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À J-3 des qualifications de l’Open Montpellier Agglomération Hérault

Peut-être les stars de demain
La 8e édition, du 15 au 23 juin, s’appuie sur les ingrédients qui ont fait sa réussite.

A

lors que Roland-Garros a rendu
son verdict au terme d’une quinzaine où la hiérarchie aura globalement été respectée, totalement même côté féminin, la petite balle jaune revient en force du côté de
l’ASCH Montpellier, à Grabels.
Pour un rendez-vous qui présente la
particularité de n’avoir jamais consacré la tête de série n˚ 1, mais n’en fait
pas moins l’unanimité. « Cet open
qui, a une réputation nationale, internationale même si j’en crois toutes les nationalités de joueuses recensées depuis l’origine, est de plus en
plus important et on y met 50 000 €.
Il s’inscrit dans le cadre de notre politique en matière féminine, validée
par les résultats des basketteuses du
BLMA, victorieuses de la Coupe de
France, des rugbywomen, de la GRS
aussi... », s’est félicité le président de
l’Agglo, Jean-Pierre Moure, évoquant
« une manifestation qui a du sens.
Et, j’espère qu’un jour, Serena
Williams viendra... nous soutenir. »
Des propos corroborés par Jacques
Martin, président délégué de la commission sports à l’Agglo, parlant à
son tour, « de ce sport féminin qui a
acquis toutes ses lettres de noblesse
entre le basket, vainqueur de la Coupe de France et vice-champion de
France, le rugby, champion de France, la GRS, le kayak-polo..., avant
d’évoquer le cadre idyllique de
l’ASCH. »

« Ce tournoi reflète
la dynamique du comité
et de la ligue »
Jean-Louis Rey, président
du comité départemental
Le cadre, enchanteur c’est vrai, n’est
assurément pas le dernier des atouts
dans le jeu du comité organisateur,
en co-production avec l’Agglo, le
conseil général, le CHRU et la ligue régionale. Après avoir excusé le Dr
Christian Bénézis puis vivement re-

CANOË-KAYAK

Superviseur
Il y a du nouveau à ce niveau
puisque le très sympathique
Belge Jean-Luc Reynartz, en
charge de l’épreuve lors des
quatre dernières éditions, ne
sera pas de l’édition 2013. Le
superviseur des fameux Petits
As à Tarbes, Michel Renaux,
va assurer la fonction. Avant
lui se sont succédés Anne
Lasserre-Ulrich (2006-2007) et
Pascal Maria (2008).

Nationalités
Il vaut mieux avoir la maîtrise,
même minimale, de la langue
de Shakespeare, si l’on veut
pouvoir établir des contacts
avec les joueuses de l’Open.
Sur la liste initiale de joueuses
rentrantes directement dans le
tableau final, on recense ainsi
des sportives en provenance
d’Espagne, Russie, Bulgarie,
Roumanie, Slovaquie, ÉtatsUnis, République Tchèque,
Venezuela, Italie, Chili, Brésil,
Croatie et France bien sûr.
■ Séverine Beltrame, tenante du titre d’un open qui va changer de couleurs, GDF Suez s’étant retiré.

mercié tous les partenaires de l’opération, le président du CD 34,
Jean-Louis Rey, est revenu sur « ce site qui impressionne tous les superviseurs ». Puis a embrayé sur « ce tournoi qui reflète la dynamique du comité et de la ligue avec Elisabeth
Chrysochoos (la secrétaire générale
de la Ligue, NDLR) et Eric Largeron
(excusé hier) qui ont lancé cette belle
manifestation. Et on aura encore un
beau tableau (huit têtes de série entre la 223e et la 281e place) avec à suivre, entre autres, Ana Konjuh, une
jeune Croate de 15 ans, vainqueur
de l’Open d’Australie juniors en simple et en double cette année, finaliste
d’un 25 000 $ à Maribor après être
sortie des qualifications, membre de
l’équipe de Fed Cup de Croatie. Sans
oublier Jade Suvrijn, notre lauréate
du Critérium régional, qui a bénéficié d’une wild-card (invitation,
NDLR) et dont j’espère qu’elle ne ressentira pas trop de pression devant

le public de son club de l’ASCH. » Invité à s’exprimer sur son souhait, non
assouvi à ce jour, de « passer à
50 000 $ et de changer de date en
2012 », l’intéressé évoquera « la perte
d’un partenaire important (GDF
Suez), c’est donc à nous de travailler
pour en retrouver d’autres afin d’espérer un jour parvenir à 50 000 $.
Pour autant, on a maintenu le logement offert aux joueuses. Mais il ne
sert à rien de brûler les étapes et,
concernant la qualité du tableau, en
2014, le tournoi de Wimbledon devrait reculer d’une semaine, ce qui
devrait arranger nos affaires. »

Le tennis féminin sera décliné
sous toutes ses formes
Représentante de la ligue régionale,
Elisabeth Chrysochoos se réjouira de
son côté « de ce tournoi nous tenant
particulièrement à cœur. Les organisateurs ont su le faire perdurer, évoluer et il permet de fédérer, de moti-
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À une journée du terme de cette compétition, le contrat fixé
reste à ce jour parfaitement
rempli.

Encore deux victoires
et le titre sera
dans la poche
Avec deux succès supplémentaires dans son escarcelle, le
Mack-UC conserverait son titre de champion de France.
Surmotivés par leur parcours
idéal jusqu’alors, les Montpelliérains n’ont surtout pas l’intention de s’arrêter là et ils
veulent boucler la saison avec

vingt-six victoires en autant
de rencontres. Un beau défi
en perspective.
Rendez-vous est pris ce
week-end à Thury Harcourt
dans le Calvados pour le dénouement de cet exercice
2013.
Pour sa part, l’équipe réserve
du Montpellier ACK-UC était
à Strasbourg dans le cadre de
la 4e journée de Nationale 2.
Au 4e rang à l’orée de la journée, l’équipe montpelliéraine
a connu une entrée en matière
extrêmement relevée face aux
leaders, les locaux. En tête de

QuePlaComment=MOS--=Composite

Programme
Pour cette fin de semaine, le
programme sera le suivant du
côté de l’ASCH Montpellier :
vendredi, les signatures pour
les qualifications de 16 à 18 h
et, à 18 h 30, tirage au sort du
tableau puis, programmation
du tournoi de qualification...
selon le nombre des joueuses
qui se seront inscrites.
Samedi comme dimanche, les
premiers matches devraient
démarrer sur les coups de 11 h
et il n’est pas à exclure que la
fin des “qualifs” soit reportée
au lundi matin. La signature du
double aura lieu dimanche de
10 h à midi, et le tirage au sort
du tableau principal à 12 h 30.
Par ailleurs, samedi de 10 h à
12 h, aura lieu une formation
Adoc (Aide au développement
et organisation des clubs) à
l’attention des bénévoles et de
10 h à 16 h, le Masters 6, 7,
8 ans filière filles.

TOUT TERRAIN

Le Mack-UC peut conserver son titre

■ Le Mack-UCc I aura réussi un sans-faute à Château-Thébaud.
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ver nos licenciés. Entre toutes les opérations et animations, le tennis féminin, qui est l’un des axes forts de la
Fédération française, sera vraiment
mis à l’honneur. J’en profite enfin
pour mettre à l’honneur Séverine Beltrame, qui a gagné l’an passé, pour
toute sa contribution au développement du tennis féminin. »
Après tant de belles paroles, Guillaume de Chaffaut, le directeur des affaires et de la communication du CHRU,
n’avait plus grand-chose à ajouter si
ce n’est « qu’il s’agit d’un bel événement pour le CHRU, son personnel.
Comme en 2012, il y aura une journée de sensibilisation au don d’organes et on espère accueillir une greffée du cœur ». Dans la tonalité d’un
tournoi où sport, générosité et convivialité se conjuguent à merveille.

Championnat de France de D1 de kayak-polo

S’il est une destination qui a le
bon goût de réussir au Montpellier Agglomération CK-UC,
c’est bien Château-Thébaud.
Après le sans-faute des féminines il y a trois semaines, les
masculins ont été tout autant
inspirés lors de la 5e journée
de championnat de France.
L’entame n’était pas la plus
simple face à des locaux désireux de s’imposer à domicile... mais qui finissaient par
baisser pavillon (6-7).
Dans la continuité, la formation d’Aurélien Matusiak se retrouvait face au collectif de
Saint-Nazaire forcément très
remonté, pour éviter la relégation. Évitant le piège, les Héraultais l’emportaient 6 à 2.
La passe de trois était réalisée
le lendemain matin au terme
d’un match propre, et entièrement maîtrisé (11-2) face aux
banlieusards parisiens de Corbeil-Essonne. Sur leur lancée,
les Mack-Ucistes sortaient en
vainqueurs de leur quatrième
opposition du week-end, avec
les Girondins de Cestas (7-2).
Et la conclusion de la 5e journée se passait de la meilleure
façon qui soit face à d’expérimentés Agenais (5-1).

AU FILET

2 buts à la mi-temps, les Héraultais, dans l’incapacité de
gérer leur avance, se sont inclinés dans les ultimes minutes
de la rencontre (2-3). Ne se
laissant pas abattre, ils parvenaient à se remobiliser pour
remporter les trois confrontations suivantes : 9-4 face à Corbeil-Essonne, puis 10-1 aux dépens de Saint-Omer, et enfin
4-2 contre Loeuilly, autre rival
du Nord, non sans avoir remonté un handicap de 2 buts
toujours existant à cinq minutes de la fin du match.
Grâce à ce bilan très positif, la
réserve du Mack-UC se hisse
donc au 3e rang au classement,
avant d’accueillir tout au long
de ce week-end, à Port-Ariane
(Lattes) l’étape suivante à l’occasion de l’avant-dernière
journée du championnat, qui
livrera un bon aperçu de la hiérarchie finale de la saison.
À noter aussi qu’Alexis Reigne
a étrenné cette saison ses premières sélections en équipe
de France des - de 21 ans. Il devrait être du voyage à Poznan
(Pologne) pour les championnats d’Europe de la discipline
(22 au 26 août).
P. D.

● FOOTBALL FÉMININ Les

titres sont suffisamment rares
pour ne pas savourer celui-là.
Le week-end passé, en lever
de rideau du Olympique Lyon Saint-Étienne en finale de la
Coupe de France, les U19 du
Montpellier Hérault SC se sont
imposées pour la 3e fois de
rang en finale du challenge. Et,
à Clermont-Ferrand, les
joueuses de Nicolas Delépine
ont dominé... l’Olympique
Lyonnais (1-0) grâce à un but
inscrit par Faustine Robert à
un quart d’heure du coup de
sifflet final.

Clermont-l’Hérault, barrage du
Salagou, Mas Audran,
Lacoste, Ceyras,
Saint-André-de-Sangonis,
Gignac, Aniane, La Boissière,
Montarnaud, Bel-Air, et retour
sur Montpellier.
Groupe 3 (95 km) : vers
Castelnau-le-Lez, Teyran,
Montaud, Saint-Bauzille-deMontmel, D21, Vacquières,
Sauteyrargues, Claret, Les
Embruscales, Ferrières-lesVerreries, Notre-Dame-deLondres, Pic Saint-Loup,
Tréviers, Prades-le-Lez, retour
sur Montpellier.
Contact : Daniel Gatouillat
(04 67 61 06 32,
06 84 79 08 94, e-mail :
gatouillatd@hotmail.fr) et sur le
site web du Muc cyclo :
http ://www.mucomnisports.
fr/muc-cyclo.
● TRIATHLON L’Union

● CYCLOTOURISME On ne

s’arrête pas du côté du Muc et
les prochaines sorties sont
programmées dimanche. Le
rendez-vous est fixé à 7 h au
Creps, avenue CharlesFlahault devant la Maison des
sports face à Philippidès.
Groupes 1-2 (110 km) : vers
Cournonterral (séparation 1 et
2) Aumelas, Le Pouget, Canet,

Sportive des Nageurs de
Montpellier invite les jeunes de
l’Agglo à un après-midi sportif,
mercredi 19 juin (de 14 h à
15 h 45 pour les 10-14 ans, de
16 h à 18 h15 pour les 18 ans)
afin de découvrir, gratuitement,
cette discipline qui enchaîne,
en continu, natation, vélo,
course à pied. Rendez-vous
devant le palais des sports
Jacques Chaban-Delmas à
Castelnau- le-Lez, à 14 h
(10-14 ans) et à 16 h (15-18
ans). 06 63 60 30 99.

