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Le Biterrois Steeve Touboul du  
BMC-Béziers a remporté, vendredi  
au Brésil, la médaille d’or sur 
l’épreuve de cyclisme sur route  
des Deaflympics, véritables  
Jeux Olympiques des sourds.

« Tout va dans le bon sens », a rassuré 
samedi le champion du monde Julian 
Alaphilippe à propos de son état de 
santé depuis sa grave chute sur  
Liège-Bastogne-Liège, ajoutant que  
« les prochains examens vont décider  
de la suite de ma saison ».

La légende jamaïcaine du sprint Shelly-
Ann Fraser-Pryce, octuple médaillée 
olympique, a couru en 10” 67 son 
premier 100 m de la saison samedi  
à Nairobi, un chrono impressionnant, 
meilleure performance mondiale  
de l’année. 

Fraser-Pryce va déjà vite Touboul sacré aux Jeux 
Olympiques des sourds

Alaphilippe va mieux
ATHLÉTISME CYCLISME CYCLISME

VOLLEY-BALL

Jusqu’au tie-break, mené par 
Montpellier (5-8, 9-12), cette fi-
nale aller aura été irrespirable, 
indécise, renversante. Tours, 
mené deux sets à zéro et recol-
lant à égalité, a bien cru pouvoir 
encore revenir (10-12) dans 
cette 5e manche, en défenseur 
de son invincibilité à Grenon 
cette saison en Ligue A. Mais 
sur un énième ballon discuté, le 
MHSC s’est offert trois balles de 
match et a fait tomber l’ogre. 
Fallait-il qu’ils aient faim les 
Montpelliérains pour résister à 
un tel scénario ? Aux gronde-
ments de Grenon. 
Eux qui avaient si bien com-
mencé. Un premier break (4-6) 
sur une combinaison de Dos 
Santos repoussée. Une pre-
mière main de Gonzalez et le 
block-out de Lazo. Fidèle au 
plan de jeu de mettre de la vi-
tesse, du rythme, prendre Tours 
à son propre jeu. Le MHSC est 
en place Palonsky part à la faute 
et Le Goff tire le bloc (8-13). Le 
TVB réagit en champion (13-16), 
Dos Santos claque deux aces 
(16-17) et Grenon gronde, sou-

lève Derouillon pour un nou-
veau contre (19-19), un smash 
(21-20). 

Tours revient au forceps 
Mais le Montpellier de cette sai-
son n’est pas si facilement im-
pressionnable. Garde la tête 
froide. Faure passe entre les 
mains de Tillie, Palacios l’ace 
(22-24) quand Derouillon sert à 
la faute. Deux balles de set et la 
deuxième smashée par l’Argen-
tin est la bonne. 
Et le MHSC continue d’impri-
mer son rythme, en patron au 
bloc avec Lazo qui fait le pre-

mier écart (4-6), Demyanenko, 
Le Goff qui l’allongent (9-12). 
Dans une atmosphère irrespi-
rable, Tours n’y arrive pas. En 
panne de services (Tillie, Dos 
Santos), de réception (faute de 
Palonsky). Le MHSC et Gonza-
lez au service signent une série 
de 5, Palacios claque la diago-
nale et Grenon devient pâle. (13-
16, 13-21). Set à Montpellier. 
Tours s’appuie sur Dos Santos, 
balles au centre pour réagir. Fait 
les points (4-5, 8-7) et sur le pre-
mier ace du TVB dans cette par-
tie, reprend vie (11-8), mais les 
points sont chèrement défen-

dus par le MHSC qui renvoie Pa-
lonsky par trois fois, avant de 
céder au terme d’une énième re-
lance (13-10). Montpellier perd 
le rapport service réception, la 
manche (25-23) et la suivante. 
« Quand on a vu que le 4e allait 
être dur (15-10, 21-11), on a 
rafraîchi tout le monde, pré-
paré les autres », explique Le-
cat. « Il faudra accepter les 
temps forts adverses, avait pré-
venu Lecat. Ne pas se frustrer. » 
Loin de là, Montpellier a pris les 
devants pour ne rien lâcher. Ça 
promet une revanche de toute 
beauté mercredi à Castelnau.

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com

Montpellier fait tomber Tours
Ligue A Masculine / 
Finale / Match aller. 
Montpellier remporte 
la première manche.

Les Héraultais ont fait un premier pas vers le titre. Ils devront confirmer dans leur salle mercredi. MAXPPP

LE MATCH 

TOURS VB ...............................2 
MHSC VB .................................3 
À Tours, salle Grenon. 
Détail des sets : 23-25 en 29’ ; 
16-25 en 25’ ;  25-23 en 31’ ; 
25-17 en 30’ ; 12-15 en  
Arbitres : MM. Rejaeyann et 
Raguet. 
TOURS :  74 points (Palonsky, 
17), 3 aces (Coric, Tillie, 
Derouillon, 1), 7 contres 
(Derouillon, Tillie, 2),  64 
 attaques gagnantes à 49% 
d’efficacité, 30 fautes directes 
dont 23 au service. 
Six de départ : Coric (4, cap.), 
Tillie (14), Derouillon (18), 
Palonsky (17), Dos Santos (11), 
Bruckert 7. Puis Chauvin, 
Drame Neto (2), Toledo (1). 
Libero : Perry. 
Ent. Marcelo Fronckowiak. 
MONTPELLIER : 74  points, 
5  aces (Palacios, Demyanenko, 
2), 10 contres Demyanenko, 3), 
59 attaques gagnantes à 56 % 
d’efficacité (Faure, 22), 26 
fautes dont 21 au service. 
Six de départ : Gonzalez (1), 
Demyanenko (12), Lazo (9), 
Faure (23) MVP, Palacios (18), 
Le Goff (9) puis Lyneel, Basic 
(2), Gill, Krajcovic 
Libero : A.Gonzalez. 
Entraîneur : Olivier Lecat. 
Match retour le mercredi  
11 mai à Castelnau-le-Lez,  
au palais des sports Chaban-
Delmas. 
Coup d’envoi à 20 h.  
Un éventuel match d’appui 
aura lieu dimanche 15 mai  
à Tours.

● OLIVIER LECAT 
(ENTRAÎNEUR DU  
MHSC VB) 
« Au 3e set, on a baissé un 
peu sur la qualité service-
réception et eux n’ont pas 
lâché et ont sorti leurs 
dernières ressources. 
Et ça s’est un peu inversé. 
J’ai trouvé ça intéressant au 
4e set, quand on a vu que ça 
allait être dur, de pouvoir 
rafraîchir un peu tout le 
monde… De temps en temps, 
de sortir deux minutes, pour 
voir qu’il n’y a rien de 
dramatique, ça fait du bien. 
Et du coup, on démarre bien 
le tie-break. On ne sait jamais 
quand il faut le faire parce 
que les mecs ont envie de 
rester sur le terrain mais 
mine de rien, ils ont réussi à 
grappiller trois quatre points, 
à redonner de l’oxygène. Mais 
ce n’est pas fini. Quoi qu’il 
arrive, on est à la hauteur de 
la finale. On a une recette 
pour l’instant, c’est savourer 
ce qu’on vient de faire. » 

● THÉO FAURE, 
(ATTAQUANT, MVP) 
« On a bien démarré ce tie-
break et je pense que ça a 
joué sur la fin. On a réussi à 
garder cet avantage. C’est  
un scénario incroyable, de 
gagner ici… Incroyable. On a 
fait quelque chose de grand 
mais on n’a rien fait encore. 
Le match retour va être la 
même bagarre. On remet 
tout à zéro. Ils vont arriver 
avec de l’agressivité. Il va 
falloir être prêt à ça. »

A CHAUD

LE MATCH 

BOURGES ..............................99 
LATTES-MONTPELLIER ........67 
Au Prado. 
Quart-temps : 27-26 24-12 
24-17 24-12. 
Arbitres : MM. Antiphon – Ait- 
Bari et Mme Ouardad. 
Spectateurs : 2 900. 
TANGO BOURGES : 35 paniers 
/63 tirs dont 9/22 à 3 pts, 20 
LF/26, 24 passes décisives 
(Eldebrink 11), 44 rebonds 
(Godin 10), 25 balles perdues, 
21 fautes.  
Eldebrink (7), Rupert (7), Michel 
(15), Hampton (18), Godin (6) 
puis Yacoubou (13), Mann (7), 
Guapo (11), Astier (15), 
Diawara. Entraîneur. : Olivier 
Lafargue. 
BASKET LATTES- 
MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE : 24 paniers/61 
tirs dont 4/16 à 3 pts, 5 LF/20, 
13 passes décisives (Peters 5), 
25 rebonds (Day 8), 22 balles 
perdues, 26 fautes, 2 joueuses 
éliminées, Naigre (35e), 
Mbuyamba (36e). 
Époupa (2), Peters (17), Naigre 
(2), Dabovic, Day (10) puis 
Wallace (25), Berniès (5), Touré 
(4), Mbuyamba (2). Entraîneur : 
Valéry Demory.

Ces deux-là ne se quittent plus 
et ça ne date pas d’hier. La sai-
son passée, Bourges et le BLMA 
s’étaient ainsi joués quatre fois, 
les Gazelles s’imposant à deux 
reprises au Prado en demi-finales 
de la Coupe de France puis sur 
la demi-finale des play-off… 
Cette saison, il s’agissait donc de 
l’acte IV entre les deux rivaux les 
Tango menant 3-0... et mainte-
nant 4-0 ! Valéry Demory ne s’est 
pas “défilé” en conférence de 
presse en lâchant d’emblée : 
« Eh oui ! On a été battues par 
un adversaire supérieur. J’ai 
trouvé Bourges bon, et de notre 
côté, il y a des filles qui n’ont 
pas joué à leur niveau. La sai-
son a été longue, certaines sont 
au bout du rouleau, il faut sa-
voir l’accepter. Maintenant, on 
est mieux là qu’en play-down, 
c’est l’enseignement qu’il faut 
en tirer. » Puis concluant son 
analyse par un révélateur : « On 
a atteint nos limites. » 
Au terme d’un premier quart ver-
sion All Star Game, « ça n’a pas 

beaucoup dû plaire au coach », 
dixit Isa Yacoubou, l’équipe du 
BLMA était dans le coup, tout du 
moins au tableau d’affichage. 
Elle avait certes déjà encaissé 27 
points mais en avait inscrit… 26 
sur les ailes d’une Day euphori-
que (10 points à 5/6), « qui m’a 
fait plaisir ce soir », reconnaî-
tra le technicien héraultais. 
C’était en fait le début de la fin… 
Lors des entames des quarts sui-
vants (2 et 3), les Héraultaises al-
laient prendre des éclats (8-0 au 
quart 2, 9-0 au quart 3) de la part 
d’un collectif berruyer plus 
abouti avec davantage de rota-
tions et qui s’est même payé le 
luxe de faire le grand écart (+ 32) 
en concédant 25 balles perdues, 
3 de plus que le BLMA ! 

Bourges a pu dérouler 
Revenues de nulle part grâce à 
un 7-0 (35-26 à 35-33), les Gazel-
les allaient à nouveau prendre 
l’eau sous les coups de boutoir 
répétés de Hampton (13 points 
à la pause) au sein d’un ensemble 

qui dominait largement la bataille 
des airs (20-11) et allait carré-
ment l’écraser au final (44 à 25), 
une clé parmi bien d’autres du 
large succès berruyer ce samedi. 
Malgré les efforts du duo Wal-
lace-Peters, auteur des 17 pts vi-
siteurs au cours du quart 3, le 
BLMA subissait invariablement 
la loi des leaders de la saison ré-
gulière. Inévitablement, l’écart 
allait se creuser au tableau d’af-
fichage (75-55 au terme du troi-
sième quart-temps). « On a com-
mis beaucoup trop d’erreurs. 
Mais l’on peut inverser la ten-
dance lors de la seconde man-
che si l’on joue à notre niveau », 
estimera Haley Peters. À l’image 
de certaines défections indivi-
duelles (6 points pour le duo 
Touré-Époupa !), le BLMA en 
était loin ce samedi. Il tentera de 
rendre une meilleure copie 
mardi à Lattes mais il n’est même 
pas sûr que cela suffise. 

De Bourges, 
Pierre Duperron 

pduperron@midilibre.com

Le BLMA battu par un Bourges très supérieur
BASKET-BALL
Ligue féminine / Play-off (quarts de finale aller). Les Gazelles ont encaissé 
leur plus lourd revers sur le parquet de Berruyères solides sur la durée.

Les Lattoises ont subi la loi des Berruyères au Prado. MAXPPP


