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Coupe d’Europe CEV / Messieurs / 8e de finale retour

Montpellier file en quart

Face aux biélorusses, les Montpelliérains ont montré qu’ils étaient solides.
MONTPELLIER VUC. ...................2
SOLIGORSK. ...............................3
Palais des sports Jacques-ChabanDelmas. Environ 1950 Spectateurs.
Arbitres : V. Prozorov et M. Goitre
Détail des sets : 25-23 en 23’, 25-23
en 28’, 25-16 en 22’, 23-25 en 24’9-15
en 15’.
MONTPELLIER : 3 aces (1 pour
Patry), 51 attaques (15 pour Patry), 18
contres (4 pour Patry), 31 fautes
directes (dont 19 services manqués).
Six de départ : Kaba (8) puis Cedic
(4), Aganits (6), Delgado (12), Saita
(5) puis Caporiondo, Patry (20) puis
Divenchy, Sens (9) puis Bassereau (3).
Libéro : Duee puis Douib
Ent. : O. Lecat.
SOLIGORSK : 5 aces (3 pour
Khmialeuski), 53 attaques (12 pour
Zhyhmont), 13 contres (3 pour
Drapchynski), 27 fautes directes (dont
19 services manqués).
Six de départ : Radziuk (7) puis
Bondar (9), Zhyhmont (14), Shmat
(9), Voinau (7), Haramykin puis
Drapchynski (6), Khmialeuski (13).
Libéro : Budziukhin. Ent. : V. Beksha.

■ Le Mvucistes ont repoussé efficacement les attaques de Soligorsk.

près l’avoir emporté
3 sets à 1 lors du
match aller en Biélorussie, les Montpellierains accueillaient ce mercredi le second opus de cette
double confrontation avec la
ferme ambition de valider le
bon travail réalisé à l’extérieur afin de composter définitivement leur billet pour les
quarts de finale.
Dès l’entrée du match,
Davide Saitta et ses coéquipiers très sérieux, prennent
les commandes du match.
Notamment grâce au bloc où
ils font mal aux attaquants
de Soligorsk (16-10). Malgré
un sursaut des visiteurs en

fin de manche, portés par
Radziuk au service (21-20),
c’est finalement le Mvuc qui
empoche ce premier acte, 2523.
Mais les Mvucistes ne se libèrent pas pour autant, et commettent de nombreuses
erreurs au service et en bout
de filet. Il n’en faut pas plus
pour voir leurs adversaires
creuser un léger écart (9-12).
Saitta manque de régularité
à la distribution et face à un
bloc Biélorusse bien en
place, ses attaquants peinent
à trouver la solution.
Même si Delgado durcit son
engagement sur la fin, c’est
insuffisant pour empêcher
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l’égalisation adverse, 23-25.
Etrangement fébriles, les
hommes d’Olivier Lecat
jouent avec le frein à main et
semblent s’enliser dans le
piège adverse.

Attaques foudroyantes
Le capitaine Saitta cherche
alors à remobiliser son
groupe et provoquer une
réaction collective. Des paroles qui prennent actes au
bloc, où Kaba puis Patry font
preuve d’autorité, permettant
au Mvuc de respirer (16-13).
Sans briller mais en étant
plus présent dans le combat,
et avec Sens qui assène plusieurs attaques foudroyantes,
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Montpellier prend le large et
s’envole vers le gain du set,
qui du même coup vient définitivement valider la qualification en quart de finale, 2521. La fin de match est anecdotique, Lecat fait tourner et
donnent du temps de jeu aux
jeunes, malheureusement
sans réussite puisque malgré
quelques superbes attaques
de Panou, les Biélorusses
finissent mieux et l’emportent, 23-25 puis 9-15.
En quart de finale, les Montpelliérains retrouveront
l’équipe italienne de Vérone
qui est facilement venu à
bout des tchèques de Liberec.

Euroligue (14e journée) / Battu logiquement par Ekaterinburg

Joli clap de fin pour le BLMA
LATTES/MONTPELLIER ..............61
EKATERINBOURG ....................100
Quart-temps : 11-30 24-26 11-23 1521.
Arbitres : MM. Tsekov (Bulgarie),
Unsworth (Grande-Bretagne) et
Sintemiklaas (Pays-Bas).
Spectateurs : environ 800.
LATTES-MONTPELLIER : 21/50 aux tirs
dont 8/17 à 3 pts, 11 LF/12, 24 rebonds
(Mané, Hurt 5), 14 passes décisives
(Berniès 5), 23 ballons perdus, 24
fautes, 1 éliminée, Koné (36e) - Mané
(4) Sacko (8), Hurt (24), Bär (12),
Berniès (13) puis Koné, Alcoverro,
Delaruelle, Ferranet, Lardy, ent : Rachid
Meziane.
UMMC EKATERINBURG : 36/57 aux
tirs dont 4/8 à 3 pts, 24 LF/33, 29
rebonds (Musina 6), 29 passes
décisives (Torrens 7), 7 ballons perdus,
13 fautes - Beliakova (12), Torrens (10),
Toliver (6), Meesseman (25), Griner
(16) puis Arteshina, Musina (14),
Petrushina (5), Beglova, Vieru (6),
Nolan (2), Zavialova (4), ent : Miguel
Mendez.

Le BLMA a achevé son parcours européen - voilà qui en
soulagera certains ! - par une
nouvelle et, ultime défaite
face aux véritables ogresses
russes d’Ekaterinburg.
Les Gazelles étaient reparties
de Russie, les valises alourdies de 54 points (100 à 46)...
la défense a été pareillement
sanctionnée mais l’attaque a
fait bien mieux (61-100) et surtout, on a vu une rencontre
digne de ce nom.

Un au revoir à l’Europe
Oh non, on ne vous fera pas
croire que Ekaterinburg, privé
de sa star XXL, Maya Moore,

Coupe Gambardella/32e

Le TFC sort Montpellier
le tenant, aux tirs au but
TOULOUSE FC .........................1
MONTPELLIER HSC .................1
À Toulouse : TFC bat Montpellier
3 tirs aux buts à 1.1-1 à la fin du
temps réglementaire, score acquis
à la mi-temps.
Arbitre : M. Carrey.
But Toulouse : Todibo (16e s.p)
But Montpellier : Ammour (33e) ;
Tirs aux buts réussis pour
Toulouse : Todibo, El Mokeddem et
Mounkid. Tir au but réussi pour
Montpellier : Lopez.
TOULOUSE FC : Carvalho- Fargeas,
Diarra, Cachart, Kamara ; Todibo
(cap), Sanna (Corredor, m-t),
Laubier (Mounkid, 80e), Khalid,
El Mokeddem, El Mouttaqi
(Soudani, 66e).
Avertissements : Kamara (76),
Diarra (86), Cachart (89).
MONTPELLIER HSC : IchalalenLopez (Commère, 72e), Llort (cap),
Di Lorenzo, Vidal ; Benchama,
Robert, Caumet ; Karraoui
(Vercruysse, 83e), Vargas (Legrand,
38e), Ammour.
Avertissement : Karraoui (44e) ;
Expulsion : Llort (28e).

Les sessions de Coupe
Gambardella se suivent
mais ne ressemblent pas
forcément pour les jeunes
Montpelliérains de Frédéric Garny, battus hier aprèsmidi aux abords du Stadium municipal, par Toulouse à l’issue des tirs au
but (1-1 et 3 tab à 1). Une
séance de tirs au but qui
leur avait pourtant souri au
tour précédent lors de leur
entrée en lice face à Toulon. Mais ce mercredi, sur
les bords de la Garonne, les
Montpelliérains ont laissé
beaucoup d’énergie. Con-
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traints de mener la course
à handicap, en infériorité
numérique qui plus est.

Montpellier à dix
Et pour cause, puisque, le
pire leur semblait promis
après l’ouverture du score
par Toulouse, assortie,
quelques minutes plus tard,
de l’exclusion directe de
Lucas Llort, jugé coupable
d’un pied levé au niveau de
la tête de l’un de ses adversaires dont le saignement a
manifestement impressionné le préposé au sifflet. Il
n’empêche : suite à un
somptueux coup-franc
signé Yanis Ammour, l’équilibre a été rétabli (1-1, 33e).
Mieux même, à un quart
d’heure de la fin, les tenants
du titre se sont procurés
une balle de match mais la
tentative de Karraoui a été
stoppée par Matis Carvalho. Un portier toulousain
décisif sur les tirs au but
car si Lopez a pris sa vigilance en défaut, Di Lorenzo, Vidal et Amine Ichalalen, eux, n’ont pu rivaliser
de précision avec leurs
homologues de la Ville
rose. Malgré sa déception,
Frédéric Garny se voulait
« fier de ses joueurs.
Maintenant, il va vite falloir basculer sur le championnat, sachant qu’un
match reste un match ».
PHILIPPE ALARY

222 km/A Vailhan

Antoine Guillon maître
des Cinq cirques

■ Antoine Guillon à l’arrivée avec Audrey Tanguy.

■ Romane Berniès a signé une bien belle prestation face à Ekaterinburg.

a été inquiété une seule
seconde mais la copie rendue
par le BLMA a été correcte.
L’entame de match avait laissé craindre le pire. Lorsque les
visiteuses ratèrent le premier
de leurs 7 tirs, le tableau d’affichage indiquait déjà 13 à 2.
Inférieures sur le papier, les
Gazelles étaient, qui plus est,
inhibées. Elles avaient des
positions de shoot mais, affichaient un pâle 4/12 au terme
d’un 1er quart-temps qu’Ekat
avait bouclé sur un 30 à 11, à
75 % de réussite (à 12 sur 16),
ou la preuve du sérieux réclamé par l’Espagnol Miguel

Mendez et du respect de
l’adversaire, la marque des
« grands ».
Hurt bien esseulée (9 pts) se
voyait relayée par Berniès qui
concluait d’un bien joli jumpshoot ce quart initial, donnant
le signal de la révolte. Bissant
en début de Quart 2, suivie par
une Bär, éclatante derrière
l’arc (3/3). Avec un Cinq souvent très rajeuni, le BLMA
était dans son match même si,
après un rapproché à 23-34,
25-36 (15e), « Ekat » accentuait l’écart à loisir, sans forcer son talent, sur les ailes de
Meesseman, Griner intoucha-
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ble (31 points pour le duo). À
la mi-temps, le 35-56 était très
révélateur des forces en présence même si le 24-26 sur la
période était très honorable.
La seconde mi-temps sera de
la même veine, les visiteuses
déroulant leur basket, avec
une adresse moindre (14/25),
mais une marge abyssale. Le
match offrira même un duel
Alcoverro (cadettes/N2) - Torrens, ex-meilleure joueuse
d’Europe, ou le résumé de
débats déséquilibrés mais pas
si inintéressants.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Le champion de l’ultra-trail
Antoine Guillon aura réussi
son pari : le 2e défi des Cinq
cirques, qui a réuni 50 participants, le week-end dernier, a été une réussite.
Celui qui est l’ambassadeur
sportif de l’Hérault et qui a
gagné de nombreuses
épreuves de par le monde,
conviait les participants, au
départ de Vailhan, à parcourir en binôme, une boucle
de 222 km à travers les cinq
cirques recensés sur le circuit : Mourèze, Infernet,
Navacelles, Bout du Monde
et Labeil.

24 communes
traversées
Sur cette boucle, ce ne sont
pas moins de 24 communes
et quatre cantons qui ont été
traversés. Avec le Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault
Sport, les trailers ont donc
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pu découvrir les richesses
touristiques du département
que constituent ces sites
naturels protégés. Sur ce
circuit sans classement, ni
chronométrage, ni balisage,
c’est quand même Antoine
Guillon qui a coupé la ligne
en premier avec Audrey
Tanguy, qui, selon Antoine
Guillon, « peut courir
70 km en neuf heures ». Un
Antoine Guillon satisfait qui
confiait à l’arrivée : « Ce fut
une belle édition, courue
avec des conditions climatiques idéales. Ce qui a
permis de vivre une aventure humaine sportive
ensemble et de visiter des
sites grandioses. Un très
beau moment de partage. »
Prochains rendez-vous dans
le département : La 6666 les
8, 9 et 10 juin à Roquebrun,
dans le Caroux, et à travers
les vignobles et l’Oenotrail
en juillet.

