
SPORTS HÉRAULT midilibre.fr 

mercredi 8 mars 2017

LATTES/MONTPELLIER......... ...65 
KAYSERI ...................................85 
Palais des sports de Lattes 
Spectateurs : environ 500. 
Arbitres : MM. Calatrava Cuevas 
(Espagne), Unsworth et Dodds 
(Grande-Bretagne). 

Quart-temps : 17-16 9-28 20-22 19-19. 
BLMA : 28 paniers sur 66 dont 4/15 à 
3 points, 5 LF/10, 22 passes décisives 
(Skrela 7), 28 rebonds (Skrela 7), 12 
balles perdues, 7 fautes - Lardy (15), 
Michel (11), Skrela (8), Halman (12), 
Mann (9) puis Robert (8), Déas (2), 
Fischer, Faye, ent : Valéry Demory. 
BELLONA AGÜ KAYSERI : 36 paniers 
sur 57 dont 5/14 à 3 points, 8 LF/9, 29 
passes décisives (Wright 8), 31 
rebonds (Wauters, Mazic 8), 13 balles 
perdues, 10 fautes - Wauters (18), 
Dubljevic (18), Gray (7), Sanders (12), 
Wright (10) puis Gunay, Mazic (10), 
Ivegin Üner (3), Askin (6), Sezer (1), 
ent : Ayan Avci. 

Le BLMA abordera ven-
dredi le match retour à 
Kayseri avec 20 points 
de débours et sur-

tout... sans aucune illusion. 
L’adversaire était déjà d’une 
sacrée dimension, alors pré-
senter un effectif où le duo 
des absentes Fati Sacko (opé-
rée de la rétine) - Renée 
Taylor (non qualifiée en 
Euroligue) était devenu, trio 
du fait des soucis aux dos de 
Élodie Godin, revenait à peu 
près à tenter d’escalader le 
mont Blanc en baskets... 
Le débours physique (1,90 m 

de moyenne pour le “Cinq” 
turc contre 1,80 m au BLMA) 
était criard sur le parquet et, 
jouer vite, selon la consigne 
de Valéry Demory, consistait 
à prendre bien des risques. Si 
le score allait rester raison-
nable après une entame flat-
teuse signée Lardy (7-2, 9-4), 
conclue même par un 17-16 
au terme du Quart 1, dès la 
période suivante, l’écart allait 
se creuser, modestement 
dans un premier temps (19-
22, 13e), dans des propor-
tions douloureuses au cours 
des échanges suivants avec 
ce - 18 (26-44) au retour aux 
vestiaires. Maladroites (4/14 
au Quart 2), les locales « n’y 
étaient pas inconsciem-
ment. Je n’ai jamais vu ce 
soir une équipe convaincue 
mais plutôt résignée, après 
je me mets à leur place » 
déclarera Valéry Demory. 
L’entraîneur du BLMA savait 
bien qu’il n’allait pas créer un 
exploit, aussi l’objectif du 2e 
acte était de ne pas « casser » 
une joueuse supplémentaire. 
Il aura été atteint... à défaut 
d’autre chose, les Gazelles se 
contentant de réactions spo-
radiques, avec un 3e quart 
superbe de Michel (9 points à 
4/5) et un 4e où Lardy pren-

dra le relais (7 pts à 100 %)... 
alors que Skrela, l’adresse 
défaillante, assurait dans les 
autres secteurs de jeu et que 
Halman était très esseulée. 
Mais, il aurait fallu beaucoup 
plus pour essayer d’inquiéter 
un minimum cette très belle 
armada « pas si à l’aise lors-
qu’on la bousculait » dixit un 
Valéry Demory frustré de ne 

pas avoir pu jouer à armes 
égales. Ce sera de nouveau 
le cas au retour, vendredi et 
alors le BLMA pourra se tour-
ner vers des objectifs davan-
tage à sa mesure, le champio-
nat avec des play-off s’annon-
çant passionnants. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Dimanche après-
midi, un rayon de 
soleil plutôt bienve-
nu vient saluer l’épi-

logue du rallye de l’Hérault. 
Au cœur de la station ther-
male de Lamalou-les-Bains, 
extirpée de sa torpeur hiver-
nale le temps du week-end, 
l’heure est au protocole de 
fin de course. Un à un, les 
équipages rescapés de ce 
premier rallye de l’année en 
région occitane se présen-
tent au pied du podium 
d’arrivée. Premiers com-
mentaires à chaud, remise 
de coupes dans la foulée ; au 
terme des deux jours de 
course sur les routes de 
l’Espinouse, la fête s’achève 
entre rires, fierté ou regrets, 
selon les cas. 
Pour l’équipe organisatrice 
nouvellement constituée au 
sein de l’association Asa 
Hérault, le ressenti est posi-
tif. « À notre niveau, nous 
nous étions fixé un niveau 
d’exigence important, sur-
tout par rapport aux disposi-
tifs de sécurité du public, et 
cela a parfaitement fonction-
né. À l’arrivée, de nombreux 
concurrents ont tenu à nous 
témoigner leur satisfaction, 
se félicite le président Alain 

Szafarczyk. C’est encoura-
geant, car ce rallye consti-
tuait pour nous une sorte 
d’examen de passage en vue 
de l’organisation future du 
Critérium des Cévennes. » 

Benjamin Cardenas,  
meilleur héraultais 
Samuel Teissier, président de 
la ligue régionale du sport 
automobile, ne disait rien 
d’autre à l’instant de l’arrivée 
avec, à titre personnel, un 
second et plus inattendu 
motif de se réjouir : celui de… 
remporter le rallye en copi-
lote du Gardois Laurent 
Brunel ! Leader dès la boucle 
de deux épreuves chronomé-
trées du samedi à bord d’une 
DS3 R5, le duo n’a jamais été 
réellement inquiété au fil des 
trois autres passages du 
dimanche. Un parfait sans 
faute. 
Pointé à la deuxième place le 
premier soir au volant d’une 
auto identique, Laurent 
Lacomy n’est pas allé plus 
loin, abandonnant le rôle du 
challenger à Jean-Alexandre 
Riso le dimanche matin. Très 
à l’aise aux commandes de sa 
nouvelle BMW 318 Compact, 
ce dernier est ensuite rentré 
dans le rang avec l’apparition 

de la pluie. « Tout le monde 
a eu à composer avec elle. 
Pour ma part, j’ai simple-
ment été moins bon dans ces 
conditions », reconnaît hum-
blement l’opticien de 
Frontignan, néanmoins clas-
sé bon quatrième. Il laisse ain-
si le titre honorifique de 
meilleur héraultais à 
Benjamin Cardenas. Auteur 
d’une course pleine de pana-
che, celui-ci hisse à la 
deuxième place sa 306 maxi 
en ayant eu le grand mérite 
de résister au rush final de 
Jean-Michel Da Cunha, 
l’Aveyronnais vainqueur de 
l’édition 2016.  
« Franchement, je ne 
m’attendais pas à signer un 
tel résultat. C’est le para-

dis ! », exulte le rallyman de 
Bédarieux. Regroupés dans 
cet ordre de la cinquième à la 
septième place, Julien Monteil 
(Peugeot 307), Jean-Paul 
Guedj et Jérémie Turco (sur 
des Renault Clio R3) complè-
tent la forte présence des 
locaux dans le haut du 
tableau, avec une mention 
particulière pour le dernier, 
privé d’une victoire de caté-
gorie par une pénalisation très 
discutable. Autre Héraultais 
en verve, le jeune Alexis 
Frontier remporte brillam-
ment le groupe N aux com-
mandes de sa Clio. Un nom 
qu’il sera bon de retenir… 
 

JACQUES FURET 
sports.montpellier@midilibre.com

Côté championnats de tam-
bourin en salle, 
Cournonterral-Fabrègues 
aura été l’équipe numéro un, 
chez les messieurs, du mil-
lésime 2017 ! Si les saisons 
en salle précédentes avaient 
laissé l’armoire à trophées 
vide du côté de 
Cournonterral-Fabrègues, 
cette saison aura ramené sur 
les bords du Coulazou pas 
moins de quatre titres : vain-
queur de la Coupe de 
l’Hérault, champion de 
l’Hérault, champion de 
France et champion 
d’Europe. Autant de tro-
phées que de compétitions, 
c’est tout dire ! 

Quatre titres en 2017 
Le dernier titre en date des 
Cournonterralais a donc été 
décroché le week-end der-
nier lors de l’étape finale des 
championnats de France en 
salle qui se sont déroulés 
aux Pennes-Mirabeau 
(Bouches-du-Rhône). 
Certains s’étaient pourtant 
habitués à voir l’équipe de 
Cournonterral-Fabrègues 
jouer les faire-valoir lors des 
saisons précédentes. Mais 
après leur victoire en coupe 
d’Europe, il était clair que les 
verts avaient passé un cap. 
Ils l’ont confirmé de belle 
manière lors de ce dernier 
week-end de championnat 
en salle en ne laissant, lors 

de la dernière rencontre du 
championnat que cinq jeux 
à Florensac (13-5). 
Les rouges de Florensac, qui 
ont longtemps tiré le sport-
tambourin en salle vers le 
haut, auront donc l’occasion 
de repartir avec de nouvel-
les ambitions pour la saison 
prochaine. Et c’est Lunel qui 
termine à la troisième place 
de ce championnat 2016-
2017. 

Poussan se distingue 
chez les féminines 
Malgré quelques soubre-
sauts, les filles de Poussan 
ont encore livré une saison 
sans faute. C’est le 19e titre 
en championnat de France 
pour l’équipe féminine de 
Poussan. Cette saison, les 
Poussanaises n’auront con-
nu la défaite que deux fois : 
en demi-finale de Coupe de 
l’Hérault contre Notre-
Dame-de-Londres (13-11) et 
en finale de la Coupe 
d’Europe contre les 
Italiennes de Sabbionara 
(13-9). Paulhan termine 
deuxième et se qualifie aus-
si pour la prochaine Coupe 
d’Europe des clubs, alors 
que Notre-Dame-de-Londres 
complète le trio final. 
Il ne reste que la phase finale 
du championnat de France 
jeunes, à Narbonne, le week-
end prochain, pour conclure 
la saison en salle 2016-2017. 

À Cournonterral, le titre 
de champion de France

Championnat en salleTAMBOURIN

Examen de passage réussi
Le deuxième rallye de l’Hérault s’est disputé à Lamalou-les-BainsAUTO

■ Cardenas arrache la 2e place pour moins d’une seconde.

FC SÈTE II (DH) ........................2 
MÈZE (DHR) ............................0 
Stade Georges-Bayrou 
Mi-temps : 0-0 
Arbitre : M Ezzofri 
Buts : Chalut-Natal (48e), Bemadani 
(87e) pour Sète 
Avertissements : Belmadani (73e) 
à Sète ; Alquier (40e), Cucurullo 
(86e) à Mèze 
SÈTE : Martinez, Minvielle, Etoa, 
Kharrazi, Alderigi, Cannac, Laslah, 
Belmadani, Chalut-Natal, 
Bensaïdane, Bentayeb. Entrés en 
jeu : Gil (53e), Longin (53e), 
Caumette (53e). 
MÈZE : Matéo, Bouzerna, Auge 
Jérémy, Auge Cédric, Cucurullo, 
Alquier, Dimaria, Vidal Thomas, Ros, 
Vidal Enzo, Gimenez. Entrés en 
jeu : Beffrieu (61e), Barrabourg 
(61e), Stoessez (70e) 
Les Mézois ont chèrement 
vendu leur peau, hier soir 
à Sète. Malgré la division 
séparant les deux équipes, 
c’était eux qui décochaient 
les premières flèches. Au 
quart d’heure de jeu et sur 
un corner de Vidal, 
Gimenez voyait sa reprise 
de la tête passer à côté 
(16e). Dimaria tentait lui 
aussi sa chance, mais sa 
frappe filait au-dessus du 

but sétois (23e). 
Sète répondait avec 
Bentayeb qui centrait fort 
devant le but, mais 
Belmadani était trop court 
(35e). Et trois minutes plus 
tard, Bentayeb se présen-
tait seul face à Matéo, qui 
remportait le duel (38e). 
Finalement, c’est juste 
après la pause que les 
Mézois allaient fauter. Dans 
la surface, Chalut-Natal 
récupérait en effet le ballon 
dans les pieds de son vis-à-
vis, avant d’ajuster Matéo 
avec succès (1-0, 48e). 
Un but qui n’éteignait 
cependant pas les vélléités 
mézoises, à l’image d’une 
belle frappe de Gimenez 
boxée par Martinez (67e). 
Mais le dernier mot reve-
nait quand même aux 
Sétois, avec Belmadani qui 
laissait Matéo sans réaction 
sur coup-franc (2-0, 87e). 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

Sète fait respecter la 
hiérarchie dans le derby

Coupe Hérault/QuartsFOOTBALL

Le BLMA était trop diminué
Eurocoupe (1/4 aller)/Large succès de Kayseri à Lattes hier soirBASKET-BALL

■ S. Michel a sauvé les meubles par séquences. SYLVIE CAMBO ? N

■ Riso termine au pied du podium ■ Frontier, brillant vainqueur du groupe N. 

Après les qualifications surprenantes, dimanche der-
nier, d’Atlas Paillade (DHR) face à Castelnau/Le Crès 
(DH) et de Saint-Gély-du-Fesc (PHB) face aux 
Arceaux Montpellier (DHR) et ce sur le même score 
(1-0), le dernier quart de finale à disputer entre l’AS 
Béziers II (DH) et Palavas (DH) se jouera le mercre-
di 22 mars à 20 h 30, au stade de Sauclières, à 
Béziers. Ce sera un remake de la finale de l’an der-
nier gagnée par Palavas (3-1).

Le point sur la coupe


