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La tension monte. Pas dans 
tous les clubs, mais pour la 
plupart des protagonistes 
d’un championnat de France 
de Ligue A de belle facture, 
ouvert, et surtout marqué par 
la sanction infligée au Paris 
Volley, interdit de play-off par 
la DNACG pour des problè-
mes financiers qui ne datent 
pas d’hier. 
Le malheur des uns faisant le 
bonheur des autres, on ima-
gine que les problèmes pari-
siens ont aiguisé l’appétit des 
prétendants au titre national, 
mais aussi de ceux qui luttent 
pour une place en play-off. 
C’est le cas de l’Arago Sète, 
qui après avoir tutoyé les étoi-
les voici deux ans (finale du 
championnat), galère 
aujourd’hui pour intégrer le 
Top 8. Le maintien définitive-
ment assuré grâce à un suc-
cès superbe sur... Paris (déci-
dément !), les joueurs de 
Fabien Dugrip occupent 
actuellement une septième 
place virtuelle, puisque Paris 
(3e), ne sera pas invité. Pour 

conserver une place dans les 
8, Sète devra soit réussir une 
grosse performance vendre-
di chez un concurrent direct, 
Nantes, placé juste derrière à 
un point, soit s’imposer face à 
Montpellier lors de la dernière 
journée, le 24 mars, au Bar-
rou. Voire les deux. 

Un derby capital ? 
De toute évidence, pour évi-
ter un derby placé sous haute 
tension face à un rival héraul-
tais qui se fera un plaisir de 
brouiller les cartes, les 
joueurs du président Game 
auraient intérêt à s’imposer 
en Bretagne et miser sur une 
défaite à domicile de Nice 
face à Chaumont. Même une 
courte victoire, voire un seul 
point, pourrait faire le bon-
heur d’une équipe sétoise qui 
alterne le bon et le très moyen 
depuis le début de la saison. 
Le Mvuc, lui, n’a pas ce genre 
de souci. Sixième (5e si on 
enlève Paris), le club du Cla-
pas a depuis longtemps assu-
ré sa place en play-off grâce 

à quelques bonnes performan-
ces. Mais aussi certains résul-
tats en dents de scie. À cinq 
points de la quatrième place 
(détenue par Ajaccio qui 
compte un match de plus), 
laquelle garantit un match 
d’appui à domicile en quart 
de finale, les joueurs d’Olivier 
Lecat doivent impérativement 
battre Poitiers, samedi soir, 
puis enlever le derby tout en 

misant sur un faux pas de 
Tourcoing, cinquième. 
Quant au futur adversaire des 
Héraultais en play-off, que ce 
soit Poitiers, Ajaccio ou Tour-
coing, les Mucistes ont déjà 
prouvé qu’ils avaient large-
ment les moyens de s’impo-
ser. 
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Montpellier attend, Sète espère
Ligue A / Deux journées restent à disputer avant les play-offVOLLEY-BALL

■ Les Montpelliérains sont prêts pour les play-off. J.-M MART

A
près 3 défaites lors des 
5 premières journées 
de Ligue 1, qui aurait 
parié que le Montpel-

lier Hérault serait dans la 
course à l’Europe à l’aube du 
30e acte du championnat ? 
Avant de recevoir Dijon same-
di au stade de La Mosson, le 
MHSC pointe en 8e position à 
deux points seulement d’une 
place qualificative pour la Ligue 
Europa. Mais la balance aurait 
pu pencher plus largement en 
faveur du club du président 
Laurent Nicollin si les résultats 
nuls s’étaient convertis plus 
souvent en victoires. 

MHSC : 1-1 en score 
préférentiel 
Avec neuf 1-1 et cinq 0-0, 
l’équipe de Michel Der Zaka-
rian est celle qui partage le plus 
ses points de tous les cham-
pionnats européens. De quoi 
avoir des regrets car la majori-

té de ces nuls a eu des physio-
nomies de match favorables 
aux Héraultais. D’où, très sou-
vent, cette immense frustration 
au sortir des vestiaires accom-
pagnant les joueurs héraultais. 
« Je suis très déçu parce qu’on 
n’avance pas, on ne fait que 
des matches nuls. Ce n’est pas 
avec ça que l’on va rester en 
haut, avait réagi le Paul Lasne 
à la suite de la réception de 
Lyon (1-1). On était à domi-
cile, on devait gagner ce 
match. Je suis très déçu, c’est 
dommage qu’on n’ait pas pu 
tenir le 1-0. » Sur les 14 mat-
ches nuls, Montpellier cultive 
la parité puisque 7 ont été con-
cédés à domicile et autant ont 
été accrochés par le MHSC à 
l’extérieur. Si l’on se base pure-
ment sur les statistiques, et 
notamment sur la loi de Pois-
son, le match nul représente en 
L1 environ 30 % des rencontres. 
En théorie des probabilités et 

en statistiques, la loi de Pois-
son, expliquée vulgairement, 
est une loi de probabilité qui 
permet de calculer le nombre 
d’événements se produisant 
dans un intervalle de temps 
fixé, si ces événements se pro-
duisent avec une fréquence 
moyenne. Le match nul est 
donc un résultat assez fréquent 
en football mais autant que le 
Montpellier Hérault cette sai-
son, c’est assez rare. 

Montpellier défend bien 
mais marque peu 
Comment l’expliquer ? Difficile 
à dire. Avec l’arrivée de Michel 
Der Zakarian, le MHSC s’est 
emparé d’un projet de jeu à 
vocation très défensive avec 
l’idée première de ne pas pren-
dre de but ou le moins possi-
ble. Sous cet angle-là, la mis-
sion est réussie. Elle l’est moins 
sur le plan offensif puisque ce 
système aurait dû permettre au 

MHSC de se reposer sur ce 
socle défensif pour mieux se 
projeter vers l’avant. Montpel-
lier se procure des occasions 
mais son manque d’efficacité 
lui joue souvent des mauvais 
tours, ne lui permettant pas de 
prendre l’avantage. Le record 
du nombre de matches nuls sur 
une saison (20) est détenu par 
Bordeaux (saison 2004-2005). 

D. G. 
dgounel@midilibre.com 

MAIS AUSSI 

FC Sète : 12 nuls 
en 22 matches 
Dans le championnat de 
National 2, les Héraultais du FC 
Sète font presque aussi bien que 
les Montpelliérains puisqu’après 
22 journées de championnat, 
les hommes de Jean-Luc Muzet 
ont décroché 12 matches nuls, 
soit plus d’un match sur deux.

Montpellier, roi des nuls
Ligue 1 / Avant Montpellier-Dijon, samedi à 20 h, à La MossonFOOTBALL
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Championnats européens : les clubs qui totalisent le plus dematches nuls

Montpellier Hérault Sport ClubFrance - Ligue 1

Southampton Football ClubAngleterre -
Premier League

VfL WolfsburgAllemagne -
Bundesliga

Torino Football ClubItalie - Serie A

Levante Unión DeportivaEspagne - La Liga

Vitória Futebol ClubePortugal -
Primeira Liga

Le MHSC a partagé les points 14 fois cette saison. Un record en Europe. Après des résultats favora-
bles à l’aller, Lyon et Mar-
seille veulent valider leurs 
billets pour les quarts de 
finale de la Ligue Europa 
jeudi, en 8es retour contre 
le CSKA Moscou et l’Athle-
tic Bilbao, tandis que Dort-
mund est en danger con-
tre le RB Salzbourg. 
Demi-finaliste la saison 
dernière, Lyon a pris une 
option contre le CSKA en 
s’imposant 1-0 en Russie. 
L’OL va tenter de confir-
mer à domicile (21 h 05), 
d’autant que c’est dans son 
Groupama Stadium qu’est 
prévue la finale de C3 le 
16 mai. 
Les Lyonnais doivent tou-
jours composer sans leur 
capitaine Nabil Fekir, tou-
ché au genou droit. 
Marseille se rend pour sa 
part sur la pelouse de 
l’Athletic après une vic-
toire 3-1 à l’aller au Vélo-
drome. Lors de la première 
manche, l’attaquant de 
l’OM Florian Thauvin était 
sorti sur une civière avec 
deux contusions à la che-
ville gauche. On verra si 
Marseille peut faire appel à 
lui dès jeudi (19 h).

FOOTBALL / C3

■ Payet-Mitroglou. AFP 

L’OM et l’OL 
veulent 
confirmer

La skieuse française 
Marie Bochet a décro-
ché mercredi sa troi-
sième médaille d’or aux 
Jeux Paralympiques à 
Pyeongchang (Corée du 
Sud), conservant son 
titre en slalom géant 
(catégorie debout), ce 
qui permet à la France 
d’améliorer son total de 
Sotchi 2014. 
Avec cette nouvelle vic-
toire, Marie Bochet tota-
lise sept titres aux JP 
d’hiver. Sacrée en des-
cente, super-G, super 
combiné et slalom géant 
il y a quatre ans à Sotchi, 
elle poursuit sa moisson 
dorée en Corée du Sud, 
après avoir conservé ses 
titres sur les deux disci-
plines de vitesse (des-
cente et super-G). 
La skieuse de 24 ans a 
magnifiquement effacé 
la déconvenue du super 
combiné survenue la 
veille, sortie en fin de 
parcours lors de la man-
che de super-G, aban-
donnant son rêve d’un 
quintuplé doré. 
L’équipe de France para-
lympique compte désor-
mais 13 médailles, dont 
cinq titres, ce qui lui per-
met de battre son record 
de 12 médailles remon-
tant aux Jeux paralym-
piques de Sotchi en 2014 
(cinq en or, trois en 
argent et quatre en 
bronze). 

OMNISPORTS

Paralympiques : 
record battu !

C1 EN BREF

BARCELONE .........................3 
CHELSEA ..............................0 
Camp Nou. Mi-temps : 2-0. 
FC Barcelone qualifié pour les 
quarts de finale (aller : 1-1). 
Arbitre : D. Skomina (SLO). 
Buts : Messi (3e, 63e),  
Dembélé (20e). 
Avertissements à Barcelone : 
Roberto (22e). 
Avertissements à Chelsea : 
Willian (45e), Giroud (49e), 
Marcos Alonso (75e). 

BESIKTAS .............................1 
BAYERN MUNICH ................3 
À Inönü. Mi-temps : 0-1. Bayern 
Munich qualifié pour les quarts.  
Arbitre : M. Oliver (ANG). 
But pour Besiktas :  
Vagner Love (59e). 
Buts pour le Bayern Munich : 
Thiago Alcantara (18e), Gönül 
(46e c.s.c.), Wagner (84e). 
Avertissements à Besiktas : 
Hutchinson (64e), Ozyakup (71e). 
Avertissements au Bayern 
Munich : Hummels (37e), 
Boateng (42e), Rafinha (63e).

LES 8ES

Mardi 6 mars  
Paris SG - Real madrid (1-3).......1-2 
Liverpool - Porto (5-0).................0-0 

Mercredi 7 mars 
Manchester City - Bâle (4-0)......1-2  
Tottenham - Juventus (2-2).........1-2 

Mardi 13 mars 
Man. United - Séville (0-0) ..........1-2 
AS Rome - Shak. Donetsk (1-2)..1-0 

Mercredi 14 mars 
Besiktas - Bayern Munich (0-5)..1-3 
Barcelone - Chelsea (1-1)........... 

En gras les équipes qualifiées.

UNE-DEUX
Bleus Lecomte 
présélectionné 
Le gardien du Montpellier 
Hérault Benjamin Lecomte 
(26 ans) a été 
présélectionné en équipe  
de France alors que le 
sélectionneur Didier 
Deschamps doit annoncer  
sa liste des Bleus jeudi en 
vue des matches amicaux  
de mars. Le sélectionneur a 
encore deux rendez-vous 
pour jauger ses troupes, 
contre la Colombie au Stade 
de France puis face à la 
Russie à Saint-Pétersbourg, 
les 23 et 27 mars, avant de 
donner sa liste définitive 
pour le Mondial en Russie. 
Le défenseur central du 
MHSC Pedro Mendès a lui 
aussi été présélectionné avec 
le Portugal. Le défenseur 
Nicolas Cozza a été retenu 
en Bleus chez les U19 pour 
disputer le tour Élite, 
qualificatif pour la phase 
finale de l’Euro, du 21 au 
27 mars en Espagne. À noter 
enfin que le défenseur 
central du MHSC, Clément 
Vidal, a été sélectionné  
chez les U18. 

● MONTPELLIER 
Sorti sur blessure (cheville) 
lors du dernier déplacement 
du MHSC à Lille (1-1), le 
milieu de terrain Ellyes Skhiri 
est incertain pour la 
réception de Dijon samedi. 
Le milieu défensif doit 
reprendre la course ce jeudi 
et une décision concernant 
sa participation au match 
sera prise vendredi. 

● PARIS SG 
Le PSG (1er avec 80 points)  
a conforté sa place de leader 
de L1 en s’imposant 
mercredi face à Angers (14e 
avec 32 points) 2-1. Kylian 
Mbappé (12e, 25e) a inscrit 
les deux buts pour Paris. 
Toko Ekambi (75e) a réduit  
la marque pour Angers.


