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Montpellier reste en vie 
VOLLEY-BALL Quart de finale retour/Salutaire réaction héraultaise à Nice 
 

Larges vainqueurs, les joueurs de Lecat joueront une belle, vendredi à Castelnau. 

 

NICE ...........................................0 
MONTPELLIER ..........................3 
Salle Palmeiras. 17-25 (27’) ; 23-25 

(30’) ; 21-25 (27’). 
Arbitres : MM. Collados et Juan. 
NICE : 4 aces (Kolev, 2) ; 4 contres 
(Gluk, 2) ; 37 attaques 
(Egleskalns, 15) ; 13 fautes directes 
dont 7 au service. 
Six de départ : Halilovic cap. 
(Novotni-Kasic), Cuk 6, Kolev 11, 
Terzic 4 (Clère, 3), Egleskalns 16, 
Radevic 4 (Tuitoga, 1), Ribbens 
(libero). 
MONTPELLIER. 9 aces (Delgado, 4) ; 
4 contres (Diachkov, Delgado, 
Patry, Koelewijn) ; 46 attaques 
(Diachkov, 19) ; 18 fautes directes 
dont 13 au service. 
Six de départ : Saitta cap., Diachkov 
23, Radtke 3, Delgado 10, Patry 
15, Koelewijn 8, Duee (libero). 

 

 

                        ■ Le block montpelliérain a su faire front face à des Niçois logiquement battus. 

Montpellier, 2e de la phase régulière, vit encore ! Il s’est refait une superbe santé, hier soir, aux dépens 

d’un promu azuréen qui a donné à penser qu’il avait tout montré, vendredi dernier, lors du quart de finale 
aller. Un partout, balle au centre : la qualification pour la demie des play-off se jouera donc sur le parquet de 
Chaban-Delmas vendredi. Avec un Davide Saitta plus en jambes que lors de la première manche – Olivier 
Lecat a révélé que son passeur avait été arrêté 6 jours par un dos bloqué –, avec un Jean Patry moins crispé 
et un Andrii Diachkov impressionnant, prouvant au passage qu’il méritait sa place dans le six majeur de la 
phrase régulière de LA, la formation languedocienne a été à la hauteur de l’enjeu crucial. Et Nice beaucoup 
moins superbe que dans l’Hérault. 
Notamment au contre et en réception. Mais sans doute aussi dans les têtes. Dans des rôles donc totalement 
inversés par rapport à l’épisode 1, Montpellier a fait la course en tête pratiquement de bout en bout. Et 
lorsque cela n’a pas été le cas, comme dans le deuxième set sous les attaques d’Egleskalns (13-9, 21-19), 
la formation languedocienne est repartie sereinement. Avec métier. 3 attaques de Diachkov, un bloc et un 
ace de Delgado lui ont délivré le 25e point. 
 

Diachkov, quel joueur ! 
 

Comme dans les deux premières manches, Diachkov, bien présent sur tous les points importants, a conclu 
pour la victoire. Comme un symbole de la soirée. « On ne voulait pas mourir comme ça. Maintenant, il ne 
faut pas penser qu’on a réalisé le plus dur. Nous aurons vendredi une finale pour la demi, a affirmé 
l’entraîneur montpelliérain, soulagé mais toujours concentré. Nous allons monter en régime. » 
C’est ce que les supporters du Montpellier Volley souhaitent forcément. 
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