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NANTES/REZÉ ........................3 
MONTPELLIER .......................0 
Salle Arthur-Dugast. 
Détails des sets : 25-23 en 29’; 
25-17 en 26’; 23-22 en 29’). 
Spectateurs : 607. 
Arbitres : Messieurs Vanderbeeken 
et Bérard. 
Nantes-Rezé : 3 aces, 42 attaques 
gagnantes (Overbeeke 13) sur 67 
soit 63 % de réussite, 11 contres 
(Diefenbach 4), 18 fautes directes 
(dont 16 services manqués). 
Holubec 9, Overbeeke 17, 
Diefenbach 7, Repak 2, Baetens 7, 
Caldwell 13, Mouiel (Lib.), 
Entrées en jeu : Demar L., Demar 
M. Coach : Martin Demar. 
Montpellier : 0 ace, 39 attaques 
gagnantes (Patry 16) sur 73 soit 
53 % de réussite, 3 contres, 21 
fautes directes (dont 14 services 
manqués). Diachkov 12, Radkte 4, 
Saitta 1, Patry 16, Lavagne 1, 
Koelewijn 4, Duée (Lib.). 
Entrées en jeu : Delgado 4, 
Caporiondo. Coach : Olivier Lecat. 

Décidément l’air nantais ne 
réussit guère aux hommes 
de Lecat qui, après la 
Coupe de France, sont de 
nouveau tombés face à 
cette surprenante équipe 
du NRMV. « Ce n’est pas 
une nouveauté pour moi 
que Nantes est une belle 
équipe », lançait Lecat, pas 
franchement étonné mais 
plutôt déçu de « la mau-
vaise image renvoyée. 
Même si l’on est leaders, 
des matches, on en perd, 
ce n’est pas le problème. 
Mais le contenu a vrai-
ment été mauvais. On est 
tombé la tête la première 
dans le panneau de la 
décompression chez une 
équipe qui joue sa 
peau… » 
On pensait pourtant que, 
refroidis par la confronta-
tion perdue il y a trois 
semaines, les Héraultais 
n’allaient surtout pas lais-
ser les locaux faire le 
show, avec en vedette un 
Overbeeke écœurant de 
densité et de réussite. Sauf 
que privés, depuis ce ren-

dez-vous, de Van Rekom 
(épaule), les 44 ont su 
répartir leurs forces offen-
sives. Et trouver aussi, 
avec Caldwell un solide 
réceptionneur-attaquant 
qui de nouveau ne man-
quait pas de déstabiliser 
Patry (8-3, 11-5). 
Poussant Montpellier régu-
lièrement à la faute (14-8), 
Nantes-Rezé connaissait 
alors une baisse de régime 
permettant à ses hôtes de 
reprendre des forces et 
recoller (21-20) pour une 
fin de set tendue (25-23). 

Des Montpelliérains 
emportés par  
un tourbillon 
Ce que l’on pouvait alors 
espérer comme un démar-
rage accompli pour 
Lavagne et les siens n’était 
qu’illusoire (6-6), Holubec 
comme Overbeecke se 
montrant touchés par la 
grâce (17-11, 21-15). 
Car une véritable vague 
déferlait sur le camp lan-
guedocien, faisant prendre 
sérieusement le bouillon 
(25-17) à des joueurs 
dépassés par l’enthou-
siasme local. « Ils auraient 
joué toute la saison 
comme cela, il ne serait 
pas en limite de la correc-
tionnelle, soufflait Lecat. 
On n’a pas les mêmes pro-
blématiques. Aujourd’hui, 
on est certains de jouer les 
playoffs et très certaine-
ment dans le Top 4. Alors 
ce n’est pas un raté qui va 
tout remettre en ques-
tion… » Toujours dans la 
difficulté au service et la 
réception (13-10, 19-15), la 
confiance nantaise écrasait 
les ultimes espoirs mont-
pelliérains d’un set bonus. 

GAËLLE LOUIS

Montpellier emporté 
par la vague nantaise

Ligue A MasculineVOLLEY-BALL

CANNES ........................................3 
BÉZIERS ........................................0 
Palais des Victoires 
Détail des sets : 25-19 (24’) ; 25-22 
(30’) ; 26-24 (30’). 
Arbitres : MM. Navarro et Daragon. 
CANNES : 2 aces (Sandbothe, Bursac, 
1) ; 8 contres (Savenchuk, 3) ; 52 
attaques gagnantes/101 (Bursac, 
16/32) ; 7 fautes directes dont 2 au ser-
vice. Six de départ : Grbic 1, Kloster 5, 
Savenchuk 18, Aquino 7, Bursac 18, 
Dimitrova 9, Zayasu (libero) ; puis 
Sandbothe 3. Entraîneur : Laurent Tillie. 
BÉZIERS : 6 aces (Haak, Thompson 
Channon, 2) ; 9 contres (Kauffeldt, 
Liliom, Haak, Mollers, 2 ; 42 attaques 
gagnantes/97 (Haak, 15/37) ; 
13 fautes directes dont 8 au service. 
Six de départ : Mollers 3, P. Martin 
(n° 6) 3, Zongo 6, Klauffeldt 4, 
Liliom 13, Haak 19, Rochelle (libero) ; 
puis Soto, P. Martin (n° 11), 
Thompson Channon 9. Entraîneur : Cyril 
Ong. 

Mais quelle drôle d’idée, à huit 
jours de la première finale de 
la Coupe de France de l’his-
toire du club, de rendre une 
copie quasiment blanche, qui 
plus est devant les caméras de 
La Chaîne L’Équipe ! 
Bouillonnant de colère, Cyril 
Ong s’est isolé dans un des 
recoins du Palais des Victoires 
dès le smash placé de la capi-

taine cannoise tombé comme 
un couperet sur la plus sèche 
des défaites de la saison subie 
par les Angels de Béziers. 
Celles-ci ont eu tout faux ou 
presque. « Rien n’a été. Tout 

le monde dans le même sac. 

Certaines se prennent peut-

être pour ce qu’elles ne sont 

pas encore », a ressassé un 
coach héraultais remonté et 
furibard. « On va régler ça en 

famille et je dirai ce que je 

pense », a-t-il encore grondé, 
ressassant en vrac le non-res-
pect du plan de jeu, le manque 
d’agressivité au service, des 
excès d’individualisme, des 
attitudes peu à son goût… 

Le soufflet est 
retombé trop vite 
C’est vrai que face à une for-
mation Cannoise enfin perfor-
mante en réception et d’une 
régularité recherchée en vain 
depuis des mois, Béziers n’a 
jamais semblé en mesure de 
rivaliser durablement. Même 
dans le troisième set. Une 
manche que les Héraultaises 

avaient enfin su prendre à 
l’endroit (5-11 ; 14-18, 17-19). 
Il y a encore quelques semai-
nes, au Cannet, Béziers avait 
su tricoter un extraordinaire 
come-back dans des condi-
tions similaires. Avec au final 
d’un match ébouriffant une 
victoire au finish (3-2). 
Vendredi soir, le soufflet 
héraultais est retombé très 
vite. Trop vite. Bursac sur res-
sorts et Sandbothe précieuse 
en défense dès son entrée dans 

cette manche y ont veillé (22-
20). Béziers a bien repris la 
main (23-23). A sauvé une balle 
de match par Haak, meilleure 
marqueuse (19 points) de la 
soirée, mais juste d’un souffle 
devant Savenchuk et Bursac 
(18 points chacune). Ces deux 
Cannoises ont d’ailleurs de 
nouveau uni leurs forces pour 
embellir le match référence du 
RCC et ont puni un Béziers 
trop en dedans. 

J. G.

BÉZIERS ........................................52 
DAX ..............................................17 
Stade de la Méditerranée. 
Mi-temps : 33 à 5. 
Temps frais et humide. Terrain correct. 
Arbitre : Mme Hanizet (Midi-Pyrénées). 
4 779 spectateurs 
Pour Béziers : 8 essais de Ramoneda 
(6e, 27e), Valentine (10e), Puletua (24e), 
Suchier (36e), Cerqueira (77e) ; 5 
transformations de Suchier (6e, 10e, 
24e), Munro (54e, 77e). 
Pour Dax : 3 essais de Faanunu (31e), 
Klemenczak (74e), Restano (80e) ; 1 
transformation de Prat (74e). 
Cartons jaunes à Béziers : Pinto Ferrer 
(30e, brutalité). 
Cartons jaunes à Dax : Naqalevu (23e, 
brutalité), Firmin (30e, brutalité). 
Évolution du score : 7-0, 14-0, 21-0, 28-
0, 28-5, 33-5, 40-5, 45-5, 45-12, 52-12, 
52-17. 
BÉZIERS : Peyras Loustalet-Gmir, Puletua, 
Chevtchenko, Touizni (Iona 43e)- (o) 
Suchier (Munro 45e)- (m) Valentine 
(Blanc 64e)-Ramoneda (Cerqueira 64e), 
Bourdeau, Best-Battye (Cap.), Lokotui- 
Hagan (Manukula 1er puis Fernandes 
73e), Pinto Ferrer (Fualau 59e), 
Fernandes (Wardi 57e). 
DAX : Prat-Bureitakiyaka, Naqalevu 
(Klemenczak 55e), Devade (cap.), 
Alcalde- (o) Bau (Robert 61e)- (m) Pic 
(Lesparre 55e)-Restano, Koliavu (Susler 
67e), Taofifenua-Liebenberg (Ternisien 
55e), Ceyte-Faanunu (Drean 49e), Firmin, 
David (Choinard 55e puis David 66e). 

B
éziers s’est offert un 
véritable festival 
d’essais face à une pâle 
équipe de Dax, rapide-

ment dépassée à tous les 
niveaux (52-17). Ce duel au 
coude à coude entre deux 
concurrents directs au main-
tien n’a d’ailleurs pas mis des 
lustres à s’emballer. 
Et ce sont les Biterrois qui pla-
çaient la barre haut. Très haut 
même... Ils enchaînaient les 
temps de jeu et, après une 
séquence de plus de 5 minutes, 
Ramoneda plongeait dans l’en-
but dacquois ! 
De quoi ouvrir le bal de la plus 
belle des manières. D’autant 
que, malmenés par des 
Héraultais solides en diable 
dans l’axe, les Dacquois étaient 
privés de ballon. Du coup, 
Béziers enclenchait, à nouveau, 
le turbo. Touizni filait alors par 
un trou de souris et, en bout de 
chaîne, Valentine passait une 
deuxième couche, refilant une 

sale migraine aux Landais, 
après dix minutes de jeu (14-0). 

Supérieurs en touche 
La leçon retenue, Dax se recen-
trait sur son pack et se montrait 
plus joueur. Bien. Mais pas suf-
fisant pour mettre à mal des 
Biterrois supérieurs en touche, 
se reposant sur une défense de 
fer et s’évertuant à faire vivre 
le moindre ballon. 
La sanction ne tardait pas dans 
cette partie qui tournait au sens 
unique. Toujours à la peine 
dans tous les secteurs, les 
Landais, prenaient la foudre à 
trois reprises : d’abord par 
Puletua, puis à nouveau par 
Ramoneda et enfin, par 
Suchier ! Trois essais en douze 
minutes pour un - court - réveil 
dacquois, Faanunu bonifiant 
une poussée de ses coéquipiers 
(33-5 à la pause). 

À la reprise, le combat se recen-
trait devant. La lutte était âpre. 
Béziers y perdait deux joueurs 
(Touizni et Suchier), mais gar-
dait toujours la main sur le bal-
lon. Très vite, les Héraultais 
s’installaient encore dans le 
camp landais qui prenait dés-
espérément l’eau. Gmir se fai-
sait plaisir à deux reprises et 
Dax sombrait un peu plus (45-
5). Il est vrai que les Dacquois 
accumulaient les erreurs en 
tout genre. Et, face à des 
Biterrois qui avaient mangé du 
lion, cela ne pardonnait pas ! 
Clemenczak (74e) et Restano 
(80e) sauvaient l’honneur de 
l’USD en fin de partie. Une 
broutille, Cerqueira ayant ins-
crit un huitième essai pour 
Béziers qui réalise un fort joli 
coup (52-17) ! 
Car ce succès, non content de 
faire encore grimper le capital 

confiance des Biterrois, il leur 
permet surtout de voir la zone 
rouge s’éloigner un peu plus. 

LAURENT FRANÇOIS 
lfrancois@midilibre.com

Les Biterrois taille “patron”
Championnat de France / Pro D2 / 23e journéeRUGBY A XV

■ Jusqu’à sa sortie, le demi d’ouverture Thibault Suchier avait été impérial.  PIERRE SALIBA

Une éclipse mal venue
Championnat de France / Ligue A Féminine / 19e journéeVOLLEY-BALL

■ La défaite la plus sèche de la saison des Angels.  ARCHIVES P. S.

ILS ONT DIT 
Simon Chevtchenko (centre 
de l’ASBH) : « On s’est envoyé 
pendant 80 minutes. Sur 
l’ensemble, c’est plus que 
parfait. En 2e mi-temps, on a 
mis une intensité de fou. On a 
plus occupé. » 

Phœnix Battye (capitaine de 
l’ASBH) : « Je suis très fier de 
l’équipe. On a fait de bonnes 
choses dès le début. Il était 
important d’imposer notre jeu 
et d’être agressif. » 
François Ramoneda (3e ligne 
de l’ASBH) : « Nous sommes 
heureux et soulagés puisque 
Dax était un concurrent direct 
pour le maintien ! »

La Camargue, vous con-
naissez ? Et à vélo ? Alors, 
pourquoi ne pas essayer 
d’être au départ, ce diman-
che à Lunel, de la Royale 
camarguaise, une rando 
cycliste ouverte à tout le 
monde. 
Plusieurs parcours (60, 80, 
115 ou 150 km) au cœur de 
cette magnifique région 
sont au programme. Avec 
le plaisir de découvrir un 
paysage où se côtoient 
sans problème taureaux, 
canards, cigognes, fla-
mants roses, chevaux. Et 
sur des routes peu fréquen-
tées, les plus téméraires 
pourront pousser jus-

qu’aux Saintes-Maries-de-
la-Mer ! 
La participation à cette ran-
donnée est donc ouverte à 
tous sur présentation d’une 
licence cyclosport ou d’un 
certificat médical de moins 
de trois mois. Le port du 
casque est obligatoire. 

◗ Ce dimanche 5 mars, départ 
de Lunel : Cyrpeo/Winbike 
Lunel, parking Leclerc à partir 
de 8 h jusqu’à 10 h 30. 

◗ Contacts : 
David Ducros, 
06 95 34 19 41  
et Helen Phillips Bevis, 
06 76 73 04 14.

La Camargue à vélo 
Dimanche 5 marsCYCLOTOURISME

Le bike and run orientation de Juvignac aura lieu ce diman-
che 5 mars. Organisée par le VO2 Triathlon, cette manifes-
tation propose 3 parcours ludiques de 3, 8 ou 12 km à pied 
et VTT, avec recherche de balises et passages de postes 
obligatoires. Départ de la salle de Courpouyran entre 
9 h 30, 11 h et 11 h 30. Infos : www.vo2triathlon.com.

Une course à Juvignac 
 Dimanche 5 marsBIKE AND RUN


