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PARIS/SAINT-CLOUD ...............0 
BEZIERS ....................................3 
 
Salle Géo André 
Détail des sets : 25-16, 25-18,  
25-16. 
Arbitres : MM. Lecourt et Vanherpe. 
Spectateurs : 300 
PARIS/SAINT-CLOUD : Biedziak (1), 
Budrak (2), Ndoye (7), S. Dascalu 
(5), Fiesoli (11), Lazcano (6) puis 
Divoux. Libéro : Menet-Haure 
BEZIERS : Zongo (10), Martin, 
Kauffeldt (6), Liliom (6), Haak (17), 
Mollers (5) puis Sotto (6). Libéro : 
Rochelle 

 

L
es Angels, en s’impo-
sant avec maîtrise 
vendredi soir sur les 
Stadistes, ont mis la 

pression sur Le Cannet qui 
reçoit ce samedi Mulhouse 
en s’emparant de la 
deuxième place, si impor-
tante pour avoir l’avantage 
du terrain jusqu’à la finale. 
Après trois revers à l’exté-
rieur - sans compter la 
défaite en finale de coupe 
de France à Clermont-Fer-
rand -les Héraultaises ont 
également retrouvé des cer-
titudes non-négligeables 
hors de ses bases : « C’était 
important de prendre les 
trois points. Les filles ont 
fait un bon match dans 
l’ensemble, nous sommes 
sur la bonne voie », résu-
mait l’entraîneur Cyril Ong. 
Sa troupe mettait d’emblée 
de l’intensité dans ses atta-
ques pour prendre le con-
trôle des opérations (5-8). 
Emmenées par une Fiesoli 
tranchante, les Parisiennes 
à la recherche de régularité 

cette saison répondaient du 
tac au tac (11-11, 14-14). Jus-
que-là branché sur courant 
alternatif, Béziers plaçait 
une accélération aussi sou-
daine qu’efficace, où deux 
services gagnants de Zongo 
et la mire trouvée par Haak-
Liliom plongeaient leur 
adversaire au bord de la rup-
ture (15-21, 16-25). 
L’ancienne pensionnaire de 
Géo André Safiatou Zongo 
mettait à rude épreuve son 
ancien partenaire Lisa 
Ménet-Haure pour ainsi 
mener à bien le travail de 
sape de sa formation (6-8). 

Peu à peu, les Biterroises se 
relâchaient, mettant moins 
d’agressivité et de percus-
sion dans ses attaques, si 
bien que le club parisien - 
privé d’Alexandra Dascalu 
et Catry - profitait de 
l’aubaine pour renverser la 
vapeur (15-14). C’était alors 
le moment choisi par la 
meilleure marqueuse du 
championnat, et de loin, 
Haak de perforer la muraille 
parisienne pour contribuer 
grandement au 5-0 qui s’avé-
rait gagnant avec la 2e man-
che en poche (15-20, 18-25). 
Rigoureuses au filet et profi-

tant des errements adverses, 
Béziers poursuivait sa main-
mise (8-11). Si sur quelques 
fulgurances, les Mariannes 
tenaient le cap, les Héraul-
taises gardaient le cap (13-
18) pour s’offrir en trois 
manches (16-25) un succès 
révélateur à l’extérieur. 
Reste à conclure à domicile 
face à Aix-Venelles afin 
d’attaquer les play-offs avec 
un maximum de capital con-
fiance. 
 

DE NOTRE CORRESPONDANT 
À PARIS, THOMAS LOISEL

TOURS ...................................3 
MONTPELLIER .......................2 
Les sets : 19-25 (en 25’), 25-19 
(en 27’), 2(-22 (en 31’), 24-26 (en 
33’), 15-11 (en 17’). 
Arbitres : M. Bruxelles et 
Mme Gadenne. 
Pour Tours : 6 aces (Konecny 2), 
2 contres (Jansen Van Doorn, 
Collin 1), 64 attaques (Konecny 23, 
Barnes 15, Cabral 14), 36 points 
sur fautes adverses (dont 21 au 
service). 
Hernan, Jouffroy (1 point), 
Konecny (25), Barnes (16), Collin 
(10), Cabral (15), Henno (libero). 
Puis Nevot, Jansen Van Doorn (5), 
Seppanen. 
Pour Montpellier : 7 aces 
(Patry 3), 11 contres (Radtke 5, 
Koelewijn 4), 55 attaques 
gagnantes (Patry 21, Diachkov 13), 
30 points sur fautes adverses (dont 
20 au service). 
Diachkov (14 pts), Delgado (9), 
Saitta (4), Patry (24), Bultor (4), 
Koelewjin (9), Duée (libero). Puis 
Caporiondo, Radtke (7), Bonnefoy 
(1), Panou (1). 

Montpellier ne finira pas 
en tête du championnat. 
Cet honneur revient à 
Chaumont. Et pourtant, ce 
n’est pas faute, pour les 
hommes de Lecat, d’avoir 
livré un très grand match, 
hier, dans une salle Gre-
non des grands soirs. Un 
match d’une rare intensi-
té. Digne du play-off qui 
attend maintenant les 
deux équipes. 
Dans le premier set, face 
aux missiles envoyés par 
Patry et consorts, la récep-
tion tourangelle était au 
supplice et le TVB ne pou-
vait pas jouer ! Les Mont-
pelliérains paraissaient 
alors plus hauts, plus puis-
sants, plus tout. La sanc-
tion était imparable : 5-10 
après deux aces de Patry, 
8-15 après un de Saitta, 
encore 12-10 sur le troi-
sième ace de Patry et fina-
lement 19-25. Rien à 
redire ! 
Vint ensuite le tour du TVB 
qui se mit à bien servir et 

surtout à nettement mieux 
réceptionner alors que les 
Montpelliérains relâ-
chaient un peu leur pres-
sion. Hernan pouvait donc, 
enfin, jouer et diversifier 
ses options. Effet impara-
ble : le TVB rendait la mon-
naie de sa pièce, 25-19 ! 

Match marathon 
C’était parti pour un match 
marathon. À la fin, bien 
sûr, ce sont les Touran-
geaux qui ont gagné, mais 
le Mvuc a montré et 
démontré qu’il avait les 
épaules assez solides pour 
attaquer les play-off. Car il 
fallait aller chercher ces 
Tourangeaux portés par 
leur public et surtout le 
duo Barnes - Konecny. Le 
premier mettait Tours sur 
orbite dès le début du troi-
sième set (4-0). Un capital 
que n’allait pourtant pas 
réussir à conserver le TV. 
Avec un Konecny à 70 % 
en attaque sur ce set, dif-
ficile de rivaliser ! A fortio-
ri avec Cabral et Barnes au 
rendez-vous du money-
time (25-22). 
Le TVB, lancé, n’était pas 
loin de faire vaciller Mont-
pellier lorsqu’il faisait le 
break à 16-13 dans la 
4e manche. C’était encore 
une fois sans compter sur 
le sang-froid languedocien. 
Revenu à 22-22, Montpel-
lier trouvait les ressources 
pour convertir sa 
deuxième ballle de set à 
24-26 ! 
Le tie-break allait être plus 
haletant encore. Avec des 
égalités incessantes jus-
qu’à 11-11. Jusqu’à ce que 
Diachkov fasse une faute 
de pied au service et que 
Konecny puis Barnes 
lâchent une dernière fois 
leurs missiles : 15-11,

Montpellier manque  
la première place

Ligue A MasculineVOLLEY-BALL

Les Biterroises s’imposent 
avec maîtrise à Paris 

Championnat de France/Ligue A Féminine/21e journée/VOLLEY-BALL

■ Les Angels ont pris le contrôle des opérations hors de leurs bases. PHOTO ARCHIVES PIERRE SALIBA

CANNES .....................................3 
ARAGO SETE ..............................2 
La Bocca, Palais des Victoires. 
Détail des sets : 25-27 (30’) ; 27-25 
(30’) ; 25-19 (27’) ; 20-25 (31’), 15-8 
(13’). 
Arbitres : MM. Rejaeyan et Queste. 
CANNES : Pujol (3 points), Radic (10) 
puis Rossard, Carle (19), Kral (10), 
Zass (25), Ragondet (11), Del Bianco 
(1), Diez (libero). 
Entraîneur : Arnaud Josserand. 
SÈTE : Redwitz (1) puis Henry, 
Moreau (19), Lamoise (17), Senger 
(7), Martins Sene (15), Marcelo 
Mendez (13), Henry, Truhtchev (1), 
Peironet (libero). 
Entraîneur : Fabien Dugrip. 

À l’Arago de Sète, le renou-
vellement de son vieux bail 
en LAM était assuré avant 
même le tie-break. Les condi-
tions du maintien étaient 
bien établies : prendre 2 sets 
à l’AS Cannes qui s’était 
imposé à deux reprises en 
championnat et en coupe sur 
le score de 3-1. Mission rem-
plie ! Cannes en est quitte 
pour les transes d’un barrage 
préliminaire avec le huitième 
de LBM puis le marathon des 
play-off de Ligue B. 
Le premier est tranquille, le 
second n’est pas sorti de 
l’auberge… Les trois aces de 
rang de Luiz Martin Sene sur 

Carle n’y sont vraiment pas 
étranger. C’était dans le qua-
trième set d’un match sous 
haute tension. Les Ascéistes 
menaient alors 2 sets à 1 et 
11-9. Le central brésilien a 
déployé ses 2,04 m derrière 
la ligne et a martyrisé le 
jeune cannois dans un 
moment de moins bien. Une 
fois, deux fois, trois fois, le 
Sétois l’a puni. Et Moreau a 
enchaîné derrière avec un 
contre (11-15). 
Cette rencontre de la mort 
jusqu’alors si âpre et si équi-
librée venait de basculer de 
manière décisive (14-20). Le 
moral dans les chaussettes, 
les locaux ont eu du mal à 
réagir, en témoignent de 
nombreuses fautes directes. 
Si près du but, Sète n’a pas 
relâché. Evidemment. Un 
service envolé de Kral a abré-
gé le suspense (20-25). Il a 
bien fallu disputer un inutile 
tie-break. Dèjà tournés vers 
les prolongations de la sai-
son, les Azuréens se sont fait 
violence pour enlever un 
succès, leur troisième de la 
saison à la maison, inutile.

L’Arago de Sète 
battu mais sauvé

En gagnant avec la manière hier en trois manches, les Angels ont repris la 2e place. 

Le match Béziers-Chambly a pris l’eauFOOTBALL

Les footballeurs de Béziers, qui devaient affronter Chambly, 
vendredi soir, dans le cadre du championnat de France de 
National, n’ont pas eu besoin de sortir leurs crampons.  
Les fortes pluies qui se sont abattues toute la journée sur le 
Biterrois et qui se sont grandement intensifiées en fin d’après-
midi ont contraint les arbitres du match à reporter la rencontre à 
une date ultérieure. Le terrain du stade de Sauclières était en 
effet partiellement inondé. De grosses flaques d’eau de plusieurs 
centimètres d’épaisseur recouvraient la pelouse par endroits et 

ne permettaient pas raisonnablement la pratique du football. Du 
coup, peu de temps après l’annonce du report de ce duel, les 
joueurs de Chambly ont regagné leur bus en direction de la 
Picardie. Où ils sont arrivés très tard dans la nuit ! 

PHOTO PIERRE SALIBA 

Par ailleurs, le match de CFA (groupe D) entre Paulhan-Pézenas 
et Mont-de-Marsan qui devait se jouer ce samedi 25 mars à 18 h 
au stade de Lauret a également dû être reporté à une date 
ultérieure en raison des intempéries.


