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MONTPELLIER. ............................3 
POITIERS. .....................................0 
Détail des sets : 25-20 en 24’, 25-18 en 
23’, 25-17 en 28’. 
Palais des sports Jacques Chaban Del-
mas. Environ 1 745 spectateurs. 
Arbitres : M. Berard et O. Guillet 
MONTPELLIER : 4 aces (4 pour Kaba), 
42 attaques (21 pour Patry), 11 contres (3 
pour Patry), 12 fautes directes (dont 6 
services manqués). 
Six de départ : Kaba (8) puis Bultor, Aga-
nits (7), Delgado (8), Saitta (3) puis 
Diachkov, Patry (24), Sens (8). 
Libéro : Duee. Ent. : O. Lecat. 
POITIERS : 3 aces (1 pour Geiler), 34 atta-
ques (18 pour Al Hachdadi), 5 contres (3 
pour Al Hachdadi), 15 fautes directes 
(dont 9 services manqués). 
Six de départ : Geiler (4) puis Stern (2), 
Kokkinakis (4), Tranchot (4), Al Hachda-
di (21), Koelewijn (6), Zimmerman (1) 
puis Gosselin. 
Libéro : Barais. Ent. : B. Donat. 
 

P
our leur retour à Cha-
ban Delmas, les 
M o n t p e l l i é r a i n s  
avaient rendez-vous 

ce samedi soir avec une 
redoutable équipe de Poitiers, 
portée par le meilleur mar-
queur du championnat l’inter-
national marocain, Al Hachda-
di, et qui peut légitimement 
nourrir de belles ambitions 
dans cette fin de saison. 
Mais les Mvucistes ont du 
répondant, avec notamment 
Jean Patry qui, dès les pre-
miers points de la rencontre, 
montre qu’il n’avait rien à 

envier à son homologue de 
Poitiers. Avec en plus un Aga-
nits décisif au bloc comme à 
l’attaque, les locaux prennent 
rapidement les devants (11-7). 
Les hommes d’Olivier Lecat, 
visiblement plus relâchés 
maintenant que leur qualifica-
tion en play-offs est scellée, 
restent appliqués et bouclent 
ce premier acte sans trembler, 
25-20. La réaction des visiteurs 
ne se fait pas attendre (4-8), 
mais deux aces consécutifs de 
Kaba ainsi qu’un énorme bloc 
de Patry permettaient de cal-
mer les ardeurs adverses (9-
9). Avant de même reprendre 

les devants sur une défense 
pleine de hargne du capitaine 
montpelliérain (14-11). Les 
serveurs du Mvuc s’en don-
nent alors à cœur joie, et un 
nouvel ace de Sens permet 
même aux locaux de prendre 
le large (16-11). 

Le Mvuc déroule 
La fin de set tourne à la cor-
rection, entre un bloc de 
Montpellier bien en place et 
des attaquants poitevins en 
plein doute, le Mvuc en pro-
fite et s’envole, 25-16. 
L’entame du troisième set est 
du même acabit, et les joueurs 

de Donat semblent même 
faire preuve de nonchalance, 
tout le contraire des bleus et 
blancs qui ne lèvent le pied, ni 
à l’attaque, ni au service, et 
font très vite le break. 
Patry continue d’impression-
ner, de martyriser la défense 
poitevine, alors que dans le 
même temps la réception du 
Mvuc ne montre aucune fai-
blesse. À l’issue d’un match 
plein et sérieux, Montpellier 
l’emporte aisément et sans 
frayeur, 25-19, idéal avant de 
retrouver l’ennemi et voisin 
sétois le week-end prochain. 

YANN FAURE

Montpellier a fait le boulot
Championnat de France / Ligue A Masculine / 21e journéeVOLLEY-BALL

■ Jean Patry a de nouveau montré l’exemple avec 24 points au compteur. MICHAEL ESDOURRUBAILH

Le Mvuc n’a pas fait de cadeau à Poitiers (3-0), de bon augure avant les play-offs.

LATTES-MONTPELLIER.............86 
ROCHE-VENDÉE ........................50 
Quart-temps : 28-22 14-6 28-12 16-10. 
Arbitres : MM Betton, Vigne, Mlle Dahra. 
BLMA : 31/70 aux tirs dont 7/19 à 3 pts, 
17 LF/21, 41 rebonds (Hurt 10), 26 pas-
ses décisives (Berniès 6), 10 balles per-
dues, 16 fautes - Rodgers (5), Batkovic 
(21), Sacko (10), Bär (10), Berniès (8) 
puis Lardy, Mané (3), Hurt (21), Koné 
(4), Ferranet (4), De La Ruelle, ent : 
Rachid Meziane. 
ROCHE-VENDÉE : 18/58 dont 2/12 à 3 
pts, 12 LF/14, 36 rebonds (Cuzic 7), 13 
passes décisives (Tayeau 4), 20 balles 
perdues, 18 fautes - Heriaud (9), Ivano-
vic (6), Cuzic (3), Sinico, Elenga (7) puis 
Mc Cray (7), Tayeau (4), Ngoyisa (12), 
Dia (2), ent : Emmanuel Body. 
Le BLMA n’a pas autorisé les 
visiteuses de Roche Vendée 
à glaner un quatrième succès 
pour cette saison et les Gazel-
les ont pu communiquer, tout 
sourire, avec le public présent 
à l’issue des débats. 
Sous les regards du souriant 
duo du camp GPS (Guy Prat 
et Gaëlle Skrela), les vice-
championnes de France ont 
réalisé une prestation de qua-
lité avec un résultat à la clé 
qui, combiné à la défaite des 
Tarbaises à Basket Landes, 
permet au BLMA de remon-
ter d’un cran, au 5e rang. 
À la mi-temps, les carottes 
étaient déjà cuites (42-28) et, 
Roche Vendée se savait con-
damné à se battre unique-
ment pour éviter une grosse 
fessée. « C’est un match très 
abouti. Il s’inscrit dans la 
continuité de Saint-Amand. 

On s’était fixé de les laisser à 
54 points contre leur 64 de 
moyenne quasiment, on les 
a limitées à 60, avec trois 
gros quarts défensifs » com-
mentait à chaud l’entraîneur 
des Héraultaises, Rachid 
Meziane plutôt satisfait. 

Le Suzy Batkovic show 
Il était en droit de l’être après 
une victoire convaincante 
face à des Vendéennes ayant, 
par exemple, poussé Bourges 
à la prolongation cette saison. 
Les « rouges » visiteuses ont 
mené 4’09 au score avec une 
avance maximale de 5 points 
(5-10, 4e) qu’elles avaient su 
s’octroyer en saisissant tou-
tes les opportunités. 
Mais, en restant muettes pen-
dant plus de 4’30 au cours du 
2e quart-temps jusqu’à cette 
réussite de Cuzic, les joueu-
ses d’un Emmanuel Body par-
fois bien nerveux, allaient lais-
ser s’échapper les Gazelles 
(36-22, 38-28) avec la très 
régulière Hurt en fer de lance. 
Le 3e quart allait démarrer de 
la même façon que le précé-
dent, par un 5-0. La période 
allait « appartenir » à Batko-
vic auteur d’un véritable show 
(14 points en 5’31 avec un 2/2 
derrière l’arc mettant le feu 
dans les travées !). 
La barre des 30 points d’écart 
était atteinte (66-36) en fin de 
3e quart par un collectif lat-
to-montpelliérain s’en don-
nant à cœur joie avec Berniès 

- Lardy (12 passes confon-
dues) à la baguette. Et si tou-
tes n’étaient pas hier soir au 
même niveau, les Batkovic, 
Hurt, Sacko, Berniès notam-
ment... chacune dans des 
registres différents, allaient 
apporter leur écot à un large 
succès. Mieux même, les jeu-
nes Ferranet et Delaruelle 

allaient même être conviés 
quelque peu aux débats, la 
première s’offrant même un 
panier primé (et un lancer en 
prime) pour boucler le score. 
Au final, une bien belle soirée 
qui en laisse espérer d’autres...      

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Le beau visage des Gazelles
LFB / 18e journée / Large victoire du BLMA face à Roche VendéeBASKET-BALL

■ Courtney Hurt toujours aussi régulière.  PHOTO MAX BERULLIER

ÉVREUX ...................................1 
BÉZIERS ...................................3 
Détails des sets : 21-25, 26-24, 13-
25, 17-25. 
Arbitres : MM. Petitjean et Leguern. 
ÉVREUX VB : Szafraniec 6 pts, Amal-
ric (passeuse), Zongo 4, Olinga 11, 
Salkute 21, Ruiz 9, Burmazovic (libé-
ro) ; puis Schiro, Viggars (passeuse), 
Aispurua 3, Ruchaud. 
Entraîneur : Olivier Lardier. 
BÉZIERS ANGELS : Fidon 22 pts, 
Rolfzen 8, Rivers 6, Johnson 15, Soto 
9, Mori (passeuse) 2, Rochelle (libé-
ro) ; puis Strantzali 11, Martin P., Gar-
cia. Entraîneur : Cyril Ong. 
 
Les Biterroises ont mis le 
temps avant d’entrer plei-
nement dans un match 
qu’elles auraient dû expé-
dier bien plus rapidement 
(1-3). La défaite en coupe 
de France a laissé quelques 
séquelles. 
Voici quinze jours encore, 
les Biterroises tenaient la 
première du championnat. 
L’équipe est taillée pour 
contester le titre au duo de 
favoris de la riviera : Can-
nes et Le Cannet. 
À l’entame, les Héraultaises 
sont encore dans le bus. 
Elles ne semblent pas vrai-
ment concernées par ce qui 
se déroule sur le terrain. 
Ainsi, au premier temps-
mort technique (8-7), 
Béziers a déjà commis qua-
tre fautes. Les Normandes, 
elles, proposent un volley 
fait d’énergie avec Salkute 
(9-10) en bout de filet et 
Olinga au centre (9-12 ; 12-
13). 
Les Occitanes s’appuient 
sur Soto et Johnson, deux 
marsupilamis aussi dyna-
miques qu’efficaces (12-16). 
Evreux joue avec son cœur 
quand Béziers effectue le 
strict minimum. Suffisant 
pour prendre la première 

manche (21-25). 
Pas découragées, les Ebroï-
ciennes repartent à l’assaut 
et remportent ce deuxième 
set après une lutte intense 
(26-24). 

Béziers accélère, 
l’EVB est dépassé 
Cyril Ong a sûrement dû 
parler du pays à ses joueu-
ses parce qu’elles revien-
nent sur le terrain avec un 
autre comportement. 
Juliette Fidon montre 
l’exemple. 
La capitaine héraultaise 
cogne fort (6-8), bloque éga-
lement (6-11). Soto et John-
son lui emboîtent le pas 
(10-16). L’EVB essuie un 
sérieux coup de barre et en 
attaque le ballon ne va plus 
au sol (12-21). 
L’ex-Ebroïcienne Fidon 
pose un bloc et deux atta-
ques rageuses pour prendre 
ce set (13-25). La suite est 
du même tonneau. Olivier 
Lardier a beau chercher des 
solutions sur son banc, 
Béziers fonce vers la vic-
toire (5-8 ; 5-12 ; 8-18). Il n’y 
a plus qu’une équipe sur le 
rectangle et les Angels con-
cluent ce set et le match, 
tranquillement (17-25). 
Cyril Ong était satisfait de 
la victoire malgré une petite 
déception : « Ce n’est pas 
pour manquer de respec-
ter à l’Evreux VB, une 
équipe vraiment coura-
geuse, mais nous 
n’aurions pas dû lâcher un 
set. Après c’est ce qui 
arrive lorsqu’on ne res-
pecte pas le jeu. Dès que les 
filles ont fait le boulot, la 
différence était alors assez 
nette. Voilà, nous avons 
sans doute eu du mal à 
digérer la défaite en finale 
de Coupe de France. »

Béziers long à la 
détente mais victorieux

Ligue A FéminineVOLLEY-BALL

TORCY ..................................37 
MONTPELLIER HB II .............35 
Mi-temps : 21-19. 
Arbitres : MM. Meyer et Oudin. 
TORCY : Teyssier (6 arrêts), Tollerep 
(6 arrêts) ; Piter (4 dt 1 pen), Kizon-
zolo (1), Tarrico (1), Allaoui (8), Dian-
da (3), Lachaier (8), Sossou (12). 
MONTPELLIER (B) : Savonne (11 
arrêts), Pierre (4 arrêts) ; Bellahcene 
(6 dt 2 pen), May (1), Bos (5), Ville-
minot (12), Tskhovrebadze (4), Haki-
ki (3), Guiraudou (2), Grébille (1), 
Mengon-Simone (1). 
 
Malgré l’appui de Mathieu 
Grébille qui effectuait son 
retour, la réserve de Mont-
pellier continue de s’enfon-
cer. 
Le MHB avait su dans un 
premier temps parfaite-
ment répondre au trop-
plein d’agressivité des 
Seine-et-Marnais à l’instar 
du carton rouge direct 
adressé à Stéphane Guil-
bert (7-9, 12e). Toutefois, il 
aurait fallu mettre davan-
tage de constance pour 
perdurer, puisque les Fran-
ciliens en confiance depuis 

le début des play-downs 
retrouvaient leurs esprits 
(12-11, 16e). S’ensuivait un 
mano a mano haletant, où 
les Héraultais par Villemi-
not répliquaient systémati-
quement aux lucarnes de 
Sossou (19-17, 28e). 

« Il y avait la place » 
Les Montpelliérains ne se 
laissaient pas griser par ces 
vents contraires pour 
autant, s’accrochant aux 
basques des Torcéens (30-
29, 49e). 
Plombés par leur défense 
(34-32, 57e), les Montpel-
liérains s’inclinaient pour 
la troisième fois en trois 
journées de play-downs. 
Attention, il y a danger 
pour la troupe de Fabrice 
Grasset : « On est déçus, 
car il y avait la place pour 
ramener au moins le 
match nul, cela aurait fait 
du bien. Bravo à Torcy qui 
mérite sa victoire » résu-
mait le coach héraultais. 

THOMAS LOISEL

La réserve du MHB 
lâchée par sa défense 
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