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BÉZIERS. ........................................26 
DAX. ..............................................10 
Au stade de la Méditerranée. 
Mi-temps : 19 à 10. 
Temps frais et humide. Terrain en mau-
vais état. Arbitre : M. Millote (Île de 
France). Spectateurs : 4 500. 
Pour Béziers : 2 essais de Ballu (8e), 
Ratini (64e) : 4 pénalités de Suchier (5e, 
32e, 40e), Porical (27e) ; 2 transforma-
tions de Suchier. 
Pour Dax : 1 essai de Taofifenua (21e) ; 
1 pénalité (30e), 1 transformation de 
Cachet. 
Cartons jaunes à Béziers : Desroche 
(75e), Valentine (80e). 
Carton jaune à Dax : Choinard (80e) 
Carton rouge à Dax : Ropiha (11e) 
Évolution du score : 3-0, 10-0, 10-7, 13-
7, 13-10, 16-10, 19-10 (mt), 26-10. 
BÉZIERS : Porical-Ratini, Puletua, 
Chevtchenko, Ballu  (Gmir 43e)- (o) 
Suchier- (m) Valentine- Best, Viiga, 
Barrere (cap. Ramoneda 55e)- Maamry 
(Desroche 72e), Marie- Hagan (Samaran 
46e), Fualau (Marco Pena 46e), 
Fernandes (Wardi 53e). 
DAX : Justes-Delai, Ropiha, Devade, 
Dechavane (Alcade 63e)- (o) Cachet 
(Berchesi 51e)- (m) Pic (cap. Garrouteigt 
67e)- Taofifenua, Koliavu (Meron 53e), 
August (Méron 44e-49e)- Liebenberg 
(Tulineau 46e), Maurens-Kuparadze 
(Drean 36e-63e), Delonca (Blanchard 
53e), David (Choinard 55e). 

B
éziers a retrouvé le 
sourire. Grâce à leur 
victoire sur Dax (26-
10), les Biterrois se 

relancent et reprennent de la 
marge sur la zone rouge. 
Ce ne fut toutefois pas facile, ni 
une partie de plaisir. La pre-
mière mêlée donnait même lieu 
à quelques frictions, annonçant 
que ce duel entre mal classés 
sentirait la poudre. 
C’était d’ailleurs inéluctable : 
Béziers sortait de quatre défai-
tes consécutives et avait un 
besoin impérieux de points. 
Quant à Dax, battu à domicile 
par Montauban, il avait de sur-
croît en travers de la gorge sa 
déroute de la saison passée, à 

la Méditerranée (52-17). Bref, 
ce match ne pouvait pas être 
tendre et il ne le fut pas ! 
D’ailleurs, le Dacquois Ropiha 
était prié de regagner les ves-
tiaires prématurément (carton 
rouge), pour avoir essuyé son 
poing sur Valentine, le demi de 
mêlée biterrois (11e). 

Dax réduit à dix 
Réduits à dix, face à des Héraul-
tais très joueurs, les Landais se 
retrouvaient sur le reculoir, pas-
sant la majeure partie du pre-
mier quart d’heure à défendre. 
Et après que l’Héraultais 
Suchier a inscrit une pénalité, 
suite à un malin coup de pied à 
suivre, Ballu trouvait la terre 
promise (10-0). 
Malgré ce, l’USD ne se décou-
rageait pas, s’évertuant à bien 
faire circuler le ballon. Et alors 
que la défense de l’ASBH 

s’emmêlait les pinceaux, 
Devade filait le long de la ligne 
et offrait un caviar à Taofifenua 
qui plongeait dans l’en-but 
(21e). 
La suite était moins fringante. 
Les buteurs avaient seuls le 
droit de cité et, à ce jeu-là, 
Béziers restait devant (16-10). 
Dominateurs en touche, les 
Dacquois insistaient, mais se 
montraient maladroits et 
Suchier ajoutait trois points, 
juste avant la pause (19-10 à la 
mi-temps). 
À la reprise, Béziers était un peu 
plus entreprenant, mais ne par-
venait pas réellement à mettre à 
mal une défense bien en place. 
Le combat se recentrait alors 
devant, Dax se montrant solide 
en mêlée fermée. Béziers con-
tinuait à donner de la vitesse à 
son jeu. Les coéquipiers de 
Jean-Baptiste Barrère accumu-

laient toutefois les fautes de 
mains et ne trouvaient pas la 
faille dans le mur landais. 
C’est finalement un exploit per-
sonnel qui permettait à Béziers 
de retrouver le sourire, Ratini, 
s’échappant des mailles du filet 
pour aller, seul, aplatir après 
une course de 40 m ! De quoi 
piquer au vif le camp de Dax qui 
jetait son va-tout dans la 
bataille, lançant ses gros dans 
la mêlée. Les Landais campaient 
alors dans les 22 m héraultais. 
Béziers perdait son deuxième 
ligne Desroche sur carton jaune 
et l’USD pilonnait de plus belle. 
Les Biterrois s’arc-boutaient en 
défense et tenaient bon, faisant 
preuve d’une solidarité exem-
plaire qui leur permet de glaner 
un succès important pour le 
moral. 

LAURENT FRANÇOIS 
lfrançois@midilibre.com

Béziers retrouve le sourire
Championnat de France / Pro D2 / 13e journéeRUGBY À XV

■ Ratini file inscrire le second essai biterrois (64e) après une course de 40 mètres ! PIERRE SALIBA

Si elle n’a pas livré une copie parfaite, l’ASBH renoue avec le succès et respire.

MONTPELLIER AVUC. ................3 
NANTES/REZÉ. ...........................0 
Palais des sports Jacques Chaban-
Delmas. 
Environ 1 280 Spectateurs. 
Détail des sets : 25-20 en 26’, 25-22 
en 31’, 25-19 en 26’. 
Arbitres : L. Huynh et Ch. Lecourt. 
MONTPELLIER : 3 aces (2 pour 
Saitta), 46 attaques (14 pour Patry),  
9 contres (3 pour Patry), 16 fautes 
directes (dont 10 services manqués). 
Six de départ : Aganits (11), Delgado 
(2) puis Diachkov (2), Saita (2) puis 
Kaba, Patry (19), Bultor (6), Sens 
(16). 
Libero : Duee. Ent. : O. Lecat 
NANTES : 0 ace, 62 attaques  
(41 pour Noda), 3 contres  
(2 pour Noda), 16 fautes directes 
(dont 8 services manqués). 
Six de départ : Noda (15), Van Rekom 
(7) puis Josserand (1), Henry (3) puis 
Tuitoga, Overbeeke (5) puis 
Koumentakis (3), Repak (9) puis 
Chauvin, Parkinson (8). 
Libero : Sparidans. Ent. : F. Bertini. 
 
Au cœur d’une période légè-
rement compliquée, le Mvuc 
était à la recherche d’un nou-
veau souffle en recevant les 
Nantais ce Vendredi. Et les 
hommes d’Olivier Lecat ont 
répondu présent puisqu’ils 
se sont imposés avec brio et 
reprennent de la confiance 
avant d’entamer une période 
charnière de la saison où les 
rencontres vont s’enchaîner. 

Il a fallu attendre la fin de set 
pour voir les locaux, un peu 
timorés en début de partie, 
prendre le large et rempor-
ter le premier acte, 25-20. 
Malgré un excellent départ 
dans le deuxième set, les 
Héraultais retombent dans 
leur travers des dernières 
rencontres et commettent 
quelques fautes qui permet-
tent à Nantes de rester au 
contact. Il faut une nouvelle 
fois attendre la fin de man-
che pour voir les joueurs pro-
duire leur effort. Et, porté par 
son capitaine et maître à 

jouer Davide Saitta, qui place 
ses attaquants dans un fau-
teuil, le Mvuc creuse l’écart 
pour finir par empocher le 
set, 25-22. 
Dorénavant plus en con-
fiance, et bien emmenés par 
un Jean Patry de retour en 
pleine forme et dont la force 
de frappe aura fait mal aux 
Nantais tout au long de la 
partie, les Mvucistes retrou-
vent de la constance… et de 
la confiance et déroulent 
dans cette dernière manche 
qu’ils emportent sans contes-
tation, 25-19.

Belle réaction du Mvuc
Championnat de France / Ligue A MasculineVOLLEY-BALL

■ Les hommes de Lecat ont répondu présent. ARCHIVES J.-M. M.

Montpellier a largement dominé Nantes et repart de l’avant.
ARAGO SÈTE. ..................................3 
TOULOUSE. .....................................1 
Halle du Barrou 
Environ 800 spectateurs 
Détail des sets : 25-20 en 25’, 25-13  
en 22’, 33-35 en 43’, 25-22 en 28’. 
Arbitres : MM. Chouman 
et Vanderbeeken 
SÈTE : 7 aces (Moreau 3), 60 attaques 
gagnantes (Moreau 18), 12 contres 
(Szwarc 3), 26 fautes directes (dont 
14 services manqués). 
Six de départ : Moreau (23 points), 
Redwitz (3, puis Lamoise), 
Grozdanov (15, puis Truhtchev 4), 
Imhoff (10, puis Piazzeta), Szwarc (11), 
Mendez (11). Libero : Peironet. 
TOULOUSE : 1 ace (Nickifor), 52 attaques 
gagnantes (Basic 11), 10 contres 
(Chinenyese 14), 30 fautes directes  
(dont 11 services manqués). 
Six de départ : Burel (7), De Amo (1), 
Demyanenko (2, puis Chinenyese 14), 
Villena (8, puis Walgenwitz, puis 
Nickifor 8), Basic (12), Zago (1, puis 
Temponi 10). Libero : Ribbens. 
L’Arago de Sète poursuit sa 
remontée au classement. Ven-
dredi soir, les Héraultais étaient 
opposés à un concurrent direct 
dans la lutte pour le maintien 
et ils n’ont - presque - pas trem-
blé. Dans le premier set, les 
deux équipes faisaient jeu égal 
jusqu’à un block terrible de 
Mendez sur Villena (20-18). 
Moreau, toujours aussi pré-
cieux, se chargeait de la suite 
avec beaucoup de sang-froid 
(22-19), avant de claquer sa hui-
tième attaque à 24-20 et de con-

clure sur un ace (25-20). 
Le deuxième acte virait au 
show de Grozdanov, le Bulgare 
signant un ace et une attaque à 
14-8 avant de briller au block 
(19-11 et 24-13). Un set à sens 
unique bouclé sur un ace de 
Redwitz (25-13). 
La victoire en trois sets semblait 
alors être une évidence. Menés 
3-6, les Sétois signaient en effet 
un 10-2 dans le troisième set 
pour passer à 13-8. Mais le 
coach toulousain avait encore 
des cartouches et l’entrée en jeu 
de Chinenyese changeait la 
donne. Le central contrait 
Moreau à deux reprises pour 
égaliser à 15-15 et les deux équi-

pes partaient alors dans un long 
et âpre duel. Au cours duquel 
l’Arago bénéficiait de huit bal-
les de match. Et qui se termi-
nait avec deux sorties de route 
de Grozdanov (33-35)... Dom-
mage. Mais Sète allait quand 
même prendre ses trois points, 
grâce notamment aux entrées 
de Piazzeta et Truhtchev qui 
changeaient le cours des cho-
ses, permettant à l’Arago de 
passer de 7-13 à 15-15 ! Le gros 
du travail était fait, Moreau se 
chargeant de creuser l’écart (19-
16) avant de laisser à Truhtchev 
le soin d’en finir (25-22). 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

Sète n’a presque pas tremblé
Championnat de France / Ligue A MasculineVOLLEY-BALL

■ Grozdanov et les Sétois au-dessus d’un concurrent direct.  V. A.

Les Héraultais ont confirmé leur regain de forme.

BÉZIERS ....................................0 
GRENOBLE ...............................0 
À Béziers, stade de Sauclières.  
Mi-temps : 0 à 0. 
Arbitrage de Yohann Rouinsard. 
Cartons jaunes à Grenoble : Benet 
(22e), Dady Ngoy (44e), Gueguan 
(83e) ; à Béziers : Atassi (44e), 
Loirette (50e). 
Béziers : Novaes - Lapis, Atassi, 
Lingani, Loirette - Kembolo (Sissoko, 
79e), Nouri, Diakota - Beusnard, 
Savane (Rabillard, 55e), Colin 
(Soukouna, 72e). 
Grenoble : Maubleu - Abou Demba, 
Mayembo, Vandenabeele - Dady 
Ngoy (Chergui, 77e), Coulibaly, 
Benet, Sotoca - Belvito, Elogo 
(Deletraz, 70e). 

Pas de round d’observation 
dans ce match où l’on pas-
sait très vite aux choses 
sérieuses. Personne ne se 
faisait de cadeaux et la par-
tie partait à 100 à l’heure. La 
première véritable occasion 
était à l’actif de l’ASB, le tir 
de Nouri manquant de peu 
de tromper Maubleu (20e). 
Affichant une véritable grin-
ta, Béziers intensifiait son 
pressing. C’est donc en 
toute logique que l’ASB 
s’offrait la seconde occa-
sion, sur un coup franc tiré 
par Colin, capté par le por-

tier du GF 38 qui relâchait 
ensuite ce ballon. Grenoble 
s’en sortait bien. La débau-
che d’énergie se faisait 
payer en fin de mi-temps, les 
Isérois finissant mieux cette 
première période conclue 
sur un score d’égalité (0-0). 
À la reprise, dans un climat 
houleux, Grenoble multi-
pliait les attaques mais 
l’ASB s’arc-boutait en 
défense et tenait bon. 
Mieux, les Biterrois obte-
naient un coup franc devant 
les cages de Grenoble, obli-
geant Maubleu à une très 
belle sortie (60e). 
À l’heure des changements, 
la partie tombait dans un 
faux rythme. Grenoble 
jouait en contre, portant à 
chaque fois le danger dans 
le camp de l’ASB qui tenait 
bon et manquait même 
d’ouvrir le score à la 84e, sur 
un tir de Nouri sorti de jus-
tesse par le gardien. 
Le suspense durait jusqu’au 
bout, sans ce que les adver-
saires parviennent à se 
départager. 

I. B.

Un sacré beau match 
entre l’ASB et le GF 38

National/14e journéeFOOTBALL

■ Une rencontre jouée à 100 à l’heure.  PIERRE SALIBA


