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AJACCIO. ....................................3 
MONTPELLIER AVUC. .................1 
Evolution du score : 25-18 (25’) ; 18-
25 (25’) ; 25-21 (26’), 25-22 (30’).  
Arbitres : MM. Daragon et Collados 
AJACCIO : 
7 aces, 11 contres, 53 attaques gagnan-
tes, 17 fautes directes dont 10 au ser-
vice. 
Le six de départ : Takaniko (6), Dailey 
(8), Carle (19), Bruckert (7), Gonzalez 
(20), Lacassie (11). Libero : Exiga. Puis : 
Morgado. 
MONTPELLIER : 
3 aces, 7 contres, 60 attaques gagnan-
tes, 22 fautes directes dont 12 au ser-
vice. 
Le six de départ : Saitta, Aganits (6), 
Diachkov (18), Patry (24), Bultor (10), 
Sens (0). Libero : Duee. Puis : Delgado 
(3), Caporiondo. 
Entraîneur : Olivier Lecat. 
 

P
our Montpellier, la 
semaine avait mal 
démarré. Elle s’est 
mal terminée hier à 

Ajaccio, face à une formation 
corse qui n’avait jamais réus-
si à s’imposer dans sa salle. 
Faute de stabilité dans leur 
jeu, de mauvais choix combi-
nés à de mauvaises options, 
les Héraultais ont laissé leur 
adversaire prendre peu à peu 
confiance pour au final, chu-
ter de manière logique. 
Efficace au service à l’image 
de Thimotée Carle, solide en 
réception et surtout précis à 
la distribution sous la hou-
lette d’un Takaniko retrou-

vant des couleurs, le GFCA 
remporta très vite le premier 
rapport de force (25-18). 
C’est une tout autre tournure 
à laquelle on assista dès 
l’entame du second set. Plus 
agressif et concentré, Mont-
pellier haussa d’un ton son 
niveau de jeu. Diachkov 
emboîta le pas de Patry pour 
finir le travail, tandis que Bul-
tor afficha une bien meilleure 
présence au block, que lors 
de la manche initiale. Der-
rière, une terrible série de 
cinq points dont trois blocks, 
fit pencher la balance en 
faveur des hommes de Lecat 

(18-25). À la pause, ces der-
niers avaient remis les pen-
dules à l’heure, avec une 
étonnante sérénité. 

Montpellier ne tient 
pas la distance 
En affichant deux visages dia-
métralement opposés dans 
chacune des manches, les 
deux équipes s’étaient logi-
quement neutralisées, sans 
qu’aucune n’ait pu véritable-
ment envoyer à l’autre, le 
message de sa supériorité. 
Comme toujours dans la 
réaction, le Gaz retrouva 
l’élan nécessaire pour repla-

cer dans le doute dans l’esprit 
de son adversaire (25-21). 
La quatrième manche démar-
ra de la pire des façons pour 
lui, avec la sortie de Bruck-
ert touché au mollet. Malgré 
cela, les Ajacciens réussis-
saient à faire douter Montpel-
lier, d’autant que derrière 
Carle enfonça le clou. Les 
Héraultais eurent beau sau-
ver une balle de match, le 
bras de Gonzalez fit mouche 
sur la seconde (25-22). 
Quatrième défaite de la sai-
son pour le Mavuc. 

J.-PH. C.

Nouvelle défaite de Montpellier
Championnat de France / Ligue A Masculine / 8e journéeVOLLEY-BALL

■ Malgré les 24 points du pointu Jean Patry, le Mavuc s’incline encore.  ARCHIVE S. CAMBON

Après le revers à Tourcoing mardi, Montpellier s’est incliné ce samedi soir en Corse.

Pour la 3e manche de Coupe 
de France qui se disputera ce 
dimanche 3 décembre à Jabli-
nes (Seine-et-Marne) non loin 
d’Eurodisney, l’Hérault sera 
surtout représenté par trois 
coureurs du Vélo Club Lodé-
vois. 
Les cadets Quentin Beys et 
Nathan Bommenel seront de 

la partie. Et Quentin Beys, 
11e sur la deuxième manche 
de Coupe de France à La 
Mézière, peut encore espérer 
se rapprocher des meilleurs. 
Chez les espoirs, on retrou-
vera Lucas Gauget, qui est 
aussi un habitué de ces 
grands rendez-vous natio-
naux. 

◗ La sélection régionale : cadets 
Tanguy Alix (Roc de la Lègue), 
Quentin Beys (Vélo Club 
Lodévois), Thomas Bibet (Albi 
VS), Nathan Bommenel (Vélo 
Club Lodévois), Théo Laurans 
(VC Mende Lozère), Alexis 
Thoueil (CA Castelsarrasin). 
Cadettes : Olivia Onesti, Alice 
Barbotin, Ilona Feytou. Juniors 
filles et dames : Audrey Mathieu 
et Audrey Weingarten (GSC 
Blagnac), Emma Roger (CC Le 
Boulou). Juniors : Baptiste 
Revello (Saint -Juéry), Gabriel 
Roger (CC Le Boulou), Théo 
Delmas (CA Castelsarrasin). 
Espoirs : Lucas Gauget (VC 
Lodévois), Laudelino Plas (Albi 
VS), Thibaud Saint-Guilhem 
(Calvisson VTT) et Loïc Szewe 
(UV Mazamet).

Trois Lodévois sur le front
Coupe de France / 3e manche / Ce dimanche à JablinesCYCLO-CROSS

■ Nathan Bommenel.  HDR

STRASBOURG ..........................16 
SÈTE ............................................8 

Quarts-temps : 4-1, 5-3, 4-2, 3-2. 
Piscine de la Kibitzenau. 
Arbitres : MM. Bouchez et Nowak. Exclu-
sions : 8 à Strasbourg, 3 à Sète. 
STRASBOURG : Fontani et Schmitt au 
but ; Sutic (1), Janssen (2), Babic (3), 
Letica (1), Vanpeperstraete (2), Bratic 
(2) puis Mathis, Jablonski (3), Lanau (1), 
Denux (1). 
Entraîneur : Igor Racunica. 
SÈTE ENDD : Lavigne au but ; Diaconu 
(3), Reixach Boix (2), Devemy, Furman 

(1), Do Carmo, Lopinot puis Fournier 
(2), Mantion, Viera, Avena, Brothier. 
Entraîneur : Joseph Britto. 
 
Bien malgré eux, les Sétois 
n’ont pas volé leur statut de 
plus mauvaise défense du 
championnat. Même s’ils ont 
vendu chèrement leur peau 
dans le bassin strasbourgeois, 
il est bien délicat de contra-
rier les plans Alsaciens en ce 
début de saison. 
Dès la première période, 

Babic confirmait sa position 
de meilleur buteur local en 
mettant les siens sur la voie 
du succès. Jablonski et Letica 
y allaient aussi de leur réus-
site offensive pour mettre 
Sète dans de sales draps (4-
1, 8e). 
Dans le quart-temps suivant, 
l’expression collective du lea-
der laissait les visiteurs sans 
munition (9-4, 16e). Le scéna-
rio demeurait identique après 
le changement de côté, Stras-

bourg profitant de sa profon-
deur d’effectif pour larguer 
les Héraultais au tableau 
d’affichage (13-6, 24e). 
Dans l’ultime période, les 
deux réalisations de Fournier 
ne changeaient rien à l’affaire 
(16-8). 
Sète a bouclé le cycle aller 
sur cette sixième défaite et 
ne reprendra le chemin de la 
Pro A que le 20 janvier pro-
chain dans la piscine du CN 
Marseille.

Les Sétois n’ont pas fait le poids
Championnat de France / Pro A Masculine / 8e journéeWATER-POLO

QUIMPER .................................1 
BÉZIERS ....................................3 
Evolution du score : 15-25 (20’), 19-
25 (24’), 25-20 (25’), 14-25 (19’). 
Arbitres : MM. Le Vasseur et Djadoun. 
QUIMPER : Corral 4, Carter 13, Oublié 
12, Palgutova 8, Diagne 15, Sanchez 
6, Pristavu (L) puis Nevot 1, Fofana, 
Dioumanera. 
Entraîneur : Dominique Duvivier. 
BÉZIERS : Mori 6, Soto 11, Rolfzen 12, 
Johnson 8, Rivers 21, Fidon 7, Rochelle 
(L) puis C. Martin 1, P. Martin 1, Hole 
9. 
Entraîneur : Cyril Ong. 
 
La logique a été respectée. 
Les Héraultaises étaient par 
trop supérieures pour ne 
laisser que des miettes aux 
Quimpéroises. 
Dominique Duvivier espé-
rait que son équipe saurait 
tenir la dragée haute à une 
équipe supérieure. 
D’entrée de jeu les Biterroi-
ses prenaient le contrôle de 
la rencontre. Quimper avait 
beau marquer les premiers 
points (2-0) elles inversaient 
très vite la pendance (4-10). 
Les Quimpéroises s’accro-
chaient mais payaient cash 
la moindre erreur de récep-
tion. Et avec Mori qui distri-
buait le jeu à sa guise, le 
plus souvent pour trouver 
Rivers, les Angels empo-
chaient le premier set sans 
avoir douté (15-25). 
Elles entamaient le 
deuxième comme le pre-
mier (1-5). Oublié organisait 

la résistance pour Quimper 
qui recollait (6-7, 11-11, 13-
15, 17-19). Mais Mori restait 
bien présente et les services 
de Fidon aidaient les 
Héraultaises à porter l’esto-
cade en fin de set (19-25). 

Le réveil breton 
Au retour de la pause, 
Béziers semblait d’entrée 
prendre définitivement le 
match à son compte (0-5). 
Mais, très vite les Quimpé-
roises renversaient la ten-
dance pour revenir à 6-6 
grâce à une défense rigou-
reuse. Elles prenaient 
l’avantage (11-11) avant de 
se détacher (18-11). Et mal-
gré quelques difficultés à 
conclure, gagnaient le troi-
sième set (25-20). « Ce n’est 
jamais facile de jouer ici, 
expliquait Cyril Ong, 
l’entraîneur biterrois. La 
preuve c’est ce 3e set qu’on 
cède à cause de sautes de 
concentration, et à cause 
de la fatigue de certaines 
joueuses. » 
La perte de ce set pouvait-il 
déstabiliser les Angels ? 
Elles allaient apporter rapi-
dement la réponse. « On est 
revenu dans nos plans de 
jeu », et le résultat était 
immédiat. Béziers était trop 
supérieur et se montrait 
expéditif pour remporter le 
quatrième set (14-25) et la 
rencontre. 

JACQUES LE STER.

Les Angels de Béziers 
n’ont pas tremblé

Ligue A FéminineVOLLEY-BALL

CAVIGAL NICE ..........................56 
LATTES/MONTPELLIER .............82 
(10-12, 32-35, 38-59, 56-82). 
Salle Leyrit. 
Arbitres : A. Secci, B. Peyridieu et C. 
Didier. 
NICE : 33 % aux tirs (20/60), 25 % à 3 
pts (4/16), 75 % aux lancers francs 
(12/16), 39 rebonds, 1 contre, 7 inter-
ceptions, 24 fautes. 
Les points : Robert (cap) (13), Brown 
(13), Brunckhorst (8), Strunc (8), Couli-
baly (7), Cooper (3), Cornelie-Sigmundo-
va (2), Cadario (2), Deroo, Touré. Entr : 
J. Verove. 
LATTES-MONTPELLIER : 47 % aux tirs 
(28/60), 38 % à 3 pts (6/16), 83 % aux 
lancers francs (20/24), 34 rebonds, 2 
contres, 11 interceptions, 16 fautes. 
Les points : Hurt (22), Mane (14), Baer 
(11), Bernies (9), Sacko (8), Kone (8), 
Lardy (cap) (5), Sottana (5), Ferranet. 
Entr : R. Meziane. 
 
Les basketteuses du BLMA 
s’en sont bien sorties d’une 
rencontre, qui aurait très bien 
pu être piège, en s’imposant 
sur le parquet du Cavigal 
Nice (56-82) lors de la neu-
vième journée de champion-
nat de LFB. C’était, entre 
autres, l’occasion pour le 
coach Méziane ainsi que deux 
de ses joueuses (Romy Baer 
et Courtney Hurt) de revenir 
sur ses anciennes terres. 
C’était aussi l’occasion pour 
les Héraultaises de revenir à 
un point du trio de tête au 
classement général, mais sur-
tout d’effacer des esprits la 
claque reçue dimanche der-

nier à domicile face à Bour-
ges (55-86). Dans un premier 
quart-temps assez poussif, les 
coéquipières d’Anael Lardy 
semblent avoir des difficul-
tés à trouver des shoots faci-
les sous le panier. La défense 
niçoise semble bien en place 
et laisse très peu d’espace. 
Malgré cela, les Héraultaises 
prennent les rennes en fin de 
période, 12 à 10. 

Un 3e quart-temps 
bien négocié 
Statu quo dans la deuxième 
période où on sollicite sur-
tout Courtney Hurt (9 pts) et 
Marie Mane (2/2 à 3 pts) pour 
le scoring. Mais ce n’est pas 
encore suffisant pour créer 
l’écart puisqu’à la pause, Lat-
tes-Montpellier est devant 
seulement de trois petits 
points (32-35). 
Au retour des vestiaires, Nice 
atteint son point de rupture. 
Montpellier enchaîne les 
paniers sans vraiment 
d’opposition. Et à dix minu-
tes du terme, les filles de 
Rachid Méziane comptent un 
avantage de +21 (38-59). En 
roue libre lors de l’ultime 
période, le BLMA va gérer 
pour remporter la partie aisé-
ment, 82 à 56. 
Dans quinze jours, les Mont-
pelliéraines devront garder 
ce niveau de jeu puisqu’elles 
se déplaceront sur le parquet 
de Lyon. 

NICOLAS MISON

Un bol d’air frais pour 
Lattes-Montpellier 

Ligue Féminine / 9e j.BASKET-BALL

Le Béziers Méditerranée Cyclisme organise, ce dimanche 
sur la plaine des sports de Montflourés à Béziers, le cham-
pionnat départemental de cyclo-cross le matin et une 
course à l’américaine (en relais) l’après-midi. Course 
ouverte à toutes les fédérations. A 11 h, départ des écoles 
de cyclisme jusqu’aux minimes. 12 h : départ cadets, 
juniors, espoirs, seniors, masters 40 et 50 et anciens (plus 
de 60 ans).14 h 30 : course à l’américaine.

Ce dimanche à Béziers


