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VOLLEY-BALL

Championnat de France / Ligue A Masculine / 12e journée

Montpellier attaque bien 2018
En disposant de Rennes (3-1), le Mvuc se replace au classement en Ligue A (6e).

Ligue A Féminine

Les Angels s’imposent
et prennent la tête
CANNES ...................................2
BÉZIERS ...................................3
Détails des sets : 29-31 (33’), 25-12
(21’), 25-27 (29’), 25-19 (24’), 6-15
(12’).
Palais des Victoires.
Arbitres : MM. Paillat et Sawrei.
Spectateurs : 1 142.
CANNES : 4 aces (Gicquel, 2) ; 14
contres (Bauer, 4) ; 64 attaques
gagnantes/142 (Centoni, 19/46) ; 18
fautes directes.
Six de départ : Brbic, Kolster (8),
Cazaute (14), Gicquel (15), Bauer (16),
Centoni (23), Ruzzini (libero) ; puis
Jaksetic, Kodola (6). Entraîneur : Riccardo Marchesi.
BéZIERS : 3 aces (Johnson, 2) ; 13
contres (Rivers, 5) ; 66 attaques
gagnantes/155 (Rivers, 24/53) ; 18
fautes directes.
Six de départ : Mori (3), Soto (16),
Rolfzen (10), Johnson (11), Rivers (29),
Fidon (13), Rochelle (libero) ; puis
Garcia, C. Martin, P. Martin.
Entraîneur : Cyril Ong assisté par
Romuald Bainvel.

■ Kevin Kaba (ici à l’attaque) et ses coéquipiers ont su contourner le block breton, emmené par Kevin Le Roux.
MONTPELLIER AVUC. ................3
RENNES. .....................................1
Détail des sets : 22-25 (23’), 25-20
(28’), 25-19 (22’), 25-18 (24’).
Palais des sports Chaban Delmas.
Arbitres : Ch. Vigneron et P. Vereecke
MONTPELLIER : 4 aces (2 pour Patry),
53 attaques (21 pour Patry), 12 contres
(4 pour Aganits), 19 fautes directes.
Six de départ : Kaba (8) puis Caporiondo, Aganits (10), Delgado (17) puis Bassereau, Saita (1) puis Panou, Patry (25),
Sens (9). Libéro : Duee.
Ent. : O. Lecat
RENNES : 2 aces (1 pour Kapfer), 46
attaques (15 pour Kapfer), 13 contres
(4 pour Prevert), 26 fautes directes.
Six de départ : Toobal (4), Hardy-Dessources (8) puis Meyer, Kapfer (17), Le
Roux (12), Prevert (6) puis Ah Kong (1),
Baranek (12). Libéro : Ragondet.

R

etour aux affaires
pour le Montpellier
Volley, avec la réception d’une équipe de

Rennes très en difficulté en
championnat et qui jouera
donc sa survie tout au long
de cette deuxième moitié de
saison. L’affiche avait tout du
match piège pour une reprise
après 15 jours de coupure.
Et effectivement, les Rennais
sont entrés tambour battant
dans la partie, tout l’opposé
des Mvucistes légèrement
rouillés lors des premiers
points (0-5). Malgré une montée en régime constante tout
au long du set, l’écart initial
est trop grand et Rennes
empoche logiquement ce premier acte, 22-25.
Cette fois-ci, Davide Saitta et
ses coéquipiers ne ratent pas
leur entame, et réussissent
même à prendre un peu
d’avance en moitié de manche (16-13). Plus présents
dans les duels au filet, notam-

ment au bloc, ils durcissent
également leur mise en jeu,
gardent les Rennais à distance et en profitent pour
égaliser à un set partout.
La traditionnelle pause de 10
minutes ne coupera pas l’élan
Montpelliérain.

Le duo Delgado-Patry
fait des dégâts !
Désormais bien lancés, les
Mvucistes restent dans la
lignée du set précédent. Saitta accélère le jeu et place sur
orbite ses attaquants qui s’en
donnent à cœur à joie à l’attaque, comme en témoigne la
superbe prestation offensive
de Kévin Kaba (8 points) qui
semble définitivement avoir
trouvé ses marques dans le
collectif héraultais.
Le Mvuc prend alors les
devants en remportant en

J.-M. MART

haut la main ce troisième set,
25-19. Les hommes d’Olivier
Lecat ne se relâchent pas et
font la course en tête (16-13).
Bien portés par le duo Delgado-Patry, impérial à l’attaque, et qui régale le public de
Chaban Delmas, les locaux
ont désormais la mainmise
sur le match et ne verront pas
revenir les Rennais, 25-18.
Les Montpelliérains repartent
donc en 2018 comme ils
avaient fini l’année précédente, en gagnant, et prennent là trois points très
importants dans la course
play-offs.
Le prochain match à domicile, dans 15 jours s’annonce
bouillant avec la réception de
Chaumont, le champion en
titre.
YANN FAURE

L’Arago de Sète revient victorieux
TOURCOING. ..............................2
ARAGO SÈTE ..............................3
Détails des sets : 13-25, 22-25, 25-22,
25-21, 16-18.
TOURCOING : Schouteten, Wohlfahrtstatter, Klyamar, Tavares, Juhkami, Smit,
Capet, Lemay, Thoral, Zopie, Jimenez,
Libin.
Entraîneur : Igor Juricic.
ARAGO SÈTE : Moreau, Piazzeta,
Redwitz, Truthchev, Grozdanov,
Mendez, Weibner, Peironet, Szwarc,
Lamoise, Imhoff, Bouleau.
Ent. : Fabien Dugrip.

Sèchement battu au match
aller au Barrou par Tourcoing, l’Arago de Sète a pris
sa revanche. À l’issue d’un
match renversant, les
ouailles de Fabien Dugrip se
sont imposées au bout du
bout du tie-break.
« On ne pouvait mieux commencer l’année, souriait
l’entraîneur de l’Arago après

la rencontre. C’est une première victoire de la saison
à l’extérieur et elle est amplement méritée même si nous
avons souffert jusqu’au
bout. On a débuté la rencontre de façon admirable et on
a été très audacieux lors des
deux premiers sets. Quelques erreurs au début de la
troisième manche nous ont
mis en difficulté et on a un
peu perdu le fil du match.
Mais les joueurs étaient
dans un bon jour et ils ont
réussi à renverser une
situation compromise. C’est
de bon augure pour la suite
du championnat. »
Vue la prestation d’ensemble
des siens, il y a en effet de
quoi voir venir l’avenir sereinement.
Emmené par un Szwarc des
grands soirs, les Héraultais
ont d’abord été stratosphéri-

ques durant les deux premières manches où ils ont littéralement mis sous l’éteignoir
leurs adversaires. Performants au service et à la
réception, les visiteurs ont su
varier leurs attaques pour
s’adjuger le premier set en
moins d’un quart d’heure. Mis
en confiance, ils démarrèrent
la deuxième manche avec les
mêmes intentions et des certitudes dans le jeu.

Première victoire
à l’extérieur
Tant est si bien que les Tourquennois ne trouvaient pas
la solution et se laissaient
logiquement distancés à la
marque.
À 15-15 partout dans la troisième manche et vue la physionomie de la rencontre, les
Sétois se dirigeaient naturellement vers la victoire mal-

gré l’appui du public nordiste.
Mais les joueurs locaux,
Zopie et Jimenez en tête, élevèrent d’un coup leur niveau
de jeu et permirent aux leurs
d’arracher le troisième set et
de relancer la partie.
Le vent dans le dos, les Nordistes firent basculer la rencontre en leur faveur en profitant également de quelques
points gracieusement offerts
par leurs hôtes.
Dans une salle chauffée à
blanc, les deux équipes se
retrouvaient à égalité, deux
sets partout. À ce moment-là
de la partie, bien malin celui
qui pouvait faire un pronostic
tant les deux équipes étaient
proches.
Les Sétois firent la course en
tête, s’imposèrent à l’issue de
la troisième balle de match
et pouvaient enfin laisser
éclater leur joie.

Sacrées Angels ! Les Biterroises ont mis tout à la fois
un mouchoir XXL sur leurs
coups de mou, leurs baisses de concentration et un
gros bloc adverse pour marquer leur territoire en ce
début 2018 en damant le
pion pour la seconde fois
de la saison à un Racing
Club de Cannes qui surfait
en haut de la vague depuis
des mois.
Un haut fait marquant du
tout nouveau millésime
qu’elles ont gravé à la force
du caractère et qui les propulse en tête du championnat, à égalité de points (30)
avec le RCC.
Grandes voyageuses, les
Biterroises ne sont pas prêtes de revoir la maison, ni
vraiment d’avoir le temps
de souffler. Mais leur récent
succès azuréen vaudra sans
doute séance de kiné.
La fatigue accumulée avec
la qualification en déplace-

ment en milieu de semaine
en demi-finale de la Coupe
de France, n’aura échappé à
personne. Notamment
durant un deuxième set
façon trou noir.

Une Krystal Rivers
précieuse
Les ballons ont du mal à
trouver les smashes des
Soto, Rivers et Fidon. Ce
trio infernal qui avait cloué
le bec auparavant aux Cannoises qui avaient pourtant
pris très lentement l’ascendant dans un set serré-collé
(24-21).
Une Krystal Rivers de gala,
sacrée meilleure marqueuse
(29 points, 24 attaques, 5
blocks). Les Azuréennes y
ont perdu leur latin.
Yiesi Soto a égalisé à 28
puis 29 partout avant de
clore le marathon initial
(29-31).
Telle une victoire à la Pyrrhus, Béziers ne s’en est pas
remis.
D’emblée tout au moins. 2512 dans le deuxième set. La
suite n’était guère plus confortable. Piquées au vif,
Centoni et ses partenaires,
dont une certaine Héléna
Cazaute qui revient à son
meilleur niveau, ont mené
14-10 dans la manche suivante.
« On a perdu un set mais
nous sommes à une manche partout », a lancé Cyril
Ong à ses filles.
Celles-ci ont mieux servi.
Notamment. « Elles sont
revenues mentalement », a
apprécié le coach. Dans le
tie-break, cette force
morale a fait toute la différence (6-15) : Béziers venait
de prendre le pouvoir national avant de se rendre en
Hollande terminer le boulot en 16e de finale de
Coupe d’Europe. Sacrées
Angels !

TAMBOURIN EN SALLE
CHAMPIONNATS DE L’HERAULT MASCULIN
HÉRAULT 1 : Après la 9e journée, Cournonterral-Fabrègues maintient son
emprise sur la tête du championnat avec sa victoire contre Florensac II (13-10).
Florensac I bat la lanterne rouge Montarnaud (13-2). Mèze se donne un peu d’air
en battant Gignac (13-4). Les Mézois restent pourtant avant-derniers et
relégables.
Lors de la 10e journée, Montarnaud s’est incliné contre le leader CournonterralFabrègues tout en marquant 5 jeux (13-5). Gignac a accroché Florensac I mais n’a
pu prendre que le bonus défensif (13-12). Florensac II a battu Paulhan, 4e (13-8).
HÉRAULT 2 POULE A : lors de la 9e journée, Paulhan s’est imposé sur
Cournonterral-Fabrègues (13-5) et se rapproche d’Aigues-Vives qui reste leader
avec deux points d’avance. Mais ensuite, lors de la 10e journée, Paulhan a battu
Bessan (13-7) et pris la tête de la poule A puisque Aigues-Vives n’a pas encore
joué sa rencontre contre Florensac.
HERAULT 2 POULE B : pour la 9e journée Lavérune a battu Teyran (13-6) et se
classe deuxième, ex-aequo avec Mèze. Mais Mèze compte un match de retard.
Poussan est en tête, avec deux points d’avance sur ses poursuivants, malgré deux
matchs de retard.
Lors de la 10e journée et dans la course au maintien Vendargues a battu
Montarnaud (13-7) et s’éloigne de la zone de relégation. Florensac a battu Teyran
(13-7) et conforte sa place de 3e. Teyran est dernier.
CHAMPIONNATS DE L’HERAULT FEMININ
HÉRAULT 1 : lors de la 9e journée, le leader Poussan I a trébuché face à Mèze (613). Ce qui relance le championnat. Paulhan I, grâce à sa victoire sur Lavérune
(13-3), passe à la deuxième place. Mais surtout Poussan I revient a portée de
Notre-Dame-de-Londres.
Lors de la 10e journée, Poussan s’est rattrapé en battant Paulhan II (13-5). Cette
victoire place Poussan I largement en tête surtout que Notre-Dame-de-Londres,
prétendant au titre, compte deux matchs de retard. Paulhan I prend la place de
dauphin après s’être imposé face à Poussan II (13-8).
HÉRAULT 2 FÉMININ, POULE A : lors de la 9e journée, Aigues-Vives bat Bessan
I (13-11). Bessan I reste deuxième derrière Mèze vainqueur de Poussan (13-5).
Mèze termine la première phase en tête grâce à sa victoire sur Paulhan II (13-7).
Bessan I s’impose face à Poussan (13-5) et prend la deuxième place qualificative
pour la poule d’accession.
POULE B : Paulhan I termine avec une victoire sur le fil contre Teyran (13-12) et
s’assure la première place. Teyran, 2e, évoluera aussi dans la poule d’accession
lors de la seconde phase.

