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MONTPELLIER . .............................3 
AJACCIO. .......................................2 
Détail des sets : 25-21 en 25’, 16-25 en 
23’, 25-12 en 23’, 19-25 en 26’, 15-8 en 
15’. 
Palais des sports Jacques Chaban Del-
mas 
Environ 1250 Spectateurs. 
Arbitres : A. Chouman et F. Collados 
MONTPELLIER : 5 aces (2 pour Delgado), 
56 attaques (25 pour Patry), 8 contres (4 
pour Patry), 26 fautes directes (dont 16 
services manqués). 
Six de départ : Cedic (6) puis Kaba (3), 
Aganits (6), Delgado (14) puis Diachkov, 
Saita (1) puis Caporiondo, Patry (30), Sens 
(6) puis Bassereau (3). Libéro : Duee. Ent. : 
O. Lecat. 
AJACCIO : 1 ace (1 pour Carle), 53 atta-
ques (14 pour Carle), 11 contres (3 pour 
Carle), 28 fautes directes (dont 17 servi-
ces manqués). 
Six de départ : Takaniko (3) puis Petrov, 
Miranda (11), Dailey (3) puis Bruckert (4), 
Castard (11) puis Gonzalez (7), Carle (18), 
Radic (8). Libéro : Exiga. 
Ent. : F. Fernandez. 
 

D
éfaits en milieu de 
semaine en Italie, et 
avec cette mauvaise 
série en champion-

nat, la venue des Ajacciens, 
seulement un point derrière les 
Mvucistes au classement, 
n’était donc certainement pas 
à prendre à légère pour les 
Héraultais. 
Et malheureusement, l’entame 
de match voit les Corses bien 
emmenés par son ailier Carle 
prendre le meilleur départ face 
à des Montpelliérains timides 

(11-14). Moment choisi par les 
locaux pour se rebeller, à 
l’image de Patry qui après un 
départ difficile semble enfin 
chaud. Montpellier déroule en 
fin de set et Cedic vient bou-
cler la manche sur une atta-
quante pleine d’autorité, 25-21. 
Mais les Mvucistes ne surfent 
pas sur cet avantage, et subis-
sent les mises en jeu de Carle 
puis Takaniko qui viennent 
alors relancer les Corses (4-10). 
L’entrée du jeune Caporiondo 
n’y changera rien, très à la 
peine offensivement, le Mvuc 
voit Ajaccio prendre le large et 
revenir à une manche partout, 
16-25, la pause arrive alors à 

point nommé. D’autant que les 
Ajacciens vont oublier leur jeu 
aux vestiaires et il n’en faut pas 
plus pour relancer Delgado et 
consorts qui prennent rapide-
ment les commandes d’un 
match décidément très décou-
su (12-3). 

Jean Patry Superstar 
Face à des adversaires débous-
solés, le Mvuc retrouve des 
couleurs, portés par un Jean 
Patry taille XXL, et reprend les 
commandes du match, 25-12. 
Et une nouvelle fois, les sets 
se suivent sans se ressembler, 
et la sortie de Sens touché à la 
cheville n’aide pas des bleus et 

blancs à qui la continuité fait 
défaut ces temps-ci. Le libéro 
Ajaccien donne de la voix et 
sort plusieurs défenses impro-
bables, la partie se décidera 
donc au set décisif, 19-25. 
Un match qui décidément 
n’aura eu aucun fil conducteur, 
puisque ce sont les Montpellié-
rains qui entament le mieux ce 
tie-break grâce à Kaba et Aga-
nits bien en place au bloc (8-
2). 
Un écart décisif pour le Mvuc, 
qui voit Delgado réaliser une 
fin de match tonitruante et 
offrir la victoire aux bleus et 
blancs, 15-8. 

YANN FAURE

Montpellier l’emporte à l’arraché
Championnat de France/Ligue A Masculine/18e journéeVOLLEY-BALL

■ Le pointu international Jean Patry, a été le grand bonhomme de cette partie avec 30pts. RDH

Au cœur d’une série assez décevante en championnat, le Mvuc se relance (3-2).

JACOU ..........................................27 
PALAVAS .....................................10 
Parc Bocaud. Mi-temps : 6-10. 
Pour Jacou : 3 Essais Saint-Martin (52e), 
Milles (70e), Scala (73e) ; 2 Pénalités Valen-
tin (35e, 40e) ; 3 Transformations Valentin. 
Pour Palavas : 1 Essai Lespinasse (20e) ; 
1 Pénalité Haristoy ; 1 Transformation Haris-
toy. 
Carton jaune à Jacou : Descombes (60e). 
Cartons jaunes à Palavas : Haristoy (50e), 
Demessaz (60e). 
Cartons rouges à Palavas : Sebag (60e), 
Chareyron (65e). 
JACOU : Descombes, Lachatre, Garcin, 
Boisgontier, Milles, Fesquet, Capelli, Pivette, 
(m) Bouet, (o) Ferret, Xavier, Seidenbin-
der, St-Martin (cap.), Bonaventure, Valen-
tin. 
Remplaçants : De Rasilly, Payet, Salomon, 
Cabanié, Scala, Emériat, Guennec. 
PALAVAS : Gallois, Jourdan, Pienkowski, 
Farre, Sebag (cap.), Camara, Escande, Bru-
nel, (m) Benezech, (o) Haristoy, Ancessi, 
Bès, Llorens, Lespinasse, Duhau. 
Remplaçants : Brun, Chareyron, Demes-
saz, Jaffres, Carles, Masset, Llorens. 
 
Avant le match, l’écart semblait 
important, sur le papier, avec 
le 4e de cette poule 11, qui 
recevait le 10e. 
Mais un derby est toujours un 
match spécial, et les Palava-
siens, forts de leurs trois suc-
cès de rang, l’avaient bien com-
pris d’entrée de match. 
Ils mettaient sous pression de 
timides Jacoumards, privés 
d’Oustric et Hérail. L’ouvreur 
palavasien Haristoy passe les 
trois premiers points de la par-

tie, alors que les deux défen-
ses sont bien en place. Les 
locaux tentent beaucoup, mais 
les fautes de mains les empê-
chent de concrétiser. Pire, elles 
leur coûtent un essai, sur un 
ballon relâché, Duhau envoie 
Lespinasse marquer en contre 
(0-10, 20e). 

Pas loin du bonus 
offensif... 
Le RCJMN réduira le score 
avant la mi-temps grâce à la 
botte de Valentin (6-10, 40e). 
À la reprise, les « Jaune et 
Bleu » reviennent avec d’autres 
intentions, et, dans le sillage 
d’un Hugo Capelli impression-
nant, c’est le capitaine 
Guillaume Saint-Martin qui 
sonne la révolte avec un essai 
(13-10, 52e). 
Le match se tend, et les Pala-
vasiens, en difficulté dans le 
jeu, sortent de leurs gonds et 
prennent successivement deux 
cartons rouges (60e, 65e). 
À deux de plus, les Jacoumards 
réussiront à trouver la faille par 
deux fois, grâce à Olivier Mil-
les, bien servi par son capitaine 
(20-10, 70e). Et avec un exploit 
personnel de Renato Scala, qui 
déchire le rideau (27-10). 
Seul regret pour Jacou, 
l’absence du point de bonus 
offensif, qui était largement 
envisageable. 
Pour le RCP, il va falloir se 
reconcentrer pour le maintien. 

JULES POQUET

Le RC Jacou renverse 
Palavas et s’adjuge le derby
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COTE VERMEILLE ........................15 
SERVIAN/BOUJAN ........................7 
Stade P. Gastou. Mi-temps : 12-7. 
Arbitre : M. Ilea. 
Pour Côte Vermeille : 2 Essais de Lopez 
(12e), Baills (25e) ; 1 Transformation (25e) 
et 1 Pénalité (58e) de Martinez. 
Pour Servian-Boujan : 1 Essai de Cabrol 
(32e) ; 1 Transformation de Barrau (32e). 
Carton jaune pour Côte Vermeille : Lhote 
(60e). 
Cartons jaunes à Servian-Boujan : Bru-
no (57e), Sule (60e). 
Carton rouge à Côte Vermeille : Giraldo 
(9e). 
Cartons rouges à Servian-Boujan : Marc 
et Manioscolo (9e). 
 
Dès la neuvième minute, le 
match bascule. Alors que la 
Côte Vermeille a la possession, 
la bagarre éclate. Les coups de 
poings pleuvent et l’arbitre n’a 
d’autres choix que de calmer 
les esprits. Un rouge pour les 
locaux, deux pour les visiteurs. 
Dans la foulée, c’est Perez qui 

transperce le dernier rideau et 
peut plonger derrière la ligne. 
5-0 pour les « vert et blanc ». 
La suite ne sera guère plus 
réjouissante pour les Héraul-
tais. Handicapés par ces sanc-
tions prématurées, et étant 
obligé de disputer les mêlées 
à six, les visiteurs se font 
emporter, même sur leur intro-
duction. Et après un ballon 
gratté par la conquête catalane, 
Baills, sanctionne (12-0, 25e). 

À 13 contre... 11 ! 
Remontés après ce nouvel 
essai encaissé, les « rouge » 
vont sonner la révolte avec un 
essai de Cabrol (12-7). 
Le deuxième acte démarrera 
de manière similaire au pre-
mier. Echauffourées, cartons... 
Jaunes cette fois. Situation 
cocasse qui verra Servian-Bou-
jan évoluer à 11. 
Une pénalité viendra clore le 
score (15-7).

Servian paye son indiscipline
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RENNES ......................................17 
MONTPELLIER RC ......................31 
Mi-temps : 17-14. 
Pour Rennes : 2 Essais (23e) et 36e); 1 
Pénalité (3e) et 2 Transformations (23e et 
36e) de Trémoulière. 
Pour Montpellier : 4 Essais de Baccichet 
(21e), N’Diaye (40e), Boujard (63 et 80e); 
1 Pénalité (41e) et 4 Transformations 
(21e, 40e, 63e et 80e) de Peyronnet. 
MONTPELLIER : Djaroud, Sochat, Temi-
mi ; Combebias, Flaugère ; Abessolo, 

N’Diaye (cap), Rayssac ; (m) Pegot (o) 
Amedée ; Baccichet, Peyronnet, Van-
thournout, Banet, Boujard. 
Remplaçantes : Benzid, Marquier, Petit, 
Chazalette, Troncy, Berenger, Daudé. 
Grâce a son succès en Breta-
gne et suite à la défaite de Lille 
à Toulouse (6-5) face au Stade 
Toulousain, la formation 
montpellièraine retrouve à 
nouveau la fauteuil de leader. 

J-B.F

Le MRC à nouveau leader
Division 1 FéminineRUGBY A XV

PEZENAS ...................................74 
RIVESALTES ..............................20 
Mi-temps : 30-13. 
Arbitre : M. Chouchan (Provence). 
Pour Pézenas : 11 Essais Carayon (3e, 
52e), Hassane (9e, 63e), Peytavi (13e, 
39e), Cayuela (28e), Cavaillé (42e), Gra-
vejat (61e), Berradouan (76e, 79e) ; 8 
Transformations (9e, 39e, 42e, 52e, 61e, 
63e, 
76e, 79e), 1 Pénalité (22e) Berradouan. 
Pour Rivesaltes : 2 Essais Belmehal 
(11e), Vila (58e) ; 2 Transformations ; 2 
Pénalités (1e, 16e) Raspaud. 
 
Pézenas n’a jamais été en 
danger dans une rencontre à 
sens unique au cours de 
laquelle les Catalans ont eu 
le mérite de ne pas fermer le 
jeu. 
Les Héraultais ont immédiate-
ment répliqué à cette pénali-
té par un essai de Carayon (5-
3, 3e). Son compère Hassane, 
a ensuite conclu entre les per-
ches (12-3, 9e). Les visiteurs 
ont réduit le score par Belme-

hal (12-10, 11e). Piqués au vif, 
les Piscénois ont réagi par le 
centre Peytavi (17-10, 13e). 

Un cavalier seul en 
deuxième mi-temps 
Les visiteurs se sont rappro-
chés sur pénalité (17-13, 16e), 
Berradouan a répliqué (20-13, 
22e) avant que Cayuela (25-
13, 28e) et à nouveau Peytavi 
portent l’estocade (32-13, 
39e). 
Dès la reprise, le seconde 
ligne Cavaillé a ajouté un 
sixième essai (39-13, 42e). 
Dix minutes plus tard, 
Carayon a inscrit un doublé 
(46-13, 25e). Les Catalans lan-
cent l’arrière Vila en terre pro-
mise (46-20, 58e), mais les 
locaux ont terminé en trombe 
en ajoutant quatre essais par 
Gravejat (53-20, 61e), Has-
sane (60-20, 63e) et Berra-
douan (76e et 79e) pour un 
large score final (74-20). 

ROBERT RIVIÈRE

Le Stade Piscénois 
cartonne à domicile
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■ Romain Berradouan a inscrit 29 points dans ce succès.

PLAGES-D’ORB .....................45 
SIGEAN/PLN ............................0 
Stade Armand Vaquerin. 
Mi-temps : 12-0. 
Pour RCPO : 7 Essais Picarelli (7e), 
Ortéga (35e et 65e), Malaterre (42e), 
Mourat (44e), Blasquez (58e), Lacas 
(80e) ; 5 Transformations. 
 
Les Plages d’Orb débu-
taient la rencontre face à 
un fort vent, froid, qui 
balayait la pelouse du stade 
Armand Vacquerin de Val-
ras. 
D’entrée les Héraultais met-
taient la pression sur une 
jeune équipe de l’Entente 
Sigean Port la Nouvelle qui 
dès la 7e minute encaissait 
un essai en débordement. 
Les Plagistes ne relâchaient 
pas leur étreinte alternant 
groupés pénétrants dévas-
tateurs et sortie rapide mais 
de nombreuses maladres-
ses les empêchaient de finir 
de belles actions. 

Il fallait attendre la 35e 
pour un nouvel essai autour 
d’une mêlée à cinq mètres. 

Un deuxième acte   
à sens unique 
Face au vent, les Audois, 
vaillants et joueurs au pos-
sible, s’écroulaient sous les 
coups de boutoir du RCPO. 
Malgré une défense achar-
née, ils n’arrivaient pas à 
endiguer les vagues succes-
sives des maritimes. Défen-
dant leur ligne avec cou-
rage et abnégation, ils 
devaient s’avouer battus 
sur cinq autres essais tous 
de belles factures et mar-
qués par les trois-quarts 
locaux comme les deux 
premiers. 
Avec ce résultat le RCPO 
reste invaincu à domicile et 
se replace pour la qualifi-
cation en phases finales. 

VINCENT ORIA

Après-midi tranquille 
pour le RC Plages-d’Orb

■ La puissance héraultaise a fait la différence.


