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Accrocs de belles mécaniques 
et férus de courses automobi-
les en tous genres, le territoire 
héraultais vous réservera 
encore cette année 2017 quel-
ques bons moments à partager 
au bord des routes. 
Chronologiquement et selon 
une habitude bien ancrée, c’est 
le rallye Monte-Carlo historique 
qui offrira la première occasion 
de se glisser dans l’univers de 
la compétition auto dans la nuit 
du 27 au 28 janvier. Au contrôle 
de passage de Saint-Chinian, 
les couche-tard pourront croi-
ser les concurrents partis de 
Barcelone et de Lisbonne. 
Quelques heures plus tard, c’est 
le 8e salon du sport automo-
bile dont on ouvrira les portes 
à Palavas-les-Flots, pour un 
long week-end intégralement 
placé sous le signe de la pas-
sion du quatre roues. 
Il faudra ensuite patienter plus 
d’un mois avant de mettre le 
cap sur la petite station ther-
male de Lamalou-les-Bains, où 
le rallye de l’Hérault élira domi-
cile les 4 et 5 mars. Dès le 
week-end suivant, on enchaî-
nera à une trentaine de kilomè-
tres plus à l’est avec un immua-

ble rendez-vous du sport auto 
régional : la 25e édition de la 
course de côte de Neffiès. 
Un mois plus tard, c’est sur la 
commune de Brissac, aux por-
tes de Ganges, qu’il faudra se 
poster pour assister à la com-
pétition suivante. Plus précisé-
ment au bord du circuit Kartix, 
remodelé pour l’occasion en 
tracé de slalom, où le long 
week-end pascal s’égrènera au 
rythme de cette discipline. 
Enfin, le rallye reprendra ses 
droits les 20 et 21 mai du côté 
de Clermont-l’Hérault à l’occa-
sion de la 33e édition du bien 
nommé rallye de Printemps. 

Lodève s’en va  
mais le Critérium  
des Cévennes revient 
Le second semestre s’annonce 
malheureusement plus calme 
sur le territoire héraultais. 
Après avoir inscrit leur épreuve 
aux 30 septembre et 1er octo-
bre, les organisateurs de la 
course de côte de Lodève ont 
finalement décidé de tirer un 
trait sur l’édition 2017. Une 
décision compréhensible au vu 
des précédentes éditions défici-
taires, mais néanmoins attris-

tante alors que cette course 
semblait avoir trouvé son 
rythme de croisière depuis son 
accession au championnat de 
France de 2e division. 
Cette disparition, que l’on craint 
définitive, sera compensée par 
un retour. Et quel retour ! Celui 
du Critérium des Cévennes 
après un an de jachère ! 
Programmé aux 27 et 28 octo-
bre, le célèbre rallye retrouve-
ra Montpellier pour les opéra-
tions de vérifications adminis-

tratives et techniques, puis le 
départ, le vendredi, et l’arrivée, 
le samedi soir. Toujours côté 
héraultais, la commune de 
Ganges sera également d’actua-
lité, tandis que le circuit de kar-
ting voisin sera à nouveau 
emprunté par les concurrents, 
à mi-journée du samedi, entre 
deux épreuves chronométrées 
plus classiques. 
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LATTES-MONTPELLIER .................76 
MERSIN .........................................63 
Palais des sports de Lattes. 
28-15 ; 19-18 ; 22-10 ; 7-20. 
Arbitres : Mmes Teixeira (Portugal)  
et Cardus (Espagne), M. Kardum 
(Croatie). 
Spectateurs : environ 400. 
BLMA : 31 paniers sur 65 dont 7 sur 13  
à 3 pts ; 7 LF sur 9 ; 21 passes décisives 
(Godin 5) ; 38 rebonds (Robert 9) ; 
15 balles perdues ; 14 fautes. 
Lardy (14), Robert (18), Skrela (9), Godin, 
Sacko (14) puis Michel (16), Mann (5), 
Déas, Fischer, Faye. Ent. : Valéry Demory. 
MERSIN : 26 paniers sur 53 dont 5 sur 12 
à 3 pts ; 6 LF sur 8 ; 16 passes décisives 
(Kartaltepe 6) ; 24 rebonds (Nevlin 6) ; 
12 fautes. 
Dogan (3), Kartaltepe (5), Petronyte (20), 
Robinson (14), Henry (10) puis Yildizhan 
(5), Nevlin (6), Uslular. Ent. : Ozlem 
Sencan. 

Le BLMA n’a pas failli... Il 
a relégué à treize lon-
gueurs un rival turc dont 
la seule ambition 

aujourd’hui est d’espérer une 
place de 5-6 pour être convié 
en Eurocoupe. 
Mais il faudra à Mersin (vain-
queur d’un Fener, incomplet, en 
championnat !) offrir un autre 
visage que celui de mercredi 
soir face aux Gazelles. De part 
et d’autre, il y avait sept nouvel-
les joueuses différentes du pre-
mier acte, mais le verdict aura 
été identique... 
Pour le BLMA, qui compte 
désormais deux victoires 
d’avance sur les Italiennes de 
Schio, on y verra un peu plus 
clair dans trois journées, soit 
après les rencontres face à 
Fenerbahçe, à Koursk et con-
tre Prague, au moment de se 
rendre chez les transalpines. 
Mercredi soir, les débats auront 
été lancés de manière idéale  
(9-0) sous le regard attentif de la 
nouvelle meneuse américaine, 

Renée Taylor. Le trio Lardy-
Robert-Sacko était passé par là. 
28-15, Mersin avait pris un pre-
mier coup sur la tête malgré les 
réactions de la seule Petronyte 
(11 points), aussi adroite sous le 
panier que derrière la ligne à 
3 pts. 

Le 4e quart à oublier 
Mais il fallait rester sérieux, ne 
surtout pas tomber dans le 
piège de la facilité. La réussite 
primée d’une Lardy qui a vite 
rassuré ses fans sur l’état de sa 
cheville, puis un panier de 
Robert enfonçaient un peu plus 
Mersin (33-15), alors que Déas 
venait en relais à la mène après 

les entrées successives de 
Michel et Mann. 
C’était facile, trop facile jusqu’à 
ce 0-7 conduisant Valéry 
Demory à réclamer un temps 
mort, à 35-26. 
Deux paniers primés quasi 
coup sur coup de Skrela remet-
taient l’équipe héraultaise dans 
le bon sens. Les Gazelles 
signaient quelques belles 
séquences offensives dont 
Michel profitait à plein, sur 
deux caviars. À la pause, si le 
bonus n’était pas rédhibitoire 
(+ 14, 47-33), la tendance était 
très favorable. 
Le retour des vestiaires confor-
tait le net ascendant des 

Gazelles, avec Robert à nou-
veau en évidence sur le plan 
offensif et une Godin qui assu-
rait le travail de l’ombre 
(7 rebonds et 5 passes). 
Le débours turc se montait à - 
26 (63-49) à l’orée du dernier 
quart et l’écart maximal était 
alors atteint (71-43). 
« J’aurais bien aimé que l’on 
continue et que l’on puisse 
s’amuser, mais l’équipe s’est 
arrêtée de jouer. C’est l’unique 
petit regret, même s’il est sans 
conséquence », conclura un 
Valéry Demory satisfait, malgré 
la perte du 4e quart. 
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Après trois journées de 
championnat ces deux der-
niers mois, la finale régio-
nale par équipes de 5 
d’Occitanie s’est déroulée, 
samedi dernier à Figeac 
(Lot) en deux plateaux dis-
tincts. Cette compétition 
regroupait 8 équipes de la 
nouvelle région, soit 40 hal-
térophiles hommes et fem-
mes puisque la particularité 
de ce championnat est de 
les faire participer tout en 
pouvant les comparer avec 
un tableau puis les classer 
par équipes. À l’issue des 
trois premières journées, 
Clermont Sports s’est clas-
sé à la troisième place. 

Frontignan, deuxième 
en petite finale 
Lors de la petite finale, 
l’équipe de Frontignan AC, 
composée de Marion Toso, 
Océane Rouch, Mohamed 
Rachidi, Fabien Rira et 
Gabriel Casnova, réalise un 
total de 219,9 points et se 
classe deuxième derrière 
Toulouse HC2 (270,4 points) 
et devant Pamiers HC1 
(172 points) et Toulouse 
HC1 (134,9 points). 
La grande finale a vu la vic-
toire de Clermont Sports à 
200 g près. L’équipe de 
Clermont Sports1 était com-
posée de Jérémy Peiguet 

(cadet), Jérôme Carmona, 
Alfredo Bardis, Flavio 
Bardis et Brice Batchaya. 
Cette équipe, renforcée par 
deux vétérans, a parfaite-
ment réussi 328,6 points 
devançant ainsi Figeac HC1 
(328,4 points), Colomiers 
WL (324 points) et Tarbes 
Oursons1 (278,8 points). 
Parfaitement coachés par 
Laurent Pedreno, les 
Clermontais ont tenu en 
haleine la salle de Figeac 
jusqu’à la dernière barre de 
Brice Batchaya à 154 kg à 
l’épaulé-jeté. 
À noter que les deux 
meilleures performances de 
la journée sont à mettre au 
crédit de Brice Batchaya 
(Clermont Sports) chez les 
messieurs et Mégane 
Journet (Figeac HC) chez 
les féminines. 
Prochain rendez-vous pour 
les haltérophiles du 
Clermont Sports, ce samedi 
14 janvier à Saint-Lô 
(Manche) pour la 3e journée 
du championnat de France 
des clubs. 
En Normandie, les 
Héraultais seront opposés 
au club local mais aussi à 
celui de Franconville (région 
parisienne). Rappelons que 
les Clermontais sont actuel-
lement deuxièmes de ce 
championnat.

Clermont Sports 
l’emporte à Figeac

Finale OccitanieHALTÉROPHILIE

Le BLMA trace sa route  
en Europe en toute sérénité

Euroligue dames / Mersin a été balayé à Lattes mercredi soirBASKET-BALL

■ Fati Sacko a réalisé une première mi-temps de très grande qualité.  PHOTO BRUNO CAMPELS

■ L’équipe clermontaise a bien performé dans le Lot.  D. R.

Plus que trois journées pour 
connaître les vainqueurs 
des championnats en salle 
2016-2017. 
Hérault 1 masculins : 
Bessan a remporté la pre-
mière victoire de sa saison 
en s’imposant sur Paulhan I 
avec le bonus offensif (13-
10). Une victoire qui permet 
aux Bessanais de revenir à 
un point de Paulhan II et 
d’envisager de ne pas termi-
ner dernier du champion-
nat. Cournonterral-
Fabrègues reste dans la 
course après une victoire 
logique sur Mèze (13-8). 
Mais Florensac I est tou-
jours devant après s’être 
imposé 13 jeux à 4 sur 
Paulhan II. Lunel s’est fait 
peur mais a pris le meilleur 
sur Florensac II tout en lais-
sant le point de bonus 
défensif aux rouge et blanc 
(13-12). Lunel devrait être 
la troisième équipe, avec 
Florensac I et Cournonter-
ral-Fabrègues, à se qualifier 

pour le championnat de 
France. 
Hérault 1 féminines : 
Notre-Dame-de-Londres est 
passé en tête à la faveur de 
la journée de repos de 
Poussan. Les Londraines 
auraient pu faire mieux face 
à Paulhan mais elles n’ont 
remporté la victoire que 
d’un jeu (13-12), laissant un 
point de bonus défensif à 
Paulhan. Elles ne se don-
nent pas autant de marge 
de manœuvre par rapport 
à Poussan I, leur adversaire 
direct. 
La rencontre la plus équili-
brée de la 11e journée oppo-
sait Poussan II à Florensac. 
Les équipes étaient respec-
tivement 4e et 6e avant 
cette journée. Florensac a 
fait mentir les pronostics en 
s’imposant 13 jeux à 11. Le 
résultat ne change rien au 
classement pour les 
Florensacoises mais fait 
chuter Poussan II à la 5e 
place au bénéfice de Mèze.

Première victoire pour 
Bessan face à Paulhan

Championnat en salleTAMBOURINUn an de courses à domicile
Le calendrier 2017 des épreuves dans l’Hérault vient de sortirAUTO

■ Premier rendez-vous : le rallye de l’Hérault, les 4 et 5 mars.

Les Gazelles ont réussi trois quarts-temps de bonne facture avant de se relâcher.


