
L
a nouvelle Métropole de Mont-
pellier, qui surfe sur la vague
du succès avec ses diverses
équipes sportives depuis des an-

nées, a accueilli en toute discrétion
un nouveau pensionnaire.
Il s’agit de l’équipe du Montpellier
ASPTT, qui vient renforcer et vali-
der un contingent féminin particuliè-
rement à l’honneur au cours des der-
niers exercices entre BLMA et MHR.
Lors de la dernière édition du cham-
pionnat de France de Division natio-
nale 1A, le Mat avait achevé la phase
de poule au 1er rang, ex aequo avec le
SC Levallois du président Leconte,
avec 13 points. Le club avait du res-
te remporté 4-2 le duel au sommet à
Grammont mais s’était incliné au
match average (12-6) pour la premiè-
re place de la poule A.
«Puis peu avant l’Open Montpellier
Méditerranée Métropole (13-21 juin,
NDLR), j’ai été sollicitée afin de voir
ce que l’on penserait d’un repêchage
en 1re division, mais sans la moin-
dre certitude à ce moment-là», expli-
que Séverine Beltrame.

«Dans le sens de ce
que l’on souhaitait...»
Severine Beltrame,
de l’ASPTT tennis

La responsable du haut niveau à la
section tennis a relayé la proposition
de la commission sportive de la FFT
de remplacer Levallois à Joël Dugal,
président de la section, Alain Hey-
raud, président général du club, Ju-
liette Llahi, vice-présidente, et à la
section. Pour un avis... favorable !
«Financièrement, ça ne change pas
grand-chose au niveau de l’équipe et
ça va dans le sens de l’évolution que
l’on souhaitait. J’y vois donc une
très belle opportunité», assure l’an-
cienne championne française.
Ce qui change sacrément en revan-

che, c’est le cahier des charges, nette-
ment plus copieux. La structure d’ac-
cueil des joueuses, les gradins, les
terrains... sont autant de points à re-
voir et corriger. «C’est un super chal-
lenge à relever car il y a du boulot.
La mairie de Montpellier nous aide,
la Métropole d’un président très at-
tentif aux choses du tennis a démon-
tré également sa volonté de nous sou-
tenir. » Outre le resurfaçage indis-
pensable des terrains, l’ensemble est
à revoir «car nous avons le désir de
rester à Grammont avec notre pu-
blic», insiste Séverine, qui en aurait
presque oublié ses annonces de re-
traite, excitée qu’elle est par l’attrait
de l’aventure.
Elle laissera cependant priorité à Vir-

ginie Razzano, la Russe Alexandra
Panova, Jenny Jullien, le duo croate
des Abramovic (Ivana, Marija), un ef-
fectif en partie couleur locale qui va
permettre d’être en adéquation avec
les nouvelles règles en championnat,
cet impératif de présenter deux Jiff
(Joueuses issues de la filière de for-
mation fédérale).
Capitaine de l’équipe avec Alexandre
Calmet, Séverine Beltrame espère at-
tirer au filet quelques partenaires fi-
nanciers afin de présenter la meilleu-
re formation possible... « Il y aura
d’autres promus et je reste assez op-
timiste au niveau du maintien, qui
reste notre objectif. Ça va se jouer
sur un match certainement. »
Ce qui est «bien plus une opportuni-
té qu’un cadeau empoisonné» de-

vrait offrir au public de Grammont
de voir en direct des Cornet, Mlade-
novic et autres Parmentier... pour ne
citer qu’elles. Et à défaut de viser la
succession du TC Paris au palmarès,
le Montpellier ASPTT pourra tenter
d’apporter la preuve qu’il est digne
de la cour des grands. Ce serait un
bon début, on verra pour la suite...

PIERRE DUPERRON
pduperron@midilibre.com

◗ La composition des deux poules (de 5)
devrait être connue assez rapidement. Les
rencontres (4 simples et 2 doubles) auront
lieu dimanche 15, mercredi 18,
dimanche 22, mercredi 25 et dimanche
29 novembre à raison de deux matches à
domicile pour autant à l’extérieur et une
journée exempt (début des matches à
10 h). Il y aura une descente par poule.

■ Les joueuses du Montpellier ASPTT lors d’un clinic avec les enfants de l’école de tennis. P. D.

TENNIS Le club montpelliérain invité à rejoindre la 1re division

Le Mat est dans le Top 10
Les joueuses de Séverine Beltrame et Alexandre Calmet s’apprêtent à découvrir l’élite.

Demain se tiendront les Jeu-
dis de Massane, une tradition
depuis plusieurs étés du côté
du golf baillarguois. Lequel
vient de connaître une pério-
de des plus agitées.
Sur la dizaine écoulée, Pasca-
le Lock, la directrice du golf,
n’aura guère eu le loisir de soi-
gner son swing.
Avec par ordre d’apparition le
trophée Idrac le vendredi 19,
la Golfy cup deux jours plus
tard, les Drives de Camargue
jeudi et vendredi derniers,
une première compétition offi-

cielle de R-Golf le dimanche,
simultanément au trophée
support au 27e anniversaire de
la structure. Ouf !

Lucquin, Teilleria, Lopez,
Grange, Robert, Benazzi...

Un nouveau record de partici-
pation a au passage été établi
lors de la sixième édition des
Drives de Camargue avec pas
moins de 43 équipes en lice
(contre 37 l’an passé). Deux
compétitions distinctes orga-
nisées jeudi, vendredi avec cu-

mul des deux, de mémorables
soirées, des pros qui viennent
par pure amitié pour l’organi-
sateur en chef, Xavier Lempe-
reur, enfin une clientèle, assez
fidèle, en provenance de tout
l’Hexagone, de Paris à Lyon
en passant par Macon, Stras-
bourg, Biarritz… Le Pro-Am, à
croire certains témoignages,
serait tout bonnement le
numéro 1 français. Parmi les
guets-stars sur les greens, le
nouveau manager général du
Montpellier Hérault Rugby,
Abdelatif Benazzi, Christian

Lopez, Frédéric Grange et Lau-
rent Robert pour le trio des
“footeux”, Jean-François Luc-
quin (Challenge Tour) et
Benoît Teilleria (une décennie
sur le circuit européen).
L’équipe lauréate en brut était
composée de Julien Foret,
Henri Leclercq, Hugo Terrin,
Marc Sechaud ; son homolo-
gue en net, de Nicolas Pa-
mard, Nicolas Souchon, Domi-
nique Arlaud et Pascal Poupe-
lin. Tous enchantés de leurs
deux jours à Massane.

P. D.

GOLF Les épreuves et rendez-vous divers s’enchaînent à Massane

● BASKET-BALL À défaut
de participer à l’Euroligue,
Lattes-Montpellier a complété
son effectif. La toute dernière
arrivée est la jeune Lisa
Berkani, qui défendait les
couleurs de Bourges la saison
passée, un club qu’elle avait
quitté pour Tarbes avant les
soucis financiers que l’on sait
dans les Hautes-Pyrénées.
Barrée par Céline Dumerc et

Romane Bernies dans le
Cher, Lisa Berkani (photo
Dominique Bentejac) a fini par
rejoindre le BLMA via un TGB
qui évoluera cette saison en
LF2. À créditer de 30 points
de moyenne sur les trois
derniers matches de LF2,
la joueuse de 18 ans sera la
rotation d’Anaël Lardy. Après
avoir survolé le Final Four
espoirs à Lyon (27 points en
demi-finale, 35 en finale !), la
native de Beaumont qui a joué
neuf fois en Ligue féminine, a

garni son jeune palmarès par
une médaille d’or obtenue aux
dépens des États-Unis lors du
championnat du monde 3x3,
un titre assorti par celui de
vainqueur du concours des
meneuses lors dudit Mondial à
Débrecen (Hongrie). Réputée
à fort caractère, la joueuse
passée par le centre fédéral
va tenter une toute nouvelle
aventure dans l’Hérault.

● WATER-POLO Au rayon
départs au Montpellier WP,
Rémi Saudadier, un des deux
internationaux du club vice-
champion de France, a donné
son accord à Spandau Berlin,
prestigieux club allemand.

● GOLF Il n’est jamais trop
tôt pour noter une date
lorsque le contexte en vaut la
chandelle. Samedi 3 octobre
prochain se tiendra donc la
première édition d’un Pro-Am
concocté par le Lions Club
Montpellier Languedoc au
profit de Handigolf.
Avec un slogan qui se suffit à
lui-même: “Mettez votre
handicap au service du leur”,
la compétition aura pour cadre
le parcours de Massane.
Inscriptions auprès du golf de
Massane (04 67 87 87 89 ou
p.lock@massane.com). Tous
les renseignements sur le :
mctourrenc@hotmail.fr

Un record aux Drives de Camargue
Compétition, anniversaire, R-Golf, on a l’embarras du choix à Baillargues.

TOUT TERRAIN

Alors que la planète tennis a
les yeux rivés sur l’herbe lon-
donienne, la tranquillité est de
nouveau de mise après la te-
nue du 10e Open Montpellier
Méditerranée Métropole Hé-
rault à l’ASCH Montpellier.
Suite au bilan d’après Open
(cf Midi Libre du 27 juin)
énoncé par le président du co-
mité départemental de l’Hé-
rault, Jean-Louis Rey, son ho-
mologue à l’ASCH, Jean-Luc
Chanut, a tenu à préciser :
« Le bureau du club a acté
lors de la réunion du 29 avril
que l’on ne pouvait plus ac-
cueillir l’Open ITF avec les ex-
plications voulues. La direc-
tion générale du Centre hospi-
talier régional universitaire
en a été informée dès le
1er juin directement avec
M. Domy, son directeur géné-
ral, en présence de M. Du
Chaffaut (DRH). Ensuite, je
déplore que Jean-Louis Rey
ne nous ait pas posé la ques-
tion du pourquoi de cette déci-
sion, je lui aurais donné la ré-
ponse.»
Du côté du comité départe-
mental, l’intéressé calme le
jeu et attend que les parties se
revoient au cours d’une réu-
nion dont la date n’a pas enco-
re été fixée. En espérant que
ce soit la petite balle jaune qui
sorte gagnante de ces joutes.

P. D.

■ Cliché couleur locale avec gardians, arlésiennes, organisateurs, joueurs et le rugbyman Abdelatif Benazzi. P. D.

LE CHIFFRE

5
Comme le nombre de joueuses
présentes dans le tableau final
à l’ASCH, de l’Open Montpellier
Méditerranée Métropole qui le
sont également à Wimbledon.
Il s’agit de la Française Pauline
Parmentier, l’Espagnole Soler-
Espinosa, des Néerlandaises
Bertens - Hogenkamp et de
l’Allemande Siegemund, dont
deux issues des qualifications.

Tennis : Open
ITF à l’ASCH
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