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Fondé il y a dix ans, le club de Montpellier est l’unique représentant en Occitanie

Le pivot des Wizards, Ian Mahinmi animera son second camp, du 10 au 14 juillet

L
e retour du basket masculin à
Montpellier est un vieux ser-
pent de mer... Les uns et les
autres en parlent à l’envi, par-

fois avec des projets sérieux, trop
souvent de manière illusoire. Ce qui
est bien certain, c’est que la montée
d’une équipe, à défaut de Pro B, en
Nationale 1, permettrait de conser-
ver déjà nos meilleurs espoirs, par-
tis ces dernières saisons vers divers
clubs de l’élite.
Pourtant, le haut niveau s’est invité
ici et là, et de quelle façon. Unmatch
amical France-Espagne, l’Appart City
Cup avec Parker, Batum et la poule
des Bleus à l’Euro 2015... on a été plu-
tôt très gâté ! On ne va surtout pas
bouder notre plaisir, ça va continuer
d’ici quelques jours.
Depuis l’an passé, la NBA revient éga-
lement par l’intermédiaire de Ian
Mahinmi. S’il est rouennais de nais-
sance et qu’il a connu ses premières
expériences de camp à Wattignies
(Nord) et à La Réunion, le grand Ian
(2,11 m) a été convaincu par sa mul-
titude d’amis, les Katia et Antwon
Hoard, Frédéric Maurisset (l’organi-
sateur dudit camp) de rejoindre
l’Hérault l’an dernier.
Il y avait vécu une très belle semaine,
entourée d’une quarantaine d’enfants
« qui avaient des étoiles dans les
yeux par la seule présence de Ian.
Faire rêver tous ces jeunes était l’un
de mes buts », explique FredMauris-
set. Lequel a eu le très douloureux
privilège, en février dernier, d’accom-
pagner deux jeunesméritants, Amba-
ka Le Gregam (pôle espoirs de Nan-
cy) et Jules Weber (pôle espoirs de
Reims) quatre jours durant à
Washington pour assister à deux ren-
contres de NBA desWizards, à l’invi-
tation de Ian Mahinmi.

L’équipe de France, juste
un souvenir très ponctuel
Ce sera le cas à nouveau cette saison
à l’issue du camp qui se tiendra du
10 au 14 juillet dans l’enceinte du
palais des sports Jacques-Chaban-
Delmas à Castelnau-le-Lez.

Mais cette fois, le camp affiche com-
plet avec soixante-douze stagiaires,
filles et garçons âgés de 11 à 17 ans,
qui ne viendront assurément pas pour
y faire du tourisme ou bronzer...
L’ex-Pacers, passé aux Wizards
Washington l’été dernier avec un joli
contrat de 64 millions de dollars à la
clé, aurait pu être indisponible du fait
de la préparation de l’équipe de
France au championnat d’Europe.
Mais Ian, qui nous avait déjà expli-
qué il y a douzemois « ne pas se sen-
tir concerné par une sélection dont
je ne suis qu’un membre très ponc-
tuel (il a 23 sélections !) », s’est mis

dans la tête que « l’équipe de France,
c’est terminé. Il y a beaucoup de jeu-
nes talents en France et, pour moi,
le wagon est passé. Cette équipe-là
gagne sans moi et, je n’ai vraiment
aucun souci sur la question. » C’est
tantmieux pour les stagiaires de Cas-
telnau-le-Lez qui verront Ian en chair
et en os, quand d’autres guest-stars
ne passent que furtivement sur leur
camp.

Cap sur Washington pour
deux joueurs du camp
Des stagiaires parmi lesquels on
recensera cinq jeunes en provenance

de La Réunion et quatre invités par
le comité départemental de l’Hérault
de la présidente Magali Ferrier dans
le cadre d’une opération (IanMahin-
mi Basket Challenge) lancée par l’ex-
pro Franck Salles avec le champion
NBA 2011 sous le maillot des Mave-
ricks Dallas. Si le projet n’a pu aller
totalement à son terme - une fête du
basket avec unmillier de jeunes est à
l’étude enmai-juin 2018 par le même
groupe -, il a permis à quatre clubs,
Mèze, Lodève et Clapiers (plus grosse
augmentation des effectifs sur la tran-
cheU7-U11), le prix du fair-play pour
les deux premiers cités, et Montpel-
lier BasketMosson (organisation par-
faite de la Coupe de l’Hérault avec
l’investissement de sesmembres) de
glaner quatre billets pour le camp,
qu’ils ont eux-mêmes attribués
ensuite en vertu de certaines valeurs,
à l’un ou l’autre de leurs joueurs.
Parmi le quatuor se trouve, qui sait,
l’un des deux futurs lauréats conviés
par Ian Mahinimi afin de découvrir
la capitale américaine et le Verizon
Center, théâtre de ses exploits.
En tous les cas, ils auront déjà droit
à un équipement complet offert et à
cinq journées à haute intensité sous
la coupe de Mathieu Latard (direc-
teur du camp, entraîneur-adjoint à
Rouen en ligue professionnelle), d’un
ex-international, Paccelis Morlende,
et une vingtaine d’acteurs du basket
régional, national, international.
Autant dire qu’une belle fête se pré-
pare du côté du palais des sports Jac-
ques Chaban-Delmas de Castelnau-
le-Lez, cette merveilleuse enceinte
où les volleyeursmontpelliérains ont
brillé tout au long de la saison.
Avec un Ian Mahinmi (30 ans), n° 28
des Wizards Washington, demi-fina-
listes de Conférence Est (éliminés 3-
4 par les Celtics de Boston) dont la
bonne humeur communicative,
l’envie de partager avec tous ces jeu-
nes et la gentillesse naturelle sont de
sacrés arguments quant à la réussite
de... son camp.
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TOUT TERRAIN

● BASKET-BALL
Oui, le BLMA participera bel
et bien à l’Euroligue la
saison prochaine. Le tirage
au sort aura lieu le lundi
4 juillet à Munich. Et l’on sait
simplement qu’avec dix-
huit clubs engagés (trois
pour la Russie, la Turquie, la
France), quatre d’entre eux
devront passer par un pré-
tour parmi lesquels le BLMA.
La formation de Rachid
Meziane sera ainsi opposée
en match aller et retour
(retour à Lattes), au club du
KSC Szekszard, le vice-
champion de Hongrie (battu
par Sopron 1-3 en finale)
après avoir terminé premier
de la saison régulière.

● SANDBALL
Ce vendredi 1er juillet de 9 h
à 18 h sur la plage de l’hôtel
de ville, à Palavas-les-Flots,
en partenariat avec l’Idrac,
les Képis pescalunes
organisent un tournoi de
sandball. La manifestation,
ouverte aux néophytes,
s’inscrit dans le cadre de la
promotion de la pratique
d’une activité de plage très
ludique, en plein
développement. Dans un
second temps, l’objectif des
organisateurs est à
dimension solidaire.
L’intégralité des bénéfices de
cette journée sera reversée à
l’Association Espoir SLA qui
soutient la recherche sur la
maladie de Charcot (ou
sclérose latérale
amyotrophique). Plusieurs
centaines de participants
ainsi qu’un très large public
sont attendus sur le site.

Fondé en 2007, le club deMont-
pellier Handi-Basket Associa-
tion (MHBA), association loi
1901 affiliée à la Fédération
française handisport (FFH)
vient d’achever sa saison en
Nationale 2 par unemontée au
niveau supérieur, en Nationale
1C.
Après de bons résultats, le club
prépare donc désormais la sai-
son suivante. L’équipe a joué il
y a peu un match amical con-
tre les joueurs de Guilherand-
Grange, depuis deux saisons
déjà en Nationale 1B, soit deux
niveaux au-dessus, et s’est incli-
née de 10 points. Cet écart est
un bon indicateur pour le
MHBA qui avait concédé une
défaite de 40 points l’an passé.

Des objectifs multiples
L’objectif est de permettre la
rencontre et l’échange autour
de la pratique du sport, et plus
précisément du handi-basket.
Le club s’efforce de faire de la
sensibilisation au handicap
auprès des écoles, des enfants,
des clubs de basket valides...

Partenaire de nombreuses
manifestations, comme cela a
encore été le cas récemment
sur le tournoi international du
Montpellier Basket Mosson et
de Juvignac, dynamique et
mobilisé, le MHBA est un club
en action !
Seul club de la ville, de la
Métropole, du département, il

est également le seul club enga-
gé en championnat du Langue-
doc-Roussillon et connu et
reconnu dans la nouvelle Occi-
tanie. Les effectifs sont à la
hausse avec 14 compétiteurs,
autant de cadres, et cinq
joueurs de loisirs.
L’une de leurs priorités est de
sensibiliser un large public à la

situation de handicap et au
sport. Il a cette année, lors de
certains entraînements, fait par-
ticiper quelques étudiants de
l’école d’ergothérapie.
Enfin le MHBA s’attache à par-
ticiper à des débats thémati-
ques autour du travail chez les
personnes en situation de han-
dicap. Le regroupement récent

des régions implique désormais
des déplacements plus impor-
tants et donc un budget consé-
quent. L’équipe va être amenée
à se déplacer avec desmatches
prévus à Anglet, Poitiers, Niort,
Saint-Herblain, Caussade, Blan-
quefort.
En partie financé par lamunici-
palité, le Département et la
Région, le budget provient de
partenaires ayant soutenu le
club depuis ses origines.
Facteur essentiel du bon fonc-
tionnement de l’association, le
club est confronté à la nécessi-
té de trouver d’autres apports
financiers.
Les personnes qui seraient inté-
ressées pour soutenir leMHBA
d’une façon ou d’une autre sont
bien évidemment les bienve-
nues.

◗ Les personnes qui souhaiteraient
aider le club peuvent se manifester
par e-mail (mhba.handisport@
gmail. com), auprès du président,
René Schwartz (06 31 96 85 58)
ou du secrétaire, Dominique
Desmaretz (06 27 73 34 77).

Des résultats, une philosophie
HANDI-BASKET

■ L’équipe du Montpellier HBA va découvrir une nouvelle division, la Nationale 1C. D. R.

DeWashington à... Castelnau

■ Ian Mahinmi lors d’un duel face aux futurs champions de Golden State. D. R.

Le champion NBA 2011 sera présent au palais des sports avec sa bonne humeur et sa philosophie.

BASKET-BALL

La discipline est encore
toute fraîchemême si elle
a pris un bel essor durant
ces dernières semaines...
avec de nouveaux adep-
tes et voilà qu’une sacrée
perf a été réalisée il y a
quelques jours àMassane
par l’une des licenciées
de l’association.
Lors de la première com-
pétition R-Golf-Ondes
Vitales, c’estMichèle, une
Canadienne, qui a mis
tout le monde d’accord à
travers sa belle carte (33).
Mais l’exploit du jour est,
revenu à Pascale Bente-
jac qui a signé le premier
trou en un de l’histoire du
R-Golf sur le n° 6 ! Reste
à savoir si l’on reverra
l’intéressée dimanche à
Fabrègues (10 h) pour
une nouvelle sortie
autour de Robert Lazure,
créateur-ambianceur...
Tarifs : 15 €/adultes, 10 €/
jeunes. Informations au
06 37 58 47 04 (mail : r-
golf@outlook.com, site :
www.r-golf.net).

R-Golf : Pascale
Bentejac entre
dans l’histoire

■ Pascale Bentejac a été
l’héroïne du jour. P. D.

Herve
Highlight


