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AJACCIO ........................................1 
MONTPELLIER ...............................3 
Détails des sets : 20-25 (26’) ; 25-18 
(25’) ; 19-25 (25’) ; 20-25 (23’). 
Arbitres : MM. Berard et Kaiser. 
1 300 spectateurs environ. 
AJACCIO : 3 aces, 9 contres, 51 attaques 
gagnantes, 25 fautes directes dont 10 au 
service. Six de départ : Takaniko (1), 
Bussière (9), Stoilovic (10), Simovski 
(10), Dailey (13), Lacassie (17). Libero : 
Exiga. Puis : Castard (3), Petrov. 
Entraîneur : Frédéric Fernandez. 
MONTPELLIER : 1 ace, 12 contres, 
55 attaques gagnantes, 21 fautes 
directes dont 11 au service. Six de 
départ : Saitta (5), Radtke (9), Delgado 
(11), Patry (16), Koelewijn (9), Diachkov 
(19). Libero : Duee. Puis : Lavagne. 
Entraîneur : Olivier Lecat. 

Montpellier a mis fin à une for-
midable série de neuf matches 
sans revers du GFCA. Mais au-
delà du repère, on retiendra 
que les insulaires émoussés 
n’avaient pas les armes pour 
combattre. 
Le collectif ajaccien fortement 

diminué n’avait pas besoin 
d’une telle tuile, avant le coup 
d’envoi. Aussi, lorsque la déci-
sion fut prise de ne prendre 
aucun risque en alignant 
Giorgios Petréas (souffrant 
d’une douleur au pied), on 
mesura la complexité de sa 
tâche, confronté à la machine 
montpelliéraine. 
Le premier set démontra le 
chemin à parcourir, pour trou-
ver les bons repères collectifs. 
Mené, il se heurta à un ensem-
ble d’une densité physique 
impressionnante. Contraint 
d’ouvrir le jeu et de limiter les 
fautes directes, sa marge de 
manœuvre apparut très vite 
limitée. 
Bref, c’est avec son cœur et sa 
capacité à “s’arracher” sur tous 
les ballons, qu’il tenta d’exis-
ter dans cette manche, avant 

de céder. La seconde montra 
qu’avec du caractère et une 
grosse prise de risques, il pou-
vait avoir son mot à dire. Il 
trouva le bon fil conducteur, 
de sorte que le rapport de force 
changea de camp. À la pause, il 
n’y avait vraiment pas matière 
à crier au scandale à voir les 
compteurs remis à zéro. 

Ajaccio lâche prise 
Un autre match démarrait. Plus 
équilibré, tendu aussi entre 
deux formations au niveau de 
jeu assez proche mais avec des 
armes sensiblement différen-
tes. Celles des Héraultais repo-
saient sur la qualité de son 
block et l’efficacité de son 
pointu Patry. À l’inverse, la 
force du GFCA résidait dans 
sa capacité à ne pas se désunir 
et à limiter les fautes. 

C’est ce qu’il s’attacha à faire 
au cours d’un troisième set. 
Avec ses deux jokers dans le 
six de base, il était difficile de 
lui jeter la pierre, lorsqu’il don-
na les premiers signes de fai-
blesses et aussi d’irrégularité 
dans son jeu. Montpellier où 
Patry retrouvait sa verve en 
attaque tenait le bon bout. 
Sans démériter, le GFCA voyait 
cette manche lui filer entre les 
doigts et privé de rotations sa 
mission paraissait relever du 
miracle. Elle le fut dans un qua-
trième set perdant vite son 
intérêt. Courageux et fier jus-
qu’au bout, sauvant même trois 
balles de match, le GFCA pou-
vait avoir le sentiment du 
devoir accompli, malgré une 
fin de série dans sa salle. Celle 
de Montpellier se poursuit. 

J.-P. C.

ARAGO SÈTE ................................0 
CHAUMONT .................................3 
Halle du Barrou 
Environ 1 000 spectateurs 
Détail des sets : 21-25 en 27’, 27-29 
en 34’, 16-25 en 25’ 
Arbitres : MM Daragon et Morchoisne 
Sète : 5 aces (Truhtchev 3), 33 attaques 
gagnantes (Moreau 14), 5 contres 
(Senger 2), 22 fautes directes (dont 
14 services manqués) 
Six de départ : Moreau (15 points), 
Redwitz (3, puis Henry 1), 
Truhtchev (7), Lamoise (3, puis 
Bouleau), Senger (5), Luizinho (9). 
Libéro : Peironet 
Chaumont : 8 aces (Mc Donnell 4), 
42 attaques gagnantes (Boyer 14), 
7 contres (Boyer et Gonzalez 2), 
21 fautes directes (dont 8 services 
manqués) 
Six de départ : Jorna (8 points, puis 
Ben Tara 2), Gonzalez (6), Aguenier (5), 
Boyer (17), Mc Donnell (9), 
Wounembaina (10). Libéro : Closter 

I
ls ont fait ce qu’ils ont pu. 
Avec les moyens du bord 
et face à une équipe de 
Chaumont qui, sur ce 

qu’elle a montré hier soir, 
mérite amplement sa place 
de leader. Privé de ses récep-

tionneurs Gommans et 
Mendez, Fabien Dugrip a 
effectivement manqué de 
solutions. Mais au moins, les 
Sétois n’auront pas manqué 
de cœur durant les deux pre-
miers sets. 
À 1-4, Moreau, abreuvé de bal-
lons, faisait le job et Truhtchev 
ramenait les siens à 9-9 sur un 
ace, avant un block de Senger 
sur Jorna (10-9). Le public 
avait droit à un match de très 
haut niveau, à l’image d’un 
échange interminable durant 
lequel les Haut-Marnais 
étaient au soutien de trois 
blocks avant de s’imposer 
grâce à un contre de Boyer 
sur Moreau (10-11). Un point 
qui laissait des traces, 
Chaumont prenant ensuite le 
large (14-18). Les Sétois ne 
lâchaient cependant rien, et 
se montraient même parfois 
héroïques. Mais le leader de 
la Ligue A était au dessus. Et 

une dernière attaque de Jorna 
bouclait ce set (21-25). 
Dans le deuxième acte, deux 
aces de Truhtchev donnaient 
l’avantage à Sète (13-11) mais 
Jorna lui répondait immédia-
tement (13-13). Même constat 
chez les pointus, avec Boyer 
qui s’occupait de tout en atta-
que pour Chaumont et 
Moreau qui lui renvoyait la 
pareille, bien aidé par une 
réception qui tenait le coup 
malgré d’impressionnants 
coups de boutoir au service 
(20-19). Senger brillait ensuite 
en défense, permettant à 
Lamoise de creuser l’écart (22-
20). Et comme Wounembaina 
se montrait particulièrement 
généreux avec une cinquième 
faute directe, l’Arago semblait 
filer vers le gain du set (23-21).  
Mais le leader a de la res-
source.Gonzalez bloquait 
Lamoise pour revenir à 23-23 
puis Boyer signait un ace 

chanceux, Peironet ne parve-
nant pas à éviter le ballon qui 
sortait... Les balles de set pas-
saient alors d’un camp à 
l’autre, avant que Gonzalez ne 
sème la pagaille au service, 
offrant une dernière attaque à 
Jorna (27-29). 
Les Sétois venaient de passer 
tout près... Et cette fois-ci, ils 
n’allaient pas s’en relever. Le 
troisième set tournait en effet 
vite à la correction, avec 
Mc Donnell qui signait un ace 
à 2-5, puis trois autres pour 
virer à 9-17 ! L’Arago venait 
d’accepter son sort et s’incli-
nait alors sur une attaque de 
Ben Tara (16-25).  
Le prochain match, samedi à 
Nantes-Rezé, sera placé sous 
très haute surveillance. Il ne 
faudrait pas, en effet, regarder 
de trop près la queue du pelo-
ton de Ligue A... 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

SAINT-RAPHAËL ......................3 
BÉZIERS ...................................2 
Salle Pierre-Clère. 
Détail des sets : 20-25 en 25’, 14-
25 en 24’, 26-24 en 28’, 25-18 en 
26’, 15-11 en 16’. 
Spectateurs : 350 environ 
Arbitres : MM. Verdu et Tournaire. 
BÉZIERS : Martin P., Liliom, Martin 
P., Haak, Thompson. Libero : 
Rochelle. Entraîneur : Cyril Ong. 
Remplaçantes : Zongo, Soto, 
Kauffeldt (cap), Camberabero. 
 
Alors que Béziers menait 
deux sets à zéro, les 
Héraultaises se sont faites 
surprendre à Saint-Raphaël 
(2-3). 
Sur le papier, il n’y avait pas 
photo. D’une part, Saint-
Raphaël, à la peine pour le 
moment en Ligue A avec 
seulement 16 points et cinq 
victoires en treize matchs. 
D’autre part, Béziers, qui 
balaye tout sur son passage 
en championnat avec onze 
succès et un total de 31 
points. 
Mais il y avait aussi un 
monde d’écart, deux décen-
nies exactement, entre deux 
des stars du championnat. 
Ou comment opposer 
l’expérience de Liesbet 
Vindevoghel, 37 ans, au 
jeune prodige de Béziers, 
Isabelle Haak, 17ans à 
peine. Cette dernière n’était 
d’ailleurs pas née lorsque la 
Belge a débuté sa carrière… 
Cette dernière était d’entrée 
à l’attaque. Si Abrhamova 
réussissait à la surprendre 
au contre (1-0), la centrale 
voyait la Franco-Suédoise 
s’élever plus haut ensuite 
(4-5), avant que cette der-
nière ne fasse la différence 
au filet (13-14), et permette 
ensuite à son équipe de 
prendre le large avec son 
service smashé (14-16, 14-
17, 14-18). Puis la nouvelle 

recrue, Channon Thompson 
se mit en route au service 
(20-24), avant que Kauffelt 
ne donne le premier set aux 
Héraultaises (20-25). 
Dans le deuxième set, la 
Trinidadienne faisait encore 
parler la poudre au service, 
enfilant les aces comme des 
perles (4-9, 13-20, 13-22). Et 
c’est cette même Kauffelt 
qui concluait au service 
dans le deuxième set (14-
25). La troisième manche 
était plus serrée, mais les 
joueuses de Ong avaient 
deux balles de match (22-
24) pour conclure facile-
ment... C’était oublier que 
ces joueuses de Saint-
Raphaël ont du cœur. Elles 
ne lâchaient rien et parve-
naient à remporter ce set 
(26-24). 

Mené 2 sets 0, Saint-
Raphael revient 
Euphoriques, les Varoises 
étaient alors inarrêtables. 
Vindevoghel retrouvait des 
couleurs en attaque (20-17), 
alors qu’Abrhamova était 
omniprésente au filet (24-
18). Dans la foulée, l’offen-
sive de Thompson était 
dehors (25-18) et Saint-
Raphaël pouvait disputer 
une cinquième manche 
décisive.  
Angeloni donnait l’avantage 
aux siennes (8-6), alors que 
Michel creusait l’écart (9-6). 
La défense varoise dans son 
ensemble écœurait Haak et 
ses partenaires (10-6). Un 
dernier service out de 
Martin permettait aux 
Raphaëloises de conclure 
(15-11) et de renverser, con-
tre toute attente, une équipe 
de Béziers qui avait pour-
tant tout pour s’imposer. 

Béziers bien parti, 
se fait surprendre

Ligue A FéminineVOLLEY-BALL

Sète a résisté, mais le leader 
évolue dans d’autres sphères

Championnat de France / Ligue A Masculine / 14e journéeVOLLEY-BALL

■ Durant deux sets, les Sétois ont fait preuve de combativité et de solidarité. Avant de s’écrouler dans le 3e... VINCENT ANDORRA

AIR BEL MARSEILLE ...............1 
MONTPELLIER HSC ................2 
Stade de La Pomme (150  
spectateurs environ). 
Mi-temps : 0-2. 
Arbitre : M. Hankenne. 
Avertissements à Air Bel : 
Buonomano (40e), Zenagi (90e).  
But pour Air Bel :  
Ibouroi (48e). 
Pour Montpellier :  
Lopez (11e), Roldan (22e). 
AIR BEL : Saunier, Lenziani, 
Zenagui, Raba, Buonomano – El 
Hadji (Beloukil, 83e), Bahri 
(Reboul, 79e) – Cardoso Cabral 
(Soares Miranda, 75e), Dehdouh, 
Boutaleb – Ibouroi. 
Entraîneur : Farid Benhemani. 
MONTPELLIER : Bertaud – 
Roubini, Leduc, Barroilhet (Mansuy, 
68e) – Cozza, Kaiboue (Caumet, 
60e), Adouyev, Trento – Lopez, 
Roldan, Gouache. 
Entraîneur : Henri Stambouli. 

Le Montpellier Hérault 
s’est facilement qualifié 
pour les seizièmes de finale 
de la Coupe Gambardella 
en s’imposant du côté  
d’Air Bel (1-2).  
Les hommes d’Henri 
Stambouli, très au-dessus 
de leurs adversaires en pre-
mière période, ont su pro-
fiter de leur domination 
pour creuser dès l’entame 

un écart de deux buts que 
les jeunes Marseillais n’ont 
jamais pu combler. 
Dominants physiquement 
et techniquement, les 
Montpelliérains ont ouvert 
la marque très rapidement 
sur un tir mal repoussé de 
Roldan et repris victorieu-
sement par Lopez (11e, 0-1. 
Onze minutes plus tard, 
l’action individuelle du 
match est réalisée par 
Trento. Le numéro 10 
héraultais récupère un bal-
lon au milieu, se remet 
avec classe sur son pied 
gauche avant d’adresser un 
ballon lobé parfait à 
Roldan, qui marque direc-
tement cette fois (22e, 0-2). 
« Satisfait » à l’issue du 
match, Henri Stambouli n’a 
eu ensuite que de très rares 
occasions de trembler en 
seconde période après la 
réduction rapide de l’écart 
d’Ibouroi pour Air Bel (48e, 
2-1). Bien en place ses 
joueurs ont bien su maîtri-
ser une équipe marseillaise 
volontaire mais qui a mon-
trer ses limites.

Ça passe facilement 
pour Montpellier

Coupe Gambardella /32eFOOTBALL

Montpellier reste intraitable
Championnat de France / Ligue A Masculine / 14e journéeVOLLEY-BALL

Miné par les blessures, l’Arago n’a pas pu lutter face à un grand Chaumont.


