
s’est vérifié en deuxième 
période quand les Héraultai-
ses diminuées par l’absence 
de Courtney Hurt ont man-
qué de rotation. 
L’entame était équilibrée. 
Batkovic et Bernies mettaient 
les Héraultaises en confiance 
(2-4, 7-6) avant que le cinq 
majeur carolo contribue à un 
revirement (15-9). Batkovic 
et Rodgers, en réussissant le 
premier tir primé du BLMA, 
relançaient les actions visi-
teuses (17-14). 
Si le BLMA était outrageuse-
ment dominé au rebond (25 
prises à 15) où Dos Santos 
était hégémonique (12 
rebonds) et monstrueuse 
dans d’autres registres (15 pts 
à 80 % de réussite dont 7/8 
aux lancers, 2 interceptions, 5 
fautes provoquées et 28 d’éva-
luation dans le premier acte), 
le BLMA, un moment mené 
36-25, se tirait bien d’affaire 
dans ce deuxième quart-
temps. 
A la reprise, Sacko et Rodgers 
maintenait Lattes à portée 
des Ardennaises (46-40) avant 
de prendre un cinglant éclat 
signé Loyd, Filip et Boudera 
(59-40). Rude. In fine, malgré 
des éclairs de Rodgers, le 
FCBA prenait le meilleur sur 
le BLMA : 84-64. Lattes-Mont-
pellier n’a plus le choix : il faut 
gagner ce samedi à Lattes. 

PASCAL REMY

Les Gazelles devront 
arracher une “belle”Les Angels en vraies reines

Ligue A féminine / Play-off / Demi-finale retour / Ce mercrediVOLLEY-BALL

■ Victorieuses, les Biterroises joueront la finale du championnat le 5 mai à Paris. MAXPPP

Des modifications à attendre 
Après la tenue du 2e Open des Pyramides à La Grande-MotteTENNIS

■ Les deux finalistes de cet Open, entourés par les organisateurs et les officiels.  PHOTO P. D.

Le match au sommet de la 
5e journée entre Cournon-
terral et Vendémian, dispu-
té dimanche dernier,  a 
tenu largement ses pro-
messes. En s’imposant sur 
l’ultime balle de match (13-
12), après trois heures de 
jeu, les Cournonterralais 
ont montré, comme l’an 
passé, qu’il faudra encore 
compter sur eux pour la 
course au titre.  
Vendémian, mené 4 à 0 
d’entrée, a su ensuite recol-
ler au score et même pas-
ser devant à deux reprises 
(9-10 et 10-11) avant que 

Cournonterral n’ait le der-
nier mot au terme d’une 
superbe partie.   

H. D. R.

Cournonterral 
accroche Vendémian

Nationale 1 masculineTAMBOURIN

■ Guillerm (Cournonterral). 

LFB / Quart allerBASKET-BALL

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 1 MASCULINE 

5e journée : Monceaux-sur-Dordogne, 4 - Cazouls-d’Hérault, 13 ;  
Cournonsec, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 3 ; Gignac, 13 - Florensac, 6 ; 
Cournonterral, 13 - Vendémian, 12. 
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 16 points, 4 matches ; 2. Gignac, 13 pts, 4 m ; 
3. Cournonsec, 12 pts, 3 m. ; 4. Cournonterral 11 pts, 3 m. ; 5. Monceaux-sur-
Dordogne, 8 pts, 5 m. ; 6. Vendémian, 7 pts, 3 m. ; 7. Poussan, 6 pts, 3 m. ;  
8. Florensac, 6 pts, 4 m. ; 9.Notre-Dame-de-Londres, 6 pts, 5 m. 
NATIONALE 2, POULE A : 
5e journée : Notre-Dame-de-Londres, 13 - Usclas-d’Hérault, 4.  
Samedi 5 mai, à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Les Pennes-Mirabeau. 
Exempt : Cournonterral.  
Classement : 1. Cournonterral, 14 points, 4 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 
13 pts, 4 m. ; 3. Usclas-d’Hérault, 7 pts, 4 m ; 4. Cazouls-d’Hérault, 6 pts, 3 m ; 
5. Les Pennes-Mirabeau, 5 pts, 3 m. 
NATIONALE 2, POULE B : 
5e journée : Viols-le-Fort, 6 - Montarnaud, 13 ; Cournonsec, 13 - Vendémian, 12. 
Exempt : Poussan.  
Classement : 1. Cournonsec, 14 points, 4 matches ; 2. Montarnaud, 10 pts, 3 m ; 
3. Vendémian, 9 pts, 3 m ; 4. Viols-le-Fort, 6 pts, 2 m ; 5. Poussan, 6 pts, 4 m.  
NATIONALE 1 FEMININE 

2e journée : Cournonsec, 12 - Poussan, 13 ; Grabels, 3 - Notre-Dame-de-Londres, 
13. Mardi 1er mai, à 15 h : Vendémian - Florensac. 
Classement : 1. Notre-Dame-de-Londres, 8 points, 2 matches ; 2. Florensac, 4 pts, 
1 m. ; 3. Poussan, 3 pts, 1 m. ; 4. Cournonsec, 3 pts, 2 m. ; 5. Grabels, 2 pts, 2 m. 
6. Vendémian, 0 pt, 0 m. 

Les Biterroises l’ont emporté face aux Varoises et gagnent leur ticket pour la finale.

Simples (1/4 de finale) : 
Sébastien Boltz (tête de série 
n° 7, 750e mondial) bat 
Nathan Seateun (1 565e) 
6-1, 6-2. Maxime Authom 
(n° 3, 447e, Belgique) bat 
Alexis Gautier (922e) 6-4, 
6-2. Gijs Brouwer (n° 4, 498e, 
Pays-Bas) bat Mick  Lescure 
(n° 5, 598e) 6-1,  

6-4. Yannick Jankovits (n° 2, 
343e) bat Tak Khunn Wang 
(n° 6, 623e) 6-3, 7-5.  
En 1/2 finales, Boltz bat 
Authom 6-2, 6-4 ; Jankovits 
bat Brouwer 6-2, 6-2. 
Finale : Boltz bat Jankovits 
6-4, 6-3. Finale double : Boltz -
 Larrière l’emportent sur Rein-
wein - K. Wang 6-2, 4-6, 10-3.

Les résultats en simple et en double


