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LLAT-MONTPELLIER .......................92 

LYON BF ........................................62 

Arbitres : M. Betton, Melle Dahra. 

Quart-temps : 23-15 28-9 21-18 20-20. 

BLMA : 36 paniers sur 63 dont 6 sur 13 
à 3 pts, 14 LF sur 16, 32 passes décisives 
(Skrela 9), 34 rebonds (Godin 9), 13 
fautes - Lardy (4), Robert (19), Skrela 
(7), Godin (12), Sacko (16) puis Michel 
(13), Mann (13), Deas (8), Faye, Fischer, 
ent : Valéry Demory. 

LYON BF : 22 paniers sur 59 dont 8 sur 
23 à 3 pts, 10 LF sur 12, 18 passes 
décisives (Fouasseau 4), 29 rebonds 
(Diawara, Ervin 9), 17 fautes - Fouasseau 
(6), Plust (12), D. Diawara (11), Guzman 
(6), Ervin (14) puis Diallo, Niamke- 
Moisan (6), Legrand (3), Herminjard (2), 
Riondet (2), ent : Etienne Faye. 

Le BLMA a remporté sa dixième victoire 
de la saison, et conserve les commandes 
de la Ligue aux côtés des Carolo-
Macériennes, victorieuses d’un Bourges 
relégué à 2 points (trois même du BLMA 
compte-tenu du goal-average). 
Malgré le froid, le Palais des sports de Lattes 
aura réuni une belle petite assistance qui 
a eu droit à une prestation très correcte 
des locales, face à un Lyon à la peine, sur 
le parquet comme dans la coulisse. « Je 
suis content parce que c’est la 
première fois que l’on gagne 
avec un gros écart et que j’ai 
pu faire tourner (21’16 pour 
Deas qui n’avait jamais été à 
pareille fête !). J’ai l’impres-
sion que l’équipe avance, cha-

cune trouve son rôle, se sent 
bien dans le jeu. Maintenant, 
il faut encore augmenter la 
densité pour gagner encore en 
vitesse et tenir la défense », 
estimait Valéry Demory. 

Une belle prestation 
Il n’y aura pas eu véritablement de match 
hier soir même si le tableau d’affichage 
indiquait 6-6 après quatre minutes. Car les 
rotations multiples n’ont jamais coupé 
l’élan des locales qui ont franchi la barre 
des 10 points d’écart dès la 9e (20-9), 
atteint celle des 20 à la 15e (37-17) avec 
Robert - Michel - Godin - Sacko à 38 points 
cumulés (à 16/23) au repos. 
Deas avait rejoint le Cinq en jeu, à la mène, 
et elle allait s’offrir une soirée comme elle 
n’en n’avait plus connu depuis très long-
temps. Ce n’est pas négligeable ! 
Le ballon vivait bien, on n’hésitait pas à 
jouer l’une pour l’autre et les « rouges » 
ne pouvaient que subir les assauts répétés 
des championnes de France. 
Si les visiteuses avaient été cruellement 
maladroites durant le 1er acte (27 % de 
réussite), c’est leur réaction dans ce 
domaine qui allait leur permettre de redres-
ser la tête dans le second (15/33) avec 
notamment un joli 6/11 derrière la ligne 
des 6,25 m signé qui plus est de cinq 
joueuses différentes (Niamke-Moisan, 
Fouasseau, Legrand, Plust, Guzman). Mais 
le BLMA qui avait relégué le Lyon BF à - 31 
(55-24) dès l’entame du 3e quart était 

beaucoup trop fort, trop adroit, trop col-
lectif... trop tout pour que les débats qui 
devenaient un peu plus heurtés du fait de 
l’écart, ne s’équilibrent. À la fin de ce quart 
3, il y avait trente longueurs de débours 
pour Lyon (42-72) dont les joueuses 
oscillaient entre le découragement et 
l’impression de vouloir démissionner. 
Ce n’était pas le souci des Gazelles qui 
auront toutes foulé le parquet avec plus 

ou moins de réussite mais plutôt plus. Avec 
une belle répartition des tâches ce qui est 
de bon augure à une semaine du déplace-
ment à haut risque à Mont-de -Marsan 
pour y affronter Basket Landes, seule 
équipe de l’Hexagone à avoir vaincu à 
Lattes cette saison. Tiens tiens...   
. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

BEZIERS ..................................3 
PARIS/SAINT-CLOUD .............0 
À Béziers, halle aux sports du Four 
à Chaux : (25-23 en 27’; 25-22 en 
28’; 25-17 en 22’). 
Environ 1 000 spectateurs. 
Arbitre : Jean-Claude Gabrielle. 
(Paca) assisté de Manuel Navarro 
(Midi-Pyrénées). 
BÉZIERS : Martin, Zongo, Kauffeldt 
(cap), Liliom, Haak, Martin. Libero : 
Rochelle. 
Entraîneur : Cyril Ong assisté de 
Romuald Bainvel. 
PARIS/SAINT-CLOUD : Ndoye, 
Divoux, Catry (cap), Lazcano, 
Fiesoli, A. Dascalu. Libero : Menet 
Haure. 
Entraîneur : Stijn Morand. 
C’est une équipe biterroise 
privée de trois de ses 
cadres qui se présentait 
face à Paris pour ce dernier 
match de la phase aller. 
De quoi expliquer la timi-
dité des Angels en début 
de rencontre (5-8, 9-16). 
Malgré ce mauvais départ, 
Béziers retrouvait ses 
esprits, porté par Isabelle 
Haak, la jeune prodige sué-
doise reconnue meilleure 
marqueuse d’Europe tou-
tes compétitions confon-
dues. Les Angels s’affir-
maient au bloc et refai-
saient leur retard pour 
égaliser à 21 partout. Elles 
faisaient une fois encore 
preuve de leur mental dans 
le money-time. Soutenues 
par un public bouillant, 
elles s’adjugeaient ce pre-
mier acte (25-23). 

Dascalu et Ndoye, fers de 
lance de l’attaque pari-
sienne, n’avaient pas dit 
leur dernier mot. Elles 
butaient toutefois sur des 
Biterroises à nouveau en 
confiance, conjuguant effi-
cacité à l’attaque et au bloc. 
Béziers maintenait jusqu’au 
bout sa courte mais pré-
cieuse avance et Haak 
avait le dernier mot (25-22). 

À la reprise Béziers 
enfonce le clou 
Après la pause, le match 
reprenait sur le même tem-
po. En toute sérénité, 
Béziers restait maître, blo-
quant Paris et multipliant 
les attaques. Zongo mon-
tait en puissance, le collec-
tif se montrait d’une soli-
darité exemplaire et le BV 
prenait le large. 
À 23-16, Stjin Morand ten-
tait un temps mort, alors 
que la banda Mescaldis 
attaquait « les yeux 
d’Emilie », musique que les 
visiteurs apprennent à 
redouter car elle accompa-
gne l’irrépressible marche 
en avant des Angels. 
Zongo, sur un ultime 
smash, offrait la victoire à 
Béziers, plus que jamais 
leader. 

Béziers termine la 
phase aller en leader

Ligue A FéminineVOLLEY-BALL

■ Les Biterroises seules maîtres du championnat. P. SALIBA

MARSEILLE (D1) .......................1 
MONTPELLIER (D1) ..................2 
Stade Roger Lebert. 
Arbitre : Sabine Bonnin. 
Buts pour Marseille : Lozé (17e). 
Pour Montpellier : Jakobsson (62e) 
et Cayman (90+6e). 
Avertissement à Marseille : Asseyi 
(34e). 
MARSEILLE : Peyraud-Magnin – 
Soulard, Gadea, Multari (Storti 86e), 
Lakrar – Yuceil, Pizzala (cap.) – Lozé 
(Laplacette 79e), Coton-Pélagie, 
Asseyi – Brétigny (Cousin 73e). 
Entraîneur : Christophe Parra. 
MONTPELLIER : Durand – 
Romanelli, Sembrant (cap.), Agard, 
Karchaoui – Dekker, Toletti – 
Cayman, Thomas (Blackstenius 45e), 
Le Bihan (Torrecilla 45e) - 
Jakobsson. Entraîneur : Jean-Louis 
Saez. 
 

Après une demi-heure plu-
tôt décevante, qui a vu 
l’olympique de Marseille 
ouvrir le score par Charlotte 
Lozé sur un tacle ravageur 
(17e), Montpellier arrache 
finalement la qualification 
pour les 16e de finale de la 
Coupe de France dans les 
toutes dernières secondes 
du temps réglementaire. 
« On est monté progressive-

ment en régime. Mais il est 
vrai qu’on a fait une pre-
mière mi-temps très 
moyenne. » confie l’entraî-
neur montpelliérain Jean-
Louis Saez en zone mixte. 
 
Montpellier réagit 
après la pause 
La Suédoise Sofia 
Jakobsson égalise d’abord 
au bénéfice d’un centre 
dévié, avec réussite, sur sa 
poitrine par la gardienne 
marseillaise Pauline 
Peyraud-Magnin (62e).  
Au bout du temps addition-
nel, c’est la nouvelle recrue 
Janice Cayman qui permet 
à son équipe de décrocher 
son ticket pour le tour sui-
vant  (90+6e).  
Une bonne entrée en 
matière pour la nouvelle 
arrivée  
« On était mieux dans le jeu 
en passant par les côtés en 
deuxième mi-temps » 
déclare l’internationale belge 
à l’issue de la rencontre.

Montpellier revient de 
loin et passe le tour

Coupe de France damesFOOTBALLSérieuses mais efficaces aussi
Ligue Féminine (13e journée) / Succès du BLMA face à LyonBASKET-BALL

■ A. Lardy en tenaille entre Guzman et Plust.  BRUNO CAMPELS

MONTPELLIER ...........................3 
TOURS ........................................2 
À Castelnau-le-Lez. Palais des sports 
Jacques Chaban Delmas. 
Environ 2550 Spectateurs. 
Détail des sets : 22-25 en 30’, 25-21 
en 30’, 19-25 en 28’, 25-21 en 29’, 
15-13 en 17’. 
Arbitres : S. JUAN et Ch. VIGNERON 
MONTPELLIER : 6 aces (3 pour 
Delgado), 62 attaques (22 pour 
Patry), 8 contres (3 pour Koelewijn), 
31 fautes directes (dont 20 services 
manqués). 
Six de départ : Diachkov (21), Patry 
(26), Saita (2), Koelewijn (11), 
Delgado (7) puis Lavagne (2), Radtke 
(3) puis Bultor (4) 
Libéro : Duée. 
TOURS : 5 aces (2 pour Jouffroy et 
Cabral), 56 attaques (24 pour Cabrol), 
7 contres (4 pour Jouffroy), 28 fautes 
directes (dont 18 services manqués). 
Six de départ : Konecny (11) puis 
Rabiller, Jouffroy (11), Hernan (2), 
White (7) puis Barnes (3), Cabral 
(27), Collin (1) 
Libéro : Henno. 

D
evant un public 
venu très nom-
breux, et avec des 
invités de marque 

en la personne d’Aurore 
Kichenin (1ère dauphine 
Miss France) et Philippe 
Saurel (Marie de 
Montpellier), les Mvucistes 
ont signé une victoire de 
prestige face à l’un des 
ténors de la Ligue A. 
Une entame sérieuse et équi-
librée n’allait permettre à 
aucune des deux équipes de 
prendre le dessus. Solide lors 
des derniers points, les 
Tourangeaux réussissaient à 
créer un petit écart, notam-
ment à la faveur d’un sys-
tème bloc-défense plus per-
formant, un écart qui s’avé-
ra décisif pour remporter ce 

set. 22-25 
Piqués au vif, la réaction 
Montpelliéraines ne se fit pas 
attendre, et permettait aux 
locaux de rapidement pren-
dre de l’avance. La suite du 
set s’équilibrait, mais les 
Mvucistes ont considérable-
ment augmenté leur niveau 
en défense, et Jean Patry se 
chargeait de la conclusion 
pour faire recoller son 
équipe. 25-21. 
Brouillon au début de 3e set, 
les hommes d’Olivier Lecat 
commettaient trop d’erreurs 
et offraient une belle avance 
à une équipe de Tours qui 
n’en demandait pas tant. 
Malgré une belle remontée 

du Mvuc en milieu de man-
che, la puissance physique 
Tourangelle allait reprendre 
le dessus et permettre à 
Tours de basculer en tête. 19-
25. 

Les locaux aidés par 
leur public au tie-beak 
Montpellier maintenant dos 
au mur n’avait pas l’intention 
de lâcher et le niveau était 
très élevé des deux côtés. 
C’est finalement grâce à un 
coaching gagnant (entrée de 
Radtke au bloc), que les 
locaux firent s’enflammer le 
public pour se diriger vers un 
tie-break. 25-21. 
C’est donc au terme d’un set 

décisif qu’allait se jouer la 
rencontre. 
Bien déterminés les 
Montpelliérains allaient réus-
sir à faire la différence grâce 
à des services très puissants, 
et portés par des spectateurs 
en feu, ils allaient signer une 
victoire de très haute volée 
qui leur permet de rester 
invaincus à domicile cette 
saison. 15-13. 
Le Mvuc conserve sa 
deuxième et se déplacera le 
week-end prochain en terre 
Niçoise pour le premier 
match de la phase retour. 

YANN FAURE 
sports.montpellier@midilibre.com

Montpellier vainqueur 
magnifique à domicile

Championnat de France / Ligue A Masculine / 11e journéeVOLLEY-BALL

■ Solide au block et efficace en attaque, le Mvuc s’offre une belle victoire.         JEAN-MICHEL MART

Le Mvuc renverse Tours devant un public en folie, venu en masse à Chaban.


