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CYCLISME 

Daniel Martinez 
remporte le Tour 
du Pays basque 
Le Colombien Daniel Felipe 
Martinez (Ineos-Grenadiers) 
a remporté la 61e édition du 
Tour du Pays basque samedi 
à Arrate, après une sixième 
et dernière étape remportée 
avec panache par le local Ion 
Izagirre (Cofidis), malgré une 
chute à trois kilomètres de la 
ligne. Un succès majeur pour 
le jeune coureur de 25 ans, 
déjà vainqueur du Dauphiné 
Libéré en 2020 et 3e de 
Paris-Nice mi-mars 

● BASKET-BALL 
Le meneur de jeu 
international français 
Thomas Heurtel ainsi que 
l’intérieur américain Trey 
Thompkins ne s’entraînent 
plus avec l’équipe du Real 
Madrid, a annoncé 
l’entraîneur Pablo Laso 
samedi en conférence de 
presse, avant la réception du 
FC Barcelone dimanche 
(18 h 30) pour la 28e journée 
de championnat d’Espagne. 
« C’est une décision technique. 
Ils ne s’entraînent plus avec 
l’équipe. Il n’y a pas de drame. 
C’est ma décision, j’ai 
suffisamment de problèmes 
avec l’équipe. Les treize autres 
joueurs ont ma confiance. 
C’est une décision définitive », 
a affirmé Pablo Laso. 

● SKI-ALPINISME 
La Française Emily Harrop a 
remporté son premier Globe 
de cristal pour sa deuxième 
saison en Coupe du monde 
de ski-alpinisme, après 
s’être imposée largement 
lors de la toute dernière 
épreuve de la saison, le 
sprint, samedi à Flaine 
(Haute-Savoie). 

● NATATION 
Maxime Grousset a acquis 
sa place aux Mondiaux et à 
l’Euro de natation cet été sur 
50 m nage libre, même s’il 
n’a pas réussi à descendre 
sous les minima exigés 
samedi en finale des 
Championnats de France  
de natation. 

● AUTO 
Le Néo-Zélandais Mitch 
Evans (Jaguar) a remporté 
largement la première 
course samedi du E-Prix  
de Rome, devançant le 
Néerlandais Robin Frijns 
(Envision), le Suisse Edoardo 
Mortara (Venturi) conservant 
la tête du championnat 
après quatre épreuves. 
Le Belge Stoffel Vandoorne 
(Mercedes), parti en pole 
position, a pris la 3e place 
devant le Français Jean-Eric 
Vergne (DS-Techeetah). Une 
deuxième course aura lieu ce 
dimanche sur le même tracé.

TÉLÉGRAMMES

SAINT-RAPHAËL .......................36 
MONTPELLIER ...........................38 
Palais des sports de Toulon. 
Mi-temps : 16-21. 
Arbitres : C. et J. Bonaventura. 
SAINT-RAPHAËL : Demaille (3 
arrêts sur18 tirs dont 0/1 pen.), 
Popescu (11/34 dont 1/2 pen.) ; 
Barachet (4 buts sur 9 tirs),  
Mapu (0/2), Sarmiento (3/5), 
Caucheteux (11/12 dont 5/5 
pen.), Vigneron (4/4), Goupillon, 
Marescot (6/9), Lubrani (1/1), 
Armani, Aillaud (1/2), 
Gayduchenko (6/9), Paschal, Petit. 
Deux minutes à : Petit (15e, 18e). 
MONTPELLIER : Sego (2 arrêts 
sur 12 tirs dont 0/3 pen), 
Bonnefoi (11/34 dont 0/2 pen), 
Bolzinger. Berthier, Simonet (3 
buts sur 3 tirs), Villeminot (2/6), 
Descat (8/9 dont 2/2 pen.), Pellas 
(0/1 pen.), Bataille (1/2), Panic 
(4/9), A. Lenne (4/4), Porte (3/4), 
Y. Lenne (3/3), Wallinius (6/7), 
Duarte (3/4), Nacinovic (1/1). 
Deux minutes à : Nacinovic (3e), 
Bataille (11e), Y. Lenne (20e), 
Simonet (22e), Willinius (31e), 
Villeminot (32e), Descat (47e). 

Sacré six fois champion de 
France avec le MHB, et vainqueur 

à six reprises de la Coupe de 
France sous ces mêmes couleurs 
héraultaises, Wissem Hmam ne 
s’imaginait sans doute pas vivre 
sa première expérience d’entraî-
neur principal face au club qui l’a 
consacré au début de des années 
2000. Mais puisque Rares Fortu-
neanu, positif au Covid-19, était 
coincé à Saint-Raphaël, l’entraî-
neur adjoint du SRVHB a pris la 
main. « Rares m’a dit que c’était 
mon destin et que j’allais faire 
mes grands débuts face au grand 
maître », souriait samedi soir l’an-
cien international tunisien, quel-
ques secondes après une longue 
accolade avec son ancien men-
tor. Un certain Patrice Canayer. 
Arrivé à Toulon avec un groupe 
miné par les pépins physiques, 
Saint-Raphaël a fait front. « On 
était tous cramés, blessés. Mais 
on s’est battus et au courage, on 

est revenus », lâchait d’ailleurs un 
Xavier Barachet encore héroïque 
samedi soir. 
Lorsque Caucheteux inscrivait 
son septième but de la soirée. (24-
28, 42e), c’était suffisant pour en-
tretenir le suspense. Et bien as-
sez pour faire chavirer le palais. 
Pour l’emmener dans un final à 
couteaux tirés. Oui, le palais aura 
vibré et les Raphaëlois auront fait 
honneur à la réputation d’équipe 
accrocheuse. De bête noire 
même de ce MHB qui aura trem-
blé jusqu’au bout mais qui a fini 
par s’offrir un quinzième succès. 
Et pour rester invaincu en 2022. 
« Comme prévu, c’était difficile. 
Saint-Raphaël joue toujours sur 
un rythme qui ne nous convient 
pas. Ils savent l’imprégner et le 
garder avec des joueurs d’expé-
rience comme Sarmiento ou Ba-
rachet. Nous n’avons pas très 

bien défendu en prenant 36 buts 
mais on retiendra la victoire », 
a conclu Valentin Porte.

Laurent Seguin 
redac.sports@midilibre.com

Hmam a fait douter Canayer
HANDBALL
Starligue / 23e journée. 
Montpellier s’est imposé 
dans le Var et continue 
sa bonne série.

Wallinius, au-dessus de la défense raphaëloise, a été l’un des artisans de la victoire du MHB. MAXPPP

Starligue 
RÉSULTATS - 23E JOURNÉE 

Vendredi 8 avril 
Aix 30 - 26 Creteil 
Limoges 26 - 36 Toulouse 
NÎMES 39 - 34 Chartres 
Nantes 36 - 21 Saran 

Samedi 9 avril 
Saint-Raphaël 36 - 38 MONTPELLIER 

Dimanche 10 avril 
Cesson Rennes - Paris SG 1 6 h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris SG 44 22 22 0 0 807 623 
2 Nantes 37 23 18 1 4 746 646 
3 Aix 34 23 16 2 5 678 644 
4 MONTPELLIER 31 23 15 1 7 700 642 
5 Toulouse 28 22 12 4 6 640 629 
6 Chambéry 25 22 12 1 9 648 637 
7 NÎMES 24 23 10 4 9 670 672 
8 Cesson Rennes 23 22 10 3 9 606 617 
9 St-Raphaël 22 22 10 2 10 647 649 
10 Creteil 19 23 8 3 12 684 706 
11 Chartres 18 23 8 2 13 664 708 
12 Dunkerque 18 23 9 0 14 617 644 
13 Limoges 16 23 7 2 14 675 712 
14 Saran 10 23 5 0 18 597 674 
15 Istres 8 22 2 4 16 601 679 
16 Nancy 5 23 2 1 20 623 721 

Martin sera 
devant au GP 
des Amériques
MOTO GP
L’Espagnol Jorge Martin 
(Ducati-Pramac) a signé sa 
deuxième pole position de 
la saison, samedi, pour le 
Grand Prix des Amériques 
à Austin. Le champion du 
monde en titre français Fa-
bio Quartararo (Yamaha) a, 
lui, chuté et partira 6e diman-
che (20 h), alors qu’il menait 
la fiche des temps lors des 
essais. Derrière Martin, qua-
tre autres Ducati suivent : 
Jack Miller (Ducati), Fran-
cesco Bagnaia (Ducati), Jo-
hann Zarco (Ducati-Pra-
mac) et Enea Bastianini 
(Ducati-Gresini). Marc Mar-
quez (Honda), de retour de 
blessure après deux Grands 
Prix manqués, partira 9e 
pour la quatrième manche 
de la saison. Aleix Espar-
garo (Aprilia), leader du 
championnat après la toute 
première victoire de sa car-
rière la semaine dernière en 
Argentine, ne partira que 13e, 
après une chute en première 
partie des qualifs.

Deuxième pole pour Jorge 
Martin cette saison. MAXPPP

GP Australie : 
Leclerc en 
pole position
FORMULE 1
Avantage Charles Leclerc : 
pour son duel annoncé 
avec le champion du 
monde en titre Max Ver-
stappen, le pilote Ferrari a 
pris l’avantage samedi, ar-
rachant au Néerlandais la 
pole position du Grand 
Prix d’Australie de For-
mule 1. 
En dépit d’un soleil aveu-
glant dont beaucoup de pi-
lotes se sont plaints sur le 
circuit de l’Albert Park à 
Melbourne, le Monégasque 
est parvenu à dompter, ou-
tre la Red Bull de Verstap-
pen, celle du Mexicain Ser-
gio Pérez, troisième de ces 
qualifications. Du côté de 
Mercedes, Lewis Hamilton 
s’élancera en troisième li-
gne (5e), juste à côté de son 
coéquipier George Russell 
(6e). Derrière eux, les Fran-
çais Esteban Ocon (Al-
pine) et Pierre Gasly (Al-
phaTauri) partiront 
respectivement des 8e et 
11e places.

Leclerc tout sourire.  MAXPPP

1MHSC-Paris : 
Montpellier en force 

« On est très contents de ce pre-
mier bon résultat, on savait 
d’entrée que ça ne serait pas fa-
cile », analysait à chaud Danny 
Demyanenko. Avec une pre-
mière victoire 3-1 dans ces 
quarts de finale, les hommes 
d’Olivier Lecat commencent fort 
leur campagne en play-off. 
« Lors du troisième set, ils ont 
profité d’un temps faible de no-
tre part pour rester devant, il 
ne fallait rien lâcher », admet 
l’international canadien. « Ça 
fait du bien, on s’est bien pré-
parés cette semaine, on avait 
hâte de commencer ces play-
offs, c’est pour ça qu’on a tra-
vaillé toute la saison ! » 
Après une vaillante saison régu-
lière, avec une 3e place acquise 
malgré les pépins physiques et 
le Covid-19, les Héraultais récol-
tent enfin le fruit de leur dur la-
beur et de leur patience, même 
si ce n’est que le début. 
« Maintenant, il va falloir faire 
un travail de récupération 
parce que tout s’enchaîne très 
vite. » 
En effet, dans un quart de finale 
qualifiant le meilleur sur 5 mat-
ches, tout se passe très vite. 
Place au deuxième round, au pa-
lais des sports Chaban-Delmas. 

2Narbonne-Sète :  
duel de pointus 

D’un côté, le pointu du Nar-
bonne Volley, Rafael Araujo. De 
l’autre, celui de l’Arago de Sète, 
Ryan Sclater. Les deux joueurs 
se sont déjà livrés un sacré duel 
vendredi, avec plus de 25 points 
inscrits chacun, et une victoire 
3-1 de Narbonne. Ce dimanche 
à l’Arena, ils seront de nouveau 
face à face, pour la deuxième 
manche de ce quart de finale. 
Solides, tout en maîtrise et avec 
une énergie débordante, les 
Centurions ont pris la main dans 
le quart de finale de Ligue A con-
tre Sète (3 sets à 1). Contraire-
ment à la saison dernière (deux 
défaites contre Cambrai), le Nar-
bonne Volley a cette fois débuté 
les play-offs du bon pied avec 
une victoire. Et sur cette pre-
mière manche, vendredi soir, un 

duel a particulièrement attiré la 
lumière, celui entre Rafael 
Araujo et Ryan Sclater. Les deux 
volleyeurs auront encore deux 
matches minimum l’un en face 
de l’autre. Et il va y avoir des 
étincelles ! 
Fatigué lors du quart de finale 
de Coupe de France contre cette 
même équipe (défaite 0-3), Ra-
fael Araujo avait accusé le coup. 
Depuis, une dizaine de jours 
sont passés et le pointu brési-
lien a de nouveau montré son 
meilleur visage. Le joueur nar-
bonnais avait besoin de temps : 
« Personnellement, j’ai besoin 
de la préparation physique. Et 
cette semaine de travail a été 
très bonne avec Leandro (Lar-
done) et tout le staff. On sera à 
fond sur ce deuxième match. » 
En face de Rafael Araujo, un 
joueur de Sète lui aura tenu la 

dragée haute. Actuel meilleur 
marqueur du championnat de 
France avec 481 points inscrits, 
Ryan Sclater a réalisé une pre-
mière partie de saison de haut 
vol. Vendredi soir sur le parquet 
de l’Arena, le pointu sétois a li-
vré une prestation à l’image de 
toute son équipe. Tout d’abord 
timide dans les deux premiers 
sets avec seulement huit points 
au compteur. Puis le Canadien 
est sorti de sa cachette pour al-
lumer sa gâchette droite. 
Malgré la défaite de Sète, Ryan 
Sclater a terminé cette première 
manche du quart de finale à seu-
lement deux points du MVP et 
meilleur marqueur Rafael 
Araujo. Le Canadien a tenu son 
équipe à bout de bras. 

Yohann Carbonne  
et Bastien Rodrigues 

redac.sports@midilibre.com

Prêts pour le deuxième round
VOLLEY-BALL
Ligue A hommes / 
Play-offs. Montpellier 
– Paris (16 h 30) et 
Narbonne-Sète (17 h).

Deuxième manche des play-offs pour les Montpelliérains (à gauche) comme pour le Sétois Sclater. M. E. ET J.B.

Sont encartés ce jour sur
nos éditions :

MIDI LIBRE
NÎMES
BAGNOLS ET
ALÈS :
Blister :
MICHEL
ÉQUIPEMENT
HONDA


