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Coupe d’Europe CEV dames/16e de finale aller

Béziers prend l’avantage

Ligue A Masculine

Le capot est ouvert
à Montpellier

Les Biterroises se sont placées idéalement pour affronter le match retour.
BÉZIERS. ......................................3
SLIEDRECHT. ................................0
À Béziers, halle aux sports du Four-àChaux : (25-17 en 22’; 25-19 en 22’;
25-21 en 24’).
Environ 500 spectateurs.
Arbitrage de Jakub Gall (République
Tchèque), assisté de Dimitrios Onapas
(Grèce).
Six de départ à Béziers : Mori, Soto,
Rolfzen, Johnson, Rivers, Fidon (cap).
Libero : Quiot. Entraîneur : Cyril Ong,
assisté de Romuald Bainvel.
Six de départ à Sliedrecht : Hullegi, Van
Rooijen, Savelkoel, Ghijssen-Jans (cap),
Vossen, Thijssen. Libero : Reesink.
Entraîneur : Matt Van Wezel, assisté
de Erik Koppelaar.

P

our ce premier tour
de coupe d’Europe,
Béziers se présentait
privé de sa libero titulaire, Alexandra Rochelle,
ménagée car souffrant d’une
épaule. C’était donc le baptême du feu pour Lauriane
Quiot et Chloé Once, rentrant
l’une en défense, l’autre en
attaque. Après un petit round
d’observation (7-8), Béziers
prenait confiance (16-11). Sliedrecht tentait deux temps
morts pour enrayer l’hémorragie et permettre à ses joueuses de se reprendre, en vain.
Bien en place dans tous les
secteurs, les Biterroises
raflaient le premier set sur une
belle série au service de Janisa Johnson, avec à la conclusion leur capitaine, Juliette
Fidon (25-17).
Les Hollandaises haussaient
le ton au service (8-6). Bien
emmenées par leur capitaine,

BASKET-BALL

■ Le n° 9 Jean Patry en pleine action.
MONTPELLIER AVUC .............2
TOURCOING ...........................3

■ Les Angels ont surclassé une très jeune équipe hollandaise.

Carlijn Ghijssen-Jans, les visiteuses collaient aux basques
des Angels (16-14). À Béziers,
c’est Janisa Jonhson qui faisait le show, mettant la pression sur Sliedrecht tant au service qu’à l’attaque. Les Biterroises prenaient le large dans
le money time et s’adjugeaient
cette deuxième manche sur
une “mine” de Krystal Rivers
(25-19).
Au départ de ce troisième
acte, la jeune équipe de Sliedrecht, composée uniquement

de Hollandaises, donnait des
signes de fatigue (8-3), sans
perdre pour autant sa motivation. Les visiteuses profitaient
du coup d’une baisse de
régime de Béziers pour revenir à un point (12-11).

Retour le 10 janvier
De quoi réveiller les Biterroises qui viraient à 16-12 au
deuxième temps mort technique.
Toujours déconcentrées, les
Angels additionnaient les fau-

PIERRE SALIBA

tes, pour le plus grand plaisir
de leur adversaire qui restait
en embuscade (18-16, 21-19).
À 23-19, alors que le public se
levait pour soutenir les Biterroises dans les ultimes échanges, Matt Van Wezel tentait un
temps mort. En vain, Béziers
s’octroyait la victoire sur un
Scud de Krystal Rivers et se
mettait en position idéale pour
le match retour, le 10 janvier.
ISABELLE BARTHES

redac.sports@midilibre.com

Euroligue (8e j.) - Large défaite du BLMA face à Salamanque

Un véritable chemin de croix
LATTES-MONTPELLIER. ............44
SALAMANQUE. .........................67
Palais des sports de Lattes.
Quart-temps : 17-23 11-12 8-14 8-18.
Arbitres : Mmes Yalman (Turquie),
Teixeira (Portugal), M. Matejek (Rép. Tch).
Spectateurs : environ 700.
LATTES-MONTPELLIER : 15 paniers
sur 53 dont 3/16 à 3 points, 11 LF/12,
35 rebonds (Hurt 11), 15 passes
décisives (Hurt 4), 18 ballons perdus,
20 fautes, 1 éliminée, Diarra (35e) - Lardy
(4), Sottana (8), Diarra (6), Mané (3),
Hurt (12) puis Bär, Koné (8), Berniès (2),
Leblanc, Alcoverro (1), Ferranet, ent :
Rachid Meziane.
SALAMANQUE : 24 paniers sur 58 dont
3/10 à 3 points, 16 LF/18, 38 rebonds
(Nicholls 12), 20 passes décisives
(Dominguez 6), 11 ballons perdus, 17
fautes - Elonu (7), Nicholls (12), Dominguez (11), Gil (7), Givens (10) puis De
Souza (7), Moss (4), Asumendi, Mestdagh (5), Robinson (4), ent : M. Ortega.

Le leader de la Liga a battu le
5e de la Ligue française, un
ex. lauréat de la compétition
candidat aux quarts de finale
a dominé un vice-champion
de France à l’effectif trop
court pour avoir des ambitions dignes de ce nom... rien
de plus logique donc dans le
résultat de cette « der » de
l’année civile à Lattes.
Laminé en Espagne avec une
adresse indigente, le BLMA a
montré certes un autre visage
mais il a cédé dans les grandes largeurs encore une fois
face à Perfumerias Avenida.
De façon très anecdotique, les
Gazelles ont mené 2’07 au

Détail des sets : 21-25 en 23’, 23-25
en 28’, 25-18 en 22’, 25-21 en 24’,
10-15 en 16’.
Palais des sports JacquesChaban-Delmas.
Environ 860 Spectateurs.
Arbitres : J. Bruxelles et M. Berard.
MONTPELLIER : 5 aces (2 pour
Bultor), 63 attaques (22 pour
Patry), 6 contres (1 pour Bultor),
27 fautes directes (dont 11 services
manqués). Six de départ : Diachkov
(3) puis Delgado (13), Aganits (8),
Saita (1), Patry (24), Bultor (11),
Sens (10) puis Bassereau (4).
Libéro : Duee.
Ent. : O. Lecat.
TOURCOING : 2 aces (1 pour
Juhkami), 67 attaques (21 pour
Juhkami), 13 contres (6 pour
Wohlfahrtstat), 28 fautes directes
(dont 12 services manqués).
Six de départ : Wohlfahrtstat (10)
puis Smit, Klyamar (16), Tavares
(1), Juhkami (22) puis Liu (7),
Zopie (10), Jimenez (15).
Libéro : Lemay.
Ent. : I. Juricic.

Pour sa septième rencontre en trois semaines, les
Mvucistes recevaient mercredi une surprenante
équipe de Tourcoing, qui
malgré son statut de promu effectue une belle première partie de saison.
L’entame de match confirme la physionomie
actuelle, puisque pendant

FOOTBALL

CHRISTOPHE FORTIN

deux sets, les locaux sont
dépassés et peinent à réagir. À l’inverse de nordistes en pleine confiance qui
déroulent et prennent
régulièrement à défaut des
Montpelliérains amorphes,
21-25 puis 23-25.
Mais la pause va faire du
bien aux hommes d’Olivier
Lecat. Bien que le coach
héraultais redémarre sans
effectuer de changement
ce ne sont pas les mêmes
joueurs qui évoluent tant
les attitudes sont différentes. Conquérants, combatifs, Davide Saitta et ses
coéquipiers entrent dans
leur match… avec deux
sets de retard. L’intensité
mise par les Mvucistes n’a
rien à voir, le score du
match non plus, et les
locaux reviennent totalement dans la partie, 25-18
puis 25-21.
Mais ce retard à l’allumage
va peser dans les jambes
montpelliéraines qui
enchaînent les matches
ces derniers temps. Les
joueurs de Tourcoing
resurgissent au meilleur
moment, et finissent par
coiffer sur le fil les Héraultais, 10-15.

Coupe Hérault/8e

Grosses cylindrées
pour Jacou et Teyran

■ L’Américaine Courtney Hurt a été une des rares à tirer son épingle du jeu. PHOTO MAX BERULLIER

score, avec le 4-0 initial et une
dernière fois à 8-7. « On n’a
pas le droit d’être déçu vu le
niveau de l’adversaire. Si la
1ère mi-temps a été correcte,
la seconde l’aura moins été.
On a eu des positions mais
l’on shoote à 28 % de réussite,
on perd trop de ballons et l’on
fait preuve de naïveté » commentait Rachid Meziane surtout soulagé de ne pas avoir
eu de joueuse blessée supplémentaire. Il est vrai qu’entre
Lardy (subluxation épaule
gauche) qui a tout de même

joué et Sacko (aponévrose)
qui s’est abstenue... sans
oublier Bankolé, sur béquilles
ça fait vraiment beaucoup.

Et maintenant Lyon
Surtout lorsque vous avez une
formation visiteuse nettement
plus agressive que la
moyenne (!) et que le corps
arbitral est assez laxiste.
Mais on se gardera bien de
mettre sur le compte du trio
un échec annoncé. Un BLMA
plus compact aurait néanmoins pu tenir davantage le

choc. En fait de quoi, l’addition s’est corsée (- 6 au terme
du Quart 1, - 13 après le Quart
3) au fil des minutes, l’écart
physique étant fatal. Du côté
positif, on retiendra quelques
mouvements offensifs de la
dernière arrivée, Diarra, à la
peine en défense et la prestation globale de Hurt. Mais il
y a aussi des défaillances individuelles et, sans réveil de la
part des intéressées, gagner
à Lyon sera très compliqué...
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

■ Le tirage a eu lieu dans les locaux de Midi Libre.

H. D. R.

Le tirage des 8e de finale de la coupe de l’Hérault a eu
lieu ce mercredi soir dans les locaux de notre titre, à
Saint-Jean-de-Védas. L’AS Béziers II, tenante de la coupe,
recevra Jacou (D2) alors que Teyran (D4) affrontera les
Arceaux Montpellier (R2).
◗ Les 8e de finale : La Clermontaise (R2) - Pérols (D1) ;
Agde II (D1) - Lespignan/Vendres (D2) ;
Castelnau/Le Crès (R1) - US Béziers (R2) ;
AS Béziers (R1) - Jacou (D2) ;
Baillargues/Saint-Brès/Valergues (D1) - Saint-Thibéry (D3) ;
Montpellier Inter (D3) - Fabrègues II (R2) ;
La Peyrade (D1) - Mauguio/Carnon (D1) ;
Teyran (D4) - Arceaux Montpellier (R2).
Ces matches se joueront dimanche 7 janvier. Mais coupe de
la Région oblige, voire championnat de Régional 1, certaines
rencontres devront se jouer en semaine avant le 28 janvier.

