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NICE ..........................................11 
SETE ............................................7 
(2-2, 6-1, 3-1, 0-3). 
Piscine Jean Bouin. 
Buts : Cakic (2e, 5e et 9e), Bachelier 
(11e), Rodin (11e et 12e), Rocchi (16e, 
16e, 17e), Izdinsky (23e) et Laversanne 
(24e) pour Nice ; Do Carmo (6e et 27e), 
Diaconu (7e), Viera (11e et 28e), Reixach 
Boix (23e) et Avena (30e) pour Sète. 
SÈTE : Lavigne – Fournier, Mantion, Dia-
conu, Reixach Boix, Devemy (cap), Viera, 
Furman, Avena, Do Carmo, Lopinot, Bro-
thier. Entr : J. Britto. 
 
Le constat est cruel mais les 
nageurs du Sète Natation 
Entente Dauphins Dockers se 
sont logiquement inclinés (11-
7) dans la piscine Jean Bouin 
de Nice ce samedi soir lors de 
la sixième journée de cham-
pionnat de France de Pro A. 
Les Sétois encaissent d’entrée 
de jeu deux premiers buts par 
le pivot niçois Cakic. Le 
temps de se mettre enfin en 
action, ils parviennent à reve-
nir à la marque par Denis Do 
Carmo (6e), puis par Nicolae 
Diaconu (7e). Malheureuse-
ment, dans le deuxième 
quart-temps, les Héraultais 

vont prendre la foudre. 
Les Niçois vont marquer deux 
autres buts (Cakic et Bache-
lier). Antoine Viera, pour Sète, 
va réduire l’écart. 

Un deuxième   
quart-temps fatal 
Mais ensuite, les hommes de 
Joseph Britto vont trop subi-
rent et encaisser à nouveau 
quatre buts consécutifs pour 
un écart de -5 à la pause (8-
3). 
Après cette pause, Nice 
reprend son travail de sape et 
enfonce le clou (10-3). Gerard 
Reixach Boix inscrit tout de 
même son but sur une frappe 
de loin pour Sète. Mais le 
capitaine azuréen, Laver-
sanne, remet les siens à +7 
(11-4). 
Enfin, dans la dernière 
période, les Héraultais font 
un joli retour, en inscrivant 
trois jolis buts (par Do Car-
mo, Viera et Avena), malheu-
reusement trop tardif. Sète 
s’incline pour la cinquième 
fois en six rencontres et 
stagne toujours à la huitième 
et avant-dernière place.

Le SNEDD toujours à la 
recherche d’un succès
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MONTPELLIER WP ....................7 
NOISY-LE-SEC ............................4 
Piscine olympique d’Antigone. 
Mi-temps : 3-3. 
Arbitre : MM. Bouchez Pascal et Bru-
giere Didier. 
MONTPELLIER : Delgado (9 arrêts), Piot 
(1b.), Bouet, Delas, Vasseur, Mustur, 
Spilliaert (1b.), Heinrich, Kalinic (1b.), 
Zivkovic (3b.), Laux (1b., cap.), Kujacic, 
Varhegyi. 
NOISY LE SEC : Kozmer (11 arrêts), 
Fichet de Clairfontaine, Blary, Kovace-
vic, Bourgogne (cap.), Stojcic, 
Mamigonian, Saric (3b.), Zmukic, Pes-
teric, Budjen (1b.), Lang, Gueddar. 
 
Depuis le début de l’exer-
cice, le Montpellier Water-
Polo se présentait comme 
branché sur courant alterna-
tif, enchaînant à la fois 
défaite à l’extérieur et vic-
toire à domicile. Le calibre 
de l’adversaire étant bien 
moins consistant que ce qui 
ne pouvait l’être loin de la 
piscine d’Antigone, les Mont-
pelliérains ne dérogeaient 
une nouvelle fois pas à la 
règle pleine d’irrégularité 
qu’ils étaient en passe de se 
fixer. 

Les standards de l’année pas-
sée bel et bien derrière eux, 
les Héraultais accusaient des 
difficultés notables en ter-
mes de fluidité, découlant 
d’un manque de confiance 
certain. La première longue 
possession noiséenne ne 
s’avérait pas stérile puisque 
Budjen finissait par trouver 
en première intention 
l’ouverture (1-1). 
Par la suite, Zivkovic se 
retrouvait à la conclusion 
d’une action bien dessinée 
par ses partenaires puis 
remettait juste avant la pause 
sa formation à égalité en 
usant de malice (3-3). 
Les buts de Kalinic et Spil-
liaert étaient ensuite bien 
payés car à l’origine d’erreurs 
d’inattention. À l’instar de 
son homologue Zivkovic, 
Saric abattait lui aussi un tra-
vail colossal. Malgré 
un contenu de jeu peu 
emballant, voilà un type de 
rencontre qu’il fallait mieux 
savoir gagner (7-4). 

LUDOVIC LIGUORI

Le Montpellier WP 
s’impose sans briller
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BÉZIERS. ....................................3 
VANDOEUVRE-NANCY. .............0 
À Béziers, halle aux sports du Four-à-
Chaux : (25-19 en 23’; 25-18 en 23’; 
25-13 en 23’).  
Environ 600 spectateurs. 
Arbitrage de Frédéric Verdu (ligue de 
PACA), assisté d’Eric Vargas 
(Occitanie). 
Six de départ à Béziers : Mori, Soto, 
Rolfzen, Johnson, Rivers, Fidon (cap). 
Libero : Rochelle. Entraîneur : Cyril 
Ong. 
Six de départ à Vandoeuvre Nancy : 
Maggioni, Pezelj, Kocic, Sipic, Sager-
Weider, Slancheva. Libero : Benson. 
Entraîneur : Radoslav Arsov. 

O
n savait les Lorrai-
nes excellentes en 
défense, elles l’ont 
confirmé dès 

l’entame du match. Du coup, 
malgré le matraquage de 
Rivers et de son bras armé, 
les deux équipes étaient au 
coude à coude (7-8, 16-15). 

La différence se faisait au 
service, avec un ace côté 
Béziers signé Fidon, et un 
service raté pour Vandoeu-
vre. De quoi permettre aux 
Angels de passer un coup 
d’accélérateur, Johnson et 
Soto unissant leur force de 
frappe pour conclure ce pre-
mier acte (25-19). 
Nullement abattues, les visi-
teuses repartaient de plus 
belle, et infligeaient un 5-1 au 
BV. Une belle série ternie par 
trois services ratés qui relan-
çaient Béziers (7-8). 
Malgré leurs échecs répétés 
au service, les Lorraines 
maintenaient la pression sur 
des Biterroises en délica-
tesse avec leur réception (14-
16). Deux aces de Soto, un 
bloc de Rolfzen, et Béziers 

retrouvait des couleurs. Mal-
gré les temps morts enchaî-
nés par Rodoslav Arsov, 
l’entraîneur du VNVB, les 
Nancéennes, auteurs de trop 
de fautes, restaient sans solu-
tion. Pour preuve, sur les 25 
points marqués par Béziers, 
sept le furent sur des servi-
ces ratés adverses. Trop 
pour espérer enrayer la mar-
che en avant des Biterroises 
qui, confirmant leur capacité 
à gérer au mieux le money-
time, avaient enclenché le 
turbot (25-18). 
Les Vandopériennes mar-
quaient pour la troisième fois 
le premier point du set. Mais 
Béziers, emmené par une 
Johnson terriblement effi-
cace, reprenait vite la main 
(8-4). On sentait Vandoeuvre 

tout prêt de la rupture. Pour-
tant, les visiteuses se bat-
taient sur tous les ballons, 
célébrant dans l’allégresse 
chaque point marqué. Rado-
slav Arsov, le technicien nan-
céen, tentait un temps mort à 
13-8, qui restait lettre morte. 
Il remettait ça à 18-11. C’est 
le moment que choisissait 
son homologue biterrois, 
Cyril Ong, pour faire rentrer 
la jeune Clara Martin, 18 ans. 
Dans une ambiance de folie, 
la jeune joueuse du centre de 
formation du BV, au service, 
signait alors deux aces puis 
le dernier point de ce match 
(25-13). Béziers reste leader 
ce soir encore. 

ISABELLE BARTHES 
 

Béziers reste toujours leader
Championnat de France/Ligue A Féminine/6e journéeVOLLEY-BALL

■ Janisa Johnson (n°10) et les Biterroises signent là leur cinquième victoire d’une saison qui commence parfaitement. PIERRE SALIBA

Les Angels ont signé un match plein face à des Vandopériennes combatives.
TOURS ......................................3 
MONTPELLIER AVUC ...............0 
Détail des sets : 25-19 (en 27‘), 25-20 
(en 27‘), 25-23 (en 28‘). 
Arbitres : MM. Morchoisne et Lecourt. 
62 points pour Montpellier : 2 aces 
(Caporiondo 1, Bultor 1), 12 contres 
(Aganits 4, Bultor 3, Diachkov 2, Kaba 
1, Patry 1, Bassereau 1), 53 % en 
réception, 35 attaques à 42 % de réus-
site (Patry 15, Bassereau 5, Diachkov 
4, Bultor 4, Delgado 3, Sens 2, Kaba 1, 
Aganits 1), 13 points sur fautes adver-
ses (dont 8 au service). 
MONTPELLIER : Saitta, Diachkov 6, 
Aganits 5, Delgado 3, Patry 16, Bultor 
8, Duée (libero). Puis Caporiondo 1, 
Kaba 2, Panou, Bassereau 6, Sens 2. 
 
Piqués au vif par leur défaite 
de la semaine passée à Sète, 
les Tourangeaux ont fait 
plus que réagir. Ils ont com-
plètement éteint Montpel-
lier… 
Et pourtant, les joueurs 
d’Olivier Lecat n’entraient 
pas mal dans la partie. Ils 
étaient là, au coude à coude, 
avec notamment un Patry 
au rendez-vous de son duel 
avec Egleskalns. Mais, hélas 
pour Montpellier, ce round 
d’observation (12-12) allait 
être trompeur. 
Le TVB faisait ainsi le break 
à mi-set. Dans le dur en 
réception, il manquait aussi 
au Mvuc cette petite chose 
pour faire la différence. 
A 21-15, Olivier Lecat chan-
geait ses hommes, avec les 
entrées de Kaba et Sens, ce 
qui n’était pas sans effet (22-

18). Mais Wounembaina 
permettait à Tours de souf-
fler (23-19), et d’empocher 
derrière la manche à 25-19. 
La deuxième manche était, 
presque, un copier-coller. 
Avec toujours un mano a 
mano (8-7). Puis un break 
du TVB, qui profitait d’un 
adversaire trop peu agres-
sif. Derrière, Patry visait la 
mire et cela faisait 14-9 ! 

Troisième défaite  
de rang 
Lecat lançait cette fois sa 
jeunesse, avec Bassereau et 
Caporiondo qui décochait 
direct un ace (21-16). Leur 
entrée faisait aussi du bien, 
mais Egleskalns veillait au 
grain, et Aganits dévissait au 
centre sur la première balle 
de set (25-20)… 
Montpellier attaquait la troi-
sième manche avec plus 
d’élan mais comme dans les 
manches suivantes, le TVB 
prenait l’ascendant à mi-par-
cours. Mais ce break-là (15-
12, 20-16) n’allait pas être 
aussi définitif que les précé-
dents. 
Battu pour la troisième fois 
de suite - « mais sur les 
trois, il n’y a que celle de 
Nice qui me gène », précise 
Olivier Lecat - Montpellier 
sait qu’il lui reste du chemin. 
« On est encore timide par 
moments. On a besoin de 
temps, de travail. Tours est 
peut-être encore trop haut 
pour nous. »

Montpellier prend  
une leçon à Tours
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CHAUMONT ...............................3 
ARAGO SETE ..............................1 
25-18, 25-21, 22-25, 26-24. 
Salle Jean-Masson. 
Arbitres : MM. Rejaeyan et Launois. Juges 
de ligne : MM. Schmizzer et Jousht. 
ARAGO SETE : 42 attaques gagnantes 
(Moreau 15) ; 8 contres gagnants 
(Szwarc 3) ; 8 services gagnants (Red-
witz 3) ; 21 fautes directes (Mendez 7). 
Six de départ : Moreau (19), Redwitz 
(cap., 3), Grozdanov (-), Mendez (13), 
Szwarc (7), Imhoff (7). Libéro : Peiro-
net. 
Entrés en jeu : Truhtchev (9), Piazzeta 
(-), Lamoise (-). Entr. : F. Dugrip. 
 
Le Chaumont VB 52 Haute-
Marne a enfin emmagasiné 
les trois points dans sa salle 
Jean-Masson, hier soir, face 
à Sète. Mais il lui aura fallu 
lutter jusqu’au coup de sifflet 
final et les derniers points de 
la rencontre pour ne pas 
s’embarquer dans un nou-
veau “tie-break” qui lui sem-
blait pourtant promis. 
En prenant d’emblée les 
commandes du premier set 
au service, les Chaumontais 
obligent leurs adversaires à 
revoir rapidement leur plan 
d’action. En face, les Héraul-
tais perdent beaucoup 
d’énergie à contester certai-
nes décisions arbitrales, alors 
que dans le jeu, le secteur 
“service/réception” reste vrai-
ment trop fragile pour inquié-
ter des Cévébistes évoluant 
dans un fauteuil : 25-18 en 22’. 
À l’entame de deuxième set, 

les visiteurs démontrent un 
peu plus d’envie et viennent 
poser plus de problèmes aux 
Cévébistes. 

Boyer, bourreau  
de l’Arago 
À l’image de Stephen Boyer, 
irrésistible sur cette fin de 
manche, le rouleau compres-
seur cévébiste met un terme 
au suspense : 25-21 en 26’. 
En face, les Sétois ont suffi-
samment d’expérience pour 
stopper l’hémorragie et obli-
ger leur hôte à revoir leur sys-
tème (9-9, puis 10-13). 
D’autant que les Cévébistes 
possèdent d’autres solutions. 
À commencer par le centre, 
qui retrouve quelques cou-
leurs (16-17). Mais la série de 
services d’Axel Truhtchev 
donne un avantage crucial 
aux visiteurs ; 22-25 en 27’. 
Un geste qui a trouvé les 
faveurs des Sétois depuis plu-
sieurs minutes et qui leur per-
met surtout de se montrer de 
plus en plus solides au block. 
Sète a pris la direction du jeu 
et les Haut-Marnais semblent 
perdus dans leur moitié de 
terrain (11-16). Une remise 
en question est nécessaire. 
Un “block/défense” plus com-
pact et une qualité de service 
retrouvée remettent les Cévé-
bistes dans le coup (21-22), 
mais les premières balles de 
set sont sétoises (22-24), ils 
finissent par plier : 26-24 en 
30’.

L’Arago de Sète peut 
avoir quelques regrets


