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Sports Lozère

TENNIS DE TABLE Comité départemental

VOLLEY-BALL Nationale 1 l 5e journée l Ce soir, 20 h à Conflans

Des stages pour les vacances
Les jeunes pongistes vont pouvoir se former à la Toussaint.

HANDBALL Nationale 3 l Ce soir 20 h 30, à la Vernède

Mende doit chercher un résultat

■ Les jeunes amateurs de tennis
de table seront comblés.

BASKET Championnat du Gard

■ Les Mendois pourront compter sur le retour de Julien Sanmiquel (au centre) dans l’effectif.

A
près quatre journées, le MVB
pointe à la 5e place avec deux vic-
toires et deux défaites. Bilan équi-
libré, certes, mais les Lozériens

ont évolué trois fois à domicile, aussi,
pour le compte de cette cinquième jour-
née, ce serait une bonne chose que d’al-
ler chercher une première victoire à
l’extérieur, chez le 4e, Conflans.
Les banlieusards parisiens ont enregis-
tré le départ du brillant jeune attaquant
Vautier pour le Paris volley et de leur
pointu tchèque, Valent.
Ils ont été largement remplacés par qua-
tre nouveaux joueurs : Yann Briet (Hal-
luin) à la pointe de l’attaque, tandis que
le Letton Artjoms Andilevko (23 ans,
2 m) est chargé de la réception après
une année passée au VC Biolar. Youssef
Abouelkhiyam (1,75 m, 31 ans) s’est vu
lui confier le rôle de libero alors que le
jeune Nicolas Szerszen (1,90 m, 17 ans)
s’affirme de plus en plus.
Du côté des Mendois, Constant
Tchouassi a profité de la mini-trêve
pour réduire l’intensité des entraîne-
ments la semaine dernière afin de faire

souffler un peu son groupe, qui est sur
la brèche quasi quotidiennement depuis
le 15 août. Il ne manque pas grand-cho-
se à l’équipe pour avoir un peu plus de
certitudes sur son potentiel que l’on
connaît. Elle doit en particulier gagner
en régularité.
Ce match à Conflans sera encore un
combat âpre et indécis tant toutes les

équipes se valent. Mais le MVB veut pas-
ser la vitesse supérieure et aller cher-
cher une victoire qui lancerait à coup
sûr définitivement sa saison.
◗ Agenda
Samedi : minimes filles-Gignac, à Piencourt,
à 14 h ; juniors filles-Gruissan, à Piencourt,
à 16 h ; minimes garçons à La Croix d’Argent
à 14 h ; cadets à La Croix d’Argent à 16 h.
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Pendant ces vacances de Tous-
saint les jeunes pongistes lozé-
riens pourront continuer à s’en-
traîner et à progresser car plu-
sieurs stages sont organisés.
Du 29 au 30 octobre, le foyer
rural de Florac propose un sta-
ge d’initiation au gymnase de
Florac. S’adresser à Domini-
que Moreaux (tel :
06 40 21 50 09) ou au foyer ru-
ral. Les 31 octobre et
1er novembre, c’est l’Éveil men-
dois tennis de table qui organi-
se son stage, au complexe spor-
tif Jean-Jacques-Delmas, à l’at-

tention des plus petits pour
leur permettre d’augmenter
leur volume de jeu et ainsi fa-
voriser leur progression.
Contact : Lionel Prieur (tel :
06 63 11 23 10). Le samedi
3 novembre, le foyer rural du
Monastier met en place son
premier stage ouvert à toutes
et tous pour sensibiliser les jeu-
nes et moins jeunes à la prati-
que du tennis de table et susci-
ter pourquoi pas de belles vo-
cations. Il aura lieu à la salle
polyvalente du Monastier.
Pour conclure ce programme

alléchant, le Comité départe-
mental de tennis de table de
Lozère organise sont stage éli-
te départemental du mardi 6
au vendredi 9 novembre, à
Mende.
Au programme : regroupement
des meilleurs jeunes du dépar-
tement dans chaque catégorie
d’âge, un bilan du début de sai-
son et un gros travail physique,
technique et tactique. Pour,
bien sûr, leur permettre de
briller sur la scène régionale
ou nationale tout au long de la
saison.

Les équipes seniors féminines
et masculines jouent, ce di-
manche, au gymnase du lycée
Chaptal à Mende. Les filles du
BCM seront les premières à
fouler le parquet, à 11 heures,
avec, pour seul objectif, de fi-
nir la phase aller invaincues.
Elles devront continuer à s’ap-
puyer sur leurs individualités
et un collectif toujours en
construction pour recevoir
une équipe d’Anduze qui se
déplacera en terre lozérienne
avec l’espoir de créer un petit
exploit.
Les basketteurs joueront,
eux, à 13 heures, contre Ba-
gnols-sur-Cèze, une équipe du
milieu de tableau du cham-
pionnat. Malgré un manque
de rythme après deux
week-ends sans jouer mais
avec un effectif quasiment au
complet, les Mendois doivent

accrocher une deuxième vic-
toire cette saison sur leur par-
quet. La coach Céline Hay es-
père que le travail effectué
aux entraînements portera
ses fruits et que ses joueurs
sauront se montrer assez com-
batifs et solidaires pour l’em-
porter.
Les joueuses et joueurs du
BCM espèrent ainsi commen-
cer la mini-trêve des vacances
de la Toussaint par deux vic-
toires devant leur public.
Une bonne occasion aussi
pour aller à la rencontre du
Basket causses mendois, qui
va bientôt fêter ses 20 ans. Et
de partager un moment spor-
tif avec les joueurs du club.
Des joueurs qui espèrent
donc évoluer devant un pu-
blic nombreux pour cette
journée définitivement placée
sous le signe de la grosse bal-
le orange.

■ Invaincues, les filles du BCM espèrent s’imposer dans leur salle.

Un match clé pour l’avenir du MGC
Les Lozériens accueillent Draguignan pour ce match à grand enjeu.
Pour l’instant, le MGC ne
compte qu’une victoire rem-
portée avec panache contre
Antibes, à la Vernède. Ce soir,
c’est un duel de fin de classe-
ment qui revêt la même impor-
tance pour les deux clubs qui
se retrouvent à égalité de
points dans la zone dangereu-
se du tableau de cette poule 8
du championnat de N3.
Côté mendois, les joueurs de
Vincent Devulder ont rencon-
tré tous les clubs qui trônent
dans le haut du classement et,
à part la défaite à Vitrolles qui
a laissé un goût amer, ils n’ont
pas à rougir de leurs résultats.

Engranger des points
à la maison

À leur décharge, les Lozériens
ont affronté quatre des cinq
première équipes du cham-
pionnat en ce début de saison
(Vitrolles, Marseille, Vedène,
Monaco). Ce soir, il ne faut
pas baisser de régime pour en-
granger des points à la mai-
son. Seul changement prévu
dans l’équipe mendoise : le re-
tour de Julien Sanmiquel.
Le calendrier va être moins
compliqué en novembre,

après un week-end de repos,
le prochain match en Avignon
semble à la portée des Men-
dois.
Côté Draguignan, le club va-
rois ne va pas baisser les bras,
malgré le long déplacement en
terre lozérienne. Les Varois
sont comme les locaux, à la re-
cherche d’une victoire qui les

éloigneraient du bas du ta-
bleau. Les deux équipes comp-
tent le même nombre de
points, le vainqueur prendrait
donc ses distances sur la zone
rouge. Appuyé par son public,
Mende doit gagner.

◗ Ce soir à 18 h 30, il n’y aura
pas de match pour les filles

d’Yvelise Dublanc, leurs adversaires
de Vaison-la-Romaine ont trouvé le
déplacement trop long pour elles. Et
donc, ont décidé de déclarer forfait
pour cette rencontre du deuxième
tour de la coupe régionale.
Les filles vont en profiter pour se
reposer avant de se déplacer à Thuir
le week-end du 10 et 11 novembre.

■ Sharaliev et ses partenaires du MVB doivent s’imposer pour se relancer.

Un dimanche sous le
signe de la balle orange

TOUS TERRAINS

● CYCLO-CROSS Demain, X-Sport organise près de la
chapelle Saint-Frézal à La Canourgue, une épreuve de
cyclo-cross ouverte aux licenciés FFC, ainsi qu’à tous les
pratiquants.
Les épreuves débuteront à midi, avec les jeunes, à 13 h 30,
les cadets, à 14 heures, les juniors et à 15 heures, les
seniors. Les inscriptions seront reçues sur place à partir de
11 h 30.

● MOTO UFOLEP La remise des prix du championnat
2012 aura lieu ce soir à 19h30 au château du Villard,
commune de Chanac.


