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FRANCE .......................................3 
ITALIE ..........................................0 
Mardi soir, à la halle des sports de 
Gigean. Arbitres : MM. Zapata, Jouet 
et Dremar. 
Détail des sets : Stéphane Ouaiche bat 
Mattéo Mutti (11-7, 11-9, 11-4) ; 
Emmanuel Lebesson bat Niagol 
Stoyanov (11-4, 11-4, 9-11, 13-11) ; 
Quentin Robinot bat Antonio Amato 
(11-3, 11-2, 11-2). 
FRANCE : Stéphane Ouaiche, 
Emmanuel Lebesson, Quentin Robinot, 
Benjamin Brossier. 
Entraîneur : Patrick Chila. 
ITALIE : Mattéo Mutti, Niagol Stoyanov, 
Antonio Amato, Daniele Pinto. 
Entraîneur : Denisio Petrisio. 

La France a disposé 
facilement de l’Italie 
(3-0), mardi soir à 
Gigean, et ce, dans une 

halle aux sports pleine à cra-
quer et  acquise à la cause 
des Bleus. Des Bleus qui ont 
donc décroché leur fameux 
sésame pour les prochains 
championnats d’Europe qui 
se disputeront, cet automne, 
au Luxembourg. 

De très beaux duels 
Même si cette qualification fut 
aisée, il n’en demeure pas 
moins que les duels franco-
italiens furent d’un très bon 
niveau. Si Stéphane Ouaiche, 
champion de France 2016, n’a 
pas trop fait, d’entrée, durer 
le suspense face à Mattéo 
Mutti, ce fut un peu plus 
accroché pour le champion 
d’Europe en titre et chef de 
file des tricolores, Emmanuel 
Lebesson. Un Manu expéditif 
dans les deux premiers sets 
face à Niagol Stoyanov (11-4, 

11-4) mais qui, dans le troi-
sième, se fera coiffer sur le fil 
(9-11) avant de rebondir, mais 
de peu, en fin de quatrième 
set (13-11). Ce sera plus facile 
ensuite pour Quentin Robinot, 
quart de finaliste aux mon-
diaux par équipes 2016, face 
à Antonio Amato. Un Robinot 
qui parachèvera ce succès 
français qui a fait chavirer de 
bonheur un public gigeanais 
déjà rompu aux joutes inter-
nationales, puisqu’il y a qua-
tre ans, ici même, l’équipe de 
France féminine disposait de 
la Biélorussie (3-2). 

HENRI DE RUYVER 
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DYNAMO KOURSK ................65 
LATTES-MONTPELLIER.........43 

Arbitres : MM. Liszka (Pol.), Tomov 
(Bul) et Zubak (Slova). 
Quart-temps : 14-9 17-9 14-15 20-
10. 
DYNAMO KOURSK : 27 paniers sur 
69 dont 4/19 à 3 pts, 7 LF/9, 
17 passes décisives (McCoughtry 4), 
47 rebonds (Ogwumike 10), 11 bal-
les perdues, 13 fautes - Ciak (8, 
Prince (9), Cruz (10), Ogwumike 
(13), McCoughtry (11) puis Vadeeva 
(8), Vidmer, Kirillova (4), Levchenko 
(2), ent : Lucas Mondelo. 
BLMA : 18 paniers sur 60 dont 3/10 
à 3 pts, 4 LF/7, 9 passes décisives 
(Godin 3), 41 rebonds (Godin, 9), 
16 balles perdues, 15 fautes - Lardy 
(7), Robert (6), Skrela (11), Godin 
(7), Sacko (7) puis Mann (2), 
Michel (3), Fischer, Faye, Gomez, 
ent : Valéry Demory. 
 

Le BLMA s’était rendu en 
victime expiatoire à Koursk 
et il a quitté cette cité à 
l’ouest du pays, le soir 
même de la rencontre, les 
bagages alourdis de 
22 points. 
L’écart final est trompeur 
et ne reflète pas la résis-
tance offerte par les 

Gazelles qui, à cinq minu-
tes du coup de sifflet final, 
pointaient à - 10 (53-43). 
Le BLMA aura mené une 
grosse minute (0-2 !) avant 
de subir la loi des leaders 
de ce groupe A. L’adresse 
n’était pas au rendez-vous 
de part et d’autre mais, à la 
pause, Koursk avait déjà 
creusé le break (31-18) et 
c’est Prince qui avait mis le 
coup d’accélérateur après 
que Michel a ramené les 
Héraultaises à - 3 (21-18). 
Au retour des vestiaires, les 
Russes s’échappaient une 
première fois (38-22) mais 
Skrela et Lardy, derrière la 
ligne à 3 points, puis Godin, 
omniprésente, limitaient les 
dégâts. Le BLMA abordait 
le quart 4 à - 12 (45-33) et 
allait tenir le choc. Jusqu’à 
ce que les efforts conjugués 
de Ogwumike, Mccoughtry, 
Vadeeva, Ciak, Prince... pro-
duisent leur effet. 

P. D.

Le BLMA mal payé  
de ses efforts à Koursk

Euroligue damesBASKET-BALL

La France facile devant l’Italie
Qualification aux championnats d’Europe messieurs à GigeanTENNIS DE TABLE

■ Quentin Robinot (à g.) et Emmanuel Lebesson ont disposé d’Amato et de Stoyanov. H. D. R.

■ Robert devant Ogwumike à l’aller.  JEAN-MICHEL MART

■ Italie (g. à d.) : Stoyanov, Mutti, Amato, Pinto et Petrisio. ■ France (g. à d.) : Chila, Ouaiche, Robinot, Brossier, Lebesson.

Les Chevaliers de la tintaine chez NicollinJOUTES

« C’était un moment agréable que nous rééditerons au plus vite. 
En plus, j’ai récupéré plein de blancs pour mon musée. » Ravi, 
Louis Nicollin ? Mieux que ça après la visite, récemment, de 21 des 
28 derniers vainqueurs du grand prix de la Saint-Louis, au mas 

Saint-Gabriel. Orchestrée par Yannick Baéza, de la coordination des 
joutes à la Ligue, cette journée a été l’occasion, outre un bon repas, 
d’entretenir la flamme de l’amitié et de raconter au président de la 
fédération française quelques passes homériques.  R. D. H

■ Autographes pour Manu Lebesson, le champion d’Europe.

À deux journées de la fin des 
championnats de l’Hérault, 
c’est encore, surtout chez les 
messieurs, le suspense total, 
alors que le championnat de 
France est en ligne de mire. 
Championnat Hérault 1 
masculins : Florensac s’est 
facilement débarrassé de 
Paulhan (13-2). 
Cournonterral-Fabrègues 
n’a pas non plus tremblé 
contre Lunel (13-6). L’équipe 
de Florensac et 
Cournonterral-Fabrègues 
restent donc à un point 
d’écart en tête. 
La rencontre de la 14e jour-
née sera décisive pour dési-
gner lequel des deux sera 
champion de l’Hérault. 
En bas du tableau, Bessan 
et Paulhan II sont condam-
nés à la descente. La 
14e journée sera leur baroud 
d’honneur dans cette série 
Hérault 1 masculins. 
Championnat Hérault 1 
féminines : Poussan I 
reste en tête du classement 

à une journée de la fin et ne 
pourra plus être inquiété par 
Notre-Dame-de-Londres 
pour devenir l’équipe cham-
pionne de l’Hérault. Jacou 
est définitivement condam-
né à la descente en Hérault 2 
féminines, la saison pro-
chaine. 
Coupe de l’Hérault : 
pour information, rappelons 
que les finales messieurs et 
dames de la coupe de 
l’Hérault auront lieu le 
26 février, au gymnase 
Bernard-Jouannique de 
Montpellier.

Dernière ligne droite 
et suspense garanti

Championnat en salleTAMBOURIN

■ Serré, chez les messieurs.


