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Championnat de France / National / 23e journée / L’ASB s’impose

Béziers a su se montrer patient
Les Biterrois ont dû attendre les tout derniers instants pour l’emporter (3-1).
BEZIERS........................................3
CRETEIL. .......................................1
Stade de Sauclières. Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Romain Galibert.
Buts pour Béziers : Sissoko (21e),
Rabillard (90e+1, 90e+2).
But pour Créteil : Soare (43e).
Avertissements à Béziers : Gbegnon
(36e), Sissoko (65e), Atassi (69e).
Avertissements à Créteil : Gamboa (36e).
BÉZIERS : Novaes (cap.), Aabid (Rabilllard,
89’), Gbegnon Amoussou, Diakota (Nouri, 38e), Atassi, Sissoko, Kante, Taillan, Elissalt (Colin, 75e), Kante, Savane.
CRÉTEIL : Kerboriou (cap.), Mbow, Soare, Petshi, Dias, Gendrey (Labeau, 88e),
Martin, Jean Etienne, Gamboa (Mawatu,
72e), Buaillon, Pouye.

L

’entame de match était
à l’avantage des Biterrois. Et pour cause, le
mouvement et la vivacité, visibles aux avants-postes engendraient une multiplication des occasions devant
la cage cristolienne. Après
vingt minutes de jeu et presque sans surprise, ce qui
devait arriver arriva.
Une nouvelle fois mise à mal,
la charnière visiteuse voyait
partir dans son dos Sissoko.
Sûr de son fait il s’emmenait

VOLLEY-BALL

FOOTBALL
National 3 : Luzenac - Montpellier HSC II, samedi, 18 h, stade Paul-Fedou,
Luzenac ;
- Toulouse FC II - Agde, dimanche, 15 h, Stadium annexe, Toulouse ;
- Fabrègues - Alès, dimanche, 15 h, stade Joseph-Jeanton, Fabrègues.
Régional 1 : - St-Estève - AS Béziers II, dimanche, 15 h, stade Aloès, Saint-Estève.
- Lattes - Bagnols/Pont, dimanche, 15 h 30, stade Roger-Andrieu, Lattes ;
- Palavas - Conques, dimanche, 15 h, stade Louis-Baumes, Palavas ;
- ESC Montferrier - Uchaud, dimanche, 14 h 30, stade E.-Brousse, Montferrier ;
- Carcassonne - Frontignan, samedi, 20 h, stade J.-Claude Mazet, Carcassonne ;
- Beaucaire - Castelnau/LC, dimanche, 15 h, stade Philibert-Schneider, Beaucaire.
Régional 2 : Anduze - Vendargues, dimanche, 15 h, stade Langlas, Anduze.
Coupe d’Occitanie (quarts de finale) : - Perpignan OC - La Clermontaise,
dimanche, 14 h 30, (stade non communiqué), Perpignan.
- Atlas Paillade - Rousson, dimanche, 14 h 30, stade Mosson 5, Montpellier ;
- Baillargues/Saint-Brès/Valergues - Nîmes Soleil Levant, dimanche, 14 h 30,
stade Roger-Bambuck, Baillargues.
Coupe de l’Hérault (quarts de finale) : Arceaux - US Béziers, dimanche, 14 h 30,
stade Louis-Combette, Montpellier.
BASKET-BALL
Coupe de France dames (demi-finale) : Lattes/Montpellier - CharlevilleMézières, samedi, 20 h, palais des sports, Lattes.
HANDBALL
N1 Masc. (Play-down) :
- Belfort - Montpellier HB II, samedi, 20 h 15, Le Phare, Belfort ;
- Sarrebourg - Frontignan, samedi, 20 h 30, gymnase Coubertin, Sarrebourg.
VOLLEY-BALL

■ Avec ce succès, les Héraultais (en bleu) se placent dans le top 5 du National.

la balle et fusillait dans les
règles de l’art un Kerboriou
qui en était réduit à constater
l’étendue des dégâts (1-0, 21e).
Sur un coup de pied arrêté à
l’apparence anodine, le coup
de billard profitait à Soare,
reprenant instinctivement et
dans une forêt de joueurs un
cuir qui heurtait le montant

avant de rentrer dans les bois
(1-1, 43e).

Rabillard, le sauveur
Le second acte se révélait être
des plus glauques. L’espoir des
deux équipes n’avait de vie
qu’à travers un éventuel faux
pas adverse. Et alors que le
score semblait se dessiner

Ligue A Masculine/19e journée

PIERRE SALIBA.

comme tel, la décision allait
intervenir.
Tout fraîchement entré en jeu,
Rabillard se muait en sauveur
pour inscrire dans le temps
additionnel un doublé libérateur et offrait ainsi deux
points supplémentaires capitaux à Béziers (3-1, 90+3e).
LUDOVIC LIGUORI

VOLLEY-BALL

Ligue A Féminine : Chamalières - Béziers, lundi, 20 h, Chatrousse, Chamalières.
Elite Masculine : CNVB - Illac, samedi, 17 h, Jacques-Shaw, Montpellier.
N2 Masc. : Niort - Asba Montpellier, samedi, 20 h, Henri-Barbusse, Niort ;
- Le Crès - SC Ouest, dimanche, 16 h, gymnase Jean-Moulin, Le Crès ;
- Narbonne II - Arago Sète II, dimanche, 16 h, Palais du Travail, Narbonne.
N2 Fém. : JSA Bordeaux - Asba Montpellier, dimanche, 16 h,
gymnase Maître-Jean, Bordeaux ;
- Villejuif - Béziers II, dimanche, 14 h, gymnase Daniel-Fery, Villejuif ;
- Illac - Mauguio, samedi, 20 h 30, gymnase Pierre-Favre, Illac.
N3 Masc. : Agde (exempt) ;
- Montpellier Avuc II - Balma, dimanche, 15 h, gymnase Coubertin, Montpellier ;
- Toulouse OAC/Tuc III - Croix-d’Argent, dimanche, 16 h, André-Brouat, Toulouse ;
- Clermont-l’Hérault Ramonville, dimanche, 15 h, Patrice-Rebichon,
Clermont-l’Hérault.
N3 Fém. : - Bouc-Bel-Air - Lattes, dimanche, 15 h, gymnase Guy-Drut,
Bouc-Bel-Air ;
- Le Bousquet/Bédarieux - Le Crès, dimanche, 15 h, René-Char, Bédarieux.

Ligue A Masculine/19e journée

L’Arago lâche prise en Corse Montpellier tombe sur plus fort
Les Sétois s’inclinent et perdent deux places au classement. Le Mvuc n’a pas fait le poids, face au leader de la Ligue A.
MONTPELLIER. ...........................0
PARIS..........................................3
Détail des sets : 36-38 (46’), 18-25
(23’), 26-28 (28’).
Palais des sports Chaban-Delmas.
Arbitres : Ch. Lecourt et J. Bruxelles.
MONTPELLIER : 2 aces (1 pour Patry),
46 attaques (23 pour Patry), 8 contres
(2 pour Cedic), 22 fautes directes (dont
12 services manqués).
Six de départ : Diachkov (4) puis Bassereau (5), Kaba (2) puis Cedic (4), Aganits
(5) puis Panou (1), Delgado (8), Saita
(1), Patry (26). Libéro : Duee.
Ent. : O. Lecat.
PARIS : 4 aces (2 pour Pinheiro), 52 attaques (17 pour Ter Maat), 10 contres (4
pour Stahl), 20 fautes directes (dont 13
services manqués).
Six de départ : Pinheiro (3), Ter Maat
(19), Stahl (9), Gergye (15) puis Lavagne, Kuklinski (11), Kreek (9).
Libéro : Rossard. Ent. : D. Rougeyron.

AJACCIO. .....................................3
ARAGO SETE. ...............................1
Détails des sets : 25-21 (26’) ; 23-25
(29’) ; 25-18 (24’) ; 25-18 (25’).
Arbitres : MM. Lannois et Verrecke
AJACCIO : 5 aces, 16 contres, 48 attaques gagnantes, 19 fautes directes dont
12 au service.
Six de départ : Takaniko (5), Dailey (11),
Leo Mineiro (12), Radic (7), Gonzalez
(17), Carle (15). Libero : Exiga. Puis : Castard (3), Bruckert.
Entraîneur : Frédéric Fernandez.
SÈTE : 5 aces 6 contres, 52 attaques
gagnantes, 28 fautes directes dont 19 au
service.
Six de départ : Redwitz (3), Szwarc (10),
Mendez (11), Moreau (19), Imhoff (12),
Lampoise (8). Libero : Peironet. Puis :
Piazzetta, Grozdanov.
Entraîneur : Fabien Dugrip.

Vingt-huit fautes directes dont
dix-neuf au service.
La statistique fait froid dans
le dos en l’espace de quatre
sets. Elle est symptomatique
du mal sétois hier à Ajaccio,
qui avec sérieux et application
en étant bon sur ses points
forts comme le block (16 contres) et plus performant sur
ses points faibles (7 fautes
directes dans le jeu) aura très
bien mené sa barque.
C’était un bon départ, de
nature à placer ce Gazélec sur
orbite. Mais face à des Sétois
plus agressifs, la tâche s’avéra plus compliquée. Malgré
très peu de fautes directes, le
GFCA fut dominé et plus sur
la défensive. Mené (6-8… 1013), il eut le mérite de recoller (13-13) avant qu’un point
litigieux qu’il contesta longuement entraîne une terrible
série sur le service de Moreau
(13-17). Contraint de s’accrocher, désireux de ne rien
lâcher le collectif de Frédéric

■ L’Arago pointe désormais à la 10e place de Ligue A. V. ANDORRA.

Ferrandez mené (15-18… 1720) trouva les ressources pour
entretenir le suspense à
l’entrée du money time (1920… 20-21). D’un ace sur son
entrée, Castard redonna le
coup de fouet nécessaire (2223) et Mendez conclut (23-25).

Sète s’éteint
après le repos
C’est en affichant enfin la qualité de son block (5 au total),
que le GFCA retrouva un
second souffle après le repos.
Face à un adversaire perdant
pied au fil des échanges et
multipliant les fautes, il eut
aucun mal à prendre ses distances après une entame
accrochée. Ce set ne pouvait
pas lui échapper, tant il est
vrai qu’à l’image d’un Moreau
coupable de six fautes direc-

tes dont quatre au service,
l’Arago n’était que l’ombre de
l’équipe aperçue lors du set
précédent.
Encore fallait-il sur sa lancée,
parvenir à maintenir la tête
sous l’eau à des Sétois possédant avec Menez et Moreau
des individualités pouvant à
tout moment le remettre sur
le droit chemin.
Avec une grosse qualité de
service, un block omniprésent
aussi, le GFCA envoya le message qu’il fallait (8-4) avant de
subir un premier passage à
vide (9-7).
Bien qu’inconstant, Sète parvenait à faire de la résistance
(15-11… 18-16), avant de
retomber dans ses travers et
subir la loi d’un Gaz plus costaud et déterminé (21-17… 2318).

Après des faux-pas à Nice,
puis Nantes courant Janvier,
les Montpelliérains sont obligés de lutter pour sécuriser
leur place en play-offs.
Dans cette optique tous les
matchs sont désormais
importants en cette fin de saison régulière à commencer
par la réception du co-leader,
Paris, ce Vendredi soir. Et dès
les premiers points l’intensité est au rendez-vous. Les
mises en jeu de Ter Maat et
Gergye font mal aux réceptions du Mvuc, ainsi que Stohl
déjà bouillant au bloc avec 3
unités dans les premiers
points de la partie (12-14).
Mais très combatifs, Delgado
et consorts ne rendent pas les
armes et parviennent même à
recoller (22-22). Puis dans un
final incroyable, alors que
Patry est étincelant avec 13
points au compteur dans ce
seul premier set, c’est finale-

■ L’activité de Gustavo Delgado (8 pts) n’a rien changé...

ment Paris qui a le dernier
moment à l’issue d’un combat… de 46 minutes, 36-38.
Une fin de set acharnée qui
galvanise les joueurs de la
capitale, emmenés par Kreek
redoutable au bloc et avec
des services toujours aussi
dévastateurs, les Mvucistes
sont rapidement distancés (59 puis 9-16).

Place à la
coupe d’Europe
Plus en difficulté pour distribuer le jeu, Saitta peine à
mettre sur orbites ses attaquants face à un adversaire
bien en place. Les bonnes
entrées de Bassereau et
Cedic n’y changeront rien,
malgré une belle réaction en
fin de manche Paris prend le
large 18-25. La pause fait du

RDH.

bien aux locaux qui reprennent des couleurs. Cedic bien
inspiré au bloc et au service
fait décidément une belle
entrée, et permet aux siens
faire la course en tête (16-13).
Mais bien qu’ayant deux sets
d’avance, Paris ne lâche rien
et recolle sur une défense
héroïque de Ter Maat (20-20).
Avant de s’offrir la victoire
sur leur 5e balle de match, où
les sauvetages de Rossard
font la différence, 26-28.
Paris conserve la tête et
Montpellier, malgré de très
belles séquences, repart les
mains vides et doit vite basculer dans le ¼ de finale
retour de la coupe d’Europe
qui les opposera à Vérone dès
ce Mardi (20 h à Chaban-Delmas).
YANN FAURE

