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Sète entre regrets et colère
L’Arago a manqué une belle occasion dans un match trop marqué par l’arbitrage.
ARAGO SÈTE. ..................................2
AJACCIO. .........................................3
Halle du Barrou.
Détail des sets : 23-25 en 29’, 25-23 en
31’, 25-20 en 29’, 23-25 en 29’, 16-18
en 25’.
Spectateurs : 800.
Arbitres : MM Huynh et Vigneron.
SÈTE : 10 aces (Moreau et Redwitz 3),
58 attaques gagnantes (Moreau 18),
13 contres (Imhoff 8), 31 fautes directes (dont 20 services manqués).
Six de départ : Moreau (22 points),
Redwitz (6, puis Lamoise),
Grozdanov (13, puis Truhtchev),
Mendez (11), Szwarc (12), Imhoff (17,
puis Piazzeta). Libéro : Peironet.
AJACCIO : 10 aces (Gonzalez 4), 63 attaques gagnantes (Gonzalez 24), 8 contres (Dailey 3), 28 fautes directes (dont
14 services manqués).
Six de départ : Dailey (12 points, puis
Morgado), Takaniko (4, puis Petrov),
Carle (14, puis Léo Mineiro 7),
Lacassie (9), Gonzalez (28), Bruckert (7,
puis Castard, puis Radic). Libéro : Exiga.

I

l a fait très chaud ce samedi soir au Barrou. À tel
point que les matches entre
Sète et Ajaccio vont vite
devenir des classiques du
genre... D’entrée de jeu, les Corses se montraient plus agressifs
(12-6). L’Arago s’appuyait alors
sur Moreau et Mendez pour
recoller à 16-16, mais Carle et
Gonzalez étaient sur orbite. Le
pointu argentin signait d’ailleurs
un ace à 19-22 et l’affaire était
ensuite entendue (23-25).
Dans le deuxième acte, les
Sétois restaient derrière jusqu’à
ce que les arbitres, dépassés
comme rarement, ne viennent
mettre leur grain de sel. Ou de
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■ Grozdanov et les Sétois ont livré une grande bataille face à une équipe corse déterminée.

poivre, vu les effets... Revenus à
16-16, les Héraultais profitaient
du manque de maîtrise nerveuse des Corses pour finalement inverser la tendance et
s’imposer 25-23.
Après la pause, Grozdanov se
réveillait enfin à l’attaque et
Szwarc creusait l’écart sur un
ace (14-11) avant un contre
d’Imhoff sur Gonzalez (18-13).
Sur son banc, l’entraîneur corse
Ferrandez ne goûtait que très
peu aux décisions arbitrales
(qui, jusque-là, n’avaient heureusement désavantagé personne, hormis le jeu) et écopait
d’un carton rouge. Ajaccio était
sorti du match et Moreau concluait sur un ace (25-20).

Dans la 4 manche, tous ceux
qui, depuis les gradins, attendaient depuis - trop - longtemps
de voir les centraux sétois sollicités allaient enfin trouver satisfaction. Redwitz et ses “grands”
allaient en effet livrer un véritable show, Imhoff et Szwarc
signant douze points à eux deux
sur ce set. Le problème, c’est
que le Corse est fier. Et qu’il ne
lâche rien. Et après avoir mené
20-18, Sète finissait quand
même par plier sous les assauts
de Gonzalez (23-25).
Il fallait donc passer par le tiebreak. Une ultime manche au
cours de laquelle les Sétois prenaient le meilleur départ (8-6)
avant de laisser leurs adversaie
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res signer un 6-1 pour virer à 912. Mais le duel n’était pas terminé. L’Arago allait en effet
recoller à 14-14 après un block
de Szwarc sur Gonzalez. Puis
Moreau, sur un block-out, donnait une balle de match aux
siens... avant que le corps arbitral ne décide, à tort, de changer sa décision et de remettre
le point ! Il y avait alors un beau
bazar sur le parquet. Et finalement, c’était Gonzalez qui avait
le dernier mot (16-18).
Le Barrou aura quand même eu
droit à un grand match. Tout le
monde aura été au niveau. Sauf
les arbitres.
JÉRÔME BELLUIRE

jbelluire@midilibre.com

Championnat de France / Ligue Féminine / 2e journée

VILLENEUVE-D’ASCQ. ..............62
LATTES/MONTPELLIER. ...........60
(16-10, 14-20, 26-14, 6-17).
Arbitres : MM. Boubert et Chajiddine, M
me Ouardad.
ESBVA-LM : 22 paniers sur 67 tentés
dont 8/28 à trois points (Akonga, 2).
Lancers-francs : 10/14. 53 rebonds
(Leedham, 9), 16 passes décisives
(Gomis, 5), 5 interceptions (Gomis, 2),
14 balles perdues, 20 fautes.
Cinq de départ : Gomis (19), Sy Diop
(8), Leedham (10), Akonga (14), Amant
(6) ; puis Cousseins-Smith, Verin, Kamba (2), Jovanovic (3), Konate.
Entraîneur : Frédéric Dusart.
BLMA : 23 paniers sur 62 tentés dont
3/15 à trois points. Lancers-francs :
11/16. 38 rebonds (Bar, 8), 11 passes
décisives (Sottana, 5), 7 interceptions
(Bar, 2), 13 balles perdues, 16 fautes.
Cinq de départ : Lardy (3), Sottana (6),
Sacko (10), Hurt (16), Bar (10) ; puis
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Diarra, Mané (3), Koné (6), Bernies (6).
Entraîneur : Rachid Meziane.

Trois jours après une large
défaite à Ekaterinbourg en
Euroligue, les joueuses de
Rachid Meziane ont été battues de justesse à Villeneuved’Ascq (62-60). Le quatrième
revers en neuf matchs pour
Montpellier, au terme d’une
vraie bataille.
Villeneuve-d’Ascq - Montpellier, c’était la finale du championnat la saison dernière.

Un choc qui a tenu
ses promesses
Et visiblement, dès l’entame,
les deux équipes donnèrent
l’impression de vouloir en
découdre à nouveau.
Les Nordistes pour défendre
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Frontignan trop court
FRONTIGNAN ............................22
VILLEURBANNE .........................26
Salle Henri Ferrari. Mi-temps : 11-11.
Arbitres : MM. Heddid et Picot.
FRONTIGNAN : Falgon (8 arrêts) Mesnard (1 arrêt) – Bouschet (4 buts) –
Buffalon (3 buts dont 2 pen) - Benard (3
buts) - Martin (3 buts) – Juvenel (2 buts)
- Saidani (2 buts) - Lamarre (1 but) - Maupin (1 but) – Pelegrin (1 but) – Corade (1
but) – Delgado (1 but).

Fin de série pour les Frontignanais qui se sont inclinés,

dans leur salle face au leader
du championnat.
Dos à dos à l’issu d’un premier
acte serré où aucune des deux
formations ne parvenait à
faire le trou, les Villeurbannais
allaient prendre la mesure des
locaux dans un dernier quart
d’heure électrique (22-26, 60e).
Une contre-performance qui
néanmoins ne vient pas ternir
la bonne première partie de
saison des ventres bleus.
KÉVIN JEAN

leur titre, les Héraultaises
pour prendre une revanche.
Le début de match fut donc
des plus musclés. Les deux
formations, assez inefficaces
au tir (28 % pour Villeneuved’Ascq en première période,
35 % pour Montpellier), atteignirent la pause dos à dos.
Dix minutes de repos dont ne
profitèrent pas Giorgia Sottana et ses partenaires, car
Villeneuve-d’Ascq creusa
l’écart dans la troisième manche (44-33), grâce à des offensives bien huilées et une pression défensive accrue. Avec
treize longueurs de retard au
moment d’attaquer la dernière ligne droite, les Héraultaises puisèrent dans leurs
ressources pour inverser la
tendance. Elles se rapprochè-
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rent, à la faveur notamment
d’un trois points signé Marie
Mané (59-52), puis faillirent
même revenir à hauteur (6160). Mais ensuite Fati Sacko,
ex-Villeneuvoise, manqua
l’occasion de faire pencher
la balance en faveur de Montpellier à une poignée de
secondes du terme... Balle de
match manquée et succès
des Nordistes (62-60). « Nous
avons mis beaucoup d’envie,
confie Aurélie Bonnan,
l’adjointe de Rachid Meziane.
C’est rageant de perdre avec
un si petit écart, mais cette
performance est très encourageante. Nous avons eu le
mérite de nous accrocher et
de revenir dans la partie. »
P.-G. L.
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Montpellier en patron
MONTPELLIER HB II ..................38
VILLEFRANCHE ..........................24
Palais des sports Bougnol. M-T : 22-13.
Arbitre : Messieurs Monllor David et
Brianceau Alexis.
MONTPELLIER : Bolzinger (5 arrêts), Bellahcene (5b.), May (cap., 4b.), Bos (3b.),
Villeminot (8b.), Mazeran (2b.), Mengon
(5b.), Alvernhe, Hakiki (2b.), Pierre (8
arrêts), Guiraudou (6b.), Sisavath (3b.),
Muller.

Dans une rencontre à sens
unique, Montpellier n’a fait

Les Montpelliérains
ne décollent pas
PARIS VB .................................3
MONTPELLIER AVUC ..............0
Détail des sets : 25-20, 25-20,
25-22 (1 h 39).
Salle Pierre-Charpy.
Arbitres : MM. Vereecke et Vanderbeeken.
PARIS : Pinheiro (3 points), Ter Maat
(16), Stahl (7), Gergye (14), Lavagne
(3), Kuklinski (10), Kreek (8).
MONTPELLIER : Diverchy (1), Kaba
(2), Aganits (4), Delgado (7), Saitta
(3), Patry (15), Bultor (5), Bassereau
(1), Sens (5).

Visiblement émoussée
après avoir vaincu Francfort en 16es de finale de la
CEV Cup (3-2), la troupe
d’Olivier Lecat a eu du mal
à enchaîner, à la capitale.
Après un début de match
hésitant (6-2), le Mavuc
semblait monter en puissance dans le sillage de
Jean Patry pour mettre le
bleu de chauffe (9-7).
Face à des Parisiens en
pleine forme, le Néerlandais
Wouter Ter Maat faisait des
dégâts chez les Héraultais,
qui broyaient du noir en
réception (19-16). Ne trouvant pas la parade pour
mettre à mal les services du
Paris Volley, Montpellier
baissait une première fois
la garde (25-20). Retrouvant
un brin de sa superbe dans
la deuxième manche en alignant quelques coups
d’éclats de l’international
français Patry, Montpellier
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Défaite sur le fil pour le BLMA

qu’une bouchée de son adversaire du soir.
Villeminot et Bellahcene connaissaient à nouveau un rendement élevé. Ils n’étaient pas
les seuls, le restant de l’équipe
s’étant rapidement mis à leur
diapason.
La victoire héraultaise est
bonne à louer lorsqu’on suppose que le seul réel enjeu
n’est autre que celui d’éviter
la descente.
LUDOVIC LIGUORI

Ligue A Masculine

tenait la distance (13-12).
Par quelques errements aux
services et face aux contres
gagnants de Roland Gergye,
la formation héraultaise
accusait le coup (22-19).
À l’instar de la première
manche, le Mavuc était trop
tendre pour contrecarrer la
machine parisienne (25-20).

Le Mavuc en
difficulté à l’extérieur
Dos au mur, la troupe d’Olivier Lecat tentait bien de
dérégler le moral des Parisiens en prenant tous les
risques dans la 3e manche
(5-6). À l’image des deux
manches précédentes,
Montpellier lâchait du lest
sur la distance. Il n’en fallait pas plus pour le duo
Kuklinski-Gergye se sanctionner ce manque de constance (11-9 ; 15-13). Alors
qu’un 4-0 à l’approche du
money-time semblait
remettre Montpellier dans
le droit chemin (19-15, 1919), le Paris Volley serrait
la vis pour l’emporter sans
broncher en trois manches
(25-22).
À la régulière. La confirmation également que le
Mavuc peine hors de ses
bases cette saison, concédant face au Paris Volley un
4e revers de rang à l’extérieur.
THOMAS LOISEL

Ligue A Féminine

Les Angels de Béziers
au bout du suspense
SAINT-RAPHAËL ......................2
BÉZIERS....................................3
Détail des sets : 25-11 (21’), 2225(25’), 22-25 (27’), 25-20 (24’), 1215(14’).
Salle Pierre-Clère.
Arbitres : MM. Galant et Siegl.
BÉZIERS : Fidon (8), Rochelle (lib.),
Mori (6), Rolfzen (10), Rivers (19),
Johnson (13) ; puis Soto (8), Martin
C. (1), Martin P., Hole.
Entraîneur : Cyril Ong.

Un peu comme ce satané
panneau d’affichage qui a
fait des siennes dès les premiers instants, les filles du
SRVVB, comme celles de
Thierry Ong, ont longtemps
été sur courant alternatif
hier. Un cinquième set à
l’image de cette partie, au
cours duquel les Varoises
n’ont rien lâché, sauvant la
bagatelle de cinq balles de
match, avant de s’incliner
sur le dix-neuvième point de
l’Américaine Krystal Rivers.
Mal embarquées dans la
première manche, les filles
de Ong connaissaient un
sérieux passage à vide et
s’inclinaient (11-25).
Bien parti dans la seconde
manche, Béziers prenait le
large sur deux aces de Mori.
Avant que l’inévitable Goliat
n’enchaîne deux points.
La Belge sauvait ensuite une
première balle de manche
en inscrivant déjà son treizième point, mais sur
l’échange suivant Amber

Rolfzen permettait aux
Biterroises de revenir à hauteur des Raphaëloises (2522).
Dans le troisième acte,
Béziers prenait le large sur
une attaque de Krystal
Rivers et creusait un écart
de six points (11-5), avant
que le SRVVB n’enchaîne
une série de cinq points consécutifs pour recoller (1312).

Un tie-break
bien négocié
Déterminées les Biterroises
reprenaient leur avance (2218). Les locales, craquaient
sur une dernière attaque de
Juliette Fidon qui offrait la
troisième manche aux Biterroises (25-22).
Menées deux sets à rien, on
voyait alors les Varoises
s’éteindre comme leur panneau d’affichage bien plus
tôt, mais c’était là bien mal
les connaître.
À l’issue d’une quatrième
manche très longtemps
indécise, Karolina Goliat
inscrivait son vingt-quatrième point et offrait quatre
occasions
aux
Raphaëloises de recoller à
deux sets partout.
Puis sur une énième confusion, les arbitres envoyaient
les deux équipes vers une
cinquième manche, avec
l’issue que l’on connaît.
LAURENT SEGUIN

