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Nîmes est le club qui monte. 

Troisième du dernier champion-

nat – avant l’arrêt des compéti-

tions – et qualifiée pour la nou-

velle Ligue européenne, la 

Green Team semble cette sai-

son encore prête à faire parler 

d’elle et à se hisser dans le haut 

du panier. Les coaches des équi-

pes adverses ne tarissent en tout 

cas pas d’éloges sur la forma-

tion gardoise. 

Équilibre, expérience 
et détermination 
« Nous avons joué Nîmes en 

amical au cours de la prépara-

tion (27-27 le 5 septembre, 

NDLR) et j’ai retrouvé une 

équipe avec les mêmes carac-

téristiques que la saison der-

nière : talentueuse, déterminée 

et engagée, confie l’entraîneur 

de Saint-Raphaël Dan-Rares 

Fortuneanu. C’est un effectif 

complet au sein duquel le dan-

ger peut venir de partout. Évi-

demment, ce sera pour nous un 

concurrent direct dans l’opti-

que du top 5. » 

Vainqueur des Gardois en ami-

cal au début du mois (28-24), 

Toulouse a pu observer un 

aperçu de ce qui attend les 

quinze adversaires nîmois de 

Starligue : « C’est une équipe 

équilibrée humainement avec 

une expérience emmagasinée 

non négligeable lors de ses 

deux dernières saisons, relève 

l’entraîneur du Fenix Philippe 

Gardent. Les Nîmois ont clai-

rement un gros capital con-

fiance. C’est une équipe, égale-

ment, qui peut s’appuyer sur 

son public du Parnasse. Quand 

celui-ci est en fusion, c’est très 

difficile pour l’adversaire de 

s’y imposer. » 

Nîmes, qui a gardé une grande 

partie de son ossature (départs 

de Prandi, George et Baznik) et 

effectué un recrutement judi-

cieux (Quentin Minel et Vid 

Kavticnik), compte bien avoir 

son mot à dire dans la lutte dé-

clarée entre le PSG, Nantes et 

Montpellier. 

« Encore plus forts » 
pour Montorier (Créteil) 
« C’est une équipe qui me sem-

ble encore plus forte que la sai-

son dernière avec deux recrues 

qui vont apporter beaucoup, es-

time Pierre Montorier, l’entraî-

neur de Créteil. C’est une équipe 

que j’aime bien, qui défend des 

valeurs humaines de premier 

plan. Je les vois même faire 

mieux que la 3e place de la sai-

son dernière. Tout dépendra 

quelle formule de compétition 

sera retenue en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire. 

Toujours est-il que Nîmes est 

clairement taillé pour être la 

bonne surprise de la saison. » 

Après avoir jaugé les Gardois en 

amical, Erick Mathé, coach de 

Chambéry, peut mesurer à quel 

point ils seront difficiles à affron-

ter : « C’est un club qui se struc-

ture intelligemment. J’espère 

toutefois qu’il ne s’installera 

pas plus en haut du champion-

nat (rires). Tout ce qu’ils font 

est cohérent depuis des années 

et je dois dire que le travail de 

Franck Maurice est remarqua-

ble. En plus de conserver son 

ADN de guerriers, dur au mal, 

c’est un effectif pétri de talents 

qui, au fil des années, emma-

gasine de l’expérience. »

Thomas Loisel 
sports.nimes@midilibre.com

Les entraîneurs de Starligue disent 
tout le bien qu’ils pensent de l’Usam
HANDBALL
Avant la venue de 
Limoges vendredi, 
Nîmes passé au crible 
de ses adversaires.

Leurs adversaires reconnaissent qu’il sera difficile de faire barrage à Salou et aux Usamistes. PHOTO M. A.

Le championnat du Gard mixte 

triplette, le week-end dernier à 

Bagnols-sur-Cèze, a été fidèle à 

son image de compétition con-

viviale avec la participation de 

tous les clubs, grands ou plus 

petits. Pour cette saison parti-

culière, 117 trios étaient enga-

gés, soit quatre de plus qu’en 

2019. À noter que la pluie et les 

conditions sanitaires, qui pou-

vaient perturber l’épreuve, ont 

été parfaitement gérées par les 

organisateurs. 

Superbe finale 
À l’arrivée, c’est une superbe fi-

nale qui s’est déroulée sur les 

jeux de goudron parfaits en bor-

dure du boulodrome Jean-

Giono aux pistes trop souples 

après les pluies matinales. 

Les tenants du titre, Nathalie Ro-

chette, Vincent Fuster et Sté-

phane Laval (Saint-Laurent-d’Ai-

gouze), n’ont pas doublé la mise. 

Ils ont en effet été battus 13-8 en 

11 mènes dont une annulée par 

un trio infernal composé d’Anaïs 

Montet, Nicolas Guérineau et 

Morgan Coppi (Molières-Ca-

vaillac). 

Les Cévenols, au taquet d’en-

trée, jouant deux boules sur 

deux chacun, ont vite pris les 

devants (7-0). Pas du genre à 

baisser la garde, avec un Fuster 

déchaîné matchant avec Guéri-

neau, les Saint-Laurentais se 

sont accrochés pour revenir aux 

basques de leurs adversaires (8-

10) à la 9e passe. 

Au jet de but suivant, un carreau 

bienvenu de Coppi, collé à leur 

boule, a compliqué la vie de La-

val qui n’a pu arracher la mar-

que avec deux tentatives de re-

fente. Comme si leur chance de 

recoller au score était passée, 

avec une boule chiquée puis une 

autre rentrant un point pour 

Montet, les champions 2019 ont 

cédé leur titre sur une frappe de 

Guérineau. 

Statistiques de la finale : Mon-

tet, 10 reprises, 1 ajout, 1 frappe ; 

Coppi, 8 reprises, 4 sur 7 au tir 

dont 1 palet ; Guérineau, 12 sur 

16 au tir dont 6 palets, 2 ajouts ; 

Rochette, 8 reprises, 1 ajout ; La-

val, 7 reprises, 5 sur 7 au tir dont 

1 palet ; Fuster, 11 sur 15 au tir 

dont 4 palets, 1 ajout. 

Des quarts de finale 
avec le masque 
Auparavant, les futurs cham-

pions avaient disposé 13-5 en 

huit mènes d’Alexandra Deffe-

nain, Yves Alcazar et Stéphane 

Baume (Monfrin). « Rien à dire 

ils étaient super et nous, pas 

très bons », avouait sportive-

ment Alexandra Deffenain. 

Pour les joueurs des Angles Sté-

phanie Borba Da Costa, Philippe 

Dumolard et Paul Martinez, la 

gnaque n’a pas suffi. Revenus à 

6 partout, ils ont ensuite dévissé 

sur deux piles de Fuster à la sau-

tée pour laisser le team Ro-

chette accéder à la finale (13-6). 

On retiendra de cette édition le 

bon niveau de jeu d’ensemble, 

la disponibilité et la motivation 

de tous les joueurs qui, loin de 

leur réputation d’incorrigibles 

réboussiers, ont même accepté, 

pour le bon déroulement de 

l’épreuve, de disputer en étant 

masqués les quarts de finale au 

boulodrome couvert. 

Geneviève Oliva 
sports.nimes@midilibre.com 

> Résultats des quarts : Montet bat 
Taulier-Platon-Santiago (Générac) à 
5, Rochette bat Morales-Boudon-
Coutanceau (Saint-Laurent-
d’Aigouze) à10, Borba Da Costa bat 
Gonzales-Semmadi-Buchet (Les 
Angles) à 9, Deffenain bat Lloubie-
Rigal-Peralta (Comps) à 5.

Montet-Coppi-Guérineau, un trio 
infernal titré dimanche à Bagnols
PÉTANQUE
Championnat du Gard 
mixte triplette.

Coppi, Montet, Guérineau, les champions du Gard 2020. 

Alès a dû patienter 
pour battre Monoblet

MONOBLET (D1) ...................0 
ALÈS (N3) ..............................2 
Sauve, stade  
Robert-Gaillard. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Olives. 
Buts pour Alès : El Hamri 
(79e), Sbaï (83e). 
Avertissements à Monoblet : 
Pratlong (25e), Ferrari (29e), 
Laune (67e), Cerret (80e),  
Roux (85e). 
Avertissements à Alès : 
Mboup (44e), Ismaïli (49e), 
Balmy (82e, 88e). 
Expulsion à Alès :  
Balmy (88e). 

Malgré les quatre divisions 
d’écart, l’Olympique d’Alès en 

Cévennes a dû batailler 

ferme, lundi soir à Sauve, 

pour se qualifier pour 

le 4e tour de coupe de France. 

Les joueurs de Thierry Ga-

thuessi, notamment son gar-
dien Arnoux, lui ont donné du 

fil à retordre. 

Les Alésiens démarraient fort, 

dominaient logiquement mais 

se montraient maladroits et 

imprécis en première pé-
riode, à l’image de Maconda. 

Sur un débordement et un 

service d’Ismaïli, la reprise de 

l’attaquant angolais heurtait 

la barre transversale et rebon-

dissait devant la ligne de but 

d’Arnoux qui gagnait ensuite 

son duel (9e). Puis, Maconda 

manquait le cadre alors que 

le but était déserté (22e). 

Ce manque de réalisme se 

poursuivait puisque la volée 

d’Ismaïli (service de Mboup) 
n’était pas cadrée (37e) et que 

la frappe de Mboup était stop-

pée par Arnoux (45e +1). 

Arnoux a longtemps 
retardé l’échéance 
En seconde période, le match 
était un peu plus serré. Fo-

fana, qui venait de revenir sur 

la pelouse après avoir été du-

rement touché au crâne, cen-

trait pour Maconda qui, seul, 

manquait la cage (61e). 
Les Monoblétois se procu-

raient des situations mais pas 

de réelles occasions. Pu-

gnière trouvait néanmoins 

Pratlong en profondeur, ce 

dernier perdant son face-à-

face avec Bouchite. Sur le 
contre qui suivait, c’est Ar-

noux qui repoussait la tenta-

tive de Mboup (73e). 

Monoblet finissait par cra-

quer. Le centre au premier po-

teau de Franco était coupé de 
la tête par El Hamri (0-1, 79e). 

Après un énième superbe ar-

rêt d’Arnoux, sur un coup 

franc en lucarne de Balmy, 

Sbaï doublait la mise et scel-

lait le sort de vaillants Mono-

blétois (0-2, 83e).

Coupe de France / 3e tour.FOOTBALL

Pétanque, samedi 
26 septembre : Uzès, 
doublette, 200 € + doublette 
féminin, 200 €; Quissac, 
doublette, 200 €; Clarensac, 
doublette, 200 €; tous à 
15 heures. Dimanche 
27 septembre : Bagnols, 
triplette, 500 €, 15 heures. 
Mercredi 30 septembre : 
Ribautes, 55 ans et +, 
doublette, 150 €, 15 heures. 
Jeu provençal, dimanche 
27 septembre : Saint-
Quentin, 3 parties, triplette, 
300 €, 9 heures.

Le calendrier 
des concours

SUR TOUS LES TERRAINS

● TENNIS DE TABLE 
Trois victoires et deux défaites, c’est le bilan des équipes 
gardoises lors de la première journée des différents 
championnats de Nationale, samedi dernier. 
N1 féminine. L’ASPC Nîmes a dû s’employer pour venir à 
bout d’Annecy, l’emportant 8-6 après plus de 3 h 30 de 
match. Erika Front (n° 55) et Jennifer Jonsson (n° 64) ont 
notamment subi la loi de l’Espagnole Marija Galonja 
(n° 98). La rencontre a basculé lors du dernier simple : 
pourtant à court de compétition, la nouvelle venue, 
Mélody Sok (n° 192), au bout du suspense, a pris le 
dessus sur Enriquez Yolanda. 
N1 masculine. Victoire 8-0 ! Face à Saint-Quentin, 
l’alliance Nîmes-Montpellier a effectué une première 
tonitruante même si sa nouvelle recrue, Michel Martinez, 
s’est fait peur lors de son premier match face à Bourdon, 
pourtant classé 150 places derrière lui. 
N2 féminine. Face à Mer, favori pour l’accession, 
l’ASPC Nîmes a été dominée 8-2, sans démériter, 
plusieurs matches allant jusqu’à la manche décisive. 
N2 masculine. L’AS Salindres s’est inclinée 8-3 à Reuilly. 
Excellente perf de Christophe Simonet sur un joueur 
classé 700. Lucas Moulin (1,5) et Clémente (0,5) ont 
complété le score des Gardois. 
N3 masculine. Renforcée par Nicolas Capel, la réserve de 
l’ASPC Nîmes l’a emporté 8-3 à Romans après une 
prestation sérieuse. 

● BASKET-BALL 
En Nationale 3 féminine, les Nîmoises ont débuté leur 
saison, dimanche, par une défaite 65-48 dans la salle de 
Veauche. Se relancer ne sera pas facile puisque ce samedi, 
à 17 h 30 au gymnase de la Camargue, elles recevront le 
Cercle sportif de l’Ozon qui, pour sa première, l’a emporté 
80-40 devant Avignon. 

● ATHLÉTISME 
Samedi, à Nîmes, à l’initiative d’Athlé Nîmes 30, une 
cinquantaine de personnes se sont retrouvées sur et 
autour de la piste Alain-Mimoun pour participer au “Kinder 
joy of moving athletics day”, journée de découverte de 
l’athlétisme. Cette animation bénéficiait du label “Sentez-
vous sport” porté par le CNOSF.


