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NICE ............................................10 
MONTPELLIER WP ........................9 
Piscine Jean-Bouin. 
Arbitres : A. Grandin et P. Bonnay. 
Détail des périodes : 
4-5, 5-5, 7-6, 10-9. 
Pour Nice : 
Garsau, Bachelier, Mutambayi, Cakic, 
Monneret (2), Rocchietta (1), Hansen 
(2), Izdinsky, Crosetti, Laversanne (3), 
Bruyere (2), Chandieru, Guilloteau. 
Pour Montpellier : 
Delgado, Piot, Vasseur, Delas (1), 
Martinic (2), Mustur, Avena, Heinrich, 
Kalinic (2), Zivkovic (2), Laux (2), 
Kujacic, Belleil. 
Exclusions temporaires à Nice : 
Monneret (2), Rocchietta (2), Hansen 
(2), Bruyère (2), Crosetti (2), Bachelier 
(1), Mutambayi (1), Izdinsky (1). 
Exclusions temporaires à Montpellier : 
Heinrich (3), Kalinici (2), Piot (2), 
Martinic (1), Mustur (1), Zivkovic (1), 
Kujacic (1). 

Le vainqueur de la Coupe de 
la Ligue, le MWP se déplaçait 
à Nice après leur élimination 
en demi-finale face à Marseille. 
Le premier quart-temps est 
très animé. Le MWP frappe le 
premier via Ivan Delas. Nice 
réplique par deux fois par 
Monneret et Rocchietta avant 
que Geoffrey Laux, le capitaine 
héraultais, inscrive un doublé 
pour redonner l’avantage à ses 
partenaires. Ensuite, Niçois et 
Montpelliérains se rendent 
coup pour coup. Kalinic et Ziv-
kovic répondent respective-
ment à Hansen et Bruyère 
(dont c’était le dernier match 

devant son public avant de 
prendre sa retraite des bas-
sins). Et à la fin du premier 
quart, Montpellier mène les 
débats, 5 buts à 4. 

Le portier Niçois  
fait la différence 
Dans la deuxième période, le 
scénario change. Les défenses 
sont enfin en place. Les hom-
mes de Fabien Vasseur blo-
quent bien les combinaisons 
azuréennes. Quant à leurs 
adversaires, ils ne doivent leur 
salut qu’à l’exceptionnelle per-
formance de celui qui a été élu 
meilleur gardien de la saison 

en Pro A, Rémi Garsau. Le 
Niçois multiplie les arrêts 
reflexes. Les locaux vont tout 
de même revenir à égalité à la 
pause par l’intermédiaire de 
leur capitaine, Manuel Laver-
sanne, puis prendre l’avantage 
(7-6), encore par ce dernier 
puis Bruyère. Dans l’ultime 
période, chaque équipe met 
tous ses efforts dans la bataille. 
Mais c’est Nice qui ressort 
vainqueur sur le fil, 10 à 9. 
Les Héraultais devront refaire 
ce retard d’un but à Antigone 
samedi prochain pour espérer 
accrocher une place sur le 
podium de Pro A cette saison.

RUEIL ......................................28 
TEYRAN ..................................25 
AccorHôtels Arena. 
Mi-temps : 14-10. 
Spectateurs : 4 000 environ. 
Arbitres : Nadege Montella et Pauline 
Soulet. 
RUEIL : Jourdan (21 arrêts sur 38 
tirs), Bula-Yima (0/8). Boumoula (3 
buts sur 4 tirs), Lewis (1/1 dont 1 
pen), Dubo (1/2), Zaire (9/15 dont 6 
pen), Reviton (4/5), Guiselin (1/3), 
Faucherand (6/7), Pennarun (1/1), 
Keita (1/8), Rouillard (1/1). 
TEYRAN : Leclerc (8 arrêts sur 26 
tirs), Meyer (4/14). Leclerc (1 but sur 
1 tir), Roux (7/9 dont 1 pen), Vacher 
(4/5), De Casenove (0/2), Laurens 
(0/2), Pino (1/3), Blotierre (3/4), 
Toiron (6/12), Clary (2/6 dont 1 
pen), Martinez (1/6), Hager. 

Ils y ont cru. Ils sont même 
passés devant au score à 
l’amorce de la 40e minute de 
jeu sur un but de leur gar-
dien Mathieu Leclerc (17-
16). Puis, le ballon a com-
mencé a brûlé les mains. Et 
l’AccorHôtels Arena a fini 
par les emporter. 
Les Teyrannais, une seule 
défaite cette saison, sont 
tombés face aux banlieu-
sards de Rueil. Une défaite 

28-25 somme toute logique 
malgré les occasions per-
dues en chemin. 
Les “Parisiens” étaient légè-
rement plus solides dans 
tous les secteurs du jeu. 
Notamment en défense. « La 
dragée est quand même 
dure à avaler. » Quelques 

minutes après la remise des 
prix, Julien Roux, capitaine 
courage (7 buts sur 9 tirs), 
masquait difficilement sa 
déception. Entre deux mots, 
une larme ou deux perlaient 
sous les paupières...  
«Pour le moment, c’est dif-
ficile, c’est le jeu. Ça restera 

quand même une superbe 
aventure. On a vécu deux 
jours énormes. On s’en sou-
viendra toute notre vie. » Il 
ne manquera que la coupe 
dans l’armoire au trophée. 

DOMINIQUE MERCADIER 
dmercadier@midilibre.com

GRABELS .......................................23 
LEVALLOIS ....................................28 
À l’AccorHôtels Arena. 
Environ 1 500 spectateurs.  
Arbitre : MM. Droillard et Louer. 
HBC GRABELLOIS : Reversat (1re à 60e, 
18 arrêts sur 44 tirs dont 1/4 aux 
penalties), Boye (0/2 aux pen.), Auterives 
(1/3), Latchoumanin (4/9), Aldebert, El-
Ouaraini (1/1), Teyssier (4/10), Le-
Metour (1/1), Ghouamla (2/5), Bouali 
(1/4), Palau (2/6), Junillon (7/14), Zozor, 
Boulanger (0/1), ent : Romain Massei et 
Laurent Puigségur. 2 minutes : Auterives, 
Le-Metour, Palau, Zozor (2). 

Évolution du score : 3-5 (10e), 4-9 (15e), 
7-11 (22e), 8-12 (26e), 10-13 (mi-temps), 
11-15 (36e), 15-16 (41e), 16-17 (46e), 
17-21 (50e), 19-21 (51e), 19-24 (56e), 
21-26 (58e). 

Le soutien des quelque 
140 supporters, y com-
pris leur maire, René 
Revol ainsi que de leur 

parrain, Michaël Guigou n’a 
donc pas suffit. 
Les Grabellois, look capillaire 
estampillé Barjots, une dent 
colorée en noir, en hommage à 
une certaine soirée d’Éric 
Lameyre (kiné), ont pêché au 
niveau maîtrise émotionnelle. 
Paradoxalement, 9 joueurs sur 
14 étaient du titre de 2014 en 
ces mêmes lieux « mais on n’a 

pas montré notre meilleur 
niveau aujourd’hui. Ce n’est 
pas handballistiquement que 
nous avons perdu », déplorait 
petit sourire en coin, Peguy. 
Son ancien compagnon de 
bataille, Junillon était surveillé 
comme le lait sur le feu, recon-
naissant, « on a été en dedans ». 
Jugement validé par le prési-
dent « Djobi », Arnaud Auteri-

ves, « on a été trop dans le sen-
timent, commis des erreurs de 
débutants. En fait on s’est bat-
tus nous-mêmes. On n’est 
jamais parvenus à passer 
devant au score, ne serait-ce 
que d’un petit but. Mais, on va 
faire la fête quand même. » 
Du début jusqu’à la fin de cette 
finale, le HBC Grabellois a été à 
la traîne. Et les parades répé-

tées de Reversat n’ont pas 
empêché des « locaux » Leval-
loisiens, avec un effectif mixte 
jeunes-expérimentés de cons-
truire leur succès grâce à Piat 
leur gardien (17 arrêts) et au 
trio Houasni (8 buts) - Senia-
Toullenc (5) - Abokoun (6). 

DE PARIS, 
PIERRE DUPERRON 

pduperron@midilibre.com

Hérault 1 Masculin : 
Pour la 7e journée et en 
poule A, le week-end der-
nier a été positif pour 
Pignan et Mèze qui ont 
chacun joué des matchs 
très serrés. Gignac-la-Ner-
the, jouait à domicile et a 
perdu de peu contre 
Pignan (12 à 13). Grabels a 
bien résisté à Mèze mais 
s’est incliné (13-11) 
En poule B : trois matchs 
sur quatre se sont termi-
nés sur le même score (13-
6)!  Il s’agit de Causse-de-
la-Selle - Saint-Jean-de-
Cuculles, Pignan - Les 
Pennes-Mirabeau et 
Gignac - Notre-Dame- de-
Londres. Et ce sont les 
équipes qui ,jouaient à 
domicile qui l’ont empor-
té. Enfin, Viols -le-Fort est 
allé s’imposer à  Floren-
sac (12 -13). 
Hérault 2 Masculin : 
En poule A, Vendémian a 
dominé Cournonsec I (13-
4). Teyran, pourtant à 
domicile, n’a pas réussi à 
vaincre Cournonterral (8-
13). Poussan a battu  
Causse-de-la-Selle (13 à 6). 

Au classement, Cournon-
terral est leader avec 23 
points suivi de Vendémian 
puis Poussan qui ne sont 
qu’à un point d’écart. 
En poule B, Bessan 
s’impose à domicile face 
à  Balaruc-les-Bains (13-4) 
et est désormais seul en 
tête. 
Hérault 3 Masculin : 
dans la poule A  et lors de  
cette 7e journée, Aniane 
face à Poussan et Lavé-
rune face à Viols-le-Fort 
l’ont emporté sur le même 
score 13 à 5. Cournonter-
ral s’est incliné  à Saint-
Pons-de-Mauchiens (13-9). 
Aniane et Lavérune sont 
en tête du classement 
avec 22 points ex-aequo. 
Dans la poule B, Grabels 
l’a emporté haut la main 
contre Saint-Pons-de-Mau-
chiens (13-1). Le leader 
actuel au classement, 
Lavérune,  a gagné son 
match contre Bessan (13-
8). Montpellier s’est incli-
né à domicile (13-3)face à 
une équipe de Saint-
Mathieu-de-Tréviers  qui 
se rapproche du leader.  

Pignan et Mèze 
s’imposent de justesse

Hérault / MasculinsTAMBOURIN

Hérault 1 Féminin : 
Victoire pour Poussan con-
tre Les Pennes-Mirabeau 
(13-8). Florensac qui jouait 
face à Notre-Dame-de-Lon-
dres s’est également impo-
sé (13 à 5). Florensac est 
largement en tête du clas-
sement avec 24 points. 
Hérault 2 Féminine: 
La 7e journée de cham-
pionnat a été positive pour 
l’équipe féminine 1 de 

Lavérune puisqu’elle a 
remporté son match con-
tre Notre-Dame-de-Lon-
dres (13-3). Usclas-
d’Hérault, qui jouait à 
domicile, a également vain-
cu Viols-le-Fort (13 à 2). 
Enfin, Teyran s’incline face 
à Vendémian (4-13). Lavé-
rune est leader au classe-
ment avec 26 points, suivi 
par Vendémian,22 points, 
et Teyran, 21 points.

Florensac se balade
Hérault / FémininesTAMBOURIN

Même si jouer la gagne 
était presque mission 
impossible pour les cinq 
juniors héraultais engagés 
dernièrement dans le Tour 
de l’Agglo du Pays d’Issoire, 
en Auvergne, il n’empêche 
qu’Olivier Bedène et Gérard 
Pégon peuvent être fiers de 
leurs jeunes coursiers.  
Et en particulier de Max 
Warmerdam (W Crès 
Cycling) qui a, lors de la 
première étape de cette 
course qui en comportait 
trois, décroché le maillot 
blanc du meilleur jeune.  
Sous un violent orage et sur 
des routes de montagnes, 
Max Warmerdam, bien aidé 
par Paul Ferreira (MC Pra-

déens) a pu rester en con-
tact avec le groupe de tête  
et même si Ferreira crève 
à 5 km du but, Warmerdam 
enfilera tout de même le 
précieux paletot.  
Hélas ! Le lendemain, sur 
le chrono de 6,9 km, War-
merdam perdra son maillot 
blanc au profit du Lyonnais 
Rémi Coquemont. Et dans 
la troisième étape, ce sera 
peine perdue pour repren-
dre ce précieux trophée. 
Outre Warmerdam et Fer-
reira, la sélection héraul-
taise alignait Fabien Poule-
nas (Fabrègues), Thomas 
Castillo (EC Balaruc) et 
Julien Marin (VC Véda-
sien). 

Warmerdam en blanc

Une vaine course-poursuite
Grabels battu en finale de la Coupe de France départementaleHANDBALL

■ Certains Grabellois ont assez vite retrouvé leur sourire sur le podium malgré l’échec.  P. D.

Les larmes pour Teyran

■ La défense de Teyran n’a pas suffi pour contenir les assaut de Rueil.  FFHB / S.PILLAUD

Montpellier peut encore y croire
Pro A Masculine / Petite finale aller / Samedi à Nice WATER-POLO

Battu en finale de la Coupe de France régionale garçonsHANDBALL

 Tour du Pays d’Issoire CYCLISME

■ L’Héraultais Max Warmerdam maillot blanc (à d.)  DR


