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L’Héraultaise 2017 ne verra plus 
double mais triple ! En effet, la 
fameuse fête du vélo dont 
Gignac est l’épicentre depuis 
près de vingt ans va s’articuler 
désormais sur trois jours, au 
lieu de deux précédemment : 
le vendredi 31 mars, le same-
di 1er et dimanche 2 avril. 
Voilà, le grand changement évo-
qué mardi soir à Montpellier, 
dans l’amphithéâtre de 
Pierresvives, en présence 
notamment de Marie Passieux, 
vice-présidente du conseil 
départemental et présidente 
d’Hérault sport. 

La montée d’Arboras  
en contre-la-montre 
Celle-ci était entourée de Jean-
François Soto, maire de Gignac, 
Juan Ferreira, président du 
comité départemental de 
cyclisme et son prédécesseur, 
Jean-Pierre Devise, en charge 
de l’organisation de cette mani-
festation, parrainée par l’ex-pro 
Sébastien Chavanel, qui réside 
dans l’Hérault depuis dix ans. 
Vendredi 31 mars, une épreuve 

contre-la-montre verra le jour 
avec, au départ de 
Montpeyroux, l’ascension du 
col du Vent, la fameuse mon-
tée d’Arboras, longue de 
10,5 km. Une manière pour 
beaucoup de cyclosportifs, pré-
sents également le dimanche, 
de se familiariser avec le point 
culminant de L’Héraultaise-
La Roger-Pingeon (703 m). 

Trois parcours 
le dimanche 
Samedi 1er avril, la journée sera 
dédiée aux plus jeunes, qui dis-
puteront le Grand Prix du 
Département autour de 
l’espace culturel et de loisirs de 
Gignac, via des épreuves de 
sprint. En parallèle, les familles 
pourront s’inscrire à la balade 
VTT “Vignobles et patrimoine” 
sur un parcours typique de 
15 km à travers les vignes alen-
tours. 
Mais l’autre nouveauté 2017 
réside dans la journée de 
dimanche où la 19e cyclospor-
tive L’Héraultaise-La Roger-
Pingeon va se décliner en trois 

versions. Le grand parcours 
(138 km), dénommé La Saint-
Guilhem, fera, comme l’an pas-
sé, la part belle aux gorges de 
l’Hérault puis au col du Vent, 
avant de revenir sur Gignac via 
Soubès et la fameuse montée 
du Thérondel. Victor Koretzky, 
vainqueur l’an passé, ne sera 
pas de la fête. Ce qui laisse sa 
succession très ouverte. 
Le parcours moyen (90 km), dit 
La Gignacoise, reste aussi cos-

taud, avec le col du Vent et 
Le Thérondel. Et le tout nou-
veau circuit (52 km), baptisé 
La Montpeyrousienne, devrait 
convenir à des cyclos moins 
aguerris mais désireux de 
découvrir des sites remarqua-
bles. 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com 

◗ Inscriptions et informations : 
www.heraultsport-pingeon.fr.

CRACOVIE ..................................77 
LATTES/MONTPELLIER......... ...61 
Spectateurs : environ 1 400. 
Arbitres : M. Madinger (Allemagne), 
Mmes Smilljanic (Serbie) et Tomic 
(Croatie). 
Quart-temps : 21-17 16-13 21-18 19-
13. 
WISLA CRACOVIE : 29 paniers sur 61 
dont 7/17 à 3 pts, 12 LF/17, 23 passes 
décisives (Ygueravide 11), 41 rebonds 
(Gidden 11), 15 balles perdues, 15 
fautes - Pop, Simmons (12), Kobryn 
(19), Ygueravide (15), Gidden (16) puis 
Zietara, Ben Abdelkader (8), Szott-
Hejmej (7), ent : José Hernandez. 
BLMA : 23 paniers sur 64 dont 4/13 à 3 
pts, 11 LF/17, 17 passes décisives 
(Lardy 5), 36 rebonds (Halman 7), 15 
balles perdues, 17 fautes - Lardy (10), 
Robert (7), Skrela (17), Godin (10), 
Halman (1) puis Mann (10), Michel (6), 
Fischer, Faye, ent : Valéry Demory. 

C’était un rêve, il s’est 
évanoui très brutale-
ment mercredi soir 
face à un club mythi-

que en Pologne, la Wisla 
Cracovie, et une équipe qui a 
accompli une prestation de 
très belle tenue face à un 
petit BLMA. 
Il y a des moments où l’on est 
rattrapé par son niveau actuel, 
la profondeur de son effectif, 
sa dimension physique... le 
groupe de Valéry Demory et 
Guy Prat a payé au prix fort 
un peu de tout cela durant la 
même soirée. 
Alors qu’il avait réussi, faute 
d’attaque fiable, à s’appuyer 
sur sa défense en ces temps 
un peu plus durs, il a concédé 
77 points (47,5 % de réussite 
pour Cracovie), tout en shoo-
tant à moins de 36 % d’adresse 
avec des joueuses passées à 
côté dans les grandes largeurs. 

La suite en Eurocoupe 
Du reste, à la mi-temps, Valéry 
Demory avait compris qu’il ne 
gagnerait toujours pas sur le 
parquet, maudit pour le 
BLMA, de la Wisla Cracovie. 

Le BLMA avait effectué une 
entame idéale (0-4 après 41 
secondes)... pour encaisser un 
10-0 dans la foulée. Pertes de 
balle, mauvais choix, ça ne 
sentait pas très bon, alors que 
Kobryn se montrait intenable 
et que Gidden allait vite pren-
dre le relais à l’intérieur. 
Une Skrela impeccable (9 pts 
à 100 % dans le Quart 1) et le 
duo Lardy - Godin entrete-
naient l’illusion. Mais derrière 
un score relativement serré 
(12-9, 17-15), la dynamique 
était clairement polonaise. 
La tendance allait se confir-
mer dans le quart suivant qui 
voyait Simmons bisser au-delà 
des 6,25 m. À 36-27 et 1’33 à 
jouer, l’entraîneur héraultais 
réclamait un temps - mort 
pour couper l’élan de la Wisla 

mais sans doute avait -t-il déjà 
compris ! Compris que la qua-
lification dépendrait plutôt du 
comportement de Prague à 
Schio... où les Italiennes s’ins-
tallaient en tête au même 
moment ! 
À la mi-temps, le débours se 
montait à 7 longueurs (37-30) 
mais on voyait mal ce BLMA 
émoussé, inverser le cours du 
jeu. De tirs ratés en mauvaix 
choix, l’écart allait petit à petit 
se creuser au tableau d’affi-
chage après un rapproché à 
39-35 sur une réussite primée 
de Lardy, devant sa famille ! 
Juste une illusion... car 
Cracovie appuyait là où ça fai-
sait mal. Toujours cette même 
maladresse, des lancers francs 
abandonnés en route, le 
BLMA coulait même si la dif-

férence restait “acceptable” 
(62-50). Les joueuses s’intéres-
saient surtout à ce qui se pas-
sait à Schio où le suspense 
était total (+ 2, + 4, égalité, 
+ 2). Mais dans les utimes 
échanges, Prague allait céder 
définitivement, les Gazelles 
n’avaient plus que leurs yeux 
pour pleurer ! 
« On ne peut pas faire 
mieux, les filles sont cramées, 
à bout de souffle. Il y a eu 
beaucoup de défaillances 
individuelles et trop peu ont 
joué à leur niveau » se fen-
dra Valéry Demory, qui con-
naîtra ce matin le futur adver-
saire en quarts d’Eurocoupe. 
 

DE CRACOVIE (POLOGNE),  
PIERRE DUPERRON 
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Instaurées en 2016, les 
Coupes de l’Hérault fémini-
nes et masculines sont des 
compétitions à élimination 
directe par clubs. L’an pas-
sé, chez les filles, Paulhan 
avait remporté la première 
édition et Cournonterral-
Fabrègues avait fait de 
même chez les garçons. 
Qu’en sera-t-il ce dimanche 
26 février, au gymnase 
Bernard-Jouannique, à 
Montpellier pour l’édition 
2017 ? 

Mèze joue sur 
les deux tableaux 
La finale féminine opposera 
Notre-Dame-de-Londres à 
Mèze. L’équipe du bassin de 
Thau s’est qualifiée en éli-
minant Florensac sur le 
plus petit score possible 
(13-12). Notre-Dame-de-
Londres a également 
bataillé pour éliminer 
Poussan (13-11). 
Notre-Dame-de-Londres, 
deuxième à l’issue du cham-
pionnat Hérault 1 féminin, 
est favorite pour remporter 
cette finale. Mèze devra 

produire un grand match 
pour terminer cette saison 
sur une bonne note. 
Du côté des messieurs, 
Cournonterral-Fabrègues 
est en route pour un triplé, 
voire plus, après ses pre-
miers titres de champion de 
l’Hérault 1 masculins et de 
champion d’Europe. Une 
victoire dans cette compéti-
tion, suivie d’une autre en 
championnat de France, 
leur permettrait même de 
réaliser un quadruplé histo-
rique. 
Mèze, également finaliste 
dans cette coupe messieurs, 
aura donc fort à faire après 
une victoire difficile, en 
demi-finale, sur Jacou (13-
12). 

◗ Programme de ce 
dimanche 26 février, 
au gymnase Bernard-
Jouannique de Montpellier : 
à 14 h 30, finale Coupe de 
l’Hérault féminines entre Mèze 
et Notre-Dame-de-Londres ;  
à 16 h, finale Coupe de 
l’Hérault masculins, avec Mèze 
face à Cournonterral. 

Les finales en salle 
dimanche à Montpellier

Coupe de l’HéraultTAMBOURIN

Le BLMA n’avait simplement 
pas les armes pour lutter...

Euroligue - Très sévèrement battu en Pologne par CracovieBASKET-BALL

■ Élodie Godin a tout donné à l’intérieur mais cela n’aura pas été suffisant à Cracovie.   P. D.

■ Notre-Dame-de-Londres affronte Mèze en finale. DR

Le championnat de l’Hérault de tambourin  en salle, caté-
gorie Hérault 2 et 3 connaîtra son épilogue ce diman-
che 26 février au gymnase Bernard-Jouannique à 
Montpellier, juste avant les deux finales de Coupe de 
l’Hérault programmées le même jour (lire ci-dessus) 
Championnat Hérault 3 masculins : le titre se dis-
putera entre Lavérune et Montarnaud (10 h). 
Championnat Hérault 2 féminines : les équipes 
finalistes, Mèze et Paulhan, s’affronteront à 11 h. 
Championnat Hérault 2 masculins : Paulhan en 
découdra en finale face à  Gignac (13 h). 

Finales Hérault 2 et 3 
ce dimanche

Championnat en salleTAMBOURIN

Une Héraultaise 2017 inédite
Mardi soir, à l’amphithéâtre de Pierresvives, à MontpellierCYCLISME

■ Sébastien Chavanel (à g.) et élus avec le maillot 2017. H. D. R.

Les Gazelles poursuivront l’aventure en 1/4 de finale de finale de l’Eurocoupe.

La deuxième étape du cham-
pionnat de France en salle 
s’est déroulée à Florensac le 
week-end dernier. 
Chez les messieurs, 
Narbonne s’est incliné face 
à Lunel (13-6) non sans 
avoir, par ailleurs, créé la 
surprise contre Les Pennes-
Mirabeau. Les Provençaux 
étaient favoris mais les 
Narbonnais sont parvenus à 
les faire douter avant de 
prendre le meilleur dans le 
jeu décisif (13-12). 
De son côté, Florensac a bat-
tu Lunel (13-8). Au classe-
ment Cournonterral et 
Florensac sont en tête, à éga-

lité de points. Lunel et 
Monceaux-sur-Dordogne 
sont à la lutte pour la 
3e place. 
Chez les dames, le derby 
héraultais Notre-Dame-de-
Londres - Poussan a tenu ses 
promesses. Les Londraines 
se sont inclinées (13-10) 
après une rencontre âpre-
ment disputée. 
Le duel féminin Nord-Sud 
entre Beuvrages (Nord) et 
Les Pennes-Mirabeau a tour-
né court. Les Marseillaises 
l’ont emporté 13 à 3. Au clas-
sement, Poussan est en tête, 
Paulhan est 2e et Beauvais 
ferme la marche à la 6e place.

Surprises à Florensac
Championnat de FranceTAMBOURIN


