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Sète finit l’année en beauté
Les Héraultais ont dominé un concurrent direct et grimpent à la huitième place.
ARAGO SÈTE. ...............................3
NANTES/REZÉ. .............................0
Halle du Barrou
Détail des sets : 30-28 en 34’, 25-19
en 24’, 25-20 en 27’.
Spectateurs : environ 800.
Arbitres : MM Chouman et Daragon
SÈTE : 5 aces (Moreau 3), 48 attaques
gagnantes (Moreau 14), 10 contres
(Moreau 5), 16 fautes directes (dont
10 services manqués).
Six de départ : Moreau (22 points),
Redwitz (3, puis Lamoise),
Grozdanov (14), Mendez (12),
Szwarc (5), Imhoff (6, puis Piazzeta 1).
Libéro : Peironet
NANTES-REZÉ : 4 aces (Noda 2),
41 attaques gagnantes (Noda 14),
6 contres (Parkinson 4), 17 fautes
directes (dont 10 services manqués).
Six de départ : Noda (16 points),
Van Rekom (8), Overbeeke (14),
Repak (puis Henry), Parkinson (5, puis
Chauvin), Tuitoga (7, puis Josserand 1).
Libéro : Sparidans

L

es volleyeurs de l’Arago ne pouvaient pas
mieux
terminer
l’année civile. Nice
ayant perdu 3-2 vendredi soir
à Chaumont, les Héraultais
devaient absolument prendre
trois points face à Nantes
pour intégrer enfin le Top 8.
C’est fait, bien fait et, pour ne
rien gâcher, avec la première
victoire de la saison en trois
sets.
D’entrée de jeu, Mendez montrait l’exemple en réception
comme au filet, tout comme
Moreau qui signait son
deuxième block sur Overbeeke (11-8). Les Sétois gardaient
les commandes malgré un
Noda particulièrement proli-
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■ Les Sétois ont livré une belle prestation pour le dernier match de la phase aller.

fique en attaque (17-16). Ils
reprenaient même trois points
d’avance grâce à un ace de
Piazzeta (21-18) mais, alors
que l’affaire semblait pliée à
24-21, Noda et Overbeeke sonnaient la révolte nantaise (2424). Un marathon s’engageait
alors et il fallait un Mendez
solide en défense et un
Moreau sûr en attaque pour
conclure le set (30-28).
Le deuxième acte commençait fort pour l’Arago. Overbeeke, qui ne s’était pas remis
d’un block de Mendez juste
avant, attaquait dehors puis
constatait les dégâts sur deux

aces de Moreau (10-4). Mais
un faux rythme s’installait
alors et c’était au tour des
Nantais de signer un 10-4,
pour revenir à 14-14 sur un
ace de Van Rekom. Malheureusement pour eux, c’était
tout pour cette manche. Sous
la houlette de leur canonnier
Moreau, les Héraultais reprenaient vite la direction des
opérations (16-14). Fébriles,
les visiteurs lâchaient, à
l’image de Parkinson dont le
bras tremblait au service sur
la balle de set (25-19).
Après la pause, Redwitz s’en
remettait avec succès à Groz-

VINCENT ANDORRA

danov, dont la hauteur d’attaque faisait des dégâts dans les
rangs nantais (10-5). Petit à
petit, les visiteurs grignotaient
leur retard (17-14) mais
comme précédemment, l’avertissement était pris au sérieux.
Et en fin de set, un nouvel ace
de Moreau et deux attaques
de Mendez mettaient fin à une
rencontre largement dominée
par l’Arago. Les Sétois bouclent donc la phase aller à la
huitième place du classement.
Une très belle remontée après
des débuts difficiles.
JÉRÔME BELLUIRE

jbelluire@midilibre.com
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Noël serein pour les Angels
BÉZIERS .....................................3
ÉVREUX .....................................0
Halle aux sports du Four-à-Chaux.
Détail des sets : 25-12 en 19’; 25-19
en 22’; 25-17 en 21’.
Spectateurs : environ 600.
Arbitres : Guy Tournaire (ligue de
PACA), assisté d’Attila Santosi (ligue
de Nouvelle-Aquitaine).
Six de départ à Béziers : Mori, Soto,
Rolfzen, Johnson, Rivers, Fidon (cap).
Libero : Hole. Entraîneur : Cyril Ong.
Six de départ à Évreux : Kuciakova,
Amalric (cap), Zongo, Szafraniec,
Mitrovic, Olinga-Andela. Libero :
Burmazovic. Entraîneur : Olivier
Lardier.

Pour ce dernier match de
l’année 2017, les Angels recevaient Évreux, équipe qui
avait soumis Paris à sa loi la
semaine précédente et Nantes quinze jours avant.
Les Biterroises étaient donc
sur leurs gardes, et les Ébroïciennes leur donnaient raison en début de match (4-1,
6-6). Averties, les locales
haussaient le ton (8-6, 16-9).
En face, Évreux tentait tout,
notamment avec ses deux
anciennes Biterroises, Safiatou Zongo et Tatjana Burmazovic.
Mais Béziers, qui jouait avec
Mari Hole en libero en
l’absence d’Alexandra
Rochelle, blessée, restait
inébranlable, campé sur un
volley parfaitement maîtrisé. Eva Mori et Janisa Johnson concluaient ce premier
set (25-12).
Cette manche peut-être trop
facile valait une baisse de
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Les Montpelliérains
relèvent la tête
POITIERS .....................................2
MONTPELLIER AVUC ..................3
20-25 (25’); 23-25 (28’); 25-14 (22’);
28-26 (33’); 13-15 (16’).
Arbitres : MM. Launois et Queste.
MONTPELLIER :
61 attaques gagnantes : Patry 21, Sens
14, Delgado 9, Diachkov 6, Kaba 5, Aganits 4, Saitta 2.
3 aces. 8 contres gagnants : Kaba 5, Patry
2, Aganits 1.
30 fautes directes dont 19 au service.
L’équipe : Patry 24, Sens 14, Delgado
10, Kaba 10, Aganits 6, Saitta 2, puis
Diachkov 6, Panou, Bassereau, Caporiondo. Libero : Duée.

La roue a-t-elle enfin tourné
pour les Montpelliérains hier
après-midi à Poitiers ? C’est
encore trop tôt pour le dire
mais les Héraultais ont eu le
mérite de mettre fin à leur
série de trois revers consécutifs en Ligue A. Pourtant, le
MVUC aurait pu se croire
maudit quand, cette semaine,
Daryl Bultor s’est fait une rupture partielle d’un ligament
croisé du genou. L’international français devrait être au
minimum absent deux mois.
En attendant de trouver un
joker médical, le club héraultais peut s’appuyer sur Kévin
Kaba.
L’ancien Parisien a été très
bon hier avec ses cinq contres. Il a en tout cas bien aidé
son équipe à parfaitement
démarrer la rencontre en
blockant d’entrée Al Hachdadi. À son image, ses coéqui-
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concentration aux Angels.
Les visiteuses au contraire,
mieux en place en réception,
ne lâchaient rien (10-10).
Béziers se relâchait un peu
au service, avec six échecs,
ce dont se nourrissait
Évreux qui restait à portée
de fusil (24-19).
Le dernier mot revenait tout
de même aux Biterroises, sur
un bloc de Janisa Johnson,
aussi efficace en défense
qu’à l’attaque (25-19).
De retour sur le parquet
après la pause, les Angels se
voyaient menées pour la première fois de la rencontre (6-

8). La faute à quelques
imprécisions en réception,
alors qu’Évreux jouait son
va-tout. C’est Krystal Rivers
qui sonnait la contre-offensive à sa magistrale manière
habituelle.
Derrière elle, Béziers dressait le bloc, et creusait l’écart
(16-9). Les temps morts
réclamés par Olivier Lardier
restaient lettre morte.
À 21-11, après un ace de la
puissante Krystal Rivers,
Cyril Ong, l’entraîneur du
BV, décidait qu’il était temps
de faire entrer ses jeunes
joueuses. Clara Martin, Pau-
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line Martin et Clémence Garcia. S’en suivait un léger flottement qui permettait aux
visiteuses de réduire l’écart.
Dans les tribunes, la Banda
des Mescladis attaquait
« Allumez le feu », puis le
célèbre morceau redouté par
les équipes visiteuses, « Les
yeux d’Émilie ». Les Angels
n’attendaient que cela pour
accélérer, la capitaine
Juliette Fidon concluant sur
un skud. Béziers peut maintenant savourer une trêve
bien méritée.
ISABELLE BARTHES

« On était venus ici
pour se battre »
Les Montpelliérains avaient
pourtant eu trois balles de
match dans un quatrième set
pollué par les erreurs d’arbitrage, pas forcément en
faveur du MVUC, et le carton
rouge sévère infligé à Saitta.
C’était dur mais les protégés
d’Oliver Lecat ne lâchaient
pas et étaient logiquement
récompensés de leurs efforts
grâce à deux attaques de
Diachkov et un ace de Patry
dans le tie-break (15-13).
Olivier Lecat (coach Mavuc)
était heureux après la rencontre : « Je suis content pour
les joueurs et le club. On
avait besoin de ces grosses
bagarres. En ce moment, on
est peu dans le dur. On
n’arrive à décrocher des victoires avec de la réussite. Il y
a beaucoup de cœur dans
cette équipe et dans ce club.
On était venus ici pour se
battre. (...) Par moments, on
a montré un très beau volley, ça doit nous amener de
la confiance. »
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Le BLMA retombe
dans ses travers
LYON ....................................67
LATTES/MONTPELLIER ........64
(15-14, 20-14, 13-16, 19-20).
Astroballe.
Arbitres : MM. Ait-Bari, Alouahabi et
Mendes.
ASVEL : Peters (18), Salagnac (9),
Allen (6), Tanqueray (10), Lezin (8),
puis Christmann (8), Allemand (4),
Herminjard (3), Plust (1).
26/58 au tir à 45 %, 10/13 au LF, 30
rebonds, 15 balles perdues.
77 d’évaluation (Tanqueray 22).
BLMA : Lardy (4), Sottana (9), Sacko
(15), Hurt (17), Bar (7), puis Mané
(6), Koné (4), Bernies (2), Diarra.
24/59 au tir à 41 %, 14/24 au LF, 40
rebonds (Hurt, 9), 15 passes décisives (Lardy, 5).
18 balles perdues (Bernies, 7).
64 d’évaluation (Hurt et Sacko, 16).

■ Les Biterroises n’ont laissé que peu d’espaces aux visiteuses.

piers ont été plus agressifs
que les Poitevins. Et cela s’est
vu au tableau d’affichage avec
le gain des deux premiers
sets (25-20, 25-23). Mais ils se
sont ensuite relâchés et ont
totalement relancé totalement des Poitevins, vainqueurs des deux manches
suivantes (14-25, 28-26).

L’occasion était belle pour
les filles de Rachid Méziane
de consolider leur place
dans le top 5.
Hélas, dimanche aprèsmidi, le BLMA s’est tiré une
balle dans le pied en s’inclinant face à l’ASVEL, l’un de
ses concurrents directs.
Pour avoir craqué au lancer-franc (14-24), et en se
montrant trop maladroites
(18 balles perdues), la
bande à Anaël Lardy a
déroulé le tapis rouge à des
Lionnes qui ont néanmoins
bien mené leur barque.
En effet, les protégées de
Valery Demory, l’ex-coach
emblématique des Gazelles, ont mené grand train

du début à la fin, se reposant sur l’adresse de Peters,
la fougue de Tanqueray
(meilleure évaluation, mais
gravement blessée) et
l’expérience conjuguée de
Salagnac et Christmann
dans « la peinture ».

Du mieux en
deuxième mi-temps
Alors certes, les Héraultaises ont retrouvé quelques
couleurs au retour des vestiaires (remportant les
deux derniers quarts), grignotant pas à pas leur
retard (49-55, 56-61), avec
en chef de file Fatimatou
Sacko (15 points), qui a
pris le bon relais de l’Américaine Hurt (17 pts).
L’inoxydable intérieure,
bien imitée par Mané et
Bar, a même permis à ses
couleurs sur un panier
rageur dont elle a le secret,
de prendre la tête à une
petite minute de la sirène
(63-62).
Mais dans la pénalité dans
le money-time, alors
qu’elles ont demeuré longtemps irréprochables en
défense, et brouillonnes
sur leurs dernières possessions, les Gazelles ont finalement subi la loi de Lyonnaises transcendées dans
le money-time par une
Astroballe en fusion.
DAVID MORIN

