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TOURS ........................................3 
ARAGO SÈTE ..............................1 
Détails des sets : 25-22 (en 28’), 25-
17 (en 26’), 22-25 (en 32’), 25-23 (en 
32’). 
Arbitres : M. Morchoisne et Mme Kaiser. 
TOURS : 97 points, 3 aces, 10 contres, 
59 % en réception, 63 attaques à 52 % 
de réussite, 21 points sur fautes adverses. 
Six de départ : Hernan (2), Gotsev (9), 
Egleskalns (15), Diefenbach (7), Wou-
nembaina (23), Cupkovic (20), Henno 
(libero). Puis Nevot, Reichert, Rabiller. 
SÈTE : 87 points, 3 aces (Moreau 1, Red-
witz 1, Swarc 1), 8 contres (Szwarc 3, 
Imhoff 2, Redwitz 1, Truhtchev 1, Weid-
ner 1), 54 % en réception, 49 attaques 
à 48 % de réussite (Moreau 17, Men-
dez 16, Truhtchev 8, Imhoff 6, Redwitz 1, 
Szwarc 1), 27 points sur fautes adverses. 
Six de départ : Redwitz (3), Moreau (18), 

Gorzanov 0, Mendez (16), Szwarc (5), 
Imhoff (8), Peironet (libero). Puis 
Truhtchev (9), Piazzeta, Weidner (1), 
Lamoise, Bouleau. 
 
Les Sétois auraient, assuré-
ment, pu ramener un point de 
Tours. Voire même deux tant 
ils auront causé des soucis 
aux Tourangeaux, tenus le 
combat et trouvé en un gar-
çon comme Mendez un vrai 
poil à gratter. Mais une faute 
de position à 19-18 dans le 
quatrième set pour Tours, 
leur aura été fatale. 
Bien sûr Fabien Dugrip et ses 
joueurs trouveront d’autres 
raisons, et ils n’auront pas 
tort. « On a surtout des 

regrets sur le premier set où 
l’on fait des fautes qui coû-
tent cher », estime ainsi 
l’entraîneur héraultais. 
Alors oui, Sète peut nourrir 
des regrets. Dans le premier 
set, il aura finalement fallu 
d’un passage de Cupkovic au 
service pour faire basculer la 
manche en faveur de Tours. 

Les regrets sétois 
La deuxième manche fut une 
sorte de parenthèse dans ce 
combat. Car, hélas pour l’Ara-
go, le TVB retrouvait toutes 
ses individualités. 
À commencer par son poin-
tu Egleskalns. Et dans ces 
conditions, l’équipe touran-

gelle n’est pas loin d’être 
injouable chez elle. Avec ce 
25-17 et 2-0 au tableau d’affi-
chage, les Sétois auraient pu 
revenir sur la pointe des 
pieds de la pause. Il n’en fut 
rien. 
Avec une bonne qualité de 
service, un vrai plus apporté 
par Trutchev, et puis deux 
piliers nommés Mendez et 
Moreau, Sète trouvait les res-
sources pour faire basculer 
le mano a mano en sa faveur 
(22-25)… 
Comme elle aurait pu méri-
ter la suivant. Mais, le TVB, 
invincible pour le moment 
chez lui, en a décidé autre-
ment.

Sète n’est pas passé si loin

NICE ............................................3 
MONTPELLIER AVUC ..................0 

Détails des sets : 26-24 en 26’, 27-25 
en 28’, 25-20 en 25’. 
Salle Gianmarchi-Palmeira. 
Arbitres : F Collados et S. Vanderbeeken. 
NICE : 40 attaques placées, 10 contres, 
6 aces, 30 fautes directes. 
Les points : Tupchii (14), Kolev (11), 
Bartos (9), Woch (9), Koncilja (8), Jaumel 
(cap) (3), Demar (2), Ivanov (L), Ane-
gay, Kasic-Novotny, Le Thuc, Rodolfo. 
MONTPELLIER : 27 attaques placées, 9 
contres, 2 aces, 22 fautes directes. 
Les points : Patry (9), Delgado (9), Sens 
(8), Aganits (7), Kaba (5), Saitta (cap), 
Panou (1), Duee (L), Caporiondo, Basse-
reau, Cedic, J. Lecat. 
Entr : O. Lecat. 

Après leur belle victoire le 
week-end dernier (3-1) face 
au champion de France en 
titre, Chaumont, les joueurs 
du Montpellier Volley ont 
flanché en s’inclinant sèche-
ment, 3 à 0, sur le terrain de 
Nice. 
C’est pourtant Nice qui 
s’adjuge le premier set. Si 
Montpellier fait une petite dif-
férence (16-14) grâce à deux 
contres de son central esto-
nien Andri Aganits. Nice 
recolle au score, à 23 partout, 
sur deux aces de Lukas 
Demar, et l’emporte (26-24) 
sur une frappe croisée de 
Tupchii. 

Dans la deuxième manche, 
les Héraultais prennent dès 
le début un avantage de trois 
points (4-1). 
Mais la physionomie de la 
manche ne change pas trop. 
Nice revient au tableau de 
marque à 15 partout et prend 
le contrôle de suite. 

Défaite sèche  
mais logique 
Et les hommes d’Olivier Lecat 
craquent une nouvelle fois et 
concèdent la manche, 27 à 25, 
à des Niçois, certes moins 
efficaces, mais qui prennent 
beaucoup plus de risques 
offensivement, notamment 

en service. Le troisième va 
être clairement moins serré, 
tant le moral montpelliérain a 
grandement baissé. 
Les frappes du pointu héraul-
tais Jean Patry, jusqu’ici rela-
tivement impressionnantes, 
se font moins incisives. Et 
Nice en profite pour pilonner 
les coéquipiers de Davide 
Saitta, surtout au service (6 
aces, dont 4 dans les dix der-
niers points de la partie). 
Les Azuréens remportent le 
troisième set, 25 à 20, pour 
une défaite héraultaise, après 
une belle série de victoires. 

NICOLAS MISON

Fin de série pour Montpellier
Championnat de France / Ligue A Masculine / 15e journéeVOLLEY-BALL

I
l devrait y avoir 300 pilo-
tes dimanche matin, sur 
la ligne de départ de 
l’endurance tout-terrain 

des Volcans, à Saint-Thibéry, 
soit un peu moins qu’en 2017. 
Ce qui tendrait à prouver que 
l’effet championnat d’Occita-
nie n’est pas encore évident 
et que les pilotes de l’ex-ligue 
Midi-Pyrénées hésitent, pour 
l’instant, à franchir la “fron-
tière” de l’Aude afin d’affron-
ter leurs homologues du Lan-
guedoc. Il faut sans doute un 
peu de temps pour faire évo-
luer les habitudes et installer 
ces championnats géographi-
quement élargis. 
 
Chareyre entraîne Bidart 
À Saint-Thibéry, on se réjouit 
malgré tout d’un plateau très 
qualitatif, avec la présence 
d’équipages intéressants. Ain-
si, Loïc Larrieu est de retour. 
L’enfant de l’étang de Thau, 
vice-champion du monde 
d’enduro, retrouvera Béren-
ger Carrier, local de l’étape 
et multiple vainqueur de 
l’épreuve. Expérimentés, bien 
rodés, Carrier et Larrieu sont 
les favoris logiques. 
Un tandem inédit viendra se 
frotter à ces deux leaders. Il 
est composé de Thomas Cha-
reyre, fidèle de Saint-Thibé-
ry, et du Palois Sylvain Bidart. 

Le champion du monde de 
Supermotard a en effet con-
vaincu son ami de venir rou-
ler en terre volcanique. « Syl-
vain a déjà fait du tout-ter-
rain, explique Thomas 
Chareyre. On vient là pour 
nous amuser et rouler sans 
prétentions excessives car il 
y aura de “gros” équipages. 
Ce sera un bon entraîne-
ment avant la reprise du 
championnat de France de 
Supermotard, fin mars. » 
Des “gros équipages”, il y en 

aura aussi grâce à l’associa-
tion de cross-men purs et 
durs. C’est le cas de Melvin 
Monzo et Jean-Patrick 
Andreo, de Bastien Inghilerri 
et Loris Menichetti et d’un 
duo original formé par Flo-
rent Richier et le très jeune 
Steve Bonnal. À ces spécia-
listes du moto-cross se join-
dra un équipage féminin for-
mé par Yvana Demaria et 
Andrea Bruno. 
N’oublions pas l’apport tradi-
tionnel des enduristes, avec 

Thomas Angeles et Tom Fle-
net, les Lozériens Luc Mali-
ges et Romain Boucardey, 
Cyril Moisset et Florian Sava-
jols et également Nicolas 
Deparrois, qui a choisi de se 
“faire les bras” puisqu’il est 
engagé en catégorie solo ! 

JEAN ATTARD 

◗ Une heure sera réservée aux 
essais, entre 10 h et 11 h.  
Le départ est prévu à 13 h et 
l’arrivée à 15 h pour les solos et 
à 17 h pour les équipages.

Paire d’as à Saint-Thibéry
Le championnat d’Occitanie d’endurance débute ce dimancheMOTO

■ En 2017, c’est Adrien Metge qui avait remporté l’épreuve avec Bérenger Carrier.  J. A.

Bérenger Carrier et Loïc Larrieu seront favoris, mais personne n’est invincible. 

AGENDA 

● FOOTBALL 
RÉGIONAL 1 (DH) 
- Aigues-Mortes - AS Béziers II, dimanche, 15 h, stade du 
Bourgidou, Aigues-Mortes ; 
- Palavas - ESC Montferrier, dimanche, 15 h, stade Louis-
Baumes, Palavas ; 
- Bagnols/Pont - Castelnau/Le Crès, dimanche, 15 h, stade 
Léo-Lagrange, Bagnols-sur-Cèze ;  
- Lattes - Albères/Argelès, dimanche, 15 h, stade Alès, Lattes. 
- Pays-d’Uzès - Frontignan, dimanche, 16 h 30, stade Louis-
Pautex, Uzès.  
RÉGIONAL 2 (DHR -MATCH EN RETARD) 
- FC Sète II - Petit-Bard, dimanche, 15 h, stade Louis-Michel, 
Sète. 
COUPE DE FRANCE FÉMININE (16E DE FINALE) 
- Montpellier HSC - Albi, dimanche, 14 h 30, stade Ouattara, 
Grammont, Montpellier. 
COUPE D’OCCITANIE (8E DE FINALE)  
- Rousson - GC Lunel, dimanche, 14 h 30, stade Laurent-
Blanc, Rousson ; 
- Atlas Paillade - Saint-Estève, dimanche, 14 h 30, stade de la 
Mosson 5, Montpellier ; 
- Baillargues/SBV - Gignac, dimanche, 14 h 30, stade Roger-
Bambuck, Baillargues ; 
- Montarnaud - Perpignan OC, dimanche, 14 h 30, stade de 
la Source de l’Avy, Grabels.  
COUPE DE L’HERAULT (8E DE FINALE) 
- Teyran - Arceaux Montpellier, dimanche, 14 h 30, stade 
Jean-Pierre-Jariod, Teyran. 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 MASCULINE 
- Saint-Etienne - Frontignan, samedi, 20 h 15, gymnase 
Pierre-Maisonnial, Saint-Etienne ; 
- Villeurbanne - Montpellier HB II, samedi, 20 h, Palais des 
Gratte-Ciel, Villeurbanne. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Prades-le-Lez - Draguignan, samedi, 18 h 30, halle des 
sports, Prades-le-Lez ; 
-Teyran - Villeneuve-Loubet, samedi, 20 h 30, gymnase 
Bezon, Teyran ; 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Le Teil - Frontignan, samedi, 20 h 15, Coubertin, Le Teil ; 
- Narbonne - Jacou, samedi, 18 h, Dôme José-Nicolaï, 
Narbonne.  
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Clermont/Salagou - Voiron, samedi, 21 h, Centre 
omnisports, Clermont-l’Hérault. 

● BASKET-BALL 
LIGUE FÉMININE 
- Lattes/Montpellier - Villeneuve-d’Ascq, samedi, 20 h, palais 
des sports, Lattes. 
 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A FÉMININE 
- Béziers - Paris/Saint-Cloud, dimanche, 17 h, Le Four-à-
Chaux, Béziers. 
ELITE MASCULINE 
- Grenoble - CNVB, samedi, 20 h, Malherbe, Grenoble. 
NATIONALE 2 MASCULINE 
- Narbonne II - Le Crès, samedi, 16 h, Palais du Travail, 
Narbonne. 
- Asbam - Saint-Avertin, dimanche, 11 h, gymnase Les Arts, 
Montpellier. 
- Arago Sète II - Puygouzon, dimanche, 15 h, Louis-Marty, 
Sète. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Mauguio - Balma/Quint, samedi, 20 h 30, gymnase Jean-
Paul-Beugnot, Mauguio ; 
- Balma/Quint - Mauguio, dimanche, 15 h, Collège, Balma ; 
- Asbam - Illac, dimanche, 14 h, Les Arts, Montpellier ; 
- Béziers II - SC 9e, samedi, 20 h, Le Four-à-Chaux, Béziers. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Montpellier Avuc II (exempt) ; 
- Clermont - Riom/Cébazat, dimanche, 15 h, gymnase 
Patrice-Rebichon, Clermont-l’Hérault ; 
- Perpignan - Agde, dimanche, 16 h, André-Alsina, Perpignan ; 
- Moulins - Croix-d’Argent, dimanche, 15 h, gymnase  
La Petite-Motte, Moulins. 
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Nice - Le Crès, dimanche, 14 h, gymnase Palmeira, Nice ;  
- Lattes - Cagnes, samedi, 20 h, Safer, Maurin ; 
- Le Bousquet/Bédarieux - Bouc-Bel-Air, dimanche, 15 h, 
gymnase René-Char, Bédarieux. 

● COURSE PÉDESTRE : 2E DÉFI DES 5 CIRQUES 
50 coureurs, dont une douzaine de femmes, s’élanceront de 
Vailhan, ce samedi 27 janvier, dès 5 h 15, pour parcourir une 
boucle de 221,6 km. Le Défi des 5 cirques, qui se poursuivra 
le dimanche 28 janvier, traversera 24 communes et quatre 
cantons. Des étapes seront ouvertes au public. Ce circuit en 
“off”, sans classement, ni chronométrage, ni balisage à 
pour but de mettre en valeur le patrimoine géologique 
héraultais. Avec le soutien logistique d’Hérault Sport, Antoine 
Guillon mènera les participants, durant trois jours, aux 
cirques de Mourèze, de l’Infernet, de Navacelles, du Bout du 
Monde et de Labeil, à la découverte de sites remarquables 
du département. Contacts : www.teamglobetrailers.com et 
facebook.com/teamglobetrailers


