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BÉZIERS. ......................................3 
MULHOUSE. ................................0 
Détails des sets : 25-22 en 24’; 25-13 
en 20’; 25-21 en 32’. 
Halle aux sports du Four-à-Chaux. 
Arbitrage d’Attila Santosi, assisté de 
Joseph Zgheib (ligue de Nouvelle 
Aquitaine). 
Environ 1 000 spectateurs. 
Six de départ à Béziers : Mori, Soto, 
Rolfzen, Johnson, Rivers, Fidon (cap). 
Libero : Rochelle. Entraîneur : Cyril 
Ong, assisté de Romuald Bainvel. 
Six de départ à Mulhouse : Markovic 
(cap), Trach, Herbots, Michel, Divoux, 
Spelman. Libero : Soldner. Entraîneur : 
Magali Magail, assistée de Christophe 
Magail. 

E
ntre des Alsaciennes 
qui avaient infligé à 
l’aller aux Angels leur 
seule défaite de la sai-

son, et une équipe de Béziers 
leader, la lutte promettait 
d’être chaude. Elle le fut 
d’entrée, avec des Angels un 
peu brouillonnes dans ce 
début de match, notamment 
au service, ce dont Mulhouse 
profitait allègrement (7-8). 
Avant même le deuxième 
temps mort, les deux camps 
avaient déjà demandé un 
arrêt de jeu, signe de la ten-
sion extrême qui régnait (15-
16). Malgré un gros déchet au 
service, Béziers restait au 
coude-à-coude. À 21 partout, 
Juliette Fidon donnait l’avan-
tage à son équipe. Malgré le 
temps mort de Magali Magail, 
l’entrée au service de la nou-
velle Angel, Olga Strantzali, 
faisait la différence sur deux 
aces, le dernier mot revenant 

à Krystal Rivers (25-22). 
Les Biterroises partaient 
mors aux dents, obligeant 
Magali Magail à arrêter le jeu 
à 4-1. Puis un second à 13-5, 
les Angels restant sur le 
même tempo dans un Four-
à-Chaux chaud bouillant. 

Béziers survolté 
Les deux aces de la capitaine 
biterroise rajoutaient encore 
à l’ambiance survoltée. Mal-
gré le block de Spelman, et le 
bras armé de la jeun Britt 
Herbotts, Béziers concluait 
sur un sec 25-13. 
Mulhouse jouait son va-tout 

dans le set suivant, mais les 
Angels étaient déchaînées. À 
l’image de leur chef de file 
Krystal Rivers, impériale à 
l’attaque et au block, les 
Angels portaient le danger de 
tous les coins du parquet. Pas 
question pour le champion en 
titre de baisser les bras, de 
couler à nouveau pour Mul-
house, qui se battait sur tous 
les ballons, sans pouvoir riva-
liser avec la toute-puissance 
de Krystal Rivers. Cette der-
nière travaillait sans com-
plexe à gonfler son score de 
meilleure marqueuse de Ligue 
A, bien secondée par Yeisi 

Soto, plus en finesse. Béziers 
conservait son avance aux 
deux temps morts techni-
ques, 8-5, 16-13., puis conti-
nuait sa course sans jamais 
décrocher son adversaire. À 
23-21, Cyril Ong, l’entraîneur 
de Béziers, faisait à nouveau 
entrer en jeu au service Olga 
Strantzoli, qui offrait sur un 
plateau, sur deux nouveaux 
aces, la victoire au Béziers 
Volley (25-21). Par cette vic-
toire sur le champion en titre, 
les Angels confirment leur 
statut de leader de la plus 
belle des manières. 

ISABELLE  BARTHES 

Les Béziers Angels impériales
Championnat de France / Ligue A Féminine / 13e journéeVOLLEY-BALL

■ Les Angels (ici Juliette Fidon) ont signé un très grand match et pris leur revanche. PIERRE SALIBA

Les Biterroises confirment leur statut de leader face au champion en titre.

MÈZE ..........................................0 
CERS/PORTIRAGNES ..................3 

Stade des Sesquiers. Mi-temps : 0-2. 
Arbitre : M. Quiles 
Buts pour Cers-Portiragnes : Taillan 
(12e), Ballue (44e), Bru (69e). 
Avertissements pour Mèze SFC : Ram-
dani (19e), Bouzerna (38e), Patrac (73e). 
Avertissements Cers-Portiragnes : Pibre 
(35e). 
MÈZE SFC : Bougattaya, Bouzerna, 
Patrac, Cuccurullo, Augé, Vidal, Alquier, 
Stoessel, Ben Mokaddem, Ramdani, Che-
ranti, Bareille, Causse, Girard. 

CERS-PORTIRAGNES : Veziat, Rossignol, 
Hanoun, Dupuis, Ballue, Ramaye, Pibre, 
Aufret, Bru, Echinard, Taillan, Gros, Alva-
do, Moret. 
 
Dans ce match du bas de 
tableau, l’entente Cers-Porti-
ragnes a fait la bonne opéra-
tion. Dès le début du match 
les visiteurs montraient leurs 
intentions de venir chercher 
un résultat. C’est logiquement 
que Taillan bien servi en pro-
fondeur, ouvrait le score 

après avoir effacé Bougattaya 
(12e, 0-1). 
L’Entente était tout près de 
doubler la mise sur une tête 
de Bru qui heurtait la trans-
versale (30e). Les locaux 
répondaient par Ben 
Mokaddem, son lob n’était 
pas loin de surprendre Veziat 
(34e). Peu avant la mi-temps, 
à la suite d’un coup-franc, 
Ballue trompait le portier 
mézois (44e, 0-2). 
Dès la reprise, les locaux ten-

taient de rattraper leur retard 
mais Ramdani voyait sa 
frappe passer de peu à côté 
(50e). Bien en place, les visi-
teurs contenaient les attaques 
mézoises avant d’enfoncer le 
clou par Bru (69e, 0-3). 
La fin du match verra Cers-
Portiragnes conservait son 
avantage et une victoire 
importante dans la course au 
maintien. 

BENACER BENDRIA

Cers/Portiragnes, un cran au-dessus
Régional 2 (ex-Division d’Honneur Régionale) / Poule B / 11e journéeFOOTBALL

PÉZENAS ......................................22 
VENDRES/LESPIGNAN .................12 
Stade municipal. Mi-temps : 22-7. 
Arbitre : M. Garoby-Colonna (Corse). 
Pour Pézenas : 3 Essais Cayuela (16e), 
Carayon (27e), Berradouan (38e) ; 2 Trans-
formations (16e, 27e), 1 Pénalité (19e) Ber-
radouan. 
Pour Vendres/Lespignan : 2 Essais Mar-
tin (30e), Bastit (52e) ; 1 Transformation 
(30e) Reinaldos. 
Cartons jaunes à Pézenas : Kadous (3e), 
Cayuela (33e), Rivière (46e), Alabarbe (52e 
et 78e). 
Cartons jaunes à Vendres : Belmonte 
(33e), Labastugue (36e), Courtial (46e). 
 
Pézenas a débuté la phase 
retour en s’imposant face à 
Vendres/Lespignan dans un 
derby haché. Les Piscénois ont 
ouvert le score par leur omni-

présent talonneur Cayuela 
récupérant un coup de pied à 
suivre pour marquer en coin un 
essai transformé par l’arrière 
Berradouan (7-0, 16e). Ce der-
nier a ajouté une pénalité (10-
0, 25e). Sur le renvoi, Cayuela a 
percé, et l’ailier Carayon placé 
en débordement est allé poin-
ter entre les perches (17-0, 27e). 
Les Ententistes ont réagi en fai-
sant donner leurs avants et le 
demi de mêlée Martin a réduit 
l’écart (17-7, 30e). Juste avant la 
pause par l’intermédiaire de 
Berradouan, plongeant en coin 
et bonifiant une percée de 
l’ailier Hassane, Pézenas s’y 
remet (22-7, 38e). 
En deuxième période, les visi-
teurs ont monopolisé le ballon 

et utilisé parfaitement la puis-
sance de leurs avants. 
Ils ont été récompensés par un 
essai de leur capitaine Bastit 
suite à un groupé-pénétrant 

enclenché sur une pénal-tou-
che (22-12, 52e), mais, malgré 
leurs efforts, n’ont pu ensuite 
glaner le bonus défensif. 

ROBERT RIVIÈRE

Pézenas reprend son rythme
Championnat de France / Fédérale 3 / Poule 11 / 12e journéeRUGBY À XV

■ Le talonneur piscénois Jérémy Cayuela a été omniprésent.

TOULOUSE ................................1 
MONTPELLIER ..........................3 
Détails des sets : 25-22 (28’) 21-25 
(28’) 18-25 (26’) 18-25 (25’). 
Arbitres : M. Guillet et Melle Gadenne 
TOULOUSE : 48 attaques gagnantes, 
34 fautes (dont 17 au service), 5 aces 
(Van de Dries 3), 7 contres (Burel 3). 
Six de départ : De Amo (1), Basic (11), 
Van den Dries (19), Temponi (10), Chi-
nenyeze (10), Burel (5) puis Zago (cap. 
1), Walgenwitz (1), Nickifor (1). Libéro : 
Ribbens. 
MONTPELLIER : 48 attaques gagnan-
tes, 23 fautes (dont 15 au service), 4 
aces (Patry 2), 12 contres (Kaba 4). 
Six de départ : Saitta (cap.), Patry (29), 
Delgado (10), Aganits (7), Kaba (7), 
Sens (9) puis Caporiondo, Bassereau, 
Panou. Libéro : Duee. 
 
Le MVUC, qui restait sur 
deux succès, un en fin 
d’année à Poitiers (3-2) puis 
l’autre la semaine dernière 
à domicile face à Rennes (3-
1), a enregistré sa cinquième 
victoire lors des six derniers 
matchs toutes compétitions 
confondues hier soir à Tou-
louse (3-1). Héroïques à Poi-
tiers lors de leur dernière 
sortie, pour ce qui était alors 
leur première victoire à 
l’extérieur après quatre 
défaites de rang, les hom-
mes d’Olivier Lecat ont plié 
en début de match avant 
d’offrir un récital dans le 
sillage d’un Jean Patry de 
plus en plus impressionnant 
et auteur d’un somptueux 
match à vingt-neuf points ! 

Difficiles vainqueurs du 
match aller (3-1) face à une 
équipe de Toulouse qui avait 
mené dans quasiment tous 
les sets, le jeune internatio-
nal et ses coéquipiers ont 
cette fois parfaitement maî-
trisé leur sujet... à partir du 
second set. 

« De belles qualités 
mentales » 
« On savait que se serait 
difficile face à une équipe 
qui joue sa survie mais on 
a montré de belles qualités 
mentales et j’en suis très 
heureux » s’est réjoui Oli-
vier Lecat à l’issue de cette 
septième victoire de la sai-
son (6 défaites) qui main-
tient le MVUC dans le bon 
wagon. 
Sans Diachkov, sans Bultor, 
Montpellier a trouvé 
d’autres solutions. « On s’est 
adapté, on a trouvé d’autres 
alternatives et c’est intéres-
sant pour ce groupe qui 
continue de grandir » a éga-
lement apprécié le coach. 
Seul au monde dans les 
deux derniers sets facile-
ment remportés 25-18, c’est 
désormais un match de gala 
qui attend le MVUC qui rece-
vra samedi prochain Chau-
mont dans son palais des 
sports Jacques Chaban Del-
mas. Face au champion de 
France en titre le test vau-
dra le détour. 

JULIEN CARRERE

Montpellier poursuit sa 
belle série à Toulouse

Ligue A MasculineVOLLEY-BALL

RENNES ..................................3 
ARAGO SÈTE ..........................1 
Détails des sets : 25-17 en 26’, 23-
25 en 31’, 25-21 en 27’, 25-18 en 
30’. 
Arbitres : MM. Leconte et Le Balc’h. 
RENNES : 6 aces, 14 contres, 46 atta-
ques, 19 fautes directes (dont 10 au 
service). 
Six de départ : Toobal 1, Hardy-Des-
sources 10, Le Roux 13, Ragondet 10, 
Prévert 9, Baranek 21, puis Meyer, 
Hallé, Feughouo 1, Ah-Kong. 
Libero : Nevot. 
Entraîneur : Nikola Matijasevic. 
SÈTE : 6 aces, 7 contres, 47 attaques, 
32 fautes directes (dont 17 au ser-
vice) 
Six de départ : Redwitz 1, Imhoff 7, 
Moreau 20, Grozdanov 16, Szwarc 9, 
Mendez 6, puis Piazzeta 1, Lamoise, 
Bouleau. Libero : Peironet. 
Entraîneur : Fabien Dugrip. 
 
Pour la première, à domi-
cile, de Kévin Le Roux, le 
public rennais avait répon-
du en masse. 
Et l’international français 
ne tardait pas à s’illustrer 
en marquant d’entrée, ce 
qui permettait aux locaux 
de mener les débats (10-4, 
12-6, 16-11, 21-11). Malgré 
un intéressant rapproché 
en fin de manche, les 
Héraultais, trop incons-
tants, échouaient à huit 
unités (25-17). 
Déjà guère emballante, la 
rencontre ne montait pas 
en intensité au 2e set. Deux 
décisions arbitrales, con-
testables, faisaient pencher 

la balance pour Sète dans 
le money-time (23-25). 
Après la pause, la partie 
prenait, enfin, un peu de 
hauteur. Les deux forma-
tions évoluaient (presque) 
à leur meilleur, ce qui 
redonnait de l’attrait et un 
visage plus fidèle de la 
Ligue A. 

Fabien Dugrip : 
« Trop de fautes  
au service » 
Rennes faisait la différence 
en milieu de set (16-14, 20-
16), pour conclure logique-
ment (25-21). Et cet avan-
tage, 2-1, galvanisait les 
Bretons qui prenaient 
encore les devants lors de 
la 4e manche (11-7, 20-16), 
pour ne plus rien lâcher, et 
remporter une victoire logi-
que. 

◗ Réaction de Fabien Dugrip 
(entraîneur de Sète) :  
« Le Roux a fait du bien à 
Rennes, mais c’est surtout 
une victoire collective.  
Les Rennais sont allés 
chercher le match, plus que 
nous. Nous avons mieux joué 
au 2e set que lors du 1er.  
Au 3e, nous avons fait trop de 
fautes au service. Rennes a 
dominé le service-réception. 
Nous allons essayer d’éviter la 
zone rouge dans un premier 
temps. Ensuite, si nous 
pouvons regarder vers le haut 
et accrocher les playoffs, on 
ne s’en privera pas. » 

L’Arago de Sète  
subit le réveil rennais 


