SPORTS
LIGUE 1
DIJON ..................................1
PARIS SG ............................2
Stade Gaston Gérard.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : W. Lavis.
Spectateurs : 15 160.
But pour Dijon : Jeannot (87e).
Buts pour Paris SG : Meunier
(71e, 90e+2).
Avertissements à Dijon : Sliti
(42e), Rosier (50e), Jeannot
(88e) ; au Paris SG : Neymar
(40e), Kimpembe (48e), Dani
Alves (52e), Rabiot (75e).
GUINGAMP ........................2
RENNES ..............................0
Stade du Roudourou.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : F. Schneider.
Buts pour Guingamp : Mu.
Diallo (58e), Briand (89e).
Avertissements à Guingamp :
Mu. Diallo (17e), Benezet (38e) ;
à Rennes : Traore (5e), Lea Siliki
(45e+3), Danzé (63e), Khazri
(66e).
Exclusion à Rennes : Khazri
(66e, 2e avertissement).
SAINT-ETIENNE ..................3
METZ ..................................1
Stade Geoffroy-Guichard.
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : O. Thual.
Buts pour Saint-Etienne : Pajot
(74e), Cafú (85e c.s.c.), Maiga
(90e+5).
But pour Metz : Diagne (20e).
Avertissements à Saint-Etienne :
Hamouma (45e+1), Dabo
(90e+2) ; à Metz : Diagne (21e).
LILLE ....................................2
TROYES ..............................2
À Villeneuve d’Ascq (Stade
Pierre-Mauroy). Mi-temps : 1-1.
Arbitre : H. Ben El Hadj.
Buts pour Lille : Araujo (12e),
Mendes (74e).
Buts pour Troyes : Darbion (4e),
Niane (90e+3 s.p.).
Avertissements à Lille : Pepe
(66e) ; à Troyes : Dingome
(50e), Traoré (69e).
Exclusion à Lille : Ié (90e+1).
TOULOUSE ...........................1
AMIENS ...............................0
Stadium. Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 20 000.
Arbitre : F. Letexier.
But : Delort (40e).
Avertissements à Toulouse :
Y. Sanogo (89e) ; à Amiens : El
Hajjam (22e), N’gosso (45e),
Gouano (67e), Adenon (87e) ;
Exclusion à Amiens : Gouano
(90e+5, 2e avertissement).
CAEN ..................................0
ANGERS ..............................2
Stade Michel d’Ornano.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : B. Millot.
Buts : Toko Ekambi (49e), Fulgini
(59e).
Ligue 1
RÉSULTATS - NEUVIÈME JOURNÉE
Vendredi 13 octobre
Lyon
3-2
Monaco
Samedi 14 octobre
Dijon
1-2
Paris SG
Caen
0-2
Angers
Guingamp
2-0
Rennes
Lille
2-2
Troyes
Saint-Etienne
3-1
Metz
Toulouse
1-0
Amiens
Dimanche 15 octobre
Bordeaux - Nantes
15h
MONTPELLIER - Nice
17h
Strasbourg - Marseille
21h
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Paris SG
25 9 8 1 0 29 6
2 Monaco
19 9 6 1 2 24 12
3 Saint-Etienne
17 9 5 2 2 13 9
4 Lyon
16 9 4 4 1 20 15
5 Marseille
16 8 5 1 2 15 12
6 Nantes
16 8 5 1 2 6 5
7 Bordeaux
15 8 4 3 1 15 13
8 Caen
15 9 5 0 4 7 6
9 Guingamp
13 9 4 1 4 11 12
10 Angers
12 9 2 6 1 14 11
11 Troyes
12 9 3 3 3 9 9
12 Toulouse
11 9 3 2 4 10 15
13 Nice
10 8 3 1 4 12 12
14 MONTPELLIER
9 8 2 3 3 5 6
15 Rennes
6 9 1 3 5 11 15
16 Lille
6 8 1 3 4 6 13
17 Amiens
6 8 2 0 6 4 11
18 Dijon
6 9 1 3 5 11 19
19 Strasbourg
5 8 1 2 5 6 14
20 Metz
3 9 1 0 8 4 17
LA PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 20 octobre
Saint-Etienne - MONTPELLIER
Samedi 21 octobre
Monaco - Caen
Amiens - Bordeaux
Angers - Toulouse
Metz - Dijon
Nantes - Guingamp
Rennes - Lille
Dimanche 22 octobre
Nice - Strasbourg
Troyes - Lyon
Marseille - Paris SG
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9e journée de Ligue 1 / Strasbourg - Marseille à 21 h à La Meinau

Mandanda, un OM record !

S

teve Mandanda entre
un peu plus encore
dans l’histoire de
l’OM : ce dimanche, à
Strasbourg, il va garder les
cages pour la 453e fois,
record du club, et viser une
4e victoire de rang en Ligue 1.
Le gardien va doubler Roger
Scotti, milieu offensif de
1942 à 1958, selon le
décompte de l’historien officieux de l’OM, Gilles
Castagno, qui a compilé toutes les feuilles de match du
club depuis sa naissance en
1899. « Cela prouve quel
monument est Steve », salue
Rudi Garcia. Pour son entraîneur, Mandanda est « quoiqu’on en dise l’homme d’un
seul club, sans oublier où il
a été formé ni où il est
passé ».

Une chanson
en son honneur
Formé au Havre, il arrive en
2007, à 22 ans à l’OM pour être
la doublure de Cédric Carrasso, mais le titulaire se blesse

FOOTBALL

gravement dès le mois d’août
et Mandanda prend la place.
Il ne la lâchera plus que pour
une escapade ratée la saison
dernière à Crystal Palace où
il n’a quasiment pas joué (10
matchs). Ce record « prouve
son amour pour l’OM, c’est
admirable, j’espère qu’il le
portera le plus haut possible », ajoute Garcia. Comme
il n’a que 32 ans (et 24 sélections en Bleu), Mandanda
pourrait pousser très loin la
marque, vu la longévité
moyenne des gardiens. « C’est
une fierté d’avoir un gardien
comme ça », conclut Garcia.
Ses faits d’arme : un titre de
champion (2010) que l’OM
attendait depuis 17 ans, et
trois Coupes de la Ligue (2010,
2011 et 2012). Ses bonds de
panthère et ses arrêts réflexes
ravissent le Vélodrome, qui lui
a consacré une chanson : « Il
Fenomeno », le phénomène,
le mot que réservent les Italiens aux immenses joueurs.
L’excellence de son jeu long
est aussi un atout de plus. Est-

● OM

En quête d’un sponsor
maillot principal depuis
la saison dernière, l’OM a
annoncé un accord de
partenariat de cinq ans
avec l’opérateur de
télécommunications
Orange.
● VALENCIENNES

Réginald Ray a été nommé
nouvel entraîneur de
Valenciennes samedi, un
peu plus de deux semaines
après le limogeage de
Faruk Hadzibegic.
● RENNES

■ Le sourire de l’incontournable gardien de l’OM.

ce que ses coéquipiers lui
réservent quelque chose de
spécial pour ce 453e match ?
« Mais on le félicite tous les
jours », répond Grégory Sertic, qui pourrait palier la suspension de Luiz Gustavo à
Strasbourg et verrouiller le
milieu de terrain en duo avec
Frank Anguissa. « Ce qu’il fait
est exceptionnel, c’est un
grand homme et un grand

AFP

gardien, ajoute Sertic, on l’a
vu à Nice », où Mandanda a
arrêté un penalty, épargnant
une fin de match bouillante à
l’OM. Si le gardien de l’OM n’a
plus le brassard, confié à
Dimitri Payet, il fait autorité
sur le vestiaire, comme
Patrice Evra. Mais ce dernier
n’a pas le même vécu avec le
club olympien. Et cela fait évidemment toute la différence.

L’affaire des soupçons sur les droits médias des Coupes du monde

beIN Media fait de la résistance
Le groupe beIN Media, dirigé
par le Qatari Nasser Al-Khelaïfi, s’est opposé au rapatriement de données informatiques lors des perquisitions
menées dans les bureaux parisiens de la chaîne BeIn Sports,
a indiqué samedi le parquet
national financier (PNF).
Sollicitée, une porte-parole du
PNF a indiqué que beIN Media
s’est opposé à la demande des
enquêteurs concernant le
rapatriement des données
informatiques hébergées sur
des serveurs à Doha. Le parquet va faire une demande
d’entraide judiciaire interna-

VOLLEY-BALL

tionale au Qatar pour tenter
de récupérer ces données, at-elle ajouté, confirmant une
information de l’Equipe.

L’étau se resserre
Les bureaux parisiens de la
chaîne de télévision qatarie
beIN Sports ont été perquisitionnés jeudi dans le cadre
d’une enquête suisse contre
son président Nasser Al-Khelaïfi, par ailleurs patron du
Paris SG, et contre Jérôme
Valcke, ancien secrétaire
général de la Fifa.
Dans le cadre de cette procédure suisse qui porte sur

l’attribution de droits média
pour plusieurs Coupes du
monde de football, « deux
magistrats du PNF assistés
d’enquêteurs de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) » ont procédé à une
perquisition des bureaux parisiens de BeIN Sports France,
à la suite d’une demande
d’entraide judiciaire, avait
indiqué le PNF dans un communiqué. Le groupe beIN
Media avait réfuté « toutes les
accusations portées » par la
justice, ajoutant qu’il collabo-

■ Al-Khelaïfi dans le viseur.

rerait « pleinement avec les
autorités et attend sereinement les suites de l’enquête ».

Ligue A/1re journée/ Montpellier l’emporte 3-0 face à Sète

Le Mvuc sans pitié face à l’Arago
MONTPELLIER ............................3
ARAGO SÈTE ..............................0

Palais des Sports Jacques
Chaban-Delmas
Détail des sets : 25-20 en 28’,
25-16 en 25’, 25-15 en 25’

Spectateurs :
Arbitres :
MONTPELLIER : 5 aces, 10 contres
Diachkov (5) puis Sens (2), Aganits
(10), Delgado (8) puis Bassereau,
Saitta (2) puis Kaba, Patry (19),
Bultor (8)
Libéro : Duée
SÈTE : 0 ace, 2 contres
Redwitz, puis Moreau (9),
Grozdanov (10), Mendez (7),
Lamoise (2), Szwarc (2) Imhoff (2)
Libéro : Peironet

On attendait impatiemment
la première du Mvuc version
2017-2018. Et on n’a pas été
déçu. Face au voisin sétois,
le club héraultais a joué sur
du velours. D’abord tendus
lors des premiers points du
match, les Montpelliérains
ont mis quelques minutes à
entrer dans leur partie, mais
cela ne les a pas empêché
d’empocher la première manche. De plus en plus relâchés
et percutants par la suite, les

■ L’Ukrainien Andrii Diachkov a plané au-dessus du filet et le Mvuc l’a emporté.

locaux prennent définitivement la mesure du match et
lancent idéalement leur saison en s’imposant 3 sets à 0
dans ce derby inaugural.
Homme fort de la rencontre,

UNE-DEUX

le pointu Jean Patry qui, du
haut de ses 19 ans, a enquillé
19 points. Une performance
XXL pour le jeune international. Du côté des recrues,
l’Estonien Andri Aganits a fait

SYLVIE CAMBON

parler son sens du contre au
poste de central. Prochaine
rencontre pour le Mvuc, à
Rennes, dès jeudi prochain.
YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com

En quête d’un joker offensif
en raison de la longue
indisponibilité d’Ismaïla
Sarr, blessé à Saint-Étienne,
Rennes songerait à Ben
Arfa, qui n’a pas joué avec
le PSG depuis le début de
saison. Le club breton
aurait approché l’entourage
de l’ex-Niçois (30 ans).
● U17

La France s’est qualifiée
pour les 8es de finale du
Mondial des moins de
17 ans, en Inde, grâce
à sa large victoire face au
Honduras 5 à 1.
National 1
RÉSULTATS - DIXIÈME JOURNÉE
Vendredi 13 octobre
BEZIERS
1-3
Cholet
Chambly
3-2
Pau
Concarneau
1-1
Créteil
Grenoble
3-1
Avranches
Les Herbiers
0-0
Red Star
RODEZ
2-2
Boulogne
Sannois SG
0-2
Dunkerque
Lyon Duchère
(exempt)
Samedi 14 octobre
Laval
1 - 1 Marseille Consolat
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 RODEZ
19 9 5 4 0 14 7
2 Grenoble
18 10 5 3 2 12 8
3 Cholet
17 9 5 2 2 20 9
4 Laval
17 10 4 5 1 12 7
5 BEZIERS
16 10 4 4 2 11 11
6 Red Star
16 9 4 4 1 11 5
7 Lyon Duchère
15 9 4 3 2 9 8
8 Dunkerque
14 9 3 5 1 12 8
9 Sannois SG
13 10 3 4 3 12 15
10 Les Herbiers
12 10 3 3 4 10 11
11 Créteil
10 9 3 1 5 9 15
12 Chambly
9 10 2 3 5 9 12
13 Marseille Consolat
9 9 2 3 4 9 12
14 Concarneau
8 10 1 5 4 6 10
15 Boulogne
7 9 1 4 4 9 12
16 Pau
7 9 1 4 4 10 15
17 Avranches
4 9 1 1 7 6 16

Ligue 2
RÉSULTATS - ONZIÈME JOURNÉE
Vendredi 13 octobre
Bourg-en-Bresse 0 - 6
Lens
Brest
1-1
Auxerre
Châteauroux
3-1
Reims
GFC Ajaccio
2-1
Nancy
NÎMES
4-1
Orléans
Quevilly-Rouen
0-1
AC Ajaccio
Sochaux
1-0
Paris FC
Valenciennes
2-0
Tours
Samedi 14 octobre
Clermont
3-0
Le Havre
Lundi 16 octobre
Lorient - Niort
20h45
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Reims
24 11 8 0 3 21 9
2 AC Ajaccio
23 11 7 2 2 20 9
3 Brest
21 11 6 3 2 17 11
4 Clermont
20 11 6 2 3 15 6
5 Paris FC
20 11 6 2 3 12 10
6 NÎMES
19 11 6 1 4 20 12
7 Le Havre
19 11 6 1 4 17 11
8 Lorient
18 10 5 3 2 15 8
9 Valenciennes
17 11 5 2 4 13 14
10 Orléans
15 11 4 3 4 17 16
11 Châteauroux
15 11 5 0 6 17 21
12 GFC Ajaccio
15 11 4 3 4 8 14
13 Niort
14 10 4 2 4 13 14
14 Auxerre
14 11 4 2 5 11 16
15 Sochaux
14 11 4 2 5 14 23
16 Nancy
13 11 3 4 4 14 13
17 Bourg-en-Bresse
12 11 4 0 7 14 23
18 Lens
9 11 3 0 8 17 17
19 Quevilly-Rouen
5 11 1 2 8 9 19
20 Tours
2 11 0 2 9 5 23
LA PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 20 octobre
Auxerre - Quevilly-Rouen
Le Havre - Châteauroux
Nancy - Clermont
NÎMES - Brest
Niort - Bourg-en-Bresse
Orléans - Lorient
Paris FC - Valenciennes
Tours - Sochaux
Samedi 21 octobre
Lens - Reims
Lundi 23 octobre
AC Ajaccio - GFC Ajaccio
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Championnat de France / Ligue A Masculine / 1re journée

Montpellier démarre fort

Facile vainqueur des Sétois (3-0), les Mvucistes lancent parfaitement leur saison.

■ L’international français du Mavuc Jean Patry a démontré toutes ses qualités avec un match plein et la victoire au bout.
MONTPELLIER AVUC..................3
ARAGO SÈTE...............................0
Palais des sports Chaban Delmas.
Détail des sets : 25-20 (28’), 25-16
(25’), 25-15 (25’).
Arbitres : O. Guillet et Th. Daragon.
MONTPELLIER : 5 aces (2 pour Delgado), 39 attaques (18 pour Patry), 10 contres (5 pour Aganits), 18 fautes directes
(dont 14 services manqués).
Six de départ : Diachkov (5) puis Sens
(2), Aganits (10), Delgado (8) puis Bassereau, Saitta (2) puis Kaba, Patry (19),
Bultor (8).
Libéro : Duée.
Entraîneur : Oliver Lecat.
SÈTE : 0 ace, 30 attaques (10 pour Grozdanov), 2 contres (1 pour Imhoff et Mendez), 19 fautes directes (dont 9 services
manqués).
Six de départ : Redwitz, puis Moreau (9),
Grozdanov (10), Mendez (7), Lamoise
(2), Szwarc (2) Imhoff (2).
Libéro : Peironet.
Entraîneur : Fabien Dugrip.

C

omme la saison
précédente,
Montpelliérains et
Sétois se retrou-

VOLLEY-BALL

vent pour lancer la saison
dans un derby qui sent toujours la poudre, tant la rivalité est forte entre ces deux
clubs.
Après un coup d’envoi fictif
donné par le président de la
métropole, Philippe Saurel,
l’ensemble des acteurs pouvait prendre place sur le parquet pour en découdre. Et
dans la lignée de sa belle saison l’an passé, ce sont les
Mvucistes qui vont dominer
les débats et s’imposer facilement sans concéder la
moindre manche (3-0).
Pourtant, les Montpelliérains
ont entamé la partie légèrement tendus, ce qui s’est
alors traduit par de nombreuses erreurs à l’attaque et au
service. Mais des fautes, il y
en a aussi plusieurs du côté
de l’Arago, ce qui permet,
malgré tout, aux bleu et blanc
de faire la course en tête. (1613) Ensuite, sous l’impulsion
de Bultor et Aganits (7 con-

tres à eux deux) très présents
au bloc, les hommes d’Olivier
Lecat semblent jouer de plus
en plus libérés et finissent par
creuser définitivement l’écart.
Désormais, bien lancée la
machine Montpelliéraine
continue à mettre la pression
sur des Sétois qui ont la tête
sous l’eau dans ce second
acte. 19-11.
Un écart qui ne fera que croître par la suite, les Mvucistes
s’appuyant notamment sur
une qualité de service retrouvée et une belle présence
athlétique au filet.
Coupable d’un léger relâchement après la pause, les
locaux laissent entrevoir un
petit espoir à l’Arago qui s’y
engouffre pour prendre les
commandes. 6-8.

Jean Patry impérial
Une saute de concentration
vite gommée par les locaux,
qui, portés par un Jean Patry
(19 points) déjà très en

S. CAMBON

forme, reprennent les
devants. 18-11. La mainmise
de Davide Saitta et ses
coéquipiers est totale, et c’est
un dernier service raté de
Redwitz qui vient mettre fin
au calvaire sétois.
Une victoire que l’ensemble
des Mvucistes souhaitaient
dédier à Jean Blain, emblématique président du club
pendant plusieurs années
avec qui ils ont notamment
été champion de France, ainsi qu’à Louis Nicollin, fidèle
soutien et supporter des
bleus et blancs ces dernières
saisons.
Deux fervents amoureux du
Montpellier Volley, malheureusement décédés cet été,
qui, peuvent être fiers de la
présentation des joueurs
d’Olivier Lecat, qui lancent
idéalement leur saison dans
une ambiance des grands
soirs.
YANN FAURE

Championnat de France / Ligue A Féminine /1re journée

Béziers tout en maîtrise à Nantes
NANTES ......................................0
BÉZIERS ......................................3
20-25 (32’), 18-25 (27’), 18-25 (26’).
NANTES : Tiemi 0, Carter 10, Druenne 6,
Gauthier – Rat 6, Handley 0, Mau 9, Kauffeldt 0, Ndoye 0, Pihajamaki 3,
Ungerer, Vandesteene.
Coach : S. Quinquis.
BÉZIERS : Centelles 1, Rivers 12, Johnson 10, Hole 0, Fidon 8, Rochelle, Martin C, Mori 5, Rolfzen 11, Martin P. 0.
Coach : C. Ong.

Alors que Ong et ses protégées se méfiaient de leurs
hôtes Nantaises, les Angels
ont su déployer leurs ailes de
la meilleure des manières
pour se mettre en confiance
dans ce championnat 20172018.
Le scénario presque parfait :
une entame disputée, un
second set de confirmation,

un troisième round sans frissons.
Les Biterroises ont confirmé,
après leur dernier joli résultat lors du tournoi d’Istres,
que la machine préchauffée
avec soin était opérationnelle ! Un résultat plein de
promesses « même s’il reste
encore du travail » mais qui
aura eu le mérite de mettre
sur les meilleurs des rails.
Même si son homologue Sylvain Quinquis savait son
groupe « pas encore prêt
pour affronter une équipe de
ce calibre », Gauthier-Rat et
les siennes tenaient la dragée
haute à leurs invitées, pourtant nettement plus agressives offensivement (7-11).
Mais les locales en avaient
sous la semelle pour contenir les assauts de Mori et sur-

tout Rolfzen (15-15).
Il fallait toute la puissance de
Rivers pour boucler le set et
laisser Mau et sa troupe un
peu sonnée après une dernière ligne droite aussi
intense.

Béziers assume
son statut
Un coup d’accélérateur ressenti vivement coté VBN, la
reprise se faisant difficile, la
régularité de la passeuse slovène - à l’inverse d’une Tiemi
peinant à retrouver tous ses
repères - alimentant parfaitement l’attaque sudiste (13-20,
18-25).
Les Nantaises savaient qu’il
ne fallait pas refaire la même
introduction trop légère après
la pause et serraient les rangs
(3-8). Malgré une Druenne

s’échinant à être au four et au
moulin, Béziers tenait fermement les rênes du tempo (717), le sang neuf amené par
Johnson et Fidon mettant fin
aux quelques espoirs nantais
(10-20).
Quinquis, de son côté, cherchait désespérément la bonne
formule pour redresser son
navire tanguant trop fort sur
les eaux méditerranéennes.
Mais avec Rivers à la finition
pour porter le coup de grâce,
les protégées de Ong validaient une rencontre maîtrisée de main de maître.
Autour d’un efficace trio
Rivers-Johnson-Rolfzen,
Béziers a su survoler la rencontre à l’extérieur et lancer
parfaitement sa saison.
GAËLLE LOUIS

Nationale 1 Masculine

Les Montpelliérains
calent de nouveau
MONTPELLIER HB II ................26
VILLEURBANNE .......................31
Mi-temps : 12-15.
Palais des sports René Bougnol.
Arbitre : MM. Boudhir Naoufel et
Mangione François.
MAHB : Savonne (1 arrêt), Bellahcene
(cap., 8b.), May (4b.), Bos (3b.), Mazeran (1b.), Hakiki (4b.), Pierre (6 arrêts),
Sisavath (1b.), Muller (5b.), Le Philippe,
Guiraudou.
VILLEURBANNE : Birot (2b.), Malfondet, Condat (4b.), Bludzien, Divol (1b.),
Sompohi (1b.), Vanseveren (cap., 10b.),
Jaglin (5b.), Laurent (4b.), Thevenot (13
arrêts), Filipe (3b.), Huyghe (3 arrêts), De
Verclos (1b.).

Le Montpellier Handball
recevait dans son palais des
sports René Bougnol un gros
morceau de ce championnat
de France de Nationale 1.
Et celui-ci n’était autre que
la formation de Villeurbanne
classée en deuxième position
et à égalité de points avec le
leader de la poule. La justification de ce classement était
d’ailleurs rapidement établie
dans une rencontre dominée
de la tête mais surtout des

épaules. En effet, les Villeurbannais arrivaient à faire parler leur puissance dans les
phases offensives, et ce parfois au détriment d’actions
bien élaborées.
D’un point de vue défensif,
très peu de brèches étaient
laissées aux Montpelliérains.

Montpellier en panne
de créativité
Les deux capitaines assumaient parfaitement leur
rôle, mais Bellahcene ne
pouvait porter à bout de bras
l’ensemble de son équipe.
Malgré le sursaut tardif de
Pierre, les gardiens locaux
avaient montré leurs limites
face à des attaquants adverses à la précision chirurgicale.
En encaissant autant de buts,
les Héraultais ne pouvaient
rivaliser plus longtemps que
souhaité dans la partie.
Après six journées, Montpellier comptabilise donc trois
victoires pour autant de
défaites.
LUDOVIC LIGUORI

Frontignan obtient le
match nul à l’arraché
FRONTIGNAN.......................24
SAINT-ETIENNE ...................24
Salle Henri Ferrari. M-T : 14-11.
Arbitres : MM. Magnier et Bailly.
FRONTIGNAN : Falgon (6 arrêts) Mesnard (3 arrêts) - Martin (7 buts)
- Bouschet (6 buts dont 2 pen.) –
Saidani (5 buts) - Benard (3 buts) Juvenel (1 but) – Maupin (1 but) –
Corade (1 but).

Une nouvelle fois, les Frontignanais n’ont pu faire
mieux qu’un match nul à
l’occasion de la réception
de l’équipe de SaintEtienne dans leur salle.
La faute à une entame de
seconde période fébrile qui
a permis à leurs adversaires - derniers au classement au coup d’envoi - de
revenir dans le match et
ainsi faire douter les
Héraultais. Dos à dos
durant le premier quart
d’heure (6-6, 15e), les
locaux parvenaient pourtant à creuser un premier
écart en fin de premier
acte et ainsi virer en tête à
la pause (14-11, 30e).
Mais les ventres bleus

CYCLO-CROSS

allaient alors connaître une
période de disette en début
de seconde mi-temps
exploitée par les Stéphanois qui infligeaient cinq
buts d’affilée aux locaux
(14-16, 37e).

Bouschet ne
tremble pas
Contraint de courir après
le score, l’effectif frontignanais se tournait alors vers
ses hommes forts, Martin,
Bouschet et Saidani, pour
retrouver enfin le chemin
des filets (21-22, 54e). Et
c’est mené d’un but à
l’ultime minute que les
Héraultais allaient s’en
remettre à Bouschet pour
inscrire avec rage le penalty de l’égalisation synonyme de partage des
points (24-24, 60e). Un
moindre mal tant les Frontignanais semblaient en
mesure de décrocher leur
premier succès de la saison à domicile, en vain.
KÉVIN JEAN

Dimanche à Besançon

Sept Héraultais en
Coupe de France
Ils seront sept coureurs à
représenter l’Hérault pour
la première manche de
Coupe de France de cyclocross qui aura lieu, ce
dimanche, à Besançon
(Doubs). C’est le premier
rendez-vous de la saison
permettant aux représentants du département de se
frotter au gratin national.
Chez les espoirs, on note la
présence du Lodévois
Lucas Gauget. Mais la belle

pépinière du Vélo Club
Lodève envoie également
trois autres représentants
dont deux cadets (Quentin
Beys et Nathan Bommenel)
ainsi que le junior Lilian
Mouillard. Lequel junior se
joindra, dans sa catégorie,
au Pradéen Damien Ferreira, un des favoris pour le
podium, mais aussi au
Fabréguois Nathan Muller
et à Max Warmerdam du W
Cres Cycling.

