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BÉZIERS. .......................................3 
AIX/VENELLES. .............................0 
Gymnase du Four-à-Chaux : (25-21 
en 26’, 25-21 en 28’, 25-20 en 29’). 
Arbitrage de Jean-Pierre Daret, assisté 
de Julien Bruxelles (Auvergne Rhône-
Alpes). 
Six de départ à Béziers : Mori, Rolfzen, 
Johnson, Rivers, Fidon, Soto. Libero : 
Rochelle.  
Entraîneur : Cyril Ong. 
Six de départ à, Pays d’Aix Venelles : 
Smutna, Drobnakova, Jozic, Uattara, 
Gurbanova.  
Libero : Matos Hoffmann.  
Entraîneur : Félix André. 

S
ur son parquet, 
Béziers avait à cœur 
d’effacer le faux-pas 
signé à Mulhouse. 

Mais Pays d’Aix n’avait pas 
l’intention de jouer la victime 
expiatoire. Et comme les 
Biterroises, malgré la force de 
frappe de Rivers, peinaient à 
trouver la bonne carburation, 
le début de rencontre se jouait 
au coude à coude (8-6, 15-16).  
Un guêpier dont Béziers se 
sortait peu à peu, grâce à une 
meilleure réception, et la phé-
noménale force de frappe de 
la recrue américaine, Krystal 
Rivers, sept points sur ce pre-
mier acte. Les deux temps 
morts demandés par Félix 
André (20-19, 22-20), n’empê-
chaient pas le BV de faire la 
différence dans le money-
time. 
Le même scénario se répétait 
dans la seconde manche, les 
Provençales, bien emmenées 
par l’expérience du trio Matos, 
Bousquet et Gurbanaova, se 

nourrissant des fautes biter-
roises, encore trop nombreu-
ses.  
Mais le bloc montait en effica-
cité (8-5, 16-15).  

Une victoire nette   
et précise 
Les deux équipes ne lâchaient 
rien (18-18), le PAVVB prenant 
même l’avantage, obligeant 
Cyril Ong à demander un 
temps mort. La jeune capi-
taine biterroise, Juliette Fidon, 
prenait les choses en main, 
marquant deux points pré-
cieux pour relancer son 
équipe. Félix André, le coach 

aixois, demandait un temps 
mort, puis multipliait les chan-
gements, en vain. Les Biterroi-
ses montraient la variété de 
leur jeu dans ce moment déci-
sif. Amber Rolfzen, Krystal 
Rivers, et pour finir Janisa 
Johnson unissaient leur force 
pour empocher ce deuxième 
acte. 
On repartait sur le même tem-
po, personne ne voulant abdi-
quer. Béziers avait une courte 
avance au premier temps mort 
(8-6), mais enchaînait ensuite 
les maladresses, ce qui lui 
valait d’encaisser une micro-
série de quatre points (11-14), 

obligeant Cyril Ong à arrêter 
l’hémorragie. Sans paniquer, 
Béziers s’appliquait à revenir 
et à 15-17 (bloc de Mori), c’est 
André qui demandait une 
pause. On assistait alors à un 
« festival Fidon ». La capitaine 
ajoutait quatre points, remet-
tant le BV sur orbite. Le ballet 
des changements qui repre-
nait côté aixois restait lettre 
morte. Le mors aux dents, 
Béziers emmené par Fidon 
volait vers la victoire, tandis 
que retentissait le célèbre mor-
ceau, « les yeux d’Émilie », qui 
signait la victoire des Angels. 

ISABELLE BARTHES

Béziers se pose en patron
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■ Une victoire à trois points qui confirme le bon début de saison des Angels.  PIERRE SALIBA

Malgré la belle opposition aixoise, les Angels ont su faire la différence.
CHAUMONT ............................3 
MONTPELLIER .........................2 
Salle Jean-Masson : (21-25, 25-19, 
16-25, 25-20, 15-10). 
Arbitres :  M. Vanderbeeken et 
Mme Gadenne. Juges de lignes : 
MM. Moucheroud et Préau. 
Table de marque : Mlle Edel. 
CHAUMONT : 49 attaques gagnantes 
(Boyer 19) ; 13 contres gagnants (Van 
Doorn 4) ; 8 services gagnants (Gon-
zalez 3) ; 28 fautes directes (Boyer 8). 
Six de départ : Jansen Van Doorn (7), 
Gonzalez (cap., 6), Boyer (23), Mijai-
lovic (18), Lima (1), Rodriguez (-). 
Libéro : Mouiel. Entrés en jeu : Loua-
ti (11), Sinkkonen (4), Ben Tara (-), 
Saeta (-). 
Entr. : S. Prandi. 
MONTPELLIER : 48 attaques gagnan-
tes (Patry 12) ; 12 contres gagnants 
(Aganits 5) ; 11 services gagnants (Del-
gado 6) ; 32 fautes directes (Patry 12). 
Six de départ : Aganits (14), Delga-
do (15), Saitta (cap., 3), Patry (15), 
Bultor (11), Sens (10). Libéro : Duée. 
Entrés en jeu : Diachkov (3), Kaba ().  
Entr. : O. Lecat. 
 
Montpellier ne repartira 
donc pas de Chaumont 
avec une victoire. Comme 
l’an passé, dans une situa-
tion assez similaire, les 
Héraultais qui se présen-
taient en leaders invaincus 
à leur arrivée salle Jean-
Masson, en sortent avec 
une première défaite à la 
clé.  
Mais dans les faits, le coup 
est passé bien près pour les 
visiteurs, qui ont craqué en 
fin de match. 
D’emblée, le leader tient à 
assumer son statut. Posant 
de gros problèmes aux atta-
quants locaux grâce à un 
block solide, les Montpel-
liérains prennent le meilleur 
départ. 

La confiance est dans le 
camp héraultais à l’image 
des fautes directes (11 pour 
le CVB 52 contre 5), dont 
pas moins de huit erreurs 
de service des locaux (21-
25). 
Alors que le duel tant atten-
du entre Stephen Boyer et 
Jean Patry, les deux « atta-
quants » de l’équipe de 
France, bat son plein, le 
jeune Réunionnais prend 
quelques longueurs 
d’avance, avec et « ace » et 
block en plus de son réa-
lisme offensif (25-19). 

Stephen Boyer 
sanctionne le Mavuc 
Après la pause, les deux 
équipes peinent à retrouver 
le rythme. 
Pourtant, ce sont bien les 
Montpelliérains qui retrou-
vent leurs esprits le plus 
rapidement.  
Complètement étouffés par 
les visiteurs, les Cévébistes 
terminent la manche tête 
basse (16-25). 
En faisant toujours la 
course en tête, les locaux 
se montrent solides dans 
les moments compliqués 
(17-16), grâce notamment à 
leur qualité de service et 
guidés par leur capitaine 
Gonzalez, qui leur montrent 
la voie à suivre (25-20). 
Pas question de revivre la 
désillusion de Paris dans les 
têtes chaumontaises. Dans 
une ambiance indescripti-
ble, Montpellier perd pied, 
à l’image de son « canon-
nier », Jean Patry devenu 
complètement inefficace au 
filet depuis le set précédent 
(15-10). 

LAURENT GÉNIN

Montpellier n’est pas 
passé loin de la victoire
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STADE TOULOUSAIN ..............11 
MONTPELLIER HR ...................15 
Mi-Temps : 11-5. 
Arbitre : Eric Gleyze (Armagnac-Bigorre). 
Pour Toulouse : 1 Essai Imart (7e) ; 2 
Pénalités Imart (5e, 37e). 
Pour Montpellier : 3 Essais Banet 
(29e), Morgane Peyronnet (41e), Bou-
jard (69e). 
MONTPELLIER : Boujard ; Banet 
(Berenger, 67e), Duniach (Vanthour-
nou, 43e), Morgane Peyronnet, Pegot 
(Baccichet, 63e) ; (o) Amédée, (m) 
Troncy ; Rayssac, N’Diaye, Teisseyre 
(Edoung, 43e) ; Flaugère, Combebias 
(Marquier, 43e) ; Temimi (De Nadaï, 
19e), Sochat, Benzid (Djaroud, 57e). 
 
Longtemps privées de muni-
tions, les tenantes du titre 
ont été, pour la première fois 
depuis le début de la saison, 
réellement mises en difficul-
té. 
Ceci dit, les Héraultaises ont 
quand même donné un 
maximum de fil à retordre à 
leurs rivales, y compris au 
plus fort de la domination 
de ces dernières. 
Avec, en fin de premier acte 
par exemple, une pénalité 
bien exploitée en deux 
temps. Une touche pour 
fixer, un déploiement sur la 

largeur pour conclure : 8-5. 
Peu après la reprise, Mor-
gane Peyronnet, histoire de 
fêter ses retrouvailles avec 
ses « vieilles connaissan-
ces » de la Ville rose, surgit 
de façon opportuniste pour 
une interception meurtrière 
aux dépens de sa propre 
sœur jumelle, Marion. 

Les Héraultaises   
à l’usure 
On sent la tendance s’inver-
ser, lentement mais sûre-
ment. D’autant que les sup-
pléantes font, via le coa-
ching judicieux du staff, plus 
que jeu égal avec des homo-
logues encore un peu ten-
dres, elles, à ce stade de la 
compétition. Ainsi, à dix 
minutes de la fin, Boujard 
s’offre une relance de très 
grande classe en traversant, 
à la façon d’un Serge Blan-
co naguère, quasiment tout 
le terrain. 
En dépit du repli en catas-
trophe de l’arrière-garde 
locale, la préposée à la 
défense du dernier rempart 
visiteur inscrit ce qui sera 
l’essai de la victoire (11-15). 

PHILIPPE ALARY

Montpellier s’impose 
sans la manière

Division 1 FéminineRUGBY A XV

BAGNOLS .....................................31 
MONTPELLIER II ..........................24 
Complexe des Eyrieux. M-T: 12-9. 
Arbitres : MM. Martin et Véroncini. 
MONTPELLIER : Pierre (60 mn, 13 arrêts 
dt 1 pen.). Bellahcene (6 dt 3 pen.), May, 
Bos (5), Mazeran, Jullian (1), Alvernhe 
(4), Hakiki, Guiraudou (3), Sisavath, 
Muller (5), Le Philippe. 

Les Montpellierains, malgré 
l’absence de Villeminot, Sous-

si et Faustin retenus avec 
l’équipe une, défendaient eux 
aussi et prenaient même deux 
buts d’avance grâce à Muller 
(3-5, 11e). 
Le HBGR réglait la mire offen-
sivement, et signait un 6-1 lui 
permettant de prendre les com-
mandes (9-6, 20e). Amblard et 
ses coéquipiers avaient même 

des balles pour prendre quatre 
buts d’avance mais butaient sur 
un bonPierre dans les buts. 
Les Bagnolais se détachaient 
finalement après la pause grâce 
à leur capitaine (18-13, 41e). 
L’entraîneur du MHB, Fabrice 
Grasset jouait alors son va-tout 
et attaquait à sept joueurs en 
sortant son gardien. Une tacti-

que qui troublait les locaux 
tombant alors dans le rythme 
infernal des Montpellierains 
(24-22, 51e). 
Les joueurs expérimentés de 
Bagnols prenaient alors les cho-
ses en main pour ne pas trem-
bler dans les dernières minutes 
et creusaient un écart définitif. 

FRANÇOIS RIVIER

Montpellier tombe à Bagnols
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MONTPELLIER WP ....................17 
SETE ..........................................10 
Piscine Olympique Antigone. 
Mi-temps : 7-4. 
Arbitre : Aurely Blanchard et Gregory 
Courbin. 
Évolution du score : 
4-2, 7-4, 12-7, 17-10. 
MONTPELLIER : Delgado, Piot (1), Bouet, 
Delas, Vasseur, Mustur (2), 
Spilliaert (1), Heinrich (2), Kalinic (2), 
Zivkovic (4), Laux (2), Kujacic (3), 
Varhegyi. 
SÈTE : Lavigne, Fournier (2), Mantion, 
Diaconu (1), Reixach Boix (2), Devemy 
(2), Viera (1), Furman, Avena (1), Do 
Carmo (1), Lopinot, Brothier. 
 
Les Montpelliérains rece-
vaient les Dauphins Sétois 
dans ce derby de l’Hérault, un 
derby qui a tourné à l’avan-
tage des locaux. 
La première période était 
quelque peu accrochée, et 

Montpellier faisait la diffé-
rence dans la dernière minute 
pour mener 4-2. 
La deuxième période voiyait 
arriver le sursaut d’orgueil des 
visiteurs, qui recollaient au 
score (5-4) pour finalement 

tourner à 7-4 à la mi-temps. 
Dans cette troisième période, 
Duje Zivkovic plantait deux 
buts et permettant à ses 
coéquipiers de prendre un 
peu plus d’avance au tableau 
d’affichage (12-7). 

Un écart de 5 buts avant 
d’entamer l’ultime période. 
Malgré le doublé de Lucas 
Devemy, les Sétois ne parve-
naient pas à faire leur retard 
et s’inclinaient logiquement 
17-10 face à plus fort.

Le MWP remporte le derby
Championnat de France/Pro A Masculine/4e journéeWATER-POLO

■ Les Montpelliérains de Kalinic (en blanc) ont su disposer des Sétois de Reixach Boix.  M.E.


