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E
ntre les deux derniè-
res manches du 
championnat de 
France des rallyes 

“asphalte”, au Critérium des 
Cévennes et au Var, c’est au 
tour du championnat “terre” 
de connaître son épilogue ce 
week-end dans le Vaucluse. 
À l’issue des cinq précédents 
rallyes, dont trois disputés en 
région (Terre des Causses, 
Terre de Lozère, Cardabel-
les), c’est le jeune pilote de 
Mazamet Jordan Berfa 
(Hyundai i20 R5) qui occupe 
la position la plus favorable 
pour remporter le titre de 
champion de France à Cour-
thézon. 

Faux pas interdit 
Toutefois, aucun faux pas ne 
lui sera autorisé dans la 
mesure où quatre de ses 
adversaires restent encore 
mathématiquement dans la 
course, qu’il s’agisse d’Arnaud 
Mordacq (Skoda Fabia R5), 
de Cyrille Feraud, Jean-Marie 
Cuoq (tous deux sur des 

Citroën C4 WRC) ou de Thi-
bault Durbec (DS3 WRC). 
En marge de cette lutte pour 
le titre national, Stéphane 
Sarrazin et Romain Dumas 
sont les deux invités surpri-
ses de cette édition. 
Le premier l’est à double titre. 
Désormais à la tête de sa pro-
pre structure appelée Sarra-
zin Motorsport, en passe de 
s’installer au pôle mécanique 
d’Alès, le pilote Toyota 
d’endurance engage la Sko-
da avec laquelle Arnaud Mor-
dacq défendra ses chances, 
tout en prenant lui-même le 
départ au volant d’une inédite 
Toyota GT86. 
Un modèle à deux roues 
motrices répondant à la caté-
gorie R3, qu’il vient tout juste 
d’étrenner en essais. « C’est 
une auto initialement déve-
loppée par Toyota que l’on a 
encore jamais vu rouler en 
France. Elle a la rare parti-
cularité d’être une propul-
sion, ce qui est plutôt sym-
pa pour piloter sur la terre », 
explique Stéphane Sarrazin 

qui se chargera d’en révéler 
le potentiel sur cette surface 
ce week-end. 
Pour Romain Dumas, assuré 
depuis peu de remporter un 
nouveau titre international, 
la Coupe FIA RGT en rallyes, 
il s’agira également de défen-
dre les couleurs de son pro-
pre team, RD limited. Et, 

sans plus d’enjeu pour cet 
infatigable touche-à-tout, 
d’emmagasiner une nouvelle 
expérience en découvrant le 
pilotage d’une WRC sur la 
terre. En l’occurrence, celui 
d’une efficace Citroën Xsara. 

JACQUES FURET 
redac.sports@midilibre.com

Dumas et Sarrazin en renfort
Terre de Vaucluse / Ultime étape du championnat de France des rallyesAUTO

■ Une double casquette pour le Gardois Stéphane Sarrazin.

Nikola Karabatic a été suspen-
du pour six matches « de tou-
tes compétitions nationales », 
dont deux aménageables en 
travaux d’intérêt général (TIG), 
dans le cadre de l’affaire des 
paris truqués, selon la décision 
de la commission de discipline 
de la Ligue nationale de hand-
ball (LNH) vendredi. Son frère 
Luka, déjà suspendu par le pas-
sé, a lui écopé de deux matches 
de suspension qui pourront 
être remplacés par des TIG.  
« Ces décisions prendront effet 
à l’issue d’un délai d’appel de 
sept jours », a précisé la LNH. 
Elles ne s’appliquent qu’aux 

compétitions domestiques. 
Reste à savoir si la Fédération 
française décidera de les éten-
dre aux matches de l’équipe de 
France lors de l’Euro (12-28 
janvier en Croatie).  
Après les avoir auditionnés lun-
di, la commission de discipline 
a estimé que les deux joueurs  
« se sont chacun rendus cou-
pables d’un comportement 
non conforme aux principes 
et aux règles déontologiques 
applicables à la pratique du 
handball ». Elle précise que sur 
les six matches de suspension, 
« deux dates pourront être 
remplacées, avec son accord, 

par l’accomplissement de tra-
vaux d’intérêt général d’une 
durée totale de 20 heures ».  
Son frère a écopé de deux mat-
ches de suspension remplaça-
bles en TIG.  
Nikola Karabatic, 33 ans, a tou-
jours nié son implication dans 
les faits reprochés, et avait été 
relaxé par le jury d’appel de la 
FFHB. Il devrait être à nouveau 
qualifié pour le match contre 
Montpellier, le 20 décembre. 
En déplacement à Skopje, pour 
la Ligue des champions, Patrice 
Canayer et le MHB n’ont pas 
souhaité réagir à cette suspen-
sion.

Six matches pour Nikola Karabatic 
La ligue nationale a rendu sa décision dans l’affaire des paris truquésHANDBALL

■ N. Karabatic suspendu. AFP

TÉLÉGRAMMES
● TENNIS 
Les Français effectueront 
un stage de préparation à 
Marcq-en-Barœul, dans  
le Nord, du 15 au 
19 novembre, avant la 
finale de la Coupe Davis 
contre la Belgique (24-26 
novembre à Villeneuve-
d’Ascq).  
La sélection sera dévoilée 
mardi. 

● TENNIS (2) 
Sans les sœurs Williams 
mais avec Sloane 
Stephens, les États-Unis 
espèrent mettre fin à une 
longue disette lors de la 
finale de la Fed Cup face 
au Bélarus privé de sa 
vedette Victoria Azarenka, 
ce week-end à Minsk. 

● CYCLISME 
Le Français Jean-Christophe 
Péraud, sur le podium du 
Tour de France 2014, a été 
nommé par l’Union cycliste 
internationale (UCI) au 
poste de manager en 
charge notamment de la 
lutte contre la fraude 
technologique, l’autre nom 
de la tricherie mécanique. 

● TIR À L’ARC 
La saison 2017/2018 de tir 
à l’arc débute par la 
première manche de la 
Coupe du monde en salle 
à Marrakech (Maroc), ce 
week-end. Le tireur de  
l’Arc Club de Nîmes Pierre 
Plihon sera de la partie 
après sa récente médaille 
d’argent avec l’équipe de 
France masculine le 
22 octobre dernier à 
Mexico. En parallèle, l’ACN 
organise son traditionnel 
concours salle régional 
regroupant une vingtaine 
de clubs régionaux et  
les archers gardois pour  
ce premier rendez-vous  
de la saison. 

● VOILE 
À trois jours de l’arrivée de 
la transat Jacques-Vabre,  
la fin de course s’annonce 
haletante ! Coville et Nélias 
(Sodebo Ultim’) restent 
leaders vendredi après 
avoir pris la tête de la 
course jeudi. Mais Josse et 
Rouxel (Edmond de 
Rothschild) ne sont pas 
loin. Au classement de 
vendredi à 16 h, ils 
pointaient à 31,78 milles 
nautiques de leurs rivaux 
(environ 51 km). Kito de 
Pavant et Yannick Bestaven 
sont, eux 8e, en Imoca.

Ligue A Masculine 
CINQUIÈME JOURNÉE - RÉSULTATS 

Jeudi 9 novembre 
Tourcoing 0 - 3 Chaumont 

Vendredi 10 novembre 
MONTPELLIER 2 - 3 Nice 
Nantes 2 - 3 Gazelec Ajaccio 

Samedi 11 novembre 
SÈTE - Tours   18h30 
Paris - Poitiers   20h 

Mercredi 15 novembre 
Rennes - Toulouse   20h 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Chaumont 12 5 4 1 14 6 
2 MONTPELLIER 11 5 3 2 13 7 
3 Tours 9 4 3 1 10 3 
4 Paris 9 4 3 1 11 6 
5 Nice 9 5 3 2 11 9 
6 Poitiers 7 4 3 1 10 7 
7 Gazelec Ajaccio 7 5 3 2 11 12 
8 Tourcoing 7 5 2 3 8 10 
9 Nantes 4 5 1 4 7 13 
10 Toulouse 3 4 1 3 6 11 
11 SÈTE 3 4 1 3 3 10 
12 Rennes 0 4 0 4 2 12 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Nice - Tourcoing 
Tours - MONTPELLIER 

Chaumont - SÈTE 
Gazelec Ajaccio - Paris 

Poitiers - Rennes 
Toulouse - Nantes 

PRO D2 EN BREF

BÉZIERS .............................24 
ANGOULÊME .....................34 
Stade de la Méditerranée. 
Mi-temps : 14-10. 
Temps beau et frais. 
Terrain mauvais. 
Spectateurs : 4 900 environ. 
Arbitre : Flavien Hourquet (Midi-
Pyrénées). 
Pour Béziers : 3 essais Suchier 
(27e), de pénalité (52e), Peyras 
Loustalet (75e), 
2 transformations Suchier (27e), 
Munro (76e), 1 pénalité Suchier 
(18e). 
Soyaux-Angoulême : 3 essais 
Velten (20e), Wilson (41e), 
Nicolas (50e), 2 transformations 
Méret (41e, 50e), 5 pénalités 
Méret (5e, 11e, 40e, 48e), 
Briscadieu (71e). 
Cartons jaunes à Béziers : 
Manukula (25e, plaquage haut), 
Gmir (56e, plaquage haut). 
Cartons jaunes à Soyaux-
Angoulême : Coletta (26e, 
plaquage haut), Sitauti (plaquage 
haut, 52e). 

Mauvaise affaire pour 
l’ASBH qui s’incline à 
domicile face à une 
équipe pourtant à sa por-
tée. Les Héraultais sont 
désormais premiers non 
relégables devant Nar-
bonne et Carcassonne. 

CARCASSONNE .................27 
VANNES ............................30 
Stade Albert-Domec. 
Mi-temps : 20-10. 
Temps frais et pluvieux. 
Terrain bon. 
Spectateurs : 2 000. 
Arbitre : Pierre-Baptiste Nuchy. 
Pour Carcassonne : 3 essais de 
pénalité (38e), Ursache (55e), 
Lazzarotto (78e), 
2 transformations Renaud (55e, 
78e), 2 pénalités Renaud (20e, 
45e). 
Pour Vannes : 3 essais Mourot 
(27e), Duplenne (31e), 
Lutumailagi (61e), 
3 transformations Hilsenbeck, 
3 pénalités Hilsenbeck (11e, 17e, 
53e). 
Carton jaune à Carcassonne : 
Sauveterre (22e, fautes répétées). 
Cartons jaunes à Vannes : 
Cramond (36e, fautes répétées), 
Abiven (54e, anti-jeu). 

NEVERS .............................16 
NARBONNE .........................6 
Stade du Pré Fleuri. 
Mi-temps : 6-6. 
Temps froid et humide, averses. 
Terrain bon. 
Spectateurs : 6 124. 
Arbitre : Keith Allen (Écosse). 
Nevers : 1 essai de Bastide 
(45e), 1 transformation de Le 
Gal, 3 pénalités de Le Gal (2e, 
17e), Bélie (70e). 
Narbonne : 2 pénalités de Dut 
(27e, 33e). 
Carton jaune à Nevers : Quercy 
(40e). 
Cartons jaunes à Narbonne : 
Navakadretia (39e), Dut (40e), 
Tialata (65e), Strauss (77e).

Pro D2 
12ÈME JOURNÉE - RÉSULTATS 

Jeudi 9 novembre 
Colomiers 17 - 11 Mont-de-Marsan 

Vendredi 10 novembre 
Aurillac 25 - 23 Biarritz 
Bayonne 44 - 36 Massy 
BÉZIERS 24 - 34 Angoulême 
CARCASSONNE 27 - 30 Vannes 
Dax 16 - 20 Montauban 
Nevers 16 - 6 NARBONNE 

Dimanche 12 novembre 
PERPIGNAN - Grenoble  14h15 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd

. 
1 Grenoble 40 11 9 0 2 329 225 2 2 
2 Montauban 39 12 9 1 2 215 226 1 0 
3 Colomiers 35 12 7 1 4 285 236 4 1 
4 Mt-Marsan 35 12 7 0 5 334 209 6 1 
5 PERPIGNAN 31 11 6 1 4 336 248 4 1 
6 Biarritz 31 12 7 0 5 291 261 1 2 
7 Aurillac 26 12 5 1 6 269 239 1 3 
8 Nevers 26 12 6 0 6 230 231 2 0 
9 Vannes 24 12 5 0 7 283 316 2 2 
10 Bayonne 24 12 5 0 7 309 359 2 2 
11 Massy 24 12 5 0 7 255 260 1 3 
12 Angoulême 24 12 5 1 6 244 285 0 2 
13 Dax 24 12 5 0 7 241 299 1 3 
14 BÉZIERS 23 12 5 0 7 264 303 1 2 
15 NARBONNE 21 12 4 1 7 209 290 2 1 
16 CARCASSONNE 13 12 2 0 10 213 320 1 4 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Vannes - PERPIGNAN 
Angoulême - CARCASSONNE 

BEZIERS - Dax 
Biarritz - NARBONNE 

Massy - Aurillac 
Montauban - Nevers 
Grenoble - Colomiers 
Mt-Marsan - Bayonne 

Il y a à peine deux ans, 
c’était l’Arago de Sète qui fai-
sait la loi en Ligue A. Une 
époque qui semble pourtant 
bien lointaine pour les sup-
porters du Barrou. 
Après s’être sauvés à la der-
nière journée la saison der-
nière, les Héraultais sont 
effectivement repartis dans 
un exercice pour le moins 
compliqué. Leur bilan est 
pour l’instant révélateur. 
Après quatre journées de 
championnat, ils n’ont battu 
que la lanterne rouge ren-
naise, à domicile. Leurs trois 
autres rencontres se sont 
toutes soldées par des défai-
tes sans appel. 
Mercredi, les hommes de 
Fabien Dugrip avaient quand 
même l’occasion de retrou-
ver des couleurs en allant 
défier Cannes (Ligue B) en 
Coupe de France. Mais à 
l’arrivée, l’Arago est sorti de 
la compétition, battu 3-1 et 
alimentant toujours plus les 
doutes à son sujet. La situa-

tion devient problématique. 
Et cela risque de ne pas 
s’arranger dans les jours à 
venir. Sète accueille une for-
mation de Tours privée de 
titre de champion de France 
depuis deux ans et visible-
ment désireuse d’en finir 
avec cette période de disette. 
Deux trajectoires opposées 
qui vont se croiser ce soir à 
Sète. Où une surprise serait 
particulièrement bien vue. 

◗ Sète-Tours, ce samedi  
à 18 h 30 au Barrou.

Dos au mur, l’Arago de 
Sète accueille un favori

Ligue A / 5e journéeVOLLEY-BALL

■ Marien Moreau (Sète). VA.

MONTPELLIER ......................2 
NICE ......................................3 
Palais des sports Chaban-
Delmas. 
Arbitres :  
Détail des sets : 25-10 en 21’, 20-
25 en 27’, 25-22 en 26’, 22-25 en 
28’, 12-15 en 17’ 
Montpellier : Diachkov (16) puis 
Bassereau (1), Aganits (8), 
Delgado (18), Saita (2) puis 
Caporiondo (1), Patry (21), Bultor 
(8) puis Kaba (1). Libéro : Sens. 
10 aces, 11 blocs. 
Nice: Cuk (4), Kolev (11) puis 
Demar (1), Tupchii (28), Jaumel 
(3) puis Kasic, Koncilja (9), Bartos 
(18) puis Le Thuc. Libéro : Coric 
2 aces, 10 blocs. 

Après une entame de 
match où les deux équipes 
jouaient par alternance, le 
niveau est monté au cours 
du troisième set où Mont-
pellier pensait avoir fait le 
plus dur en l’emportant au 
forceps.  
Mais c’était sans compter 
sur la ténacité des Azu-
réens qui n’ont rien lâché 
et ont fini par s’imposer 
au tie break. Infligeant à 
Montpellier sa première 
défaite à domicile cette 
saison. 

Nice, la véritable bête 
noire de Montpellier

Ligue A / 5e journéeVOLLEY-BALL

■ Nice a pris le dessus sur le Mvuc, vendredi soir. J.-M. MART
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BÉZIERS. .......................................24 
ANGOULÊME. ................................34 
Au stade de la Méditerranée. 
Mi-temps : 10 à 14. 
Temps froid. Terrain en mauvais état. 
Arbitre : M. Hourquet (Midi-Pyrénées). 
Spectateurs : 4 900. 
Pour Béziers : 3 essais de Suchier (27e), 
de pénalité (54e), Peyras Loustalet (75e) ; 
1 pénalité (18e), 2 transformations  
de Suchier (27e), Munro (75e). 
Pour Soyaux-Angoulême : 3 essais  
de Velten (20e), Wilson (42e), Nicolas 
(51e) ; 5 pénalités (5e, 25e, 40e, 47e)  
de Méret, Briscadieu (71e) ; 
2 transformations (42e, 51e) de Méret. 
Cartons jaunes à Béziers : Manukula 
(25e), Gmir (56e). 
Cartons jaunes à Angoulême : Coletta 
(27e), Sitauti (54e). 
Évolution du score : 0-3, 3-3, 3-8, 3-11, 
10-11, 10-14 (mt), 10-21, 10-24, 10-31, 
17-31, 17-34, 24-34. 
BÉZIERS : Peyras Loustalet-Gmir, 
Douglas, Puletua, Touizni- (o) Suchier 
(Munro 43e)- (m) Blanc (Valentine 54e) -
Ramoneda (Best 51e), Bourdeau, Barrère 
(cap.)-Desroche (Maamry 51e), Marie-
Manukula (El Fakir 51e), Iglesias (Fualau 
50e), Fernandes (Lafon 54e). 
SOYAUX ANGOULÊME : Lafforge-Velten 
(Sitauti 50e), Mau, Wilson (Roger 60e), 
Pilet- (o) Meret- (m) Nicolas (Briscadieu 
64e)-Lescure, Fono (Bartoloni 79e), 
Coletta-Taelega (N Zi 55e), Lebas (Laulhé 
50e)-Sclavi, Leguen (Mareuil 38e-40e  
puis 72e), Aho (El Jai 50e). 

B
éziers s’est filé un mal 
de crâne qui va avoir 
du mal à passer... Car 
ce vendredi, c’est 

Soyaux-Angoulême qui a frap-
pé très fort (24-34), sa victoire à 
la Méditerranée lui permettant 
de quitter la zone rouge, vers 
laquelle Béziers se dirige à 
grand pas : l’ASBH n’est plus 
qu’à un point de Narbonne, le 
premier relégable.  
C’est dans leur capacité à jouer 
que les Angoumoisins ont pris 
le dessus sur les Biterrois, cette 
partie s’étant vite placée sous 
le signe du jeu. Et justement, à 
ce niveau, les Charentais se 
montraient particulièrement 
incisifs. Ils donnaient le tournis 
aux Biterrois et ouvraient le 
score sur pénalité, après cinq 
minutes de jeu. Sentant les 
Héraultais dépassés et pas tou-
jours bien organisés défensive-

ment, les gars d’Angoulême 
insistaient, leur capacité à met-
tre beaucoup de rythme dans 
leur rugby se montrant d’une 
redoutable efficacité. 

Le SAXV sans complexe 
Les Héraultais redressaient 
quelque peu la barre en étant 
plus agressifs dans le combat. 
Après une grosse séquence de 
ses gros, Suchier, le buteur de 
l’ASBH, remettait du coup les 
pendules à l’heure (18e). 
Le jeu reprenait ses droits. Le 
SAXV jouait alors sans com-
plexe, faisait vivre la gonfle et 
cela devenait un jeu d’enfant 
face à des Biterrois paraissant 
marcher à côté de leurs cram-
pons, lents dans la transmission 
du ballon et accumulant les fau-
tes de main. Du coup, Velten, le 

long de ligne, bonifiait un mou-
vement parti au large et Angou-
lême pouvait savourer, d’autant 
que Béziers écopait d’une nou-
velle pénalité, transformée par 
Méret (3-11). Ce coup de pied 
aux fesses avait le don de 
réveiller les Biterrois. La réac-
tion était immédiate. L’ASBH 
insistait dans l’axe et Suchier, 
sorti d’un trou de souris, rédui-
sait la marque. 
Ces diables d’Angoumoisins 
sentant de la fébrilité chez les 
Languedociens ne lâchaient 
toutefois pas le morceau. Ils 
s’offraient un nouveau but avant 
la pause et pouvaient garder le 
sourire (10-14 à la mi-temps). 
À la reprise, le SAXV profitait 
d’une grosse bourde défensive 
des Biterrois pour corser l’addi-
tion : Wilson s’échappait et, 

après une course de 30 m, plon-
geait entre les poteaux (42e). 
De quoi placer les Charentais 
sur orbite (10-31). Sauf que 
Béziers, sur un joli coup de 
Gmir, obtenait un essai de péna-
lité (17-31). La suite était 
brouillonne. Béziers était un 
peu plus entreprenant mais 
Angoulême tenait bon, étant 
intraitable en défense. 
Peyras-Loustalet relançait la 
machine héraultaise (75e) qui 
jetait alors son va-tout dans la 
bataille. Bien. Mais beaucoup 
trop tard pour revenir sur des 
Angoumoisins qui ont réalisé 
une très bonne opération. 
À la différence de Béziers, qui 
se met, tout seul, la tête au fond 
du seau. 

LAURENT FRANÇOIS 
lfrancois@midilibre.com

Béziers la tête au fond du seau
Championnat de France/ Pro D2/12e journéeRUGBY A XV

■ Les Biterrois ont été pris à la gorge assez rapidement dans cette partie.  PIERRE SALIBA

Les Biterrois n’y étaient pas. Dominés par les Charentais, ils ont couru après le score.

MONTPELLIER AVUC .................2 
NICE ...........................................3 
Palais des sports Jacques-Chaban-
Delmas de Castelnau-le-Lez. 
Environ 1 780 spectateurs. 
Détail des sets : 25-10 en 21’, 20-25 
en 27’, 25-22 en 26’, 22-25 en 28’,  
12-15 en 17’. 
Arbitres : St. Juan et Ch. Vigneron. 
Montpellier : 10 aces (5 pour 
Delgado), 55 attaques (16 pour Patry), 
11 contres (4 pour Patry), 17 fautes 
directes (dont 8 services manqués). 
Six de départ : Diachkov (16) puis 
Bassereau (1), Aganits (8), Delgado 
(18), Saita (2) puis Caporiondo (1), 
Patry (21), Bultor (8) puis Kaba (1). 
Libéro : Sens. 
Ent. : Oliver Lecat. 
Nice : 2 aces (2 pour Tupchii), 
62 attaques (25 pour Tupchii), 
10 contres (2 pour Cuk), 25 fautes 
directes (dont 15 services manqués). 
Six de départ : Cuk (4), Kolev (11) 
puis Demar (1), Tupchii (28), Jaumel 
(3) puis Kasic, Koncilja (9), Bartos 
(18) puis Le Thuc. 
Libéro : Coric. 
Ent. : Mladen Kasi. 

Leader du championnat mal-
gré sa défaite la semaine pas-
sée à Chaumont, le Mvuc 
retrouvait, au soir de cette 
5e journée, une équipe de 
Nice qui, jusqu’ici, évolue sur 

courant alternatif dans cette 
entame de saison. Et décidé-
ment, les Azuréens se plai-
sent à Chaban-Delmas, puis-
qu’ils viennent une fois 
encore s’y imposer au terme 
d’un match assez décousu. 
Pourtant, dès les premiers 
points de la partie, les Héraul-
tais prennent les devants, 
plus appliqués dans tous les 
secteurs et très en forme au 
bloc. Un écart est rapidement 
creusé (17-7). Totalement 
dépassés, les Niçois perdent 
pied (25-10). 
Scénario inverse dans le 
2e set, où c’est au tour de Nice 
de prendre la mesure du jeu 
(7-13). Malgré une belle 
entrée de Caporiando, qui 
dynamise le système offen-
sif du Mvuc, l’embellie n’est 
pas suffisante et les Azuréens 
égalisent (20-25). 
Dorénavant au coude-à-
coude, les deux équipes vont 
conjointement hausser le ton 
et se rendre coup pour coup 
jusqu’à l’entrée dans le 
money-time. Moment choisi 

par le Mvuc pour placer une 
accélération fatale, impulsée 
par un Aganits performant au 
service (25-22). 
Mais les Niçois n’abdiquent 
pas et continuent d’y croire. 
À raison, puisqu’ils prennent 
le meilleur départ. Un avan-
tage qu’ils conservent jus-
qu’au bout du set pour aller 

s’offrir le droit de disputer 
une manche décisive (22-
25). 
Les Mvucistes n’arriveront 
pas à retrouver la bonne car-
buration, au contraire de 
leurs adverses qui enchaînent 
les belles séquences, à 
l’image d’Ivanov, impérial en 
défense (12-15).

Montpellier s’incline face à Nice
Championnat de France/Ligue A masculine/5e journéeVOLLEY-BALL

■ Le Mvuc avait pourtant bien entamé le duel.  JEAN-MICHEL MART

PARIS/SAINT-CLOUD ............0 
BÉZIERS .................................3 
Score des sets :  
22-25, 16-25, 18-25 
Durée du match : 1 h 19 
Gymnase Géo-André. 
Arbitres : MM. Siegl et Carrière. 
Spectateurs : 400. 
SF Paris Saint-Cloud :  
Liliom (7 points), Steux (1), Pallag 
(8), Vukasovic (3), Dascalu (16) 
Orlé (1) puis Kullerkkan (3), 
Stoiljkovic, Smidova, Bienel. 
Libéro : Courtois. Entr : Morand. 
Béziers :  
Mori (6), Soto (4), Rolfzen (7), 
Johnson (15), Rivers (12), Fidon 
(14). Libéro : Rochelle. 
Entr : Ong. 
 
3-0, c’est le tarif des Biter-
roises, qui ne pensaient 
toutefois pas récidiver face 
à un adversaire de premier 
plan, battu à une seule 
reprise au moment d’en 
découdre. Mais les filles de 
Cyril Ong ont réalisé un 
grand numéro à la capitale, 
conservant leur fauteuil de 
leader. 
« Les joueuses ont parfai-
tement répondu présent. 
Je ne pensais pas qu’on 
gagnerait avec autant de 
marge, c’est une grande et 
belle satisfaction », se féli-
citait le technicien biter-
rois. 
Dans ce choc haut en cou-
leur, les Angels prenaient 
les commandes très rapi-
dement, assumant leur sta-
tut (5-9). 
Faisant preuve d’une effi-
cacité à toute épreuve 

dans le sillage de Janisa 
Johnson, les Héraultaises 
étaient un cran au-dessus 
(13-19), obtenant très logi-
quement le gain de la pre-
mière manche malgré la 
révolte parisienne (20-22, 
22-25). 

Des Angels efficaces 
et sans fioritures qui 
imposent leur jeu 
Déroutante aux services et 
précieuse pour claquer les 
coups gagnants, Juliette 
Fidon contribuait à l’envo-
lée des Héraultaises (0-8). 
Puis ce fut au tour de Krys-
tal Rivers d’alimenter la 
montée en puissance de sa 
formation afin de garder 
ses distances avec les Sta-
distes (9-17). 
Sérieux et rigueur étaient 
les maîtres mots du côté 
de la troupe de Cyril Ong 
qui faisait le break (16-25). 
Si Dascalu tentait bien de 
rapporter un brin de séré-
nité chez les Parisiennes, 
Béziers continuait sur sa 
lancée d’une prestation 
sans fioritures (5-9). 
Dominatrices d’une fai-
blarde équipe parisienne 
jusqu’au bout (9-16, 18-25), 
les Angels ont envoyé un 
message à leurs rivales. 
Des Angels qui s’imposent 
en haut du classement. 

THOMAS LOISEL 
redac.sport@midilibre.com

Béziers, taille patron 
face à Paris Saint-Cloud

Ligue A féminineVOLLEY-BALL

AGENDA 

● FOOTBALL 
 
COUPE DE FRANCE (7E TOUR) 
- FC Valdaine - Fabrègues, samedi, 18 h, stade Alexandre-
Tropenas, Montélimar. 
RÉGIONAL 1 (DH) 
- Frontignan - Palavas, samedi, 19 h, Lucien-Jean, Frontignan ; 
- Pays-d’Uzès - Lattes, dimanche, 15 h, Louis-Pautex, Uzès ; 
- Conques - ESC Montferrier, dimanche, 15 h, Conques ; 
- Castelnau/Le Crès - Carcassonne, dimanche, 15 h, stade 
Robert, Le Crès. 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE 
- Montpellier HB II - Martigues, samedi, 19 h, René-Bougnol, 
Montpellier ; 
- Frontignan - Valence, samedi, 20 h 30, Ferrari, Frontignan. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Miramas - Prades-le-Lez, samedi, 21 h, Concorde, Miramas ; 
- Mougins - Teyran, samedi, 20 h 30, gymnase Font-de- 
l’Orme, Mougins.  
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Jacou - Frontignan, samedi, 20 h 30, gymnase  
Laurent Puigségur, Jacou. 
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Clermont/Salagou - Ajaccio, dimanche, 14 h,  
centre omnisports, Clermont-l’Hérault. 

● BASKET-BALL 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Agde - St-Vallier, samedi, 20 h 30, palais des sports, Agde ; 
- Castelnau - Saint-Priest, samedi, 20 h, palais des sports 
Jacques-Chaban-Delmas, Castelnau-le-Lez ; 
- Tain/Tournon - Frontignan, samedi, 20 h, Fernand-Chapelle, 
Tain-L’Hermitage. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Lattes/Montpellier II - Annemasse, samedi, 17 h 15,  
salle des sports, Lattes. 
 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A MASCULINE 
- Arago Sète - Tours, samedi, 18 h 30, Le Barrou, Sète.  
 

● WATER-POLO 
PRO A MASCULINE 
- Aix-en-Provence - Montpellier WP, samedi, 19 h, Venelles ; 
- Sète - Tourcoing, samedi, 20 h, Antigone, Montpellier.


