
La course des 20 km de Mont-
pellier est à vocation humani-
taire. Organisée par le Lions
club Montpellier Languedoc,
en partenariat avec Midi Li-
bre, elle permet chaque année
de financer des fauteuils rou-
lants adaptés à la pratique du
sport par les handicapés.
L’épreuve s’élancera de la Co-
médie, le dimanche 29 novem-

bre, à 10 h. Elle peut se courir
en individuel ou bien par équi-
pe de quatre minimum. Dans
ce cas, le calcul se fait sur le
temps des trois meilleurs mem-
bres.
Inscription : 20 € sur internet
jusqu’au samedi, 18 h ; 20 €

une semaine avant la course
dans les magasins partenaires
(certificat médical obligatoi-

re) : Monoprix Comédie, jeu-
di 26 et vendredi 27 de 14 h à
18 h, samedi 28 de 9 h à 18 h ;
Intersport Lattes, Jacou,
Saint-Aunès, Saint-Clément-
de-Rivière, Juvignac et Bala-
ruc ; 22 € par correspondance
et 25 € le jour de la course jus-
qu’à 9 h 30.

N. H.

◗ www.20kmdemontpellier.com.

Après le départ prématuré de
l’Américaine Mistie Bass, qui
a devancé l’appel en quittant
le pays dès le dimanche, atten-
tats obligent, le BLMA, en quê-
te de sa remplaçante, avait ex-
ploré plusieurs pistes. Et celle
qui mène à Mame-Marie Sy-
Diop (30 ans, 1,85 m) devrait
être la bonne.
Attendue ce jeudi à Montpel-
lier, la numéro 12 des Lionnes
du Sénégal, qui a remporté il y
a peu les Jeux africains
(8,8 points ; 5,6 rebonds ;
2,9 passes décisives de moyen-
ne), n’est pas une inconnue
dans la Ligue. Depuis 2001, el-
le a en effet défendu les cou-
leurs d’Arras, de Reims, de
Nantes-Rezé et enfin de Lyon.
La jeune maman va se soumet-
tre aux examens médicaux
d’usage en fin de semaine,
avant de s’engager au BLMA
avec lequel elle pourrait faire
ses premiers pas le 29 novem-
bre, à Toulouse.

P. D.

La très jeune association de
R-golf de Massane a son nou-
veau bureau depuis huit jours.
Et c’est donc désormais Natha-
lie Benoist qui va présider aux
destinées de la discipline pour
l’année 2016. Elle sera entou-
rée de Laurent Buord (tréso-
rier), Hervé Maratrey (secrétai-
re) et Gilles Baldassari (admi-
nistrateur), tandis que son pré-
décesseur, Robert Lazure, le
cofondateur du R-golf, est de-
venu consultant et intervenant
au niveau animations notam-
ment.

Un nouveau site web

Tout au long de l’été, en paral-
lèle aux Jeudis de Massane,
des initiations agrémentées de
compétition ont été mises en
place, attirant au total près de
144 participants, le double de
l’été 2014. Et au terme d’une

série de tournois, Daniel Marc,
qui avait fini en tête du classe-
ment général, a remporté la fi-
nale à 4. Il a pu défier R-Bob
(Robert Lazure) lors d’une ex-
hibition, force restant toute-
fois à ce dernier (28 contre
34).

Aujourd’hui, l’association s’ap-
puie sur 38 adhérents, un chif-
fre qui monte au fil des semai-
nes et que les dirigeants ont
bien l’intention de voir encore
grossir dans les mois à venir.
Il y a quelques jours, la quatriè-
me compétition a donné lieu

au succès de Pierre Duperron
(33), un coup devant Jonathan
Besnier, Daniel Marc, Caroline
Miquel (34) et Cathy Duper-
ron, auteur de la plus belle pro-
gression de la semaine (35)
avec celle de J. Besnier. Mais,
précision utile, Robert Lazure
et Nathalie Benoist, crédités
respectivement de 28 et 32,
s’étaient placés hors compéti-
tion.
Avant un apéritif très convi-
vial et une remise des prix en
prélude à un dîner partagé sur
le site de Massane, l’assem-
blée générale a permis
d’échanger sur divers points et
de lancer certains projets
(l’ouverture de nouvelles struc-
tures, le classement commun
dames et messieurs...) pour
l’avenir.
◗ Pour tous renseignements :
www.r-golf.net.

C
omme de nombreux sportifs, les
volleyeurs ont tweeté pour expri-
mer leur effroi et leur incrédulité
face aux attaques terroristes. Fa-

ce à l’absurdité. Comme les Parisiens et
tous les Français, les joueurs du Mavuc
sont retournés au travail, la tête vide ; le
sentiment d’avoir perdu des frères, des
sœurs. Julien Lavagne, qui retrouvera
Nantes-Rezé, ce vendredi, après y avoir
évolué trois saisons, avoue aisément
qu’il a été compliqué de se remettre à
l’entraînement.

«Nous sommes
tous touchés»
Julien Lavagne

«Ce n’est pas évident du tout. On a bien
conscience qu’on repart sur une nouvel-
le page de mode de vie. On fait avec. On
essaye de s’entraîner avec toutes les in-
formations qui arrivent chaque jour.
On est tous touché de la même manière,
dit-il en référence au visage cosmopolite
- brésilien, espagnol, tchèque... - du club.
On est touché parce qu’au-delà du fait
que ce soit la France, Paris qui a été vi-
sé, c’est le mode de vie de tous qui a été
bafoué. Tout le monde peut s’identifier
aux personnes atteintes.»
Demain, à Nantes-Rezé, les Montpellié-
rains reprendront donc le fil de la Li-
gue A, là où Lavagne comme Karel Linz
ont joué durant trois saisons. « C’est un
club qui m’a permis de retrouver la pre-
mière division, j’y ai passé de bonnes
années. On a fait de beaux résultats, en
particulier une demi-finale de cham-
pionnats, deux quarts. Après, il n’y a
pas eu que des moments de gloire ! »,
avoue le réceptionneur-attaquant du Ma-
vuc. Parti en froid, Julien Lavagne est

passé à autre chose. « C’était il y a trois
ans. Si j’ai une très grosse envie de ga-
gner, c’est notamment parce que c’est
très important pour nous de prendre les
trois points là-bas.» Et de rebondir, que
ce soit en championnat ou dans la vie de
tous les jours.

NATHALIE HARDOUIN
nhardouin@midilibre.com

◗ Sixième journée : vendredi, 20 h,
Narbonne - Chaumont; 20 h30, Nantes-Rezé -
Montpellier. Samedi, 19 h, Lyon - Nancy ;
19 h 30, Tours - Poitiers ; 20 h: Cannes - Paris,
Beauvais - Toulouse. Dimanche, 16 h:
Ajaccio - Sète.

AU FILET
Ligue A: le point
La Fédération française de volley-ball
a annulé tous les matches des
championnats le week-end dernier, à la
suite des tragiques événements du
vendredi 13 novembre à Paris.
Cela a concerné, pour la Ligue A,
les deux rencontres Montpellier - Tours
et Paris - Lyon.
Les autres s’étaient jouées le vendredi
soir, positionnant Chaumont en tête du
général.

20 km au service du handicap
En ville ❘ L’épreuve du Lions club finance des fauteuils.

■ Le départ sera donné de l’Œuf,
le 29 novembre. Archives R. D. H.

M-Marie Sy-Diop
proche du BLMA

R-GOLF L’association compte à peine sept mois d’existence

■ Les participants avec le nouveau bureau au premier plan. Photo P. D.

VOLLEY-BALL Ligue A ❘ 6e j. ❘ Montpellier à Nantes-Rezé vendredi

AGENDA

Vendredi
● VOLLEY-BALL Au repos
forcé pour les raisons que l’on
sait, le week-end passé, le
Mavuc (9e avec un match en
moins) renouera avec la Pro A
à Nantes-Rezé (9e), qui avait
eu le temps de jouer et... de
perdre. Une victoire serait la
bienvenue pour les protégés
de Loïc Le Marrec (20h).
Lire ci-contre.
● RUGBY Dynamités sur la
pelouse des Harlequins, les
joueurs du MHR n’ont guère le
choix à l’heure d’accueillir les
Italiens de Calvisano. Devant
le public de l’Altrad stadium,
les troupes de Jake White, qui
restent sur trois défaites de
rang dont deux très lourdes,
se doivent non seulement de
s’imposer mais encore de le
faire avec le bonus offensif
pour se donner une chance de
rester en vie dans la poule 3
de Challenge cup (à 20h30,
places de 5 € à 46 €).

Samedi
● FOOTBALL
Après cette dramatique trêve
internationale, le Montpellier
HSC (17e ex aequo) recevra la
visite du Stade de Reims
(13e ex aequo) à La Mosson.
Si les Champenois ont déjà
récolté 5 points hors de leurs
bases, les hommes de
Rolland Courbis doivent
poursuivre l’opération
maintien (au moins dans un
premier temps !) avec une
victoire, impérative. Reste à
savoir comment les uns et les
autres auront digéré la trêve
(à 20h, places de 5 € à 50 €,
8 € à 30 € en tarif réduit,
5 € et 10 € pour les étudiants,
3 € pour les moins de 5 ans).

Dimanche
● FOOTBALL FÉMININ
Le Montpellier Hérault SC
va se présenter en dauphin
de Lyon, toujours invaincu,
à Saint-Maur (11e), l’un des
mauvais élèves de la division.
Pas une raison pour se
relâcher, bien au contraire,
à quinze jours du choc face
à l’OL, l’Olympique Lyonnais.
On peut compter sur
l’entraîneur Jean-Louis Saez
pour éviter tout excès de
confiance (14h30).
● HANDBALL Hier (mercredi
soir) à Francfort pour le match
retour face aux Allemands des
Rhein Neckar Löwen, l’équipe
du MHB s’offrira donc un autre
déplacement cette semaine.
Et il mènera les troupes de
Patrice Canayer (3e de D1) à
Tremblay, avant-dernier de la
division avec un seul succès
en huit rencontres. Un match
piège par excellence, le MHB
est prévenu (17h30).

BASKET-BALL

RUGBY : DANS LA
MÊLÉE DU MHR

● FÉMININES TOP 8
Les Montpelliéraines se sont
imposées sur le score de 22-3
et poursuivent ainsi leur
marche en avant.
Face à une équipe de Rennes
qui, d’entrée de jeu, a affiché
des ambitions, elles ont
construit leur victoire avec
méthode, utilisant tous leurs
atouts et notamment
l’efficacité de leur paquet
d’avants.
Les Rennaises, peu enclines
à la résignation, ont tenu la
dragée haute à leurs hôtes
puisque le score était de 5-0 à
la pause. Et c’est en seconde
mi-temps que les
Montpelliéraines ont pu
asseoir leur supériorité. Elles
sont classées premières
devant Lille, qui compte un
match en moins.

● ALAMERCERY
Ils affrontaient les Aurillacois
qu’ils ont largement dominés
et battus sur le score bonifié
de 0-38. Face à une équipe
réputée d’un niveau assez
faible, les Montpelliérains se
sont évertués à bien jouer.
Prenant le score à leur
compte dès le départ et
quelque peu déstabilisés à la
suite d’une bagarre générale
en fin de première mi-temps,
les jeunes Montpelliérains ont
fait preuve de hardiesse pour
meubler le score et inscrire six
essais au total. Ils sont
troisièmes.

● GAUDERMEN
À l’instar de leurs aînés, ils
sont venus à bout de leurs
homologues cantalous sur le
score de 5-26.
Dominant leurs adversaires,
ils ont obtenu une victoire
bonifiée qui les positionne
ainsi à la deuxième place.

● CADETTES
En championnat à XV, les
Montpelliéraines disputaient le
premier de leurs dix matches
de poule et n’ont pas manqué
leur entrée en matière car, à
cette occasion, elles se sont
imposées largement sur le
score fleuve de 0 à 70 face à
leurs homologues de l’entente
Lunel/Marguerittes, marquant
la bagatelle de douze essais
dont cinq transformés.

Pour eux, l’appétit vient en jouant
L’activité évolue à son rythme sur le parcours compact de Massane.

LE CHIFFRE

5
Comme le nombre total des
joueuses du BLMA, Basket
Lattes Montpellier Méditerranée
Métropole Association, étant
concernées par les sélections.
Côté tricolore, on recense donc
Gaëlle Skrela, Anaël Lardy,
Valériane Ayayi et Sarah Michel
tandis que Naomi Halman est
de retour au sein de l’équipe
des Pays-Bas. Au programme:
France - Estonie (21 novembre
à Bourges), Pays-Bas - Croatie
(le 21) et France - Pays-Bas
(le 25 à Amsterdam).

Se remettre au travail
Le Mavuc, invaincu à domicile, recherche un premier succès à l’extérieur.

■ Karel Linz comme Julien Lavagne ont évolué trois saisons à Nantes. Photo JEAN-MICHEL MART
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