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PS1-- ■ Sports Hérault

Après des championnats d’Eu-
rope en demi-teinte dans le
camp tricolore, où seuls deux
Clermontais ont ramené des
médailles, c’est finalement de-
main et samedi, à
Clermont-l’Hérault, que les
haltérophiles français tente-
ront de décrocher leur qualifi-
cation olympique pour les
Jeux de Rio, pendant que
d’autres se battront pour un ti-
tre national.

Jean-Baptiste Bardis a
une revanche à prendre
Un scénario idéal pour le club
de Clermont Sports, qui avait
prévu le coup. Jean-Baptiste
Bardis sera à la maison ce
soir. «Nous nous sommes vi-
te positionnés pour organiser
ces championnats car, à deux
mois des JO, on savait qu’ils
seraient décisifs pour cer-

tains. C’était l’assurance
d’avoir aussi l’équipe de
France au grand complet»,
rappellent le président Ber-
nard Soto et le directeur spor-
tif Laurent Pedreno, qui abor-
dent sereinement cette pre-
mière journée. «Gaëlle

Nayo-Ketchanke est déjà qua-
lifiée avec ses médailles d’ar-
gent et son titre de vice-cham-
pionne d’Europe. Elle est en
pleine préparation pour les
Jeux et nous ne prendrons
pas de risque.» Même en de-
dans, la Clermontaise devrait

être en mesure d’étoffer son
palmarès d’un nouveau titre
national ce soir.
Le staff héraultais se verrait
bien envoyer un deuxième ath-
lète à Rio. Ça tombe bien,
Jean-Baptiste Bardis est en
forme et revanchard. Sélec-
tionné à Pékin, l’Héraultais a
manqué Londres et sait qu’à
bientôt 30 ans, il ne faut pas
traîner. Troisième dans la hié-
rarchie française, Jean-Baptis-
te vient de décrocher sa pre-
mière médaille européenne en
Norvège, avec du bronze à l’ar-
raché. «Une compétition sé-
rieuse et maîtrisée devrait
lui permettre de se quali-
fier. » D’autant que JB pourra
s’appuyer ce vendredi soir sur
le soutien du public, et un en-
vironnement qu’il connaît très
bien.

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

HALTÉROPHILIE Championnat de France ❘ À Clermont-l’Hérault

●MONTPELLIER WP. ......................... 7
●MARSEILLE. ..................................... 16
Piscine Antigone.
Détail des périodes : 1-3; 0-6; 3-4; 3-3.
Arbitres : Anne Grandin et Sébastien Dervieux.
MONTPELLIER WP : Jaszbereny (gardien 1re et
2e période, 5 arrêts); Delgado (gardien 3e et 4e

période, 7 arrêts), Bonniou, Maksimovic (2
buts), Martel, Avena, Mustur, Filipovic (1),
Heinrich (2 dont 1 penalty), Kalinic, Zivkovic
(2), Bastien Vasseur, Chipotel.
Entraîneur : Fabien Vasseur.
CN MARSEILLE : Hovhannisyan (gardien, 9
arrêts); Piot, Mathias Olivon, Constantin-Bicari
(3 buts), Monneret (1), Pierre Chandieu,
Crousillat (2), Dino (4), Canonne (1), Kovacevic
(5 dont 1 penalty), Colodrovschi, Camarasa,
Mongès.
Entraîneur : Paolo Malara.

A près le nul obtenu par le Montpel-
lier WP face au leader Marseille
(12-12) le 21 mai dernier en match
retour de la phase régulière, il

était de bon ton de s’attendre, mercredi
soir dans le bassin d’Antigone et pour la
même affiche, à une joute pour le moins
disputée et équilibrée. Qui plus est en de-
mi-finale aller du championnat de Fran-
ce ! Eh bien non ! Le suspense aura été
de courte durée illustrant bien, finale-
ment, ce que fut la saison 2015 - 2016 du
Montpellier WP, nettement moins bonne
que les précédentes.

Montpellier prend l’eau
dès la deuxième période

Pourtant, à l’entame de la première pé-
riode, un penalty arrêté par Gabor Jasz-
bereny laisse augurer d’un bon présage
pour les Montpelliérains mais c’est Mar-
seille qui ouvre la marque (0-1). Montpel-
lier, sur un beau centre de Chipotel pour
Maksimovic égalise (1-1). Puis Marseille

virera en tête à la fin de ce premier acte
avec deux buts d’avance (1-3). Pas de
quoi s’affoler !
Mais c’est en deuxième période, que le
MWP prend... l’eau ! Un cinglant 0-6 dou-
che les espoirs locaux. Crousillat et
Dino par deux fois, Canonne et Kovace-
vic sur penalty alourdissent la note (1-9
à la mi-temps) alors que les Montpellié-
rains butent sur un bon gardien mar-
seillais. Bien sûr, on peut toujours regret-
ter quelques décisions arbitrales trop sé-
vères pour les Héraultais. Mais au bout
du compte, les Marseillais avaient quand
même la main mise sur la partie. Même

si le Montpellier WP revient à des scores
plus flatteurs (3-4 et 3-3) dans les deux
dernières périodes, les Marseillais, grâce
à leur deuxième acte sans partage, gar-
daient toujours une avance confortable.
Menés de onze points (5-16) à trois minu-
tes de la fin, les Montpelliérains ramène-
ront leur passif à -9 au coup de sifflet fi-
nal (7-16). Un passif bien trop important
avant le retour samedi à Marseille qui se-
ra mission quasi impossible.

HENRI DE RUYVER
hderuyver@midilibre.com

◗ Dans l’autre demi-finale aller, Nice a
battu Strasbourg (11-10).

PRATIQUE

■ Laurent Pedreno et Bernard Soto, de Clermont Sports, sont prêts.  A. M.

Nationale 1 Masculine: cet-
te fois-ci, les deux premiers
au classement ont décidé de
se faire la belle. Vendémian,
sans pitié à Gignac (3-13), et
Cazouls-d’Hérault, sans pitié
également pour la lanterne
rouge Pennes-Mirabeau
(13-2), caracolent donc en tê-
te. Avantage cependant à Ven-
démian, qui, pour le même
nombre de rencontres (10),
compte trois points d’avance
sur les Cazoulins. En atten-
dant le prochain choc entre
ces deux équipes, programmé
le 5 juin prochain (17 h à Ca-
zouls), les autres formations
accusent un certain retard au
classement. Cournonterral,
vainqueur de peu à Florensac
(12-13), s’agrippe à la troisiè-
me place comptant quatre
points d’avance sur son rival
du jour. À noter que ces deux
formations comptent un

match de retard par rapport
aux deux équipes de tête.

N2 M: Cazouls-d’Hérault
repasse en tête
Nationale 2 Masculine: tou-
jours le mano a mano entre
Vendémian et Cazouls-d’Hé-
rault. Mais Cazouls, vainqueur
de Poussan (13-10), passe en
tête d’un petit point devant
Vendémian, tout juste vain-
queur de Cournonterral
(13-12). Vendémian, en concé-
dant 12 jeux à son adversaire,
perd un point précieux qui per-
met donc à Cazouls de virer
en tête.
Nationale 1 Féminine: la fin
de ce premier championnat
est quasiment terminée. Pous-
san, large vainqueur de Gra-
bels (13-1), est toujours en tê-
te avec cinq points d’avance
sur Notre-Dame, qui a triom-
phé à Cazouls-d’Hérault
(6-13).

Championnat Hérault 1
Masculins, poule A:
Saint-Jean-de-Cuculles se re-
fait une santé. Après sa victoi-
re sur le fil face au TCG
Aix-Marseille (13-12),
Saint-Jean-de-Cuculles devan-
ce Pignan et se positionne à la
deuxième place. Cazouls-d’Hé-
rault et Gignac II, derniers de
poule, s’inclinent logiquement
face à Pignan (13-9) et Castel-
neau-de-Guers (13-5).

Lavérune prend
les commandes

Poule B: après une victoire
étriquée puis une défaite face
à Viols-le-Fort (13-9), Grabels
se retrouve à la 4e place de la
poule B. Lavérune profite des
deux matchs en retard de Gi-
gnac I pour prendre la tête,
suivi par Viols-le-Fort, à égali-
té de points mais avec une dif-
férence de jeux défavorable.
Championnat Hé-
rault 2 Masculins, poule A:
Notre-Dame-de-Londres II vi-
re en tête à l’approche des
matchs retours, grâce à sa lar-
ge victoire sur la lanterne rou-
ge Balaruc-les-Bains (13-1).

Poule B: Bessan décroche
après sa défaite face au Caus-
se-de-la-Selle (13-5). Les Bes-
sanais se retrouvent à la 4e pla-
ce. Pignan est toujours en tê-
te.
Championnat Hé-
rault 3 Masculin, poule A:
Florensac a remporté une vic-
toire précieuse sur Poussan
(13-11) et se place en tête.
Poule B: Montarnaud, suivi
par Grabels, mène la danse
dans cette poule.
Championnat Hé-
rault 1 Féminin : Vendémian
creuse l’écart après s’être im-
posé avec la manière sur son
poursuivant direct, Notre-Da-
me-de-Londres (13-8). Du
coup, les Vendémianaises se
détachent bien en tête de ce
championnat.
Championnat Hé-
rault 2 Féminin : Teyran re-
vient dans la course en s’impo-
sant sur Usclas-d’Hérault. Des
Teyrannaises qui font la bon-
ne opération du week-end et
se retrouvent à la deuxième
place. De son côté, Florensac
passe en tête à la faveur d’un
match en retard de Bessan.

WATER-POLO Championnat de France ❘ Pro A M ❘ Demi-finale aller

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

La compétition débutera au gymnase Patrice-Rebichon, à Clermont-l’Hé-
rault, avec deux plateaux féminins ce vendredi 3 juin. Les 63 kg donneront
le ton à 15 h, puis les 69 kg, 75 kg et + 75 kg prendront le relais à 17 h,
avec la vice-championne d’Europe et seule représentante tricolore aux JO
de Rio, Gaëlle Nayo-Ketchanke. À suivre enfin, pour clôturer cette première
journée, un plateau masculin des 94 kg, 105 kg et + 105 kg à 18 h 30, avec
quatre internationaux qui brigueront une place pour les Jeux, Benjamin
Hennequin, Jean-Baptiste Bardis, Redon Manushi et Kevin Bouly.
Le lendemain, samedi 4 juin, les 48 kg féminines ouvriront le bal dès 11 h.
Suivies à 12 h 30 des 56 kg, 62 kg et 69 kg hommes, puis à 14 h 30 des
53 kg féminines. À 16 h, le plateau des 77 kg masculins sera relevé avec les
athlètes de l’équipe de France Bernardin Kingue-Matam et Yann Aucoutu-
rier, qui visent une place pour les Jeux, ainsi que l’espoir arménien de
Clermont Sports Noryk Ghzarian, qui tirera en open. La journée s’achèvera
avec, à 17 h 30, les 58 kg femmes et, à 19 h, les 85 kg hommes.
Entrée libre.

Des enjeux à tous les étages
Les athlètes tricolores jouent leur place pour Rio ces vendredi et samedi.

TAMBOURIN Championnat de France

TAMBOURIN Championnat Hérault

NATIONALE 1 MASCULINE : Montarnaud, 10 - Cournonsec, 13; Ca-
zouls-d’Hérault, 13 - Pennes-Mirabeau, 2; Aniane, 9 - Notre-Dame, 13; Gi-
gnac, 3 - Vendémian,13; Florensac, 12 - Cournonterral, 13.
Classement : 1. Vendémian, 40 points; 2. Cazouls-d’Hérault, 37; 3. Cour-
nonterral, 29; 4. Florensac, 25; 5. Gignac, 21; 6. Cournonsec, 21; 7. Notre-
Dame-de-Londres, 19; 8. Aniane, 17; 9. Montarnaud, 13; 10. Pennes-Mira-
beau, 8.
Prochaine journée : samedi 4 juin, 17h, Notre-Dame-de-Londres - Ca-
zouls-d’Hérault; Vendémian - Montarnaud; Aniane - Gignac; Cournonsec -
Cournonterral. À 22 h : Florensac - Pennes-Mirabeau.
NATIONALE 2 MASCULINE : Saint-Georges-d’Orques, 13 - Viols-le-Fort, 11;
Cazouls-d’H. 13- Poussan, 10; Pignan, 9 - Notre-Dame, 13; Florensac, 13 -
Monceaux-sur-Dordogne, 6; Vendémian, 13 - Cournonterral, 12.
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 30 points; 2. Vendémian, 29; 3. Cour-
nonterral, 25; 4. Florensac, 24; 5. Poussan, 23; 6. Notre-Dame-de-Londres,
22; 7. Viols-le-Fort, 20; 8. Monceaux-sur-Dordogne, 20; 9. Saint-Geor-
ges-d’Orques; 17; 10. Pignan, 15.
Prochaine journée : vendredi 3 juin, 22h, Saint-Georges-d’Orques - Cour-
nonterral. Samedi 4 juin, 22 h : Poussan - Vendémian et Viols-le-Fort - Mon-
ceaux-sur-Dordogne. Dimanche 5 juin, 15h : Notre-Dame-de-Londres - Flo-
rensac et Cazouls-d’Hérault - Pignan.
NATIONALE 1 FÉMININE : Cazouls-d’Hérault, 6 - Notre-Dame-de-Londres,
13; Poussan, 13 - Grabels, 1; Cournonterral, 7 - Cournonsec, 13.
Classement : 1. Poussan, 29; 2. Notre-Dame-de-Londres, 24; 3. Cournon-
sec, 22; 4. Cazouls-d’Hérault, 20; 5. Grabels, 13; 6.Cournonterral, 12.
Prochaine journée : samedi 4 juin, 22h, Cournonterral - Notre-Da-
me-de-Londres. Dimanche 5 juin, 17 h : Cournonsec - Grabels. Dimanche
12 juin, 15 h: Cazouls-d’Hérault - Poussan.

Chez les filles Gaëlle
Nayo-Ketchanke, qui a
décroché en Norvège le seul
billet pour les Jeux de Rio
tirera ce vendredi soir à
domicile sans pression.
À suivre aussi l’expérimentée
Anaïs Michel, n˚ 2 française,
ainsi que la junior Dora
Tchakounte, 6e du dernier
championnat d’Europe. Chez

les garçons, il y a quatre
places à prendre. Le DTN
Didier Leroux et l’entraîneur
national Venceslas Dabaya
auront à l’œil Benjamin
Hennequin, Bernardin
Kingue-Matam et Jean-
Baptiste Bardis qui tiennent
la corde. Mais aussi Redon
Manushi, Kevin Bouly ou
Yann Aucouturier...

Le Montpellier WP débordé
Ce sera mission quasi impossible pour la qualif’ à Marseille, samedi.

Tous les internationaux
français seront présents

Vendémian, Cazouls :
l’échappée belle

Chamboulements en
tête des classements

■ Il n’y a pas eu de suspense, ce mercredi, dans le bassin d’Antigone. Photo JEAN-MICHEL MART


