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Comme le nombre des places
restant à vendre pour l’affiche
entre le Montpellier HSC et le
Paris SG de samedi soir, au
stade de La Mosson.
Voilà une bonne occasion de
gonfler un peu une moyenne
qui n’est pas en adéquation ni
avec les prestations ni le
classement des René Girard’s
boys.

TOUT TERRAIN
● RUGBY À XIII Les hôtes
étaient de tout premier plan
puisqu’il ne s’agissait pas
moins que des champions
de France. Au stade
du Moulin de Lézignan,
le Montpellier Agglomération
RXIII s’est incliné de façon
tout à fait honorable face
aux Audois (16-28, 10-16
à la mi-temps). Les diverses
recrues étrangères du côté
Diables rouges sont rentrées
en seconde mi-temps
et ne manque donc à l’appel
qu’Ika Modebadze, toujours
convalescent.
● FOOTBALL FÉMININ

La rencontre qui devait
opposer, dimanche,
les Montpelliéraines aux
Lyonnaises, à Sussargues,
a été repoussée au mercredi
12 octobre (lieu et horaire à
déterminer). Le report a été
réclamé par les championnes
de France, en partance, dès
le lendemain, pour leur
premier tour de coupe
d’Europe. Fair-play, le staff
héraultais a accepté.
● CYCLOTOURISME

Le rendez-vous est fixé à 8 h,
au Creps, avenue CharlesFlahault, en face du stade
Philippidès. Pour le groupe 1,
sortie de 110 km.
Itinéraire : Montpellier vers
Cournonterral, Villeveyrac,
Montagnac,
Castelnau-de-Guers,
Florensac, Marseillan,
Marseillan plage, Sète, mont
Saint-Clair, Les Aresquiers,
Villeneuve-lès-Maguelonne,
Maurin, retour à Montpellier.
Pour les groupes 2-3
(100 km) : Montpellier,
Castelnau-le-Lez, Teyran,
Guzargues, Tréviers,
Valflaunès, pont de Januq,
Le Rouet, Saint-Martinde-Londres, Viols-en-Laval,
Murles, la Chapelle,
Vailhauquès, Montarnaud,
D111E1, D27, Murviels,
Pignan, Montpellier.
Informations auprès de Daniel
Gatouillat : 04 67 61 06 32,
06 84 79 08 94 ;
gatouillatd@hotmail.fr.
● SKATE-BOARD Depuis
mercredi dernier, la saison a
repris. Tant du côté de SaintGeorges-d’Orques, Clapiers,
ou Mauguio, les animateurs
ont accueilli tous les candidats
désireux de découvrir, voire
de redécouvrir la discipline.
Tout au long de cette année,
il sera proposé par le staff du
Muc, le mercredi et le samedi,
des cours bien adaptés au
niveau de chacun mais encore
des compétitions gratuites,
réservées aux adhérents ainsi
que de nombreuses sorties
sur les meilleurs skateparks
de la région. Informations :
04 99 58 80 48,
06 75 97 98 93 ;
boardergang@
muc-skateboard.com.

KAYAK POLO

Coupe d’Europe l Le Muc 3e aux Pays-Bas

Les “petits“ ont faim de succès

D

ans ce bassin naturel tracé sur
l’eau du Lez, à la base de La Valette, les kayakistes montpelliérains se sont retrouvés, la semaine dernière, quasiment au complet
pour le dernier entraînement de l’été.
En juillet, l’équipe première avait obtenu sa qualification pour la coupe d’Europe des clubs en finissant 2e du tournoi des As (épreuve entre les six premiers du championnat de France). Une
première dans l’histoire du club que les
joueurs montpelliérains ont savourée,
ce week-end. L’heure était venue pour
eux d’en découdre, à Helmond, aux
Pays-Bas. Pour un résultat qui a ravi
l’entraîneur des kayakistes, Aurélien
Matusiak. « C’est une belle prestation.
C’est la première fois qu’on est sur ce
terrain, ça se passe dans la foulée des
championnats d’Europe. » D’autant
plus que les Montpelliérains ne sont
pas passés loin en demi-finale (5-6).
« Ils avaient le match en main, contre
les Vikings (Anglais), et puis se sont
désunis », avant de trouver les ressources pour gagner la petite finale face aux
tenants du titre hollandais. L’autre représentant français, Condé-Vire, s’imposant face aux Anglais en finale (6-2).

Clap de fin sur une saison
qui reprendra en mars
La compétition est venue sceller une
saison qui ne reprendra qu’en mars.
Une saison pleine de satisfactions,
avec encore, début septembre, la moisson des internationaux lors des championnats d’Europe, à Madrid. Victorieux en seniors avec le retour en Bleu
du muciste Thomas Bretenoux.
Une médaille d’or beaucoup plus inhabituelle en -21 ans, qui, toujours contre
les Allemands, ont su aller au bout de
leur rêve. Après des tours de qualifica-

BASKET-BALL

Aujourd’hui
● FOOTBALL Si le MHSC
a perdu son strapontin
de leader pour se retrouver
dauphin de l’OL, il ne s’en
présentera pas moins
des plus ambitieux sur la
pelouse du promu ajaccien,
15e ex-aequo (19 h).

Vendredi

■ Les kayakistes du Muc-CK regroupés avant la der européenne.

Photos DAVID CRESPIN

tion aisés, ils furent menés tout au long
de leur finale, jusqu’à l’égalisation à
deux secondes de la fin du Montpelliérain, Christophe Belat (3-3), encore opportuniste à l’entame des prolongations pour inscrire le but en or. Un exploit des sept internationaux dont
cinq Montpelliérains (*) ! De bon augure pour la prochaine saison dont l’objectif sera bien de détrôner les irréductibles de Condé-Vire. « On va y arriver.
Ils ont du souci à se faire, les gars de
Condé », souriait l’un des anciens de la
bande, Lucas de Araujo. Avec le Strasbourgeois Philippe Pfister, ex-capitaine de l’équipe de France, venu renforcer le club, la saison dernière, comme
Thomas Bretenoux, les pensionnaires
de La Valette sont bien décidés à franchir un cap, 3e en 2009 et 4e en 2010.
◗ (*) Les - 21 ans champions d’Europe :
Christophe et Patrice Belat, Hugo Ezmiro,
David Linet, Clément Kinding.

■ Samedi, les Gazelles entameront une nouvelle saison en élite.

■ La compétition a scellé une saison pleine
de satisfactions. Reprise en mars.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MHR

Victorieux, le BLMA est
invaincu en préparation

B. C.

en préparation du fait de la fatigue. On a voulu dépanner,
c’est bien, mais avec les voyages, cela a fait beaucoup »,
conclut notre interlocuteur.
Et, cerise sur le gâteau, Skrba
puis Lawson-Wade ont même
été élues “joueuse du match”.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ En 1/2 finale, BLMA bat Pays
d’Aix 90-42. Skrela (10 points,
6 rebonds), Skrba (18, 10 passes
décisives), Lawson-Wade (19, 4 pd),
Dijon-Gérardin (9, 4 rbds), Lelas
(13), Sacko (11), Mann (6, 9 rbds,
6 pd), Brémont (4).
◗ En finale, BLMA bat Challes
86-80. Brémont (15 pts), Skrba
(8, 9 rbds), Lawson-Wade (17,
4 pd), Mann (6), Lelas (22), Skrela
(4, 3 rbds, 7 pd, 4 interceptions),
Dijon- Gérardin (8), Sacko (6).
25 passes décisives, 12 balles
perdues, 28 rebonds,
12 interceptions, 34/69 dont
7/19 à 3 points, 11/11 LF.

● RUGBY Toujours en quête
de son premier succès cette
saison, le MHR n’aura pas le
choix en accueillant, au stade
Yves-du-Manoir, un promu en
souffrance hors de ses bases,
Bordeaux-Bègles (match à
20 h, places à 19, 22, 37, 45,
57 €, personnes à mobilité
réduite et handicapés - 50 %).
● HANDBALL Invaincu et
désireux de le rester, le MAHB
accueille Nantes, également
invaincu (1 nul, 1 victoire).
Voilà un adversaire ambitieux
qui ne devrait toutefois pas
entraver sa marche en avant
(match à 20 h, places à 7 €,
10 € et 1 €/enfant).
● VOLLEY-BALL Une belle
soirée se profile au palais
des sports Jacques-ChabanDelmas, de Castelnau-le-Lez.
La présentation de l’effectif
du Montpellier Vuc précédera
une rencontre amicale face
aux Brésiliens de Minas (à
partir de 18 h, match à 20 h).

Samedi

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

Open Fémin’Ain

Samedi prochain, sur le parquet du stade Pierre-de-Coubertin, les Gazelles de Valéry
Demory entameront cette nouvelle saison au sein de l’élite
en étant invaincues depuis le
dimanche 24 avril. C’était à
Bourges, lors de la demi-finale
retour des play-off.
Ce genre de statistiques n’intervient pas du tout dans la réflexion de Valéry Demory. Le
technicien héraultais est nettement plus intéressé par l’évolution du jeu de son équipe au niveau du collectif, sur le plan individuel aussi.
À Bourg-en-Bresse, l’adversaire en demi, Aix-en-Provence,
amputé de trois joueuses, ne
pouvait s’opposer au BLMA
(90-42 après le 91-57, le 7 septembre). Nettement plus intéressant se révélait le test de la
finale face à Challes, « où nous
avons livré notre pire match

AGENDA

● ESPOIRS Ils poursuivent

leur préparation en vue des
trois coups du championnat,
qui seront donnés dimanche
16 septembre avec un difficile
déplacement sur la côte
basque, à Bayonne.
Engagés au Pro Seven,
à Portet-sur-Garonne,
la formation montpelliéraine,
qui était composée de jeunes
joueurs, a donné tout ce
qu’elle a pu mais a lutté
à armes inégales avec
ses autres adversaires.
Le reste du groupe a joué
une rencontre à Agde face à
la formation locale, qui évolue
en Fédérale 2, et s’est incliné
22-17.
● NÉCROLOGIE C’est avec
tristesse que nous avons
appris le décès brutal de
Joaquin Garcia. Celui-ci était
le père d’Alex Garcia,
co-entraîneur de la formation
espoirs avec Bruno Frangne.
Midi Libre présente
ses sincères condoléances à
Alex ainsi qu’à toute la famille,
éprouvée par ce deuil.
● REICHEL Ils ont bien
débuté le championnat
en ramenant les quatre points
de leur déplacement dans
le Cantal face au Stade
aurillacois, s’imposant sur le
score de 20-15. Ils ont produit
du jeu et ont inscrit la majorité
des points en première
période.
Durant le second acte,
ils ont commis beaucoup
de fautes de mains et ont été
pénalisés à de nombreuses

reprises, remettant les
Cantalous dans la partie.
● CRABOS Eux aussi en
déplacement à Aurillac, ils ont
remporté une courte et difficile
victoire (37-34) avec
un scénario de match
identique à leurs aînés.

● BASKET-BALL Après un
sans-faute lors des matches
amicaux, le BLMA tentera de
confirmer à l’open de la Ligue
féminine, face aux Nordistes
de l’Union Hainaut (13 h 30).
● HOCKEY-SUR-GLACE

Les Vipers attendront pour
renouer avec leur public,
le calendrier les conduisant
à Courbevoie, un banlieusard
parisien qui a signé deux
succès jusque-là. Un succès
serait prometteur (à 20 h).
● FOOTBALL La deuxième

● ALAMERCERY

À Villeneuve-lès-Maguelone,
les cadets montpelliérains ont
éprouvé des difficultés pour
venir à bout (8-3) d’une
équipe du RC Nîmes
accrocheuse. C’est le statut
de champion de France
en titre qu’ils vont devoir
défendre tout au long
de la saison.
● GAUDERMEN Ils se sont
plus facilement imposés face
à leurs homologues nîmois
sur la marque de 21-3, se
montrant quelque peu fébriles
pour leur premier match,
du fait de jouer des rencontres
d’une durée de deux fois
35 minutes.
● FÉMININES Elles n’ont
pas manqué leur entrée dans
la compétition, en faisant un
véritable cavalier seul avec
la réception de la formation
francilienne de Gennevilliers,
l’emportant 48-0 avec huit
essais à la clé.
Elles se doivent de confirmer
dès dimanche, à Sassenage
(Isère), avant un difficile mois
d’octobre avec deux
déplacements ardus à Lille
et Rennes et la réception du
champion de France en titre,
l’USA Perpignan.

levée de la semaine pour les
Pailladins. Et un choc face à
un Paris SG version qatari, qui
semble confirmer sur le papier
son énorme potentiel financier
qui promet à la fois spectacle
et passion du côté
de La Mosson (coup d’envoi
à 21 h, places de 15 €
- en vente à partir
d’aujourd’hui - à 70 €).

Dimanche
● RUGBY À XIII Après leurs
deux défaites en préparation,
les Diables rouges retrouvent
les joutes du championnat en
accueillant Villeneuve-sur-Lot,
au stade Sabathé. La saison
dernière, les Lot-et-Garonnais
avaient fini au 4e rang de cette
Élite 1. Ce premier test officiel
sera donc de valeur (15 h,
places à 5 € et 2,50 €/Pass
Agglo, étudiants...).

