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FABREGUES ................................3 
FURIANI ......................................0 
Stade Joseph-Jeanton.  
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Cortes assisté de MM. 
Granat et Ben Bouazza. 
Buts pour Fabrègues : Cloix (37e), 
Kassa (57e), Diawara (89e). 
Avertissements à Fabrègues :  
Gau (40e), Kassa (53e), Vega (74e), 
Benlefki (84e). 
Avertissements à Furiani :  
Valery (70e), Moretti (74e), Salis 
(74e). 
FABREGUES : Nivollet - 
Herimanjakaryvo, Gau, Benlefki, 
Demanga - Combaud (cap.), Cloix 
(Sellam, 80e), Gomez (Iahn, 88e) - 
Madoni, Vega (Diawara, 82e), Kassa. 
Entraîneur : Nicolas Guibal. 
FURIANI :  Lombard (cap.) - Valery, 
Casabianca, Moretti, Feliciano - 
Patacchini (Luccherini, 46e), Salis, 
Barbato (Pianelli, 80e) - Nouala 
(Bertocchi, 70e), Pastorelli, Guidi.  
Entraîneur : Jean-André Ottaviani. 

Fabrègues a, ce samedi face 
à Furiani le promu corse et 
deuxième au classement, 
sans doute livré son meileur 
match de la saison à domicile 
(3-0). Trois buts qui ne souf-
frent d’aucune contestation 
mais aussi un engagement de 
tous les instants  qui a fait 
plaisir à voir. Le coach héraul-
tais Nicolas Guibal en était le 
premier satisfait : «Voilà, un 
match plein, réussi, comme 
on les aime. Je finis par me 
dire que ça rentre et que mes 
gars sont capables de faire 

de belles choses! Voilà la voie 
à suivre jusqu’à la fin de la 
saison pour s’éviter de dou-
ter et de se faire peur !» 

Belle domination 
fabréguoise 
Et d’entrée de jeu, les 
Fabréguois ne font aucun 
complexe face aux Corses et 
déjà Kassa, dans un bon jour, 
de donner des frissons à 
Lombard, le portier insulaire 
qui, d’une claquette, écarte le 
danger (6e). Ce même gar-
dien va encore s’illustrer sur 
des tirs signés Cloix (12e) et 
Herimanjakaryvo (18e).  
Cette domination va finir par 
payer juste après la demi-
heure de jeu par une tête de 
Cloix qui reprend bien un 
centre de Demanga (1-0, 37e).  
Pourtant, à la reprise, ce sont 
les Corses qui se montrent les 
plus entreprenants. Mais ils 
font preuve de maladresse 
dans la finition.  
En revanche, Fabrègues n’est 
pas loin de prendre le large 
avec Cloix (50e) et Vega (55e) 
mais c’est surtout Kassa qui 
connaîtra la réussite sur un 
long raid en contre pour aller 
crucifier le pauvre Lombard 
(2-0, 57e).    
Par la suite, les esprits 

s’échaufferont et l’arbitre sor-
tira quelques cartons jaunes 
pour calmer les joueurs. 
Furiani va tout faire pour sau-
ver l’honneur et un beau tir 
en cloche de Pianelli (81e) 
aurait pu faire mouche.  
Mais c’est encore Fabrègues, 
sur un nouveau raid en con-
tre signé Diawara qui va para-
chever le succès local (3-0, 
89e). Laissant beaucoup 

d’amertume au coach corse 
Jean-André Ottaviani qui n’a 
pas reconnu son équipe 
«pourtant conquérante jus-
qu’à  la trêve et qui là n’y 
était pas du tout. On n’a pas 
eu l’état d’esprit d’un préten-
dant à l’accession. Fabrègues 
a été nettement supérieur et 
n’a pas volé son succès.» 

HENRI DE RUYVER 
hderuyver@midilibre.com      

MONTPELLIER .............................3 
POITIERS .....................................2 
Palais des sports Jacques Chaban-
Delmas. 
Spectateurs : 1 950 environ. 
Détails des sets : 23-25 (30’), 25-18 
(30’), 25-16 (28’), 31-33 (29’), 15-10 
(17’). 
Arbitres : F. Morchoisne et C. 
Gadenne. 
MONTPELLIER : 5 aces (3 pour Patry), 
61 attaques (20 pour Patry), 22 con-
tres (7 pour Diachkov), 18 fautes direc-
tes (dont 14 services manqués). Six de 
départ : Diachkov (27) puis Lavagne, 
Patry (25), Saita (3) puis Panou, 
Koelewijn (10), Delgado (12), Bultor 
(5) puis Radtke (6). Libero : Duée. 
POITIERS : 7 aces (3 pour Nimir), 57 
attaques (19 pour Nimir), 13 contres 
(4 pour Adringa), 30 fautes directes 
(dont 22 services manqués). Six de 
départ : Demirovic (11) puis China, 
Adringa (14), Nimir (23), Aganits (10), 
Tervaportti (6) puis Suc, Bjelica (1). 
Libero : Barais. 

D
ans une salle une 
fois de plus copieu-
sement garnie 
(1 950 spectateurs), 

les joueurs de Montpellier 
ont fait honneur à leur nou-
velle marraine, Aurore 
Kichenin (1re dauphine Miss 
France) en signant un nou-
veau succès à domicile face 
à une équipe de Poitiers très 
accrocheuse. 
Les Montpelliérains allaient 
prendre le meilleur envol, 
bien emmenés par un 
Gustavo Delgado toujours 
aussi percutant au service 8-
4. Mais au fil des actions, la 
puissance des Poitevins allait 
leur permettre de remonter, 
finissant même par prendre 
le meilleur. 23-25. 
Une belle réaction collective 

permit aux Mvucistes de ne 
pas douter, prenant rapide-
ment de l’avance. 8-3. Plus 
agressifs au bloc, les locaux 
prennent confiance et sèment 
le doute dans la tête de leurs 
adversaires. La fin de set ne 
fera que confirmer le regain 
de forme des hommes 
d’Olivier Lecat. 25-18. 
En ce début de 3e set, les 
équipes se rendaient coup 
pour coup. Et c’est à la faveur 
d’une nouvelle série de bloc, 
que le Mvuc réussissait à 
créer un premier écart. 18-14. 

Une avance qui allait conti-
nuer à croître au fil des 
points, permettant aux 
Montpelliérains de virer en 
tête. 25-16. 

Leader provisoire 
Réalisant pourtant un bon 
départ, le Mvuc commettait 
ensuite quelques erreurs et 
Poitiers n’allait pas se faire 
prier pour en profiter. Portés 
par un Nimir qui accapare la 
quasi-totalité des ballons, les 
Poitevins s’offrent un tie-
break. 31-33. 

Soucieux de rester invaincus 
dans leur antre, Davide Saita 
et ses coéquipiers réussirent à 
répondre aux individualités 
adverses. Une force collective 
qui permit aux Héraultais de 
survoler ce set décisif, 
s’offrant une 7e victoire con-
sécutive. 15-10. 
Grâce à ce succès, le Mvuc 
s’endormira provisoirement 
en leader de la Ligue, atten-
dant le match de Chaumont 
ce Dimanche. 

YANN FAURE 
sports.montpellier@midilibre.com

Ils seront nombreux ce 
dimanche 22 janvier au 
domaine départemental de 
Bessilles à Montagnac pour 
disputer les championnats 
régionaux de cross-country 
dont la Ligue d’athlétisme 
d’Occitanie a confié l’organi-
sation au Cercle athlétique 
de Pézenas. 
Des athlètes venus de 
l’Aveyron, de la Lozère, du 
Gard et de l’Hérault et qui 
viendront chercher une qua-
lification pour les demi-fina-
les qui se disputeront à Saint-
Juéry (Tarn) le dimanche 
5 février. Avant la finale 
nationale, début mars, à 
Saint-Galmier (Loire). 

Un site magnifique 
et bien aménagé 
Il y avait bien longtemps que 
le site magnifique et bien 
aménagé de Bessilles ne 
s’était prêté à pareille mani-
festation. « Au niveau du 
cross-country, il faut remon-
ter aux années 80 pour des 
compétitions de niveau 
régional, voire interrégio-
nal » se souvient Michel 

Carayon, trésorier du CA 
Pézenas et cheville ouvrière 
de l’organisation de ces 
championnats régionaux. 
Ainsi, des benjamins jus-
qu’aux seniors, on devrait 
assister à de belles courses 
sur différents parcours quel-
que peu sélectifs. 
Si les Gardois, et notamment 
les Alésiens, sont attendus 
chez les seniors, les 
Héraultais devraient tirer leur 
épingle du jeu dans les caté-
gories de jeunes. 

◗ Horaires et distances : 11 h, 
Masters masculins (8 400 m) ; 
11 h 50 : cross court féminines 
(3 700 m) ; 12 h 15 minimes 
masculins (3 700 m) ; 12 h 35, 
minimes filles (2 400 m) ; 
12 h 55, benjamines 
(1 950 m) ; 13 h 10, benjamins 
(1 950 m) ; 13 h 25, cross court 
masculins (3 700 m) ; 13 h 45 
cadets (4 650 m) ; 14 h 10, 
cadettes (3 700 m) ; 14 h 35, 
juniors féminines (4 400 m) ; 
15 h, juniors garçons 
(5 100 m) ; 15 h 30, cross long 
féminines (6 400 m) ; 16 h 10, 
cross long masculins (9 100 m).

Tous les régionaux 
en piste à Bessilles

Ce dimancheCROSS-COUNTRY

Face à Poitiers, Montpellier 
est toujours aussi flamboyant

Championnat de France/Ligue A Masculine/13e journéeVOLLEY-BALL

■ Jean Patry et les Montpelliérains restent invaincus dans leur antre. Photo VINCENT DAMOURETTE

■ Jeunes et moins jeunes en découdront ce dimanche.  HDR 

Fabrègues dompte Furiani
Championnat de France / CFA 2 / Groupe G / 14e journéeFOOTBALL

■ Jordan Kassa, auteur du deuxième but fabréguois.  H.D.R.

Rien n’arrête les Héraultais. Les Mvucistes signent un 7e succès de suite.

ALES ........................................1 
AGDE .......................................2 
Stade Pibarot. Mi-temps : 1-1. 
But pour Alès : Mouzaoui (26e, 
s.p.). 
Buts pour Agde : Temmar (19e), 
Dieye (54e). 
Avertissement à Alès : Poulolo 
(84e). 
Avertissement à Agde : Sanchez 
(12e), Villa (73e), Cambra (84e). 
Exclusion à Agde : Sow (25e). 
AGDE : Vincent – Cols, Cesar (Cap.), 
Sow, Sanchez – Irigoyemborde, 
Villa, Cambra, Temmar (Moly, 90e), 
Ed Dahabi (Tshimanga, 70e) – 
Dieye (Halbin, 88e). 

Bien mauvaise opération 
pour Alès, qui a une nou-
velle fois, chuté à domicile. 
La faute à Agde. 
Si les Alésiens peuvent 
nourrir des regrets, Vincent, 
le portier visiteur, y est 
pour quelque chose. Contre 
le cours du jeu, Sanchez 

lancé, profitait de l’hésita-
tion de Garcia pour le lober 
(0-1, 19e). On pensait alors 
que la rencontre avait bas-
culé, quand l’arbitre, ren-
voyait Saw au chaud, et que 
Mouzaoui convertissait le 
penalty (26e). 
En face à face, Vincent rem-
portait ses duels avec Millet 
(15e), Amouzou (49e), 
Ferreira (60e) et enfin 
Favier (78e). Agde par 
Dieye, et à 10, refroidissait 
un peu plus les travées du 
stade Pibarot à la suite d’un 
joli mouvement collectif (1-
2, 54e). 
La victoire avait donc choi-
si son camp. La preuve : 
Evesque trouvait la barre 
transversale (83e). 

S.D.

Réduit à 10, Agde peut 
dire merci à son gardien

CFA 2 / Group G/14e j.FOOTBALL

■ Thomas Millet, prit dans les filets agathois.  A. BÉTHUNE


