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Montpellier n’a pas démérité
Le Mvuc s’est incliné face à Tours, qui pointe à la 3e place de la Ligue A (1-3).
MONTPELLIER VUC. .......................1
TOURS. ............................................3
Détail des sets : 22-25 en 23’, 25-19 en
28’, 26-28 en 29’, 25-27 en 24’.
Palais des sports Jacques Chaban Delmas.
Arbitres : Ch. Vigneron et B. Mamdouh
MONTPELLIER : 3 aces (2 pour Sens), 49
attaques (20 pour Patry), 14 contres (5 pour
Patry), 17 fautes directes (dont 8 services
manqués).
Six de départ : Kaba (8) puis Panou, Aganits (13), Delgado (9), Saita (1) puis Bassereau (1), Patry (26), Sens (8).
Libéro : Duee.
Ent. : O. Lecat.
TOURS : 2 aces (1 pour Jouffroy), 68 attaques (23 pour Egleskalns), 11 contres (4
pour Egleskalns), 31 fautes directes (dont
15 services manqués).
Six de départ : Hernan, Gotsev (6),
Egleskalns (28), Diefenbach (3) puis Jouffroy
(11), Wounembaina (16) puis Rabiller (3),
Cupkovic (15) puis Reichert
Libéro : Henno.
Ent. : C. Enard.

T

rois jours à peine après
avoir validé leur qualification en quart de finale
de la CEV, les Montpelliérains remettaient déjà le bleu
de chauffe avec la réception
d’une grosse écurie hexagonale,

■ Davide Saitta (n°8) n’a pas pu faire basculer le match.

logue houleux où Saitta pensait
égaliser à 27 partout… mais
l’arbitre en décide autrement et
le Mvuc se retrouve dos au mur,
26-28. À nouveau timide dans
l’entame du set, les Héraultais
font la course derrière (1-4 puis
10-14). Avant une « remontada » signée Thiago Sens avec
deux aces consécutifs qui per-

M. E.

met au Mvuc de recoller dans
le money time (21-21). Mais le
TVB emmené par Gotsev, élu
prix citron pour son comportement détestable tout au long de
la partie, et surtout par
Egleskalns précieux à l’attaque
finit par avoir le dernier mot,
25-27.
YANN FAURE

Sète a subi la loi du champion
ARAGO SÈTE ...............................1
CHAUMONT ................................3
Halle du Barrou
Environ 900 spectateurs
Détail des sets : 22-25 en 31’, 25-19
en 26’, 20-25 en 25’, 20-25 en 29’.
Arbitres : MM Vereecke et Chouman
SÈTE : 6 aces (Imhoff 3), 42 attaques
gagnantes (Moreau 20),
5 contres (Truhtchev 2), 27 fautes
directes (dont 15 services manqués).
Six de départ : Moreau (22 points),
Redwitz (puis Lamoise 1),
Grozdanov (puis Truhtchev 8),
Mendez (7), Imhoff (11, puis Piazzeta),
Szwarc (3). Libéro : Peironet
CHAUMONT : 9 aces (Louati 4),
46 attaques gagnantes (Boyer 17),
12 contres (Rodriguez 6), 34 fautes
directes (dont 22 services manqués).
Six de départ : Louati (9 points, puis
De Marchi 2), Vandoorn (3, puis Saeta),
Gonzalez (4, puis Ben Tara 2),
Boyer (18), Mijailovic (16),
Rodriguez (13, puis Sinkkonen).
Libéro : Duquette

L’Arago de Sète, malgré un
très bon Moreau, n’a pas été
en mesure de faire plier le
champion de France en titre
hier soir dans sa salle. Moins
agressifs que lors de leurs der-
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niers matchs, les Sétois subissaient vite la loi des Haut-Marnais. Les aces défilaient dans
le 1 er set : 7-10 après deux
réussites de Mijailovic, puis
9-13 après un nouveau signé
Rodriguez, qui rajoutait son
3e block à 9-14. En fin de set,
Moreau faisait de la résistance
(22-24) mais, en face, Boyer
ne tremblait pas (22-25).
La donne s’inversait ensuite.
Les visiteurs multipliaient les
fautes de service tandis
qu’Imhoff signait trois aces de
rang (12-6). L’écart était conservé jusqu’au bout et le set
s’achevait sur le 10e service
manqué de Chaumont (25-19).
Après avoir planté six aces au
1er set, les visiteurs ont donc
manqué dix services au
deuxième : pas la peine de
chercher où s’est faite la différence.
Après la pause, les Héraultais
résistaient et menaient même
8-7 après un ace de

Détails des sets : 23-25 (28’), 16-25
(24’), 18-25 (25’).

Les ‘’Angels’’ de Béziers ont
tenu leur rang de prétendantes au titre, en ajoutant une
treizième unité à leur impressionnante série de victoires.
Ce qui leur a permis de prendre les commandes du classement, Cannes ayant trébuché un peu plus tôt.
Pourtant, le début de rencontre avait pu laisser penser à
un autre dénouement.
Béziers s’offrait la première

comme le TGB se heurtait
toujours à la défense héraultaise, le BLMA tenait 13
points d’avance (29-42) à miparcours.
Konteh dans la peinture,
Bjorklund derrière l’arc rapprochaient les Tarbaises, et
avec ce nouveau primé de
Suarez, le TGB était de
retour aux affaires (37-42,
25e), ou du moins dans son
match... Car maintenant
c’était Plouffe qui signait son
2+1, infligeant un 11-0 aux
Héraultaises. Le BLMA gardait 11 unités à l’attaque du
dernier quart (44-55).

Batkovic finit le travail
Le moment choisi par
Plouffe pour dégainer par
deux fois, ramenant Tarbes
à 1 point (60-61), puis par
Konteh pour remettre les
deux équipes dos à dos,
avant que tout ce petit
monde ne parte dans l’extratime.
Pour deux fois cinq minutes
de folie durant lesquelles
Tarbaises et Héraultaises se
rendaient coup pour coup,
dans une ambiance irrespirable. Mais sur la fin, Batkovic reprenait les choses en
mains, et aidée de Bernies
et Hurt, elle offrait au BLMA
sa septième victoire (88-93)
laissant à Quai un TGB qui
avait eu du mal à embarquer !
JEAN-PATRICK LAPEYRADE

Pro A Masculine

Sète prend l’eau à Aix

■ Entré en jeu, Truhtchev n’a pas pu changer la donne.

Truhtchev. Mais la présence
de Rodriguez au contre était
trop forte (13-16, 13-17 puis
15-18)... Et vu que Mijailovic
s’y mettait à son tour, cela
devenait impossible (20-25).
Le coup sur la tête était bien
réel. La réception sétoise
explosait en début de 4e set et
Mijailovic se régalait (2-7, puis
9-16). Moreau ne lâchait rien

V.A.

(13-18 sur un ace) et était
même héroïque (17-19) mais,
à force d’être abreuvé de ballons dans un jeu trop stéréotypé, le cannonier sétois finissait par se fatiguer (19-23). Le
match s’achevait sur un ace
de Louati (20-25). Le champion a donné la leçon.
JÉRÔME BELLUIRE

jbelluire@midilibre.com

Béziers n’a pas fait de cadeau
manche après une belle lutte
(23-25).
Le deuxième acte reprenait
comme la fin du premier,
avec une Rivers qui continuait d’enfiler les points
comme les perles, mais les
Panthères répliquaient avec
des attaques bien réparties
entre Kocic, Slancheva et
Kojdova (7-6). Les Biterroises accéléraient alors par
l’intermédiaire de l’internationale tricolore Juliette
Fidon, qui plaçait deux flotteurs gagnants (8-12). Les
locales ne trouvaient plus la
solution et Rivers se remet-

Il aura fallu une deuxième
prolongation, et une Suzy
Batkovic de classe Mondiale
(40 points, 16 rebonds et 42
d’évaluation) pour faire tomber le TGB à domicile pour
la deuxième fois cette saison dans un match irrespirable...
Dans ce premier quart, c‘est
le BLMA qui tirait en premier. Et pour fêter son
retour en Ligue, Suzy Batkovic ouvrait les compteurs.
Plus agressives, les filles de
Rachid Méziane faisaient
grandir l’écart quand Tarbes
n’y arrivait toujours pas
(4/17 aux tirs), et malgré un
sursaut d’orgueil, c’est le
BLMA qui tenait la corde
(11-20) après dix minutes.
Suzy Batkovic répliquait.
L’Opale (19 points, 10
rebonds à la pause) était en
train, sur sa première sortie,
de « tuer » le match. Et
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VANDOEUVRE/NANCY ..............0
BEZIERS ......................................3

Les Gazelles s’imposent
au bout de la nuit
TARBES ..................................88
LATTES/MONTPELLIER ..........93
Quart-temps : 11-20, 18-11, 15-13,
19-8, 9-14.
Arbitres : MM.Maestre, Mendes et Esfih.
BLMA : 35 tirs réussis sur 73 (dont 6
sur 16 à trois points) ; 17 lancers francs
réussis sur 19 ; 53 rebonds ; 30 passes décisives ; 23 balles perdues ; 8
interceptions ; 5 contres ; 24 fautes
personnelles.
Les points : Rodgers (6), Batkovic (40),
Sacko (12), Bar (3), Bernies (6) puis
Alcoverro (-), Mane (2), Kone (3), Hurt
(21).

le Tours Volley Ball. Les premiers points annoncent un beau
combat, notamment au filet où
les deux formations sont très
en vues au bloc (16-15).
La fin de set laissera des regrets
au Mvuc qui rate l’occasion de
creuser l’écart avec Patry à
l’attaque à 20-18, et c’est finalement Wounembaina qui, au service, permet au TVB prendre
les devants, 22-25.

Patry, trop seul
en attaque
Les locaux pas démotivés pour
autant repartent tête baissée
dans la bataille à l’image d’un
Delgado omniprésent, puis c’est
sur une énorme action de Patry
au bloc puis à l’attaque que
Montpellier creuse un écart (1512). Alors que Wounembaina
perd pied offensivement, Sens
se lâche au service et fait gonfler le score. Montpellier
recolle, 25-19. La pause coupe
les jambes des Héraultais qui
prennent l’eau (1-5), malgré ce
handicap Patry et consorts ne
cessent jamais d’y croire. Le jeu
international permet même un
retour inespéré dans les derniers points du set, avant un épi-

Ligue Féminine / 14e j.

tait à envoyer (13-22). Fidon
se chargeait donc d’assommer un peu plus le parc des
sports.

Rivers déchaînée
Car le troisième set allait rapidement se révéler comme la
copie conforme du précédent. Les visiteuses profitaient cette fois de petits
oublis de Pezelj et continuaient d’assurer au block
grâce à Fidon (6-10). Poussées par leur mascotte Pipa,
les Vandopériennes montraient tout de même une
belle réaction en revenant par

Kocic toujours, et en égalisant même au filet par Mayer
(10-10). Mais le rouleau compresseur biterrois se remettait inlassablement en marche. La Colombienne Soto
régnait au centre (12-17), et
Fidon et Rivers poursuivaient
leur entreprise de destruction
(14-21, 16-23). La pointue US
faisait même admirer l’étendue de sa palette en procurant à son camp la balle de
match sur un block, transformée par une dernière attaque
de Martin. Béziers n’avait pas
laissé passer l’occasion de
passer leader.

AIX-EN-PROVENCE ...................22
SETE ..........................................12
Piscine de Venelles.
Quart-temps : 3-3, 6-2, 6-3, 7-4.
Arbitres : M. Dervieux et Besseux.
PAN : Noyon, Aspar. Buteurs : Khasz (2),
Lothmann (2), Saux (1), Veron (2), Crousillat (2), Chauffour, Vukicevic (5), Vander Meulen, De Lera (4), Colodrovschi
(4), Beteille.
SÈTE : Lavigne. Buteurs : Fournier, Mantion, Diaconu (1), Reixach Boix, Devemy
(6), Viera (1), Furman (3), Avena, Do
Carmo (1), Lopinot, Brothier.
Entraîneur : Joseph Britto.

Pour son premier match en
2018, les Héraultais ont effectué un court déplacement du
côté d’Aix. Après Strasbourg,
les hommes de Joseph Britto se devaient de sortir une
belle prestation face à une
équipe en forme dans ce
championnat. Bien sûr, on
savait que Sète allait souffrir,

avec un déferlement de buts
des locaux.
Aix a su accélérer au bon
moment pour ne pas se faire
des frayeurs dans un match
piège. Ils l’ont fait dans un
premier quart-temps où les
partenaires de Lucas Devemy
ont joué leur chance à fond,
notamment sur les Zones
plus, si bien que les deux formations basculaient à égalité (3-3).
Aix prenait alors les commandes pour ne plus les lâcher.
Après la pause, le match était
plié en 5 petites minutes.
Lavigne brillant dans sa cage
ne pouvait plus rien faire face
à la force de frappe du Pays
d’Aix Natation. 15-8 puis 2212, l’addition était corsée au
final mais Sète a joué le jeu,
avec ses forces mais aussi ses
faiblesses.
STEVEN IMBERT

Nice radié, pas de
match à Montpellier
Le match Montpellier WP
- Nice qui devait avoir lieu
ce samedi 3 février a été
annulé. En effet, le club
de Nice n’ayant pas respecté ses engagements
auprès de la Ligue Promotionnelle de Water-Polo
(non-paiement de la cotisation) a été radié administrativement et ne peut
donc plus participer au

championnat de France.
Le prochain match des
Montpelliérains aura lieu
à Douai, le 10 février.
Puis le MWP, en match
avancé, recevra à Antigone, Marseille, le mercredi 7 mars à 19 h 30
(match initialement prévu
samedi 31 mars). Et ce,
avant de disputer le derby face à Sète, le 10 mars.

