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VILLENEUVE-D’ASCQ. .............71 
LATTES/MONTPELLIER. ...........49 
Quart-temps : 20-18 ; 19-9 ; 14-15 ; 
18-7. Salle du Palacium. 
Arbitres : MM Vansteene, Deman et 
Tartare. 
VILLENEUVE D’ASCQ : 29 tirs/ 74 dont 
7/27 à 3 pts, 6 lancers francs sur 10, 18 
passes décisives (Jovanovic : 5), 48 
rebonds (Amant : 10), 13 balles per-
dues, 15 fautes. 
Gomis (C, 18pts), Brémont (5), Akonga 
(10), Leedham, Kamba (13) puis Jova-
novic (12) , Amant (2), Konaté (6), 
Jakovlevic (5). 
Entraîneur : Fred Dusart. 
BLMA : 20 tirs/ 62 dont 3/17 à 3 pts, 6 
lancers francs sur 8, 19 passes décisi-
ves (Bernies : 7), 41 rebonds (Batko-
vic : 10), 19 balles perdues, 12 fautes. 
Bernies (C, 6), Lardy (8), Bär (8), Sacko 
(9), Batkovic (11) puis Alcoverro , Mané 
(3), Kone (4). Ent. : Rachid Meziane. 
 

L es Gazelles, éliminées 
des play-offs par 
Charlevilles-Méziè-
res, 2e de la saison 

régulière, se déplaçaient à 
Villeneuve d’Ascq pour y ren-
contrer les Guerrières de 
l’ESBVA, championnes de 
France en titre sorties par 
Tarbes. L’objectif avoué des 
deux équipes, dans ce 
remake de la finale du cham-
pionnat 2017 : gagner pour 
se donner une chance 
d’atteindre l’Eurocup. Car 
ces matches de classement 
ont pour intérêt de permet-
tre de disputer une coupe 
d’Europe l’année prochaine. 

Les Villeneuvoises prenaient 
rapidement l’avantage sur les 
Montpellieraines qui parve-
naient à rester dans la partie 
grâce à leur réussite en con-
tre-attaque (18 pts à 8 pour 
le BLMA sur le match).  
Malheureusement, les Gazel-
les perdaient trop de ballons 
et se faisaient punir à chaque 
fois dans la foulée (19 balles 
perdues à 13). Profitant d’un 
banc décisif, l’ESBVA menait 
39-27 à la mi-temps. 
A la reprise, le BLMA reve-
nait animé de meilleures 
intentions. Surtout, l’expéri-
mentée intérieure austra-
lienne Batkovic s’imposait 

plus dans la peinture : mal-
gré du déchet aux shoots, les 
Héraultaises remportaient le 
troisième quart, face à des 
Villeneuvoises moins solides 
défensivement. 

«S’offrir la belle, ici,  
le week-end prochain» 
Pourtant, le manque de rota-
tion coûtait cher au BLMA : 
les Gazelles ne pouvaient 
empêcher les Nordistes de 
reprendre le large dans une 
fin de match à sens unique 
(18 à 7 pour l’ESBVA).  
Même si l’entraîneur Rachid 
Méziane ne souhaitait pas « 
se cacher derrière la fatigue 

car les deux équipes paient 
leur saison à rallonge. On 
a perdu trop de ballons à 
chaque fois qu’on pouvait 
recoller au score, on doit 
réguler le rebond aussi et 
rester concentrés pendant 
40 minutes.» Fatimatou 
Sacko ajoutait : «On doit se 
remobiliser comme pour le 
retour contre Charleville, 
pour s’offrir la belle ici le 
week-end prochain.»  
Avec plus de réussite offen-
sive et une défense retrou-
vée, les Montpelliéraines 
auront les atouts pour grat-
ter, devant leur public, le 
droit d’y croire.

Les Gazelles devront se rattraper
Ligue Féminine / Match de classement 5 - 8 / Match allerBASKET-BALL

■ En phase régulière, le 27 janvier à Lattes, Villeneuve-d’Ascq s’était imposé (52-57).  B.C.

Le BLMA s’est lourdement incliné, et devra gagner au retour pour s’offrir une belle.

LA PEYRADE. .............................2 
AS BEZIERS. ...............................0 
Stade Louis-Sanguin. Mi-temps: 1-0 
Arbitre : M. Redouane Kadaoui. 
Buts pour La Peyrade : Sauvaire (7e 
et 94e) Avertissements à La Peyrade 
:  Moureaux (55e) 
OL. LA PEYRADE : Rubach, Lombard, 
Robert, Soler, Anton, Besse, Algarra 
Fa, Moureaux, Tebbani, Jalbaud, 
Sauvaire, Djebli, Fontaine, Algarra Fr. 
AS BEZIERS : Lopez, De La Calle, 
Dragin, Kahlaoui, Bobee, Lalancette, 
Ake, Lucian, Vilalonga, Ekounga, 
Christol, Azaïs, Isik, Padilla. 
L’Olympique La Peyrade, qui 
remettait son titre en jeu a 
remporté à nouveau la 
coupe de l’Hérault grâce à 
un doublé de Sauvaire. 
D’entrée de jeu, La Peyrade 
se montre plus pressant et 
sur une passe en retrait de la 
défense biterroise, le gardien 

Lopez cafouille sa relance et 
Sauvaire n’a plus qu’à pous-
ser le ballon au fond des 
filets (1-0, 7e). Les occasions 
sont ensuite pour l’ASB, 
mais le gardien Rubach  
s’interpose à plusieurs repri-
ses, notamment dans le 
domaine aérien, interceptant 
de nombreux centres. A la 
33e minute, Ekounga de la 
tête manque le cadre, alors 
que Rubach était lobé.  
En deuxième période le jeu 
monte en intensité, les fau-
tes se succèdent. L’engage-
ment est parfois rugueux, le 
public se fait entendre et les 
esprits s’échauffent, l’arbitre 
remet de l’ordre. Les Biter-
rois sont dominateurs, ont la 
possession du ballon et se 

créent des occasions, mais 
ils se découvrent et sur une 
contre attaque dans le temps 
additionnel, Sauvaire mar-

que une 2° fois sur un centre 
de Fontaine (2-0; 90e +4). 

YVES RUBINI

Douze jeunes vététistes 
héraultais, des minimes 2, 
cadetes et juniors, ont parti-
cipé durant les vacances de 
printemps à un stage VTT du 
côté de Soubès, qui avait 
abrité une semaine avant un 
stage essentiellement desti-
né aux jeunes filles prati-
quant le VTT (lire Midi Libre 
du 2 mai).  
Ces jeunes qui représentent 
le département aux épreuves 
régionales et nationales ont 
pu suivre le programme de 
tests, et de travail spécifique 
à l’activité, défini par les 
encadrants Gerard Pégon, 
Jacques Tristant et Jeremy 
Grimal.  

Une majorité  
de Lodévois 
Venu en voisin, le Vélo Club 
Lodévois a fourni l’essentiel 
des troupes avec Mathis 
Domergue, Paul Vidal, Syrian 
Silhol, Sacha Caro, Théo 

Beaudouin, Théo Becerra, 
Maxime Rigaud et Gautier 
Rouby. Ont complété l’effec-
tif : Benjamin Tran Mau 
Them et Léopold Noffre 
(Béziers MC), Enako Val-
verde (Bike Aventure) et 
Cédric Tommasino (Roc 
Evasion).       
Il faut signaler que cette 
année, le comité départemen-
tal de cyclisme, initiateur de 
ces journées, a fait intervenir 
lors des differentes séances, 
des jeunes vététistes comme 
Clément  Canilleri, Morgan 
Verdel et Damien Ferreira, 
qui commencent leur forma-
tion d’éducateur ou d’entraî-
neur au sein de la Fédération 
française de cyclisme.  
Autant écrire que cette expé-
rience fût très positive, 
autant pour les jeunes édu-
cateurs que les stagiaires. 
Une expérience qui ne  
demande qu’à être renouve-
lée.   

Bonne préparation 
pour les jeunes 

En stage à SoubèsVTT

■ 12 jeunes vététistes composent la sélection héraultaise

La Peyrade conserve son titre
Coupe de l’Hérault / Finale Vétérans / Vendredi soir à AgdeFOOTBALL

Les finales de la Coupe de l’Hérault 2017- 2018 se 
dérouleront le jeudi 10 mai au stade de la Présidente 
à Béziers. En voici le détail :  
U17 à 10h :  
Corneilhan/Lignan - Montblanc/Saint-Thibéry  
U 19 (à 10h30) :  
US Montagnac - US Béziers; 
Challenge de l’Hérault féminin (à 14h) :  
Roujan/Caux/Grand Orb - ASPTT Montpellier II; 
U15 (à 14h30) :  
PI Vendargues - AS Béziers III; 
Seniors (à 17h) :  
La Clermontaise (Régional 2) - Baillargues/Saint-
Brès/Valergues (Départemental 1). 

Football : programme  
Coupe de l’Hérault 

AGENDA

● VTT 
La 18e Randonnée du Printemps de Saint-Gély aura lieu le 
mardi 8 mai à partir de 8 h. Rendez-vous devant le magasin 
Bicycle Store, Zac des Vautes à Saint-Gély-du-Fesc pour trois 
parcours proposés par le clubb local Bike Aventure : Bike 
famille (20km), Bike Sport (35 km) et Bike Aventure (48 
km). Renseignements : http://bikeaventure.e-monsite.com 
et l.grimal@ugap.fr 
 

● VTT (2) 
La Coupe du monde d’enduro - enduro World Series 2018 
fera étape, pour sa manche française, à Olargues et dans les 
montagnes du Caroux  le samedi 12 et dimanche 13 mai.  
Au programme : une manche, doublée d’une épreuve 
Challenger avec 7 spéciales très variées et du technique 
dans le plus pur style enduro à la française. 
Renseignements : www.velo-caroux.fr 

● VOLLEY-BALL 
L’Hérault Volley Tour fait étape le dimanche 13 mai, de 8h à 
19h, au stade Jérôme-Zammit  à Saint-Gély-du-Fesc. 
Organisé par le Saint-Gély Volley-Ball, ce tournoi sur herbe 
qui se déroule en 3 x 3, attend pas moins de 300 
participants. Inscriptions : 9 euros par personne. Contact : 
www.saintgelyvb.com et saintgelyvbcontact@gmail.com

■ Les Lapeyradois jubilent à nouveau.  PHOTO YR 

Hérault 1 Masculin 
poule A : Vendargues grille 
la politesse à Pignan I en tête 
de la poule. Vendargues pro-
fite d’un match en retard de 
Pignan I et s’est surtout assu-
ré les 4 points de la victoire 
bonifiée contre Florensac 
(13-6). Cournonsec vain-
queur de Gignac-la-Nerthe 
(13-5) et Vendémian vain-
queur de Méze (13-4) sont 
juste à un point du leader. 

Poule B : avec trois victoi-
res en trois rencontres, dont 
la dernière contre Vendé-
mian II (13-5) Viols-le-Fort a 
tenu toutes ses promesses. 
La rencontre contre Le-
Causse-de-la-Selle, 2e, le 
week-end prochain sera 
importante pour la suite de 
la saison. 
Hérault 2 Masculin  
Poule A : Balaruc-les-Bains 
I devient leader en battant 

Saint-Mathieu-de-Tréviers 
(13-9). Poule B : un seul 
match a pu avoir lieu. Les 
Pennes-Mirabeau se sont 
imposées face à Lavérune 
(13-7) et ont pris la tête. 
Hérault 3 Masculin : 
Mèze est leader de la poule 
A après sa victoire 13 jeux à 
6 sur Cournonterral.Dans la 
poule B,  Florensac est en 
tête avec une nouvelle vic-
toire sur Cazouls-d’Hérault. 

Hérault 1 Féminin : Tous 
les matchs  prévus  diman-
che  dernier n’ont pas eu lieu 
à cause des intempéries. 
Hérault 2 Féminin- 
Poule A : Usclas-d’Hérault 
I est allé s’imposer à Notre-
Dame- de-Londres (13-8) et 
prend la tête de la poule. 
Poule B : Usclas-d’Hérault 
II a largement battu Les Pen-
nes-Mirabeau (13-3). Mèze 
reste en tête. 

Viols-le-Fort est en forme 
 Championnats de l’Hérault / Le point après la 3e journéeTAMBOURIN


