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ARAGO SÈTE ..................................3 
NARBONNE ....................................1 
Halle du Barrou 
Environ 1 000 spectateurs 
Détail des sets : 22-25 en 30’, 25-19 en 
27’, 25-15 en 27’, 25-22 en 28’. 
Arbitres : MM Cornicard et Rejaeyan 
SÈTE : 10 aces (Mendez et Redwitz 3), 
59 attaques gagnantes (Moreau 25), 
8 contres (Luizinho 3), 29 fautes directes 
(dont 19 services manqués). 
Six de départ : Moreau (27 points), 
Redwitz (7), Truhtchev (18), Senger (6, 
puis Henry), Luizinho (12), Mendez (7). 
Libéro : Peironet 
NARBONNE : 3 aces (Snippe, Mare et 
Bencz), 41 attaques 
gagnantes (Bencz 17), 8 contres (Milic 3), 
20 fautes directes (dont 14 services 
manqués). 
Six de départ : Seppanen (13 points), 
Snippe (7, puis Peralta), Tranchot (2, puis 
Prigent, puis Mare), Prousalis (2, puis 
Bissette 2), Milic (7), Bencz (18). 
Libéro : Kilama 

C
e derby du Sud avait 
des allures de match 
de la peur pour les 
Sétois de l’Arago, qui 

voyaient la place de barragiste 
se rapprocher dangereuse-
ment. Et face à une formation 
narbonnaise qui joue désor-
mais sans pression, ils 
n’auront finalement tremblé 
que durant un set. 
Ça démarrait effectivement mal 
pour les locaux. Moreau était 
bloqué à deux reprises (3-7) 
mais se reprenait immédiate-
ment, avant l’ace égalisateur de 
Mendez (7-7). Le set se résu-
mait ensuite à un duel entre les 
pointus Moreau (7 attaques) et 
Bencz (6), mais c’était Prousalis 
qui mettait tout le monde 
d’accord en bloquant Luizinho 
(17-21). Bissette en rajoutait 
une couche sur Redwitz (19-24) 
et les deux aces de Mendez 
pour recoller à 22-24 ne suffi-
saient pas, le troisième service 
terminant dans le filet (22-25). 
Le décor était planté et la lan-
terne rouge narbonnaise bien 
décidée à jouer sans complexe. 

Un avertissement parfaitement 
entendu par Truhtchev, qui 
mettait beaucoup d’énergie sur 
le terrain pour relancer les 
siens (12-8).  De son côté, 
Moreau poursuivait son travail 
de sape à l’attaque (18-11) tan-
dis que son homologue Bencz 
avait complètement disparu des 
écrans radars. C’était d’ailleurs 
lui qui concluait l’affaire avec 
deux attaques consécutives 
(25-19). 
Après la pause, le scénario res-
tait le même. Moreau permet-

tait aux siens de s’envoler, 
Redwitz brillait au service et 
Truhtchev leur emboîtait le pas 
(17-9). La domination était 
totale et les Sétois remportaient 
cette manche sur un nouvel ace 
du prolifique Redwitz (25-15). 
L’Arago était près du but. Mais 
les Centurions ne comptaient 
pas déposer les armes sans 
combattre. Après avoir été 
menés 4-0 puis 14-10 par la 
faute d’un excellent Truhtchev 
et d’un Redwitz inspiré, les 
Audois allaient en effet jeter un 

petit froid dans le Barrou en 
revenant à 15-15, portés notam-
ment par Seppanen. Mais le 
retour s’arrêtait là, Truhtchev 
et Moreau - encore eux - se 
chargeant du sprint final (25-
22). 
Les Sétois peuvent donc respi-
rer un grand coup. Cannes 
ayant perdu face à Toulouse, 
ils disposent désormais de trois 
points d’avance sur la place de 
barragiste... 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

PARIS VB .................................1 
MONTPELLIER .........................3 
À Charpy. Spectateurs : 800 
environ. Détails des sets : 22-25, 
31-29, 26-28, 18-25. 
Durée du match : 1h42. 
Arbitres : MM. Daragon et 
Morchoisne. 
Pour Paris : Pinheiro (5), Perrot (1), 
Gergye (4), Baranek (19), Kaba (4), 
Thiago Sens (8), Paese (20), Kreek 
(11). 
Pour Montpellier : Diachkov (24), 
Radtke (6), Saitta (2), Patry (21), 
Lavagne (12), Keolewijn (6). 

L’élimination en coupe de 
France a bel et bien été 
digérée pour les Héraultais 
qui ont réalisé un grand 
numéro à la capitale pour 
allonger à 8 le nombre de 
victoires consécutives. 
Voici les Héraultais toujours 
deuxième à un point de 
Chaumont qu’ils recevront 
la semaine prochaine. 
Rigoureux et opportunistes 
pour profiter des offrandes 
de son adversaire, le 
MAVUC était dans les clous 
(17-19 ; 20-22). 
Grâce aux fulgurances du 
duo Diachkov-Patry, le pre-
mier set tombait à la régu-
lière dans leur escarcelle 
(22-25). Remontés comme 
des pendules, les Parisiens 
mettaient davantage 
d’agressivité dans ses atta-
ques pour mener la seconde 
manche (5-2). Éteint dans 
la première manche, Jean 
Patry montait en puissance 
pour calmer les ardeurs 
parisiennes (14-19). 
Toutefois, le champion de 

France en titre s’accrochait 
(19-20, 22-23) avant que les 
deux équipes s’expliquent 
après avoir chacune eu les 
opportunités pour empo-
cher le set. La déception 
était grande pour les hom-
mes d’Olivier Lecat qui 
après avoir gâché quatre 
balles de set lâchaient le set 
(31-29). 

Les Héraultais 
inarrêtables 
S’il était difficile de digérer 
ce scénario, Montpellier 
repartait à l’attaque pour 
répondre à la montée en 
puissance adverse (7-7 ; 11-
11). Par Paese et Baranek, 
le Paris Volley virait dans la 
bonne direction (19-16), 
mais le MAVUC retrouvait 
ses sensations pour tout 
renverser sur son passage 
(22-23). Après avoir sauvé 
deux balles de set, 
Montpellier avait cette fois-
ci les nerfs solides pour 
remporter la manche sur sa 
3e balle de set (26-28). Dans 
la foulée, le MAVUC tenait 
la dragée haute aux 
Parisiens (8-8) avant de con-
firmer son emprise (15-17).  
D’une main de fer remar-
quable, les Montpelliérains 
faisaient carton plein (18-
25) pour distancer son 
adversaire de sept lon-
gueurs au classement. Une 
prouesse. 

THOMAS LOISEL

Montpellier frappe fort 
dans la capitale

Ligue A MasculineVOLLEY-BALL

Sète domine Narbonne et 
reprend espoir pour la suite

Championnat de France / Ligue A Masculine / 16e journéeVOLLEY-BALL

■ Avec 18 points au compteur, Truhtchev a joué un rôle primordial dans ce derby. VINCENT ANDORRA

MULHOUSE ................................3 
BÉZIERS .....................................1 
Palais des sports. Public : 3452. 
Détail des sets : 25-21 (2’), 23-25 
(31’), 25-16 (24’), 25-23 (28’). 
Durée du match : 1h49. 
Arbitres : MM. Launois et Rozalski. 
BÉZIERS : 45 attaques gagnantes sur 
147 (30,7 %). Haak (20/55), Liliöm 
(9/32), Thompson (7/34), Kauffeldt 
(2/9), Pa. Martin (3/7), Zongo (3/11), 
Pau. Martin (1 /2). 4 services gagnants 
(Haak 2, Thompson 1, P. Martin 1). 12 
blocks (P. Martin 4, Kauffeldt 4, Haak 
2, Liliöm 2). 26 fautes directes dt 7 au 
service. Six de base : P. Martin (puis 
Soto), Liliöm, Thompson (puis 
Cambérabéro, puis Zongo), Haak, 
P. Martin, Kauffeldt. Libéro : Rochelle. 
Coach : C. Ong. 

Depuis plus de quatre ans, 
l’ASPTTM n’avait plus battu 
Béziers à domicile. 
En marge à la grosse envie 
de revanche après l’élimina-
tion en coupe il y a 12 jours 
qui habitait Mulhouse, il y 
avait aussi et surtout la pre-
mière place de la Ligue A 
féminine en jeu. 
Le 1er set a d’ailleurs été le 
reflet parfait de ce choc au 
sommet avec deux équipes 
qui ont limité leur déchet à 4 
et 5 fautes directes. À 17-14 
pour l’ASPTTM, Haak n’affi-
chait qu’un maigre capital 
offensif (2/11) par rapport à 
son énorme talent. Elle sera 
à 20/53 à la fin du match… 
Et, curieusement, Daly 
Santana, le fer de lance pos-
tier n’était pas plus en réus-
site (0/4). En revanche, c’est 
en défense que Mulhouse a 
ramassé autour d’une Léa 
Soldner (21 ans depuis ven-

dredi dernier) étonnante de 
stabilité et de présence. À 20-
18, Daly Santana marquait 
son premier point avant 
d’enchaîner les coups 
gagnants (21-19, 23-20, 25-
21). Malgré les 5 contres de 
Béziers (Pauline Martin 2, 
Berit Kauffeldt, Isabelle Haak 
et Rita Lilom), l’ASPTTM 
avait fait la différence dans 
le duel offensif (17/40 contre 
12/40). 
Dans la foulée, la 2e manche 
avec Isabelle Haak (5) et 
Channon Thompson (4) à la 
conclusion, Béziers faisait la 
course en tête (6-8, 14-17). 
L’ASPTTM égalisait à 20-20. 
En vain… Haak lâchait le 
bras au service (20-22) avant 
de se déployer aux 3m (21-
23, 22-24). Angie Bland, fraî-
chement sollicitée, sauvait la 
balle de set (23-24) mais pour 
quelques centimètres la balle 
suivante d’Olga Trach tom-
bait derrière la ligne (23-25). 
La suite allait, néanmoins, 
être tout autre avec une 
Bojana Markovic tout sim-
plement exceptionnelle, tant 
en défense qu’au filet, où elle 
a fait étalage d’un répertoire 
des plus variés. 
Certes il y a eu encore quel-
ques périodes de doute 
notamment à l’entame des 3e 
(5-8) et 4e sets (10-13). À la 
seule différence que, cette 
fois, Bojana Markovic et Daly 
Santana restaient solides (19-
13, 20-14, 23-16, 25-16).

Fin de série  
pour Béziers

Ligue A FéminineVOLLEY-BALL

On commençait à parler de barrage au Barrou... L’Arago a donc parfaitement réagi.

TOURCOING/LILLE ................13 
SETE ......................................14 
À Lille, piscine olympique Marx 
Dormoy. 
Mi-temps : 6-5. 
Arbitres : MM. Blanchard et M. 
Bourges. 
TOURCOING/LILLE : 
Dubois (8 arrêts), Radocz (6b. cap.), 
Boros (4b.), Giga (1b), Ben 
Romdhane (1b.), Matkovic (1b.). 
SÈTE : 
Lavigne (3 arrêts), Fournier (5b., 
cap.), Devemy (3b.), Do Carmo 
(3b.), Desquerre (1b), Peisson (1b.) 

C’est dans le nord de la 
France que les joueurs du 
SNEDD ont acquis une 
importante victoire (13-14), 
face les enfants de neptune 
de Tourcoing, un concur-
rent direct au maintien. 
Si les Sètois avaient bien 
entamé le match en pre-
nant les devants au score, 
ce bon départ fut stoppé 
dès le second quart-temps. 
La défense nordiste resser-
ra son bloc défensif et les 
Héraultais ont commencé 
à manquer de solutions 
offensives. 
À l’image du manque de 
finition des dauphins avant 
la mi-temps. À l’inverse, les 

Tourquennois furent effica-
ces et la défense sétoise ne 
put empêcher la domina-
tion adverse illustrée par 
un troisième quart-temps à 
sens unique (6-3). 

Do Carmo fait  
la différence 
La tension fut alors palpa-
ble lors d’une dernière 
période où les Sétois ont 
affiché leur combativité, en 
durcissant le jeu pour 
déstabiliser les joueurs 
tourquennois. 
Une tactique payante qui 
permit à Denis Do Carmo 
de faire la différence avec 
un but décisif dans les der-
nières secondes du match. 
« C’est une fois dos au 
mur que l’on se met à réa-
gir », confie Joseph Britto, 
un technicien des Dauphins 
heureux du beau retour de 
ses joueurs. 
Une victoire qui fait du bien 
avant de se déplacer à nou-
velle fois mais cette fois 
dans le bassin du cercle 
nageur Marseille.

Sète gagne sur le fil
Pro A MasculineWATER-POLO

MONTPELLIER WP .....................6 
NICE ............................................5 
Piscine olympique d’Antigone. 
Mi-temps : 3-1. 
Arbitre : MM. Vanhems et Bouchez. 
MONTPELLIER : Delgado (7), Piot, 
Vasseur, Delas, Martinic (1), Mustur, 
Avena, Heinrich (1), Kalinic (1), 
Zivkovic (1), Laux (1, cap.), Kujacic (1), 
Belleil. 
NICE : Garsau (8), Bachelier, 
Mutambayi, Cakic (1), Monneret, 
Rocchietta, Hansen (1), Izdinsky, 
Cutovic, Laversanne (1, cap.), Bruyere 
(1), Chandieu (1), Guilloteau. 

Ce choc au sommet entre le 
Montpellier Water-Polo et 
l’Olympic Nice Natation a 
tenu toutes ses promesses. 
Alors certes, le tableau d’affi-
chage n’était pas aussi fourni 
que ce que l’on aurait pu 
espérer mais le contenu du 
match était réellement 
enthousiasmant. L’intensité 
mise par les poloistes dans le 
bassin avait de quoi réjouir le 
public déchaîné d’Antigone. 
Les premières minutes de jeu 
étaient dominées par des 
Montpelliérains en confiance 
et euphoriques de l’atmo-
sphère générale régnant. 
Martinic, Kujacic et Heinrich 
inscrivaient trois buts consé-

cutifs. Sur la dernière action 
du premier acte, le but inscrit 
par Chandieu était celui de 
l’espoir (3-1). Malgré tout, la 
réponse adverse ne se faisait 
guère attendre. Laux, Kalinic 
et Zivkovic redonnaient à 
nouveau de l’air à leurs parte-
naires. 

Les Montpellierains 
mieux physiquement 
La fatigue se faisant ressen-
tir, les espaces se créaient et 
les occasions étaient bien 
plus fréquentes. Hansen et 
Laversanne profitaient du 
trou d’air adverse pour don-
ner un intérêt quasiment 
abandonné à cette fin de ren-
contre (6-4). Et celle-ci deve-
nait encore plus tendue et 
excitante lorsque Bruyere en 
rajoutait une couche (6-5). 
Dans une ambiance électri-
que, Montpellier réussissait 
tout de même à garder son 
sang-froid pour conserver 
son statut de co-leader. 

LUDOVIC LIGUORI 
sports.montpellier@midilibre.com 

Le MWP a bien géré
Pro A MasculineWATER-POLO


