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D1 ❘ 1/4 de finale ❘ Domaine de Veyrassi, ce week-end

Les Barracudas attendus

Les Montpelliérains, 3e de la phase régulière, reçoivent Savigny, le 6e.

C

’est un classique du championnat
des années 2 000 qui va de nouveau s’afficher ce week-end, en
quart de finale de D1, au domaine
de Veyrassi. Quand Savigny se présentait alors comme la bête noire des Barracudas. Entre 1998 et 2004, les deux
équipes se retrouvent à cinq reprises en
finale et les Lions rugissent à chaque
fois.
Les temps et les forces ont changé. Les
Mucistes ont remporté leurs quatre matches de phase régulière sur des scores
à plus dix qui ne méritent aucune
contestation. Pour autant, Jean-Michel
Mayeur n’est pas coach à s’enflammer
- « ils ont trois joueurs étrangers, trois
Japonais dont un lanceur qui peut
nous mettre en difficulté » -, même s’il
est confiant par rapport aux dernières
sorties de ses troupes. « On a connu
une saison en demi-teinte. On a bien
commencé nos dix premières rencontres et puis, avant et après le challenge
de France, mi-mai, on a vécu une période de doute, de flottement, pendant
laquelle il nous a manqué pas mal de
monde. La trêve de juillet nous a fait
revenir plus confiants, avec des
joueurs à leur meilleur niveau. »

« Ce pourquoi
on s’arrache
toute la saison »

Jean-Michel Mayeur, coach
Longtemps assis aux premières loges,
Montpellier aura ainsi vu le retour des
Templiers de Sénart dans la course à la
deuxième place, directement qualificative pour les demi-finales. « Rouen a été
très fort, analyse Jean-Michel Mayeur,
mais on aurait pu être derrière eux. Il
y a des matches qu’on a perdus contre
Toulouse, Beaucaire, Sénart ; des
points qu’on a laissés en route. »
Le manager n’en fait pas une affaire et,
dans sa manière de tirer le positif de situations délicates, il se félicite au
contraire d’avoir pu intégrer dans son
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■ Les troupes de Jean-Michel Mayeur, prêtes pour « le meilleur moment de la saison ».

groupe quatre jeunes du pôle espoir
pour pallier les absences : deux issus du
club, Quentin Raphoz et Yann Petit,
mais aussi Maël Zan et Mathis Guiraud
qui avait déjà été aligné l’an passé.
« Maintenant, on entre directement
dans le bain des phases finales. C’est le
meilleur moment, ce pourquoi on s’est
arraché toute la saison. Tous les matches deviennent importants, des “must
win” comme on dit en anglais, avec cette pression qu’on aime ressentir au moment d’entrer sur le terrain. »
Directement qualifiés en demi-finale,
Rouen et Sénart attendent leurs adversaires de pied ferme pour la première
mène, le 5 septembre. Des Rouennais
qui ont signé un parcours presque
sans-faute, avec vingt-sept victoires en
vingt-huit rencontres. Et Sénart, son
dauphin, promis aux Montpelliérains
en demi-finale en cas de succès sur Savigny, ce week-end. Mais chaque chose
en son temps. « On doit s’attacher à faire ce que l’on sait faire ; à jouer notre
base-ball. » La meilleure façon de ne
pas se laisser surprendre.
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
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Les deux premiers, Rouen et Sénart,
sont directement qualifiés pour les
demi-finales au meilleur des cinq
matches, les 5-6 et 12-13 septembre.
Les équipes de 3 à 6 se rencontrent
d’abord en quarts, ce week-end,
au meilleur des trois matches.
Le Puc - Toulouse et Montpellier Savigny, ce samedi à 16 h 30 ;
puis dimanche à 12 h, avec match
d’appui éventuel à 15 h.

TOUT TERRAIN
● TENNIS Le tournoi
annuel du TC Montarnaud
se tiendra du samedi 5 au
dimanche 20 septembre.
Dotée de 1 000 € de lots,
la compétition comprend des
tableaux de simple messieurs
et dames en non classés, 4e et
3e séries. Les inscriptions ont
démarré le 21 août, ne tardez
pas ! Les droits d’engagement
s’élèvent à 15 € pour les
adultes, 12 € pour les jeunes.
Pour tout renseignement
et pour les inscriptions,
contacter le 04 99 62 08 16,
06 62 43 00 93 ou, en ligne,
sur le site FFT. Le juge arbitre
de ce tournoi, qui se jouera
sur les courts en dur du TCM,
complexe sportif Élie-Pascal,
sera Douglas Alibert
(tcmontarnaud@fft.fr www.tcmontarnaud.net).
Par ailleurs, le tournoi annuel
du TC Saint-Gély-du-Fesc se
poursuit et les finales auront
lieu mercredi 2 septembre.
À ce jour, il y a deux - 4/6 de
recensés dans le tableau final
(Thomas Lauret et Alexandre
Martinatto), auxquels pourrait
s’ajouter le local Maxime
Mora (photo J.-M. M.) - qui vient
de s’offrir le scalp de deux
numérotés au mas Viel,
à Sète - selon sa date de
retour de Roland-Garros.

1. Rouen, 27 victoires - 1 défaite,
2. Sénart (22-6), 3. Montpellier (15-13),
4. Paris Université Club (13-15),
5. Toulouse (13-15), 6. Savigny (10-18),
7. Beaucaire (8-20), 8. Chartres (4-24).
Chartres et Beaucaire joueront un match
de barrage pour le maintien
en D1. Le perdant affrontera
le vainqueur de D2 dans un
second match de barrage.

Le BLMA, reposé, bronzé et motivé

● HANDBALL Toujours en
quête de nouvelles idées, le
MHB a lancé un pack spécial
pour assister à huit rencontres
de prestige à la Park and
suites Arena : cinq pour le
compte du championnat et
trois en Ligue des champions
pour un montant de 90 €
(au lieu de 190 €).
Le début des ventes est
intervenu ce lundi. Un petit
conseil, ne traînez pas... Les
matches en question sont les
suivants : contre le Paris SG
HB (28-29 octobre),
Nantes (11-12 novembre),
Les Rhein-Neckar Löwen
(15 novembre), Barcelone
(13-14 février 2016), Kielce
(27-28 février), Usam Nîmes
(1er-2 mars), Chambéry
(20-21 avril), enfin
Dunkerque (1er-2 juin).
● RUGBY À XIII L’équipe
féminine de Montpellier, les
Diablesses rouges, recrute
des joueuses confirmées mais
aussi débutantes. Rendezvous est fixé dès ce jeudi,
19 h 30, au stade de rugby
juste derrière celui de
La Mosson (ainsi que
les mardis), avenue de
Heidelberg. Pour tout
renseignement, contacter
le 06 01 13 91 89 ;
www.diablessesrouges.fr.
Alors, à vous de jouer...
● R-GOLF Encore fraîche,
cette activité a battu son plein
tout au long de l’été avec des
initiations et des compétitions
de classement. Son géniteur,
Robert Lazure, a mis en place
des entraînements spécifiques
au putting. La prochaine est
fixée à demain, jeudi 27 août
entre 17 h 30 et 18 h, suivie
d’un parcours 9 trous
sur le site de Massane.
Plus d’informations :
06 37 58 47 04 ou, par mail,
r-golf@outlook.com.

Classement

La reprise a eu lieu lundi, au palais des sports de Lattes
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Jaylen Hoard, Tampere,
Kaunas et bientôt l’Insep

L’effectif est encore incomplet à près d’un mois de la première échéance.
On les avait quittées sur leur
dernier exploit face à Bourges, en finale de la Coupe de
France, le 2 mai à Paris... Elles sont réapparues lundi, au
beau milieu de l’après-midi,
dans leur fief du palais des
sports.
Des vacances très prolongées
- c’en est même excessif ! - qui
n’ont pas eu le même contenu
selon les cas. En vrac, un mariage pour les unes, un tournoi (sans suite) avec l’équipe
de France U19 à Rezé pour
Anaïs Foisse, le championnat
d’Europe en Roumanie et en
Hongrie pour le trio Gaëlle
Skrela - Anaël Lardy - Sarah
Michel, le retour en sélection
néerlandaise pour Naomi Halman et deux titres de championne du monde de 3 x 3 face aux Américaines et de vice-championne d’Europe des
U18 pour la néo-Héraultaise
Lisa Berkani.
À peine le temps de s’offrir les
premiers dribbles et d’échanger quelques bises pour les retrouvailles que les “pros” présentes se réunissaient avec Valéry Demory et Guy Prat dans

■ Les joueuses à l’écoute des consignes de Valéry Demory.

leur vestiaire. « J’ai présenté
l’équipe puis donné l’orientation du jeu, évoqué des points
de discipline et, enfin, annoncé les objectifs. En l’occurrence, on veut gagner quelque
chose, comme cela a toujours
été le cas ces dernières années », ne masque pas Valéry
Demory, l’entraîneur.

Trois absences
au sein de l’effectif
Renforcé par six pensionnaires du centre de formation
(Fischer, Faye, Lukoki, Go-
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mez, Djekoundade, Bady), ainsi que ce sera le cas toute cette semaine sur les séances de
l’après-midi, l’effectif n’a guère le loisir de comparer les niveaux de bronzage, car Valéry
Demory a déjà donné les premières consignes avec une
priorité : « Je ne veux surtout
pas de blessées. »
L’entame d’une séance qui va
durer 1 h 35 avec du basique,
avec ou sans ballon, des tirs
juste sous le panier, dans un
petit périmètre et les exercices classiques de tout début
de saison, « sachant que l’on a

une semaine de retard sur les
autres », rappelle le technicien du BLMA.
Dans un mois, pile poil, aura
lieu le match des Champions
à Paris (face à Bourges, actuellement en Martinique) et il n’y
a pas de temps à perdre. Même s’il faut composer sans les
trois Américaines, Mistie
Bass, la “vraie” qui joue le
championnat WNBA avec
Phœnix, l’Australienne Jenna
O’Hea (Seattle) et Valériane
Ayayi (San Antonio). Si les
deux premières sont attendues fin septembre, mi-octobre, la troisième va les devancer, le 17 septembre.
À en juger par les attitudes, le
programme de vacances a été
bien respecté par les unes et
les autres, certaines ayant fait
du zèle comme Anaël Lardy,
qui s’est offert le kilomètre
vertical de Val Thorens...
On remettra ça tous les jours,
à raison de deux séances quotidiennes jusqu’au repos de samedi, dimanche, assurément
le bienvenu... La saison est bel
et bien repartie !
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

■ Jaylen Hoard va rejoindre la structure parisienne.

Il avait fait parler de lui, il y a
quelques mois, en terminant
meilleur marqueur de la finale
(20 points) du Jordan Brand
camp de Zagreb (quarante
joueurs présents) et, du coup,
il avait été convié au Jordan
Brand classic à Brooklyn
(New York). Jaylen Hoard, du
haut de ses 2,03 m, avait placé
la barre encore plus haut, en y
étant désigné MVP (meilleur
joueur) ex aequo avec Njegos
Sikiras, du rassemblement des
dix meilleurs Européens opposés à une sélection américaine.
Fils de deux anciens pros, Antwon Hoard et Katia Foucade,
Jaylen (16 ans), qui évoluait en
U18 à Castelnau-le-Lez la saison dernière, vient de partici-
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per aux championnats d’Europe U16, à Kaunas.
Après avoir partagé les succès
à Tampere avec leurs homologues finlandais en amical, les
Bleus de Bernard Faure ont cumulé six victoires pour trois
défaites et ainsi quitté la Lituanie avec la 5e place finale, assortie d’un ticket pour le mondial U17 en Espagne, en 2016.
D’ici là, Jaylen (7,7 points ; 4 rebonds en 21 minutes de jeu en
moyenne) aura quitté à la fois
le lycée Mermoz et le club castelnauvien puisque, très sollicité par les centres de formation
des clubs français, il va en fait
rejoindre l’Insep, à Paris. Là où
a été formé un certain Tony
Parker, entre autres...
P. D.

