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Eurocup / 1re journée, le BLMA confirme son succès du championnat face à l’AsvelBASKET-BALL

Victorieuses, les Gazelles 
demeurent invaincues
LATTES-MONTPELLIER .............79 
LYON .........................................63 

 
Quart-temps : 15-12 21-16 21-14 22-
21 
Arbitres : MM. Arana (Espagne), Van 
Hoye (Belgique), Melle Perry (Irlande). 
Spectateurs : 1 000. 
LATTES-MONTPELLIER : 25 paniers 
sur 53 tirs dont 13/26 à 3 points, 16 
LF sur 21, 20 passes décisives (Duchet 
6), 44 rebonds (Ciak 11), 21 balles 
perdues, 18 fautes – Miyem (10), 
Amant (4), Whitcomb (21), Berniès 
(5), Tchatchouang (3) puis Wurtz (9), 
Duchet (12), Ciak (12), Bankolé (3), 
ent : Rachid Meziane. 
ASVEL LYON : 22 paniers sur 66 tirs 
dont 2/14 à 3 points, 17 LF sur 20, 14 
passes décisives (Clark 4), 29 rebonds 
(Dos Santos 8), 12 balles perdues, 20 
fautes – Tanqueray (5), Dos Santos 
(12), Sacko (4), M. Plouffe (11), Clark 
(6) puis Salagnac (16), Franchelin (5), 
Badiane (2), Pardon, Chery, ent : 
Valéry Demory 

L e retour sur la scène 
européenne version 
Eurocup du BLMA se 
sera traduit par un 

succès net et sans bavure aux 
dépens de l’Asvel Lyon, qui a 
donc concédé une défaite 
pour le tout premier match 
européen de sa jeune histoire. 
Mais soyons en certains, ces 
deux-là seront exacts au ren-
dez-vous et ils goûteront l’un 
comme l’autre à la suite des 
opérations en janvier 2019, 
lors des seizièmes de finale. 
En saison, les clubs se bat-
tent pour glaner des tickets 
européens mais si l’Euroligue 
n’autorise pas de faux départ, 
l’Eurocup avec ses deux qua-
lifiés par groupe (plus quel-
ques meilleurs 3e) le tolère. 

On n’a pas vu, mercredi soir, 
une rencontre du même ton-
neau que quatre jours plus tôt 
devant, agréable surprise, une 
très belle chambrée. « Il était 
difficile d’obtenir la même 
qualité de jeu à si peu 
d’intervalle. La physionomie 
du match a été différente, ça 
a été plus rude, chacun avait 
ses options. Il y avait aussi 
la question du goal-average à 
ne pas négliger. Vu nos 
ambitions, l’un des défis est 
de tenter de rester invaincu 

à domicile », commentait 
Rachid Meziane, l’entraîneur. 

Sami Whitcomb,  
une sacrée leader 
Ce dernier est reparti satis-
fait des lieux au terme d’une 
rencontre dominée dans tous 
les compartiments de jeu par 
les Gazelles (adresse, avec ce 
si peu ordinaire 13/26 derrière 
l’arc, rebonds, ces 20 passes 
décisives qui reflètent le 
besoin de partager le gâteau 
et de la jouer collectif...) mis 

à part les balles perdues. 
Les visiteuses ont mené 3’11 
d’une petite longueur (3-4, 5-
6, 7-8) mais lorsque les locales 
sont repassées devant (10-8), 
il y a eu, si ce n’est un cava-
lier seul - ce serait tout de 
même exagéré -, une équipe 
maîtrisant parfaitement son 
sujet et pouvant s’appuyer sur 
une Whitcomb hors-norme 
(5/9 à 3 points plus 
5 rebonds) avec une capaci-
té à dégainer... poughhh ! 
À la pause, l’écart n’était pas 

rédhibitoire (36-28) alors que 
les bancs avaient été ouverts 
de part et d’autre, notamment 
du côté lyonnais où la profon-
deur, actuellement, est bien 
moindre qu’au BLMA. 
Le 5-0 de retour des vestiai-
res était bon signe mais, quel-
ques approximations et per-
tes de balles plus loin, la for-
mation conduite par Valéry 
Demory restait en course (41-
36). À chacun des rappro-
chés, le BLMA apportait la 
réponse appropriée, souvent 
derrière l’arc du reste, où les 
Gazelles sont nombreuses à 
pouvoir tirer leur épingle du 
jeu. Hier soir, elles ont ainsi 
été six à trouver la mire, la 
palme revenant à Whitcomb 
(5/9) mais le 5/5 cumulé pour 
Duchet (3/3) et Miyem (2/2) 
mérite la citation également. 
Et chacune dans son registre, 
11 rebonds pour Ciak, 7 pour 
Amant, 6 pour Wurtz, 5 pour 
Miyem, 6 passes décisives 
pour la “rookie” Duchet, de 
la défense pour les autres, 
aura apporté son écot et con-
tribué à la “mise à mort” de 
l’Asvel Lyon, le score de 
samedi (80-63) étant appro-
ché à un point près.  
Le BLMA est invaincu à domi-
cile. Avec une acceptation 
des rôles de chaque joueuse 
et ce statut d’invincible à Lat-
tes, la belle histoire actuelle 
pourrait se prolonger encore 
un petit peu... 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

■ Un retour sur le parquet européen réussi pour les filles du BLMA.  ALEXANDRE DIMOU

L’équipe de Rachid Meziane a enlevé sa quatrième victoire de la saison en compétition officielle.

Hérault 1 masculin : 
Florensac a eu bien du mal 
à s’imposer sur le terrain 
de Mèze (13-11) et laisse 
au passage le point de 
bonus défensif aux Mézois. 
Florensac est donc à la 
deuxième place du classe-
ment derrière Cournonter-
ral-Fabrègues. 
Le calendrier a pour l’ins-
tant été plutôt clément 
pour les Cournonterralais 
qui ont affronté coup sur 
coup les deux nouveaux 
venus de la saison. Les 
choses pourraient bien 
changer lors de la 3e jour-
née lors de laquelle ils 
seront opposés à Mèze sur 
leur terrain de Fabrègues. 
Les Gardois d’Aigues-
Vives, invités dans le 
championnat de l’Hérault, 
font la meilleure opération 
de cette 2e journée en infli-
geant une défaite à Gignac 
(13-3). Ils grimpent ainsi à 
la 4e place au classement. 
Paulhan s’est remis de sa 
défaite lors de la première 
journée s’imposant 13-6 
sur le terrain de Poussan. 
Hérault 1 féminin : 
pour cette deuxième jour-
née, Notre-Dame-de-Lon-
dres n’a laissé qu’un point 
à Mèze 2 (13-1) et prend 
les commandes du cham-
pionnat devant Paulhan, 
qui compte un match de 
retard. Poussan 2 a eu du 
mal à venir à bout de Flo-
rensac (13-9). Mèze 1 clôt 
le trio de tête. La rencon-
tre en retard Mèze 1 - Paul-
han pourrait être détermi-
nante pour le gain de la 
deuxième place, à moins 
que Poussan 1 ne s’invite 
en tête après sa rencontre 
contre Bessan. 

◗ www.sport-tambourin-
cd34.com.

Tambourin,  
le point sur les 
championnats

■ Martin Rabaud.

● FOOTBALL : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale 
ordinaire du District de 
l’Hérault de football se 
tiendra à l’amphithéâtre de 
Pierresvives (Montpellier) 
samedi 24 novembre,  
à 9 h 30. 

● LU SUR LE NET 
La Fondation de France 
lance un appel à projet 
concernant le “Sport santé 
en milieu rural”, dont 
l’objectif est de faciliter la 
pratique physique et 
sportive régulière dans le 
parcours de santé du 
patient en zone rurale. 
www.fondationdefrance. 
org/fr/sport-et-sante-en-
milieu-rural. 
Date limite de réception des 
dossiers : 16 janvier 2019. 
sport@fdf.org.

DRIBBLES

Les Bacchantes, c’est une 
course solidaire à moustache 
qui, depuis 2012 et dans plu-
sieurs villes françaises, 
« invite à des courses pas 
sérieuses pour une cause 
sérieuse : vaincre le cancer 
de la prostate ».  
C’est aussi un fonds de dota-
tion dont le but est d’associer 
deux univers : la recherche 
médicale et le sport pour 
tous. La première édition des 
Bacchantes Montpellier 
débarquera le 18 novembre, 
associée au réseau Fem-
mes 3000 Languedoc-Rous-
sillon, soutenue par La Ligue 
Occitanie du sport d’entre-
prise. 

Deux boucles de 4 km 
dans l’Écusson   
Une course de 8 km s’élance-
ra à 10 h de l’esplanade Char-
les-de-Gaulle à Montpellier, 
ouverte aux filles et aux gar-
çons (à partir de 16 ans), 
entre amis, collègues ou en 
famille, tous soumis à un 
dress code : le port de la 
moustache qu’elle soit natu-
relle, fausse, dessinée ou col-
lée !  
Les fonds récoltés à l’occa-
sion de cette première seront 
destinés à l’animation du 

Registre de l’Hérault spécia-
lisé en onco-urologie (Rhe-
sou), premier registre fran-
çais spécialisé en onco-uro-
logie lancé en 
novembre 2017, abrité par 
l’Institut du cancer de Mont-
pellier (ICM). 
Ce dispositif permettra de 
mieux comprendre et analy-

ser les cancers urologiques 
(dont celui de la prostate) et 
leur prise en charge.  

 N. H. 

◗ Dimanche 18 novembre, 
départ à 10 h depuis l’esplanade 
Charles-de-Gaulle, à Montpellier. 
Pas d’inscription sur place mais 

en ligne jusqu’au 15 novembre 
sur www.lesbacchantes.org/ 
montpellier. 

◗ Il est possible également  
de faire un don au fonds  
de dotation Les Bacchantes  
ou de se renseigner sur ses 
actions en passant par son site : 
www.lesbacchantes.org.

Toutes moustaches dehors !
Les Bacchantes de Montpellier, première le 18 novembreCOURSE À PIED

■ Une course pour « vaincre le cancer de la prostate ».  D. R.

● 2e FOULÉES 
DE LA POMME 
Les foulées de  
la Pomme, c’est ce 
dimanche 28 octobre,  
jour du passage à l’heure 
d’hiver ! Deux courses 
enfants à 9 h 15 (gratuit), 
une marche nordique  
à 9 h 30 (11 €), un 5 km  
à 9 h 50 (8 €) et un 
10,5 km à 10 h (12 €) 
seront proposés. Un euro 
sur chaque inscription sera 
reversé à l’association  
La Vie est belle. 
Lieu : Maison du gardian,  
à Saint-Just. Inscriptions : 
www.3wsport.com. 
Infos : stjustsport 
ever.wixsite.com ; 
lesfouleesdelapomme. 

● TIERS DE MARATHON 
Deux courses individuelles 
de 14,065 km, un 5 km  
et des courses enfants 
vous attendent, 
dimanche 28 octobre,  
au départ de parc du 
château des Évêques. 
Organisé par l’association 
Le Tiers de marathon, avec 
le concours du Jogging 
Lavérune. 
9 h 15 : courses enfants ; 
10 h : courses adultes ; 
11 h 30 : remise des prix  
et d’un chèque à 
l’association Rétinostop. 
tiers.marathon@gmail.com.

AU FIL DES KM


