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Sports Lozère

●MENDE GC ........................................ 23
●CS MARSEILLE ................................ 37
Samedi, gymnase de la Vernède.
Mi-temps : 9-15.
270 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Pagès et Delaunay.
MENDE : Frey et Lazar (gardiens) ; Coste (5),
Jérémy Giral (7), Johan Giral (3), Vorhinger,
Allègre, Clément, Piejoujac (2), Sanmiquel (3),
Soulier (1), Mercier (1), André (1).
Entraîneur : Vincent Devulder.
MARSEILLE : Sené et Lore (gardiens) ; Bénard,
Bernard (2), Frisoli (3), Ganovelli (7), Ganovelli
(2), Gonzalès (3), Grégoire (11), Romagnino
(4), Griffon (5), Charrier.
Entraîneur : Frédéric Perrin.

D
ès le début de ce match entre
Mendois et Marseillais, le ton est
donné car il faut attendre la 6e mi-
nute pour que Florian Coste

ouvre la marque mendoise alors que les
Phocéens ont déjà engrangé 4 buts. À la
15e, les joueurs de Vincent Devulder sem-
blent impuissants à barrer la route aux
visiteurs qui mènent 9 à 3. Sur le terrain,
la différence de niveau est évidente et
l’expérience acquise la saison dernière
en N2 par les Marseillais se révèle très
payante. Emmenés par Grégoire, Roma-
gnino et Ganovelli, les protégés de Per-
rin contournent une défense locale qui
n’arrive pas à se mettre en place et qui
manque d’agressivité. Remises en jeu ra-
pides, montées de balles très efficaces,
combinaisons opportunes se concluent
par des tirs puissants et placés qui ne
laissent que peu de chances à Sébastien
Frey.
En attaque, les joueurs du MGC se heur-
tent à des Phocéens qui ne leur laissent
pas développer leur jeu et au gardien
Ghislain Sené qui réalise de brillantes pa-

rades. Dans les 10 dernières minutes de
cette première mi-temps, la défense des
Mendois s’améliore et, en attaque, Flo-
rian Coste et Julien Sanmiquel ne ratent
pas les occasions qui leur sont offertes.
À la pause, les 6 buts d’avance des Mar-
seillais (9-15) laissent malgré tout pen-
ser que l’addition risque d’être lourde à
la fin du match.
À la reprise, on a l’impression que Mar-
seille gère son avance mais les locaux
marquent 3 buts sans en encaisser un
seul. Maintenant à - 6, notamment grâce
à Jérémy Giral, auteur de 4 buts succes-
sifs, les joueurs du MGC vont dans le der-

nier quart d’heure subir le poids d’un jeu
plus débridé ou la puissance et la techni-
que des visiteurs va s’affirmer. À chaque
attaque, Dragos Lazar, qui a effectué de
beaux arrêts en début de mi-temps, ne
peut pas grand-chose contre les tirs à
6 m des Marseillais qui s’envolent, pre-
nant rapidement dix buts d’avance. À la
fin du temps réglementaire, la défaite
est lourde et les 14 buts de différence
(23-37) laissent un goût amer à des Men-
dois qui n’avaient pas besoin de ça. Déci-
dément, cette poule 8 ne réussit pas aux
joueurs locaux qui mesurent le chemin à
parcourir pour se maintenir en N3.

●MENDE GC .................... 16
●FRONTIGNAN .............. 30
Samedi soir, gymnase de la
Vernède.
Mi-temps : 9-14.
150 spectateurs environ.
Arbitres : Lucille Fournier (MGC).
MENDE : Yvelise Dublanc
(gardienne) ; Akmel, Alméras,
Artès, Boissonade, Hadji, Hugon,
Lacabanne, Portes, Saint-Léger,
Torrès, Vanel, Fournier.
Entraîneur : Yvelise Dublanc.
FRONTIGNAN : Lopez et Mansart
(gardiennes) ; Auneau, Barruel,
Bonnefond, Frasnetti, Labbé,
Noguès, Pagès, Delon, Orsini.
Entraîneur : Kinfoussia Yombo.

Il fallait l’emporter gagner à
domicile samedi soir face à
Frontignan pour espérer rega-
gner quelques places au clas-
sement et se rassurer. C’est ra-
té ! À l’issue d’un match sans
enthousiasme et sans énergie,
les Mendoises ont subi la loi
d’une équipe de Frontignan
réaliste et bien organisée.

Emmenées par Claire Auneau
et Camille Delon, les visiteu-
ses ont toujours mené à la
marque se détachant 8-3 à la
quinzième minute en prenant
un avantage très net dans
tous les compartiments du
jeu. La mi-temps sifflée à 14-9
en faveur des visiteuses mar-
quait un sursaut des Mendoi-
ses qui, dès la reprise, restè-
rent bloquées à 10 alors que
les Frontignanaises s’envo-
laient pour mener de 12 buts
à la 40e.
Sans réaction, les Mendoises
ne parvinrent jamais à mettre
les visiteuses en danger et el-
les laissèrent le score s’envo-
ler pour terminer à 16-30 au
coup de sifflet final. Un
match à vite oublier et de
gros efforts à fournir si les
filles d’Yvelise Dublanc veu-
lent rester compétitives dans
ce championnat de Prénatio-
nale.

HANDBALL N3 M l 4e journée l Samedi soir, face à Marseille HANDBALL Prénationale l 3e journée

Pas de surprise hier pour la
2e édition de la course nature
organisée par le club de Mar-
vejols cross marathon et sa
cinquantaine de bénévoles.
Maxime Brajon a raflé la mise
sur le parcours des 14 km en
1 h 10’16 et Sylvain Mallet, sur
le grand tracé des 25 km, a
conservé son titre marvejolais
en 2 h 00’55.
Des succès logiques puisque
le Mendois finit fort sa saison
après notamment une belle
deuxième place au vétathlon
de Mende le week-end der-
nier ; quant au sociétaire du
Team brooks, il est en passe
de devenir un spécialiste de
l’épreuve marvejolaise car in-
vaincu en deux saisons.
Chez les filles, c’est Laure Bou-
cena (en 1 h 31’08, non licen-
cié) qui remporte la course
sur les 14 km, et Vera Sukho-
va (en 2 h 31’49, non licencié)
qui, elle aussi, conserve son ti-
tre sur le grand parcours.
Au total, ce sont 163 traileurs
(113 sur les 14 km, 50 sur les
25 km) qui ont pris le départ
sur l’Esplanade de Marvejols
hier matin, soit 33 de plus
qu’en 2011. « C’est une belle
épreuve qui a de beaux jours
devant elle », déclare Didier,
l’un des organisateurs. Un
beau trail réunissant de nom-
breux courageux qui ont sué
sang et eau à franchir notam-
ment le majestueux Truc du
Midi. Bravo !

DAVID PAGÈS
dpages@midilibre.com

■ Ils étaient 163 traileurs à prendre le départ de l’épreuve hier matin sur l’Esplanade de Marvejols. D. P.

CLASSEMENTS

14 km
1. Maxime Brajon (Éveil mendois)
en 1 h 10’16 ; 2. Julian Galibert
(Marvejols cross marathon) en
1 h 13’52 ; 3. Romain Proville (Ardè-
che) en 1 h 15’10 ; 4. Florent Pail-
has (Éveil mendois) en 1 h 16’33 ;
5. Jérôme Poujol en 1 h 16’59...

25 km
1. Sylvain Mallet (Team brooks) en
2 h 00’55 ; 2. Arnaud Lebègue (Sal-
ta bartas) en 2 h 03’16 ; 3. Guillau-
me Chabert (La Canourgue) en
2 h 03’49 ; 4. Sébastien Laurens
(Salta bartas) en 2 h 06’02 ; 5. Sé-
bastien Viala (Salta bartas) en
2 h 06’47...

MGC : le collectif a failli
Lourde défaite des Mendoises face à Frontignan.

Brajon et Mallet, la logique l’emporte
Le premier (14 km) finit fort sa saison, le second (25 km) conserve son titre.

■ Maxime Brajon (à g.) et Sylvain Mallet, vainqueurs des 14 et 25 km.

Les Mendois ont pris l’eau
Le MGC a été surclassé par un sérieux prétendant à l’accession en N2.

■ Sévère revers des Mendoises face à Frontignan. PHOTO MICHEL MOURGUES

TRAIL 2e édition de la Course nature l Hier matin, à Marvejols TENNIS DE TABLE

● CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE Le 5 octobre
marquait le lancement de toutes les équipes dans
le championnat par équipe de Lozère. En départementale 1,
trois prétendants se détachent au classement avec des
espoirs de montées en régionale à la mi-saison (Mende,
Grandrieu-Langogne et l’Aubrac lozérien). Le restant du
championnat s’annonce très serré quant au maintien des
équipes à ce niveau pour quatre d’entre elles. Rendez-vous
le 19 octobre pour la troisième journée, la mi-parcours du
championnat et pour plus de précisions quant aux équipes
fortes de D2 et D3.

● DÉPARTEMENTALE 1
Marvejols 2 - Éveil Mendois 2 ....................................... 5 - 13.
La Canourgue 1 - L’Aubrac 1 ......................................... 7 - 11.
Saint-Amans-Grandrieu - Langogne .............................. 5 - 13.
Éveil Mendois 3 - Saint-Chély 2 ..................................... 15 - 3.
Classement :
1. Éveil mendois 2 (6 pts),
2. Grandrieu 1 (6 pts),
3. L’Aubrac 1 (6 points),
4. Éveil mendois 3 (4 pts),
5. Saint-Chély 2 (3 pts),
6. Saint-Amans 1 (3 pts),
7. Marvejols 2 (2 pts),
8. La Canourgue 1 (2 pts).

● DÉPARTEMENTALE 2
L’Aubrac 2 - Marvejols 3 : 8 - 2.
La Canourgue 3 -
La Canourgue 2 : 3 - 7.
Sainte-Énimie -
Saint-Chély 3 : reporté.
Classement :
1. La Canourgue 2 (3 pts),
2. L’Aubrac 2 (2 pts),
3. Marvejols 3 (1 pt),
4. La Canourgue 3 (1 pt),
5. Saint-Chély 3 (0 pt), 6. Sainte-Énimie 1 (0 pt).

● DÉPARTEMENTALE 3
Éveil mendois 4 - Marvejols 4 ......................................... 3 - 7.
Florac 2 - Florac 1 ............................................................ 4 - 6.
L’Aubrac 3 - Fournels 1 .................................................... 4 - 6.
Classement : 1. Marvejols 4 (3 pts), 2. Fournels 1 (3 pts),
3. Florac 2 (3 pts), 4. L’Aubrac 3 (1 pt), 5. Éveil mendois 4
(1 pt), 6. Florac 1 (1 pt).

■ Malgré les 6 buts de Coste (de dos), Frey et le MGC sont passés à la trappe. PHOTO M. M.


