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ARAGO SÈTE ..................................3 
NICE ................................................1 
Halle du Barrou 
Environ 950 spectateurs 
Détail des sets : 25-18 en 22’, 33-31 en 
39’, 26-28 en 30’, 25-17 en 27’. 
Arbitres : MM Bruxelles et Baklouti 
SÈTE : 4 aces (Moreau 2), 50 attaques 
gagnantes (Moreau 22), 
11 contres (Senger 5), 23 fautes directes 
(dont 17 services manqués). 
Six de départ : Moreau (25 points), 
Redwitz (3, puis Truhtchev 1), 
Gommans (10), Senger (7, puis Henry 4), 
Luizinho (10), Mendez (5, puis Lamoise). 
Libéro : Peironet 
NICE : 4 aces (Egleskalns 2), 60 attaques 
gagnantes (Egleskalns 26), 
9 contres (Cuk 4), 43 fautes directes 
(dont 22 services manqués). 
Six de départ : Cuk (9 points, puis 
Tuitoga), Clere (10, puis Le Thuc), 
Kolev (14), Egleskalns (29), Halilovic (1, 
puis Novotni-Kasic 1), Radevic (7). 
Libéro : Ribbens 

Avant-derniers de Ligue A au 
moment de recevoir Nice, les 
volleyeurs sétois n’avaient 
absolument pas droit à la moin-
dre erreur, hier soir dans une 
halle du Barrou progressive-
ment chauffée à blanc par 
l’enjeu.  
Les masques étaient d’ailleurs 
plutôt en tribunes en début de 
rencontre. Car les joueurs, eux, 
affichaient une belle sérénité 

dès les premiers échanges, 
pour prendre le large à 12-8, 
puis 17-12. Les Niçois perdaient 
alors le fil, multipliaient les fau-
tes directes et ne pouvaient que 
constater les dégâts lorsque 
Senger signait son 3e block à 24-
17, suivi par une attaque toute 
en finesse de Moreau (25-18). 
Jusque-là, rien de bien difficile. 
Mais ça allait sérieusement se 
corser dans la manche sui-
vante. À 24-24, les deux équi-
pes se lançaient en effet dans 
un long marathon et il fallait un 
Moreau exceptionnel (11 atta-
ques dans ce set, dont la plu-
part en fin de set) pour permet-
tre aux siens de garder le con-
trôle, jusqu’à une dernière 
attaque de Luizinho (33-31). 
Avec déjà au moins un point en 
poche, les Héraultais n’étaient 
quand même pas rassasiés. À 
l’image de Moreau qui conti-
nuait de dévaster les lignes 
arrières niçoises, à l’attaque 
comme au service (9-4). Mais 
en face, il y avait également un 
sacré client en la personne 
d’Egleskalns. Le Letton, en bon 
conducteur, portait la forma-

tion azuréenne sur ses épaules 
pour recoller à 20-20, avant-
 heureusement - d’envoyer 
deux missiles en gradins (22-
20). Las, après avoir bénéficié 
de trois balles de match, les 
Sétois finissaient par plier sur 
une dernière attaque... 
d’Egleskalns bien sûr (26-28). 
Les visages étaient alors légè-
rement plus crispés en tribu-
nes. Mais aussi sur le parquet, 
avec quelques tensions entre 
Fabien Dugrip et son capitaine 

Tommy Senger. Mais hier soir, 
cela a eu pour effet de réveiller 
les ardeurs sétoises. Et de 12-
12, le score passait à 19-14 puis 
23-16. Nice venait de lâcher et 
Henry s’occupait de mettre un 
terme aux débats en bloquant 
Egleskalns (25-17).  
L’Arago respire encore. Et 
compte désormais deux points 
d’avance sur Cannes, battu 3-2 
par Ajaccio. 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

MONTPELLIER AVUC .................3 
NARBONNE ...............................0 
Palais des sports Jacques Chaban 
Delmas. 
Environ 1520 Spectateurs. 
Détail des sets : 25-17 en 24’, 25-17 
en 25’, 25-17 en 24’. 
Arbitres : MM. Cornicard et Vigneron. 
MONTPELLIER : 9 aces (4 pour 
Patry), 30 attaques (9 pour Diachkov), 
12 contres (4 pour Bultor), 12 fautes 
directes (dont 9 services manqués). 
Six de départ : Diachkov (9) puis 
Bonnefoy, Saita (3) puis Panou, Patry 
(10) puis Caporiondo, Delgado (7), 
Koelewijn (11) 
Libéro : Duée. 
NARBONNE : 0 ace, 33 attaques (11 
pour Mare), 5 contres (2 pour Milic), 
22 fautes directes (dont 15 services 
manqués). 
Six de départ : Mare (12), Bissette (5) 
puis Prigent, Snippe (7), Prousalis (2), 
Mrozek (3) puis Peralta, Milic (7) 
Libéro : Kilama. 

A
près quelques jours 
de répit, la Ligue A 
de Volley-Ball repre-
nait ses droits ce 

Samedi soir. Et c’est un 
nouveau derby qui atten-
dait les troupes d’Olivier 
Lecat, puisqu’après avoir 
disposé de Toulouse il y a 
trois semaines, c’était au 
tour des Narbonnais de 
venir défier le Mvuc sur ces 
terres. 
Et les locaux n’ont pas fait 
de politesse à leurs voisins 
et adversaires du soir, en 
effet, ils se sont facilement 
imposés et conservent donc 

leur invincibilité à domicile 
cette année. 
Dès les premiers points du 
match, l’écart de niveau 
entre les deux équipes 
allaient se faire ressentir. Les 
bons services de Montpellier 
mettaient mal la réception 
des Audois, ce qui se tradui-
sait par un premier écart à la 
moitié du set. 12-8. Incapable 
de réagir, Narbonne pouvait 
faire une croix sur cette 
manche au cours de laquelle 
ils ont eu beaucoup trop 
déchet (25-17). 

Le coach Lecat donne 

du temps aux jeunes 
Dominateurs dans tous les 
secteurs, et très sérieux dans 
leur attitude, les 
Montpelliérains ne laissent 
pas respirer leurs adversai-
res, qui sont totalement 
dépassés (16-9). 
Malgré un petit sursaut en 
milieu de set pour Narbonne, 
(17-13), la mainmise du 
Mvuc sur le match est totale. 
Ces derniers ne tombent pas 
dans le piège du relâchement 
et prennent logiquement le 
large au tableau d’affichage 
(25-17). 
Sans trop de surprise, 
l’entame du 3e acte est iden-
tique aux deux premières 

manches (11-6). Dans une fin 
de match appliquée et maî-
trisée par ses hommes, 
Olivier Lecat a pu donner du 
temps de jeu à ses jeunes, où 
Joachim Panou et Gautier 
Bonnefoy sont venus prêter 
main forte à leurs coéqui-
piers pour plier la rencontre 
(25-17). 
Profitant de la défaite sur-

prise de Chaumont dans sa 
salle face à Nantes, le Mvuc 
reprend la tête du classe-
ment à deux journées de la 
fin. Une configuration idéale 
avant de recevoir ce Mardi 
soir, l’Arago de Sète pour un 
derby toujours explosif. 

YANN FAURE 
sports.montpellier@midilibre.com

BÉZIERS ...................................3 
TERVILLE/FLORANGE ..............1 
Halle aux sports du Four à Chaux. 
Détails des périodes : (22-25 en 
27’; 25-19 en 26’; 25-21 en 27’; 
25-14 en 24’). 
Environ 700 spectateurs. 
Arbitrage de Michel Guevenoux 
(Provence), assisté d’Emmanuel 
Blanc (Côte d’Azur). 
Six de départ à Béziers : Martin, 
Zongo, Kauffeldt (cap), Liliom, 
Haak, Mollers. Libero : Rochelle. 
Entraîneur : Cyril Ong. 
Six de départ à Terville : Sidibé 
(cap), Dioti, Lican, Oud, Bogdanova, 
Bento. Libero : Clément. 
Entraîneur : Pompiliu Dascalu. 
 
Sur le papier, l’écart était 
grand entre un Béziers can-
didat au top 4 et un Terville 
déjà monté dans la char-
rette du condamné. Les 
Biterroises partaient donc 
favorites pour renouer avec 
la victoire, après l’amère 
défaite en finale de coupe 
de France. Pourtant, les 
visiteuses, sans pression 
aucune, jouaient crâne-
ment leurs chances et 
tenaient tête aux Angels, 
auteurs de trop de fautes (-
-8, 13-16). Boostées par ce 
scénario inattendu, les visi-
teuses maintenaient la pres-
sion sur les Biterroises. 
Grâce à Liliom, Béziers se 
rapprochait, mais pas assez 
pour empêcher Terville 
d’empocher ce premier set 
(22-25). 
La deuxième manche 
démarrait mieux pour le BV 
avec l’entrée à la passe de 

Pauline Martin (8-7). Sur 
une excellente série au ser-
vice de la centrale Pauline 
Martin, Béziers creusait 
enfin l’écart (19-13). Malgré 
une remontée de Terville, 
les Angels qui jouaient 
enfin plus juste, égalisaient 
(25-19). 
Cela n’empêchait pas 
Terville de repartir avec 
l’énergie d’une équipe qui 
ne joue que pour le plaisir. 
Béziers, malmené (15-19), 
revenait de nulle part pour 
signer une flamboyante fin 
de set, et conclure sur deux 
aces de Liliom et un skud 
de Haak (25-21). 
Cette fois, les Angels 
allaient se faciliter la tâche 
avec une bonne entame, 
sur une série au service de 
Haak. Très bien en place au 
block, le BV diversifiait son 
jeu et se rassurait enfin (16-
10). Les sourires refleuris-
saient enfin sur les visages 
des Biterroises. Le Four à 
Chaux, soulagé, montait en 
température. Quel bonheur 
de voir cette équipe retrou-
ver son volley, et au-delà, 
toutes ses chances de finir 
la saison en beauté. 
Cette victoire permet à 
Béziers de retrouver la troi-
sième place, derrière 
Mulhouse et Le Cannet. 

ISABELLE BARTHES 
redac.béziers@midilibre.com

Béziers retrouve son 
volley sur la fin du match

LAF / 20e journéeVOLLEY-BALL

Montpellier reprend la tête
Championnat de France/Ligue A Masculine/20e journéeVOLLEY-BALL

■ Les Héraultais n’ont rien laissé au hasard.  J.-M. MART

■ Les Angels remontent en troisième place. PIERRE SALIBA

SETE ......................................14 
AIX-EN-PROVENCE ................9 
Piscine olympique d’Antigone, à 
Montpellier. 
Mi-temps : 4-4. 
Arbitre : MM. Dervieux et Bourges. 
SÈTE : Lavigne (7 arrêts), Fournier 
(cap.), Mantion, Desquerre (2b.), 
Reixach Boix (1b.), Devemy (1b.), 
Peisson (5b.), Mantion, Brothier, Do 
Carmo, Lopinot, Tapia Rousseau. 
PAYS D’AIX : Noyon (16 arrêts), 
Saux (2b.), Paunovic (3b.), Beteille, 
Khasz (1b.), Lothmann (1b.), Veron 
(1b.), Chauffour (1b.), Dethier, 
Vander Meulen (1b.), De Lera 
(1b.), Kholod (3b.), Bonnaud. 
 
Pour le retour de plusieurs 
anciens joueurs héraultais, 
la piscine d’Antigone sem-
blait naturellement acquise 
à la cause des Provençaux. 
Noyon se rappelait lui aux 
bons souvenirs de ses 
années sétoises, en réédi-
tant une nouvelle fois une 
performance précieuse 
pour les siens. 
Dans son style caractéris-
tique, Peisson était bien le 
seul à parvenir à passer 
outre ce dernier obstacle. 
Des frappes terribles qui 

avaient le don de ne laisser 
qu’une chance infime au 
gardien aixois d’en chan-
ger le sort. Il s’affirmait éga-
lement en vrai patron 
moral en obligeant cons-
tamment ses partenaires à 
rester concernés par les 
débats. Sète défendait avec 
consistance et tentait de 
réduire au maximum les 
possibilités adverses. 
Cependant, l’homogénéité 
des buteurs visiteurs ne 
donnait pas un crédit suf-
fisant à cette velléité. Au 
coude à coude tout au long 
de la partie, les Sétois 
lâchaient prise physique-
ment dans une dernière 
période à sens unique. Côté 
aixois, celle-ci était ponc-
tuée par un nombre équi-
valent de buts par rapport 
aux trois précédentes. Le 
Pays d’Aix reste donc posi-
tionné dans le trio situé 
derrière les deux leaders. 

LUDOVIC LIGUORI

Sète frappe très fort 
Pro A MasculineWATER-POLO

Sète remet le nez à la fenêtre

■ Marien Moreau a une nouvelle fois été exceptionnel. V. A.

Victoire nette et sans bavure du Mvuc qui reprend sa marche en avant.

DOUAI ........................................9 
MONTPELLIER WP ..................10 
Détail des périodes : 5-3 ,1-2 ,2-
1,1-3. 
Buts pour Douai :  Blancher 1, 
Vitrant 1, Harrisssart 2,  Clay 5. 
Pour Montpellier :    Martinic 
1,Kalinic 4,  Zivkovic  3, Laux 2. 

Mené durant toute la partie, 
Montpellier va arracher un 
succès étriqué face à de 

vaillants douaisiens dans les 
dernières minutes. 
Montpellier n’égalisant qu’à 
quatre minutes du terme de 
la partie. Une rencontre qui 
débuta avec de nombreuses 
minutes de retard suite à un 
problème technique avec le 
tableau d’affichage. 

Douai prenait rapidement la 
direction de la rencontre et 
aprés une égalisation de 
Montpellier, les locaux 
menait les débats.  
L’avance de Douai ne dépas-
sant pas deux buts, la rencon-
tre restée ouverte. 5-3 à la fin 
du premier quart temps. À 

l’annonce de la dernière 
période l’équipe locale gar-
dait une avance d’un but  8-
7. Mais finalement 
Montpellier avec un but de 
Laux s’imposait sur la plus 
petite des marges, et faisait 
là une excellente opération 
au classement.

Hold-up parfait du MWP
 Championnat de France / Pro A Masculine / 14e journéeWATER-POLO


