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R-GOLF

Coupe du Printemps

De nouveaux adeptes
et une reprise en fanfare

BASKET-BALL

LFB (22e j.) ❘ À l’Uso Mondeville ce samedi , 20 h

Ne surtout pas se poser de question

L

a 22e journée de la saison régulière
va mettre aux prises, ce samedi,
dans le Calvados, deux formations
séparées par 11 points au classement et surfant sur des vagues aux antipodes l’une de l’autre.
Si les Gazelles ont enchaîné 11 victoires de rang, toutes compétitions confondues, leurs hôtes mondevillaises d’un
soir, classées 9e, en sont, elles, à 5 défaites consécutives. Il faut remonter au
13 février pour trouver trace d’un succès de l’Usom (79-67 face au Hainaut).
Côté BLMA, Valéry Demory ne s’est pas
attardé sur la punition infligée à Toulouse, « où l’on a bien attaqué leur zone et
réalisé de bonnes choses en attaque, à
l’image des ailières ».

■ La jeune classe a découvert la discipline avec un grand plaisir.

Un autre standing

■ Pour l’entraîneur du BLMA, les qualités des Gazelles « doivent faire la différence ».

Malgré une météo capricieuse,
la coupe du Printemps a été un
franc succès avec une participation record de 28 joueurs,
dont 20 nouveaux pratiquants
séduits par l’activité. Les équipes de Gilles, Baptiste, Philippe, Françoise et de BB Squash,
pilotée par Phil, accompagné
de Cédric, Alexandre et Frank,
ont fini à égalité sur un excellent score de 53 (formule de
jeu : un scramble à 4 sur deux
tours). Le tout s’est terminé

Si Toulouse s’est montrée une victime
plutôt “consentante”, « ce ne sera pas
du tout la même chose à Mondeville,
d’autant que ce sera en déplacement.
Mais il ne faut surtout pas se poser de
questions et je reste, comme toujours,
focalisé sur mon équipe », reconnaît Valéry Demory. Lequel devra se passer à

nouveau des services de Jenna O’Hea,
son ailière australienne, le genou douloureux, ce qui ne doit pas empêcher le
BLMA de signer une victoire. Mondeville sera également incomplet avec la défection de l’Américaine Gaucher-Smith.
Mais pourra s’appuyer sur le quatuor
Plouffe - Sharp (infatigable à 34 ans) -

dans la bonne humeur, avec le
traditionnel apéro.
Après l’initiation pour les néophytes et les cartes de classement de jeudi, bis repetita ce
dimanche (*). Même programme à partir de 17 h, tant pour
les nouveaux venus que pour
les membres de l’AS.
◗ (*) Réserver par mail:
r-golf@outlook.com
ou au 06 37 58 47 04.
Tarifs : 15 € et 10 €
pour les moins de 18 ans.

TOUT TERRAIN
● GRS À noter, le week-end

des 9-10 avril, le championnat
de France élite au palais
des sports René-Bougnol :
une grande première pour
le Montpellier GRS, qui attend
les meilleures Françaises,
seniors, juniors et espoirs. Une
belle occasion d’y découvrir
le programme complet des
gymnastes, à commencer
par Kséniya Moustafaéva,
première qualifiée olympique
qui remettra son titre en jeu.
La compétition sera jumelée
avec la demi-finale des
championnats de France
des ensembles.
● VTT Avis aux amateurs,

et à vos agendas ! Le rallye du
Printemps revient très bientôt.
Dimanche 10 avril, au départ
de Sussargues, l’association

Sussargues évasion propose
ses classiques randonnées
de 10, 25, 35 et 45 km.
Le menu de la 20e édition sera
complété, samedi 9 avril, par
un rallye nocturne de 20 km
(départ du stade Rimet entre
20 h et 21 h). 06 84 23 05 91 ;
www.sussargues-evasion.fr.
● BASKET-BALL Retour au

championnat de France des
jeunes, ce week-end. Chez les
U18, la CTC Croix-d’Argent
Castelnau-le-Lez (1re) recevra
Saint-Vallier (3e) au palais des
sports Chaban-Delmas, ce
dimanche (15 h 30), tandis que
les U15 de cette même CTC
seront au Bassin Chambérien
(tous deux 2e), à 13 h 15. Côté
féminin, le BLMA sera en U18
à Saint-Chamond, 4e (14 h)
et au FC Lyon (2e), 1re place
en jeu, à 13 h 15.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MHR
● REICHEL ESPOIRS En

déplacement dans la capitale,
ils jouent, dimanche à 15 h 30,
au stade Yves-du-Manoir de
Colombes, face au Racing
Club de France. Les protégés
de Pascal Cances et Stéphane
Ferrière (9e) affrontent
l’avant-dernier, qu’ils avaient
dominé à l’aller. Très en verve
ce jour-là, ils s’étaient
propulsés plusieurs fois en
terre promise et s’étaient
montrés vraiment à leur
avantage dans tous les
compartiments du jeu. Dans
des débats sans enjeu réel, ce
dimanche, les deux équipes
s’évertueront à pratiquer du
beau jeu et à faire honneur à
leur maillot respectif.

● FÉMININES TOP 8

Dauphines de Lille Métropole
(à un point), elles se rendent à
à Rennes, 6e juste devant les
Caennaises qu’elles viennent
de battre haut la main, il y a
une semaine. Cette rencontre,
dimanche (13 h 30), au stade

vélodrome de Rennes, doit
permettre aux Montpelliéraines
de pratiquer un dernier tour
de chauffe avant de démarrer
les phases finales.
● JUNIORS CRABOS Ils

demeurent 5 , à dix points des
Narbonnais et non qualifiés
pour les phases finales. Les
juniors du Montpellier HR ont
la possibilité, en recevant ce
dimanche (15 h), au complexe
sportif Yves-du-Manoir, leurs
homologues de Rovaltain XV,
de renouer avec la victoire.
Les Drômois, antépénultièmes
de la poule et étrillés chez eux
à l’aller, viendront donner une
réplique courageuse à des
Montpelliérains qui feront, pour
leur part, tourner l’effectif.
e

● FÉMININES
FÉDÉRALES 2 À VII

Avant-dernier plateau de la
phase de brassage, ce
dimanche à 14 h, au stade
Sabathé, avec les équipes
de Lunel, Toulouse, Lacaune Saint-Alban et le MRC.

FOOTBALL

J.-M. MART

Badiane - Johannes, la dernière citée
ayant rejoint depuis peu le groupe Équipe de France, ce qui n’est pas toujours
facile à vivre à 21 ans. « Nos qualités
doivent faire la différence », a conclu
un Valéry Demory confiant.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

D1 féminine (19e j.) ❘ Rodez - MHSC ce samedi après-midi, 17 h

Renouer avec le succès et foncer
Non, deux défaites d’affilée, à
Albi (1-2) et face à Juvisy (1-3)
n’ont pas tout remis en cause,
fort heureusement, et il n’y a
pas le début de quelque crise
que ce soit au Montpellier
HSC. Le MHSC a abandonné
sa place sur le podium (4e à
2 points de Juvisy) mais son calendrier et celui de son rival
n˚ 1, Juvisy, lui offrent une réelle possibilité d’y remonter d’ici
la fin du championnat.

Des soucis d’effectif
tout au long de la saison
Face à Juvisy, « on est rentré
dans un combat physique et
on a perdu la bataille de l’impact. Nous avons mené 1-0
mais nous nous sommes fait
contrer deux fois. La défaite
est logique au final, il y avait
même un certain sentiment
d’impuissance en fin de partie », commente l’entraîneur,
Jean-Louis Saez.

KARATÉ

■ Le MHSC, 4e, a abandonné sa place sur le podium.

Lequel est contraint, depuis
plusieurs semaines, de jongler
entre blessées longue durée,
convalescences, reprises, sans
oublier les trêves internationales particulièrement lourdes à
gérer, vu le nombre de capées.
L’enchaînement des rencontres a fini par être fatal au

Photo J.-M. M.

MHSC, qui ne rend pas les armes, très loin s’en faut.
Après l’échec dans le Tarn, on
recensait une dizaine de blessées, les rotations étaient très
limitées et « toutes les filles ne
sont pas dans le même état de
forme. Ça se joue sur des détails et, là, on n’a plus la capa-

cité de réagir. On va davantage se tourner vers notre jeu en
espérant que toutes soient vite
au top physiquement car nous
voulons terminer cette saison
en boulet de canon. »
Face au Rodez Aveyron, le
MHSC composera sans Anouk
Dekker (ischio) ni Marion Romanelli, suppléée par une Laetitia Tonazzi qui n’a quasiment
pas joué. La formation ruthénoise « offre un visage cohérent. On les a battues récemment, en amical (3-1), mais
notre effectif était très rajeuni », précise le technicien héraultais. Qui n’a plus qu’à récidiver...
P. D.

◗ Ce samedi à 17 h,
Rodez AF - Montpellier HSC.
◗ Les joueuses du MHSC
Laura Agard et Sakina Karcahoui ont
été appelées en France A pour deux
matches de qualifs à l’Euro 2017
en Roumanie et face à l’Ukraine.

La convention a été signée au CNE de Castelnau-le-Lez

L’union autour d’un projet novateur
Les comités régionaux handisport et sport adapté désormais partenaires.
C’est au centre national d’entraînement de Castelnau-leLez, où se trouve aussi le siège
de la Ligue Languedoc-Roussillon de karaté, que les acteurs et partenaires des comités régionaux handisport et
sport adapté se sont retrouvés
pour officialiser leur partenariat.
Accueillis par Robert Deback,
président de la ligue, les représentants ont d’abord été pilotés par Thierry Masci,
conseiller technique national
chargé de mission auprès de la
FFKDA (Fédération française
de karaté et disciplines associées), qui leur a fait découvrir
le centre d’entraînement, de
perfectionnement et formation dédié aux karatekas des
équipes nationales du haut niveau et à tous les licenciés.
Dans la salle de conférence,

■ Les divers acteurs de cette initiative rassemblés pour la photo qui scelle le partenariat.

Didier Postiaux (directeur
technique de ligue), initiateur
du projet, a présenté l’Équipe
karaté animation handi itinérante (Ekahi), donnant à chacun la plaquette explicative. Il
a rappelé brièvement le cheminement de l’initiative en accord avec le CNDS (Centre na-

tional pour le développement
du sport) et les partenaires régionaux. Un kakemono handi
karaté a été remis à chaque
partenaire pour leurs actions
communes.
En présence de Fabien Abert,
adjoint aux sports de la Ville
de Montpellier et conseiller de

la Métropole, et après des discours se voulant constructifs
et volontaires, les conventions
ont été signées par Stéphane
Janneau, représentant Michel
Douard pour Handi sport, Gilbert Blanquet, représentant
Alain Janse pour sport adapté,
et Robert Deback.

