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Euroligue dames / 3e journée / Les Gazelles encore battues

Un BLMA aux deux visages

Dépassées en première période, les Héraultaises ont fait jeu égal ensuite. Trop tard.
FENERBAHÇE. .............................79
LATTES/MONTPELLIER. ..............63
Fenerbahçe Ulker Sports Arena.
26-16 ; 15-8 ; 17-22 ; 21-17.
Arbitres : MM. Alakbar Asanov (AZE),
Erion Hoxhaj (ALB) et Merab Ratishvili
(GEO)
Spectateurs : 1 000 environ
LATTES-MONTPELLIER : 25 paniers
sur 53 (dont 8/18 à trois points) ; 34
rebonds (Hurt 8) ; 18 passes (Lardy
6) ; 21 ballons perdus ; 23 fautes
Hurt (10), Bankole (5), Sottana (16),
Kobryn (9), Sacko (2), Lardy (cap) (0),
Kone (2), Bar (12), Bernies (7),
Ferranet.
Entraîneur : Rachid Méziane.
FENERBAHÇE : 27 paniers sur 62
(dont 7/20 à trois points) ; 31 rebonds
(Verameyenka 7) ; 11 passes
(Vardarli 3) ; 8 ballons perdus ;
14 fautes
Vardarli (4), Verameyenka (5), Cora
(10), Bilgic (9), Canitez (0), Vaughn (8),
Plum (9), Senyurek (14), Dabovic (20)
Entraîneur : Firat Okul

Il n’y pas eu de miracle. Pire,
une confirmation. Les Gazelles ne sont pas dans une bonne
passe. Après un début de saison prometteur, elles accumulent les contre-performances.
Et le match face au “Fener” n’a
pas échappé à la règle actuelle.
Malheureusement. Trop tendres dans l’entame de match,
les protégés de Rachid
Méziane ont donné le bâton
pour se faire battre. Résultat, à
la pause, le match semble déjà
plié (-17). « On a pris trop de
retard au démarrage pour
pouvoir espérer plus, regrettait le coach à chaud. On les a
trop respectées et face à une
équipe avec autant d’individualités, ça ne pardonne
pas ! » La Serbe Ana Dabovic,
poison numéro 1 des Gazelles,
mais aussi l’Américaine Kelsey Plum donnent le tournis.
Et le public turc se régale.

Parties de trop loin
En face, les armes du BLMA
sont plutôt collectives. Mais à
l’instar de ce que l’on voit
depuis plusieurs semaines, le
groupe ne joue pas en équipe.
« Le talent ne suffit pas en

VOLLEY-BALL

■ Ornella Bankolé ne trouve pas de solution et fait la moue.

basket, soufflait l’adjointe
Aurélie Bonnan. Il faut savoir
se faire mal et en ce
moment... » Un brin désabusé, le bras droit de Rachid
Méziane a toutefois relevé le
sursaut d’orgueil de son équipe
dès le début du 3e quart-temps.
Les ingrédients sont là. Agressivité, défense, énergie, respect du partenaire. « À ce
moment-là, on les a regardés
les yeux dans les yeux, précisait le coach. Et comme par
hasard, on a retrouvé de
l’adresse. » Symptomatique du
renouveau héraultais : Giorgia
Sottana. L’Italienne, qui n’avait
inscrit que trois points en première période, se réveille et
enquille 13 points en 20 minu-

tes. Loin d’être un exploit pour
elle mais l’ancienne de Schio
était en souffrance. On croit
même un retour possible
quand Romane Berniès inscrit
un panier à mi-distance (49-41
après 27 minutes). Mais cette
diablesse de Dabovic remet le
“Fener” dans le bon sens.
Quelques minutes plus tard,
trois paniers successifs redonnent encore une once d’espoir
au BLMA (-10). Moment choisi par la (jusque-là) discrète
Tilbe Senyurek pour inscrire
huit points en l’espace de 2
minutes. Trop pour des Gazelles qui n’ont cessé de courir
après le score. Exception faite
du tout premier panier de la
partie marquée par Romy
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Baer. « Il faut qu’on arrête de
se faire marcher dessus, constatait, lucide, Rachid Méziane.
J’ai vu une réaction en
deuxième période et je vais
tenter de m’appuyer là-dessus pour la suite. » La suite,
c’est la réception du club russe
de Nadezhda Orenburg le
1er novembre à Lattes. Avec
déjà trois défaites, le BLMA n’a
plus grand-chose à espérer si
ce n’est une place en quart de
finale de l’Eurocup. Il faudra
pour cela accrocher la 5e ou 6e
place. Sur ce que l’on a vu en
deuxième période, on aurait
tendance à espérer...
D’ISTANBUL
YOANN PALEJ

ypalej@midilibre.com

Le Mvuc reste invaincu

Forte de ses deux premiers
succès, l’équipe montpelliéraine accueillait des Toulousains qui à l’inverse n’ont pas
toujours goûté à la victoire
dans cette entame de saison.
Devant leur public, les hom-

Clermont-l’Hérault

Le tournoi international
Randon a lieu samedi

■ Laurent Pedreno et les quatre athlètes clermontais. A. M.

Championnat de France / Ligue A Masculine / 3e journée

MONTPELLIER AVUC ..................3
TOULOUSE ..................................1
Palais des sports
Jacques-Chaban-Delmas.
Détail des sets : 27-25 en 30’, 30-28
en 32’, 24-26 en 29’, 25-19 en 27’
Environ 1970 Spectateurs
Arbitres : J. Bruxelles et S. Vermande
Montpellier : 4 aces (2 pour Patry), 57
attaques (16 pour Patry), 16 contres (7
pour Aganits), 22 fautes directes (dont
16 services manqués).
Six de départ : Diachkov (11) puis
Sens (16), Aganits (12), Delgado (9)
puis Bassereau (1), Saita puis Kaba,
Patry (19), Bultor (9)
Libéro : Duée
Entraîneur : Oliver Lecat
Toulouse : 8 aces (5 pour Basic), 55
attaques (16 pour Basic), 10 contres
(3 pour Basic), 26 fautes directes (dont
19 services manqués).
Six de départ : Chinenyeze (8),
Temponi (13), De Amo (3) puis
Tavernier, Demyanenko (7), Villena
(16) puis Walgenwitz, Basic (24)
Libéro : Ribbens
Entraîneur : Stéphane Sapinart

HALTÉROPHILIE

mes d’Olivier Lecat ont souffert mais poursuivent leur
sans-faute et prennent provisoirement la tête du classement.
Après un léger retard au
démarrage (3-8), les Mvucistes ont pu compter sur une
belle série de Patry pour
recoller (15-16). La suite du
set, très équilibrée, ne voit
aucune des deux équipes
prendre le large. C’est finalement un bloc de Delgado suivi d’une faute Toulousaine
qui fait basculer le set en
faveur des locaux. 27-25.
Malgré le gain du set, les
bleus et blancs ne se relâchent pas et commettent
beaucoup d’erreurs au service. Les Toulousains en profitent et s’appuient sur un
bloc bien en place pour prendre le large (12-16). Mené jusqu’au sprint final, il faut un
grand Delgado au service
pour revenir. Après avoir sauvé 5 balles d’égalisation, une
attaque gagnante de Patry
permet au Mvuc de rafler la

FOOTBALL

pion d’Europe sera là, avec
une sélection tricolore dans
laquelle l’expérimenté Benjamin Hennequin finaliste
olympique et vice-champion du monde légèrement
blessé sera laissé au repos.
Il devrait pouvoir conserver son titre face à deux
Espagnols, deux Italiens et
deux athlètes du Kirghizistan qui étofferont un plateau dans lequel on retrouvera aussi trois Clermontais : Le Camerounais Brice
Batchaya, et les jeunes
Norik Ghazarian et Julien
Mullor.
« Beaucoup
d’étrangers viennent eux
aussi préparer les Mondiaux et se tester sur notre
épreuve ce qui offre une
belle compétition. De notre
côté, nos athlètes préparent
surtout le plateau de la
deuxième journée du
championnat des clubs
que nous accueillerons
une semaine plus tard »,
conclut Laurent Pedreno.
A.M.

◗ Les compétitions ont lieu au
gymnase Patrice-Rebichon : A
13 h, Coupe « Bernard
Garcia » destinée aux espoirs,
à 15 h plateau féminin suivi à
17 h du plateau masculin.
Entrée libre.

Coupe Occitanie / 32e

L’AS Béziers II, réaliste,
élimine Mèze Stade FC

■ Montpellier prend la tête du classement.

mise. 30-28.
Une fois n’est pas coutume,
ce sont les joueurs de la Ville
rose qui prennent les devants
(10-14) profitant notamment
des imprécisions montpelliéraines. Même si la belle
entrée de Caporiondo au service permet aux Héraultais
de garder espoir, Toulouse
parvient cette fois-ci à empocher le set. 24-26.

Inscrit au calendrier de la
Fédération Internationale
d’Haltérophilie, le 15e tournoi « Souvenir Denis Randon » a lieu ce samedi
28 octobre à Clermontl’Hérault en présence des
athlètes de l’équipe de
France qui viendront se
préparer à un mois des
Mondiaux aux États-Unis.
Parmi eux, l’Héraultaise
Gaëlle Nayo Ketchanke
pour qui ce tournoi, qu’elle
a remporté en 2015, aura
une importance capitale.
« Elle revient de blessure
et devra passer un test de
sélection pour aller au
championnat du monde
sur ce tournoi. Il lui faut
faire un total de 230 kg
sur les deux mouvements », explique son
entraîneur du club local de
Clermont Sports Laurent
Pedreno, qui aura une autre
de ses athlètes sur le plateau féminin, l’Alsacienne
Manon Lorentz tenante du
titre. Il y aura match pour
la gagne sur un plateau
féminin dans lequel tireront
les autres athlètes de
l’équipe de France, une haltérophile des Seychelles,
une Mauricienne, deux
Espagnoles et deux Italiennes. Chez les hommes, Bernardin Matam récent cham-

BRUNO CAMPELS

Vexés d’avoir concédé leur
première manche de la saison, les Mvucistes attaquent
mieux, sans toutefois parvenir à creuser l’écart (15-15).
Portés par un Diachkov tranchants sur ses mises en jeu,
Montpellier fait plier les Spacer’s et restent invaincus. 2519.
YANN FAURE

MEZE STADE FC (REG.2) .........0
AS BEZIERS II (REG.1) .............3
Stade du Sesquier. Mi-temps :0-1.
Arbitre : M. Lo Cicero.
Buts pour l’AS Béziers II :
Irigoyemborde (2e) , Ekounga
(64e), Maymil (71e).
Avertissements au Mèze Stade FC
: Ros (34e), Causse (62e), Cucurullo
(72e), Rodriguez (79e).
Avertissements à l’AS Béziers II :
Loirette (66e).
MEZE STADE FC : Matéo Bouzerna, Cucurullo (cap.),
Chaveriat, Causse - Th. Vidal, Ros,
Ramdani - Girard, Cheranti, Stoessel
(Patrac, Gimenez, Rodriguez).
AS BEZIERS II : Caserus - Seguin,
Rabat, Bobée (cap.), Cauvel Morente, Irigoyemborde, Mazgouti Audran, Ekounga, Loirette (Bektas,
Traoré, Maymil).

La logique a prévalu, mardi
soir à Mèze, où l’AS Béziers
II (Régional 1) s’est qualifiée pour les 16e de finale
de la Coupe d’Occitanie aux
dépens du Mèze Stade FC
(Régional 2). D’entrée,
Béziers, sur un mauvais
dégagement mézois, ouvre
la marque par Irigoyem-

borde (0-1, 2e). Mais ce but
surprise est bien loin
d’assommer les Mézois qui
seront, jusqu’à la pause, à
deux doigts d’obtenir une
égalisation méritée. Mais
les locaux trouveront soit
les poteaux adverses ou le
gardien biterrois Caserus
sur leur trajectoire.

Mézois malchanceux
Juste après la pause, Mèze,
par Ros (59e) va encore
voir sa frappe heurter le
poteau. Et c’est Béziers, en
contre, qui va finalement
prendre le large par Ekounga bien servi par Irigoyemborde (0-2, 64e). Avant
d’enfoncer le clou, sept
minutes plus tard par le
jeune remplaçant Maymil,
bien servi, cette fois-ci, par
Loirette (0-3, 66e). Un score
bien lourd pour les Mézois
face au réalisme biterrois.
HENRI DE RUYVER

