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La 2e édition de l’Open international se poursuit à La Grande-Motte

Sacré tremplin les Pyramides
Blessé, le Marseillais David Guez, 279e mondial, a perdu son titre d’emblée.

Les têtes de série
reçues 7/8 au 1er tour
Il y avait deux autres locaux
directement dans le tableau
final, Benjamin Pietri et Florent Bax, l’un et l’autre recensés à - 15, bénéficiaires, le premier d’une wild-card de l’organisation (invitation) et, le
second, d’une wild-card délivrée par la Fédération. Face à
des rivaux croate et espagnol
pointant respectivement à 396
et à 623 places devant eux, ils
ont cédé mais le premier cité,
battu 6-7 7-6 6-4 au terme de
3 h 14 de jeu après avoir man-

VOLLEY-BALL

Cournonterral
à l’affût
Mais n’oublions pas Cournonterral, qui reste à l’affût.
Et qui par sa victoire face à
Notre-Dame-de-Londres
(13-6) revient au classement à hauteur des Cournonsecois.
En bas de tableau, Florensac et Notre-Dame mar■ David Guez, assez amoindri, a chuté dès son entrée en lice à La Grande-Motte.

qué deux balles de match, n’a
pas démérité.
Mis à part le cas Guez, le 1er
tour n’aura guère accouché de
surprises, les sept autres têtes
de série, du Français Yannick
Jankovits (n° 2, 343e mondial)
à l’Italien Luca Giacomini
(n° 8, 757e) ayant en effet franchi le cap initial, en abandonnant en tout et pour tout un
seul set en route !
À la tête d’un tableau quelque
peu en baisse d’un strict point
de vue hiérarchique par rapport à la 1re édition, le superviseur de l’ITF (fédération
internationale), le Nordiste
Yan Kuszak, juge-arbitre
adjoint à Roland-Garros SVP,
n’aura connu qu’un seul souci
en fin de compte lors de ces
premiers jours d’épreuve avec
la présence de spectateurs on
va écrire indélicats venus
d’Espagne et de l’Europe du

Nord visiblement plus intéressés à parier (!) sur leurs portables qu’à profiter du spectacle
offert sur quatre des courts du
centre de ligue grand-mottois.
Un fléau international hélas...
Pour le reste, à défaut de l’exn° 22 mondial, Ronald Agenor,
venu en 2017 pour suivre
l’Américain Connor Farren,
battu du reste au 1er tour du
tableau final, La Grande-Motte
conserve un caractère tout à
fait international. Dans le
tableau final, où les classements s’étalent entre la 279e
place et la 1886e, on retrouve
pêle-mêle, outre 22 Français,
des joueurs de nationalité italienne, allemande, colombienne (Eduardo Struvay, un
ex-158e mondial de retour de
blessure), américaine, croate,
irlandaise, hollandaise, espagnole, et enfin suisse.
De quoi animer pendant cinq

P. D.

jours encore le site en espérant évidemment que le soleil
va se maintenir.
Si le superviseur a changé...
c’est aussi le cas du directeur
de l’épreuve, Elisabeth Chrysochoos ayant cédé le titre à
Éric Largeron, l’ex-président
de feu la ligue du Languedoc
Roussillon et néo-secrétaire
général de celle d’Occitanie.
Toujours passionné, celui-ci a
l’envie de « faire évoluer ce
tournoi dans le nouveau contexte régional ».
C’est là tout le mal que l’on
puisse souhaiter à l’équipe dirigeante de cet événement doté
de 15 000 $ deuxième du nom,
et dont le programme débutera ce mercredi matin à partir
de 11 h avec quatre 8e de
finale et autant de doubles sur
les courts 1 et 2.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Ligue A Masculine / Play-off / Quart de finale / Match d’appui

Montpellier si près du but
PARIS VB ....................................3
MONTPELLIER ............................2
À Paris. Arbitres : MM. Queste et
Morchoisne.
Spectateurs : 1 500 environ
Score des sets : 25-23, 19-25, 25-18, 1925, 16-14
Durée du match : 2 h 31
Pour Paris : Pinheiro (7), Ter Maat (21),
Stahl (12), Gergye (12), Lavagne (2),
Kuklinski (3), Kreek (10).
Pour Montpellier : Diachkov (2), Kaba
(5), Aganits (4), Delgado (7), Saitta (4),
Patry (26), Bultor (12), Thiago Sens (11)

Dans un match à rallonge,
autant par le spectacle proposé que par les multiples
appels à la vidéo, la troupe
d’Olivier Lecat a vu son aventure s’arrêter après une rencontre de haut vol.
Comme un air de déjà-vu
puisqu’il y a dix jours, Parisiens et Montpelliérains
s’étaient déjà donné à corps
perdu, le match décisif a cou-

Cazouls s’échappe et
Cournonsec remonte
Au terme de la 4e journée
de championnat, le champion sortant, Cazoulsd’Hérault, a pris le large
avec quatre points d’avance
sur son poursuivant Gignac.
Cazouls n’a pas fait de
détail à Florensac (2-13) et
Gignac, alors bien parti en
début de compétition, a été
accroché (4-13), chez lui,
par une équipe de Cournonsec qui effectue une belle
remontée au classement en
talonnant d’un point
Gignac. Mais rappelons que
Cournonsec compte un
match de moins que les
Gignacois.

T

out a commencé sous
la pluie samedi pour le
premier des deux
tours de qualification
mais un soleil, réparateur, est
venu prendre la suite depuis
hier matin du côté du centre
de ligue de La Grande-Motte.
Du soleil, enfin pas pour tout
le monde, ainsi le Marseillais
David Guez, touché au psoas,
n’a pu honorer ni son statut de
tête de série n° 1 (279e mondial), ni tenter de défendre
plus loin son titre de l’an passé, victime de Nathan Seateun
(classé - 15, 1565e mondial),
frère de Charlène, une exespoir de la discipline.
Ce dernier s’était extirpé des
qualifications (29 candidats
pour un tableau de 32 places)
au même titre que Joffrey De
Schepper, petit frère de Kenny (plusieurs fois vu à l’Open
Sud de France) ou du Suisse
Yann Marti (ex-200e mondial),
membre de l’équipe de Coupe
Davis de son pays... Il y avait
plusieurs régionaux de profils
différents, nos deux glorieux
“anciens”, Xavier Audouy et
Alexandre Martinatto, ont
échoué d’emblée en trois sets
tout comme Arthur Hugounenq (TC Hauts de Nîmes),
Pierre-Olivier Lassalle et Thibault Verdier, duo de La
Grande-Motte. L’Illibérien (du
TC Elne donc) Luca Sanchez
a été éliminé pour sa part au
tour qualificatif.

Nationale 1 Masculine

ronné les Parisiens : « Ce fut
une très belle série, mais
malheureusement cela n’a
pas fini par nous sourire.
On a été grands hier soir, il
faut saluer la performance
de l’équipe », relevait l’entraîneur montpelliérain.
D’emblée, l’hypothèse d’un
match à couteaux tirés prenait tout son sens quand
l’étoile montante Patry répondait à l’activité de l’international néerlandais Ter Maat
(14-14, 19-19).
Prenant le contrôle des opérations grâce à sa qualité de
service et à une inspiration
de Pinheiro, la troupe de
Dorian Rougeyron avait placé la première accélération
au moment opportun (25-23).
Serein et sûr de son fait,
Montpellier alimentait son
rôle d’outsider quand Thiago

Sens alignait les coups de
canon aux services et que
l’ancien parisien Kaba prenait la mesure des contres
adverses (4-9, 13-18).
Tout le collectif héraultais se
mettait au diapason pour
redistribuer les cartes (19-25).
Dans une atmosphère étouffante, où joueurs et entraîneurs s’insurgeaient face à la
moindre interrogation arbitrale, le Paris Volley s’en
accommodait le mieux pour
parfaire ses emplettes tant
par Gergye que par Ter Maat
(18-14, 25-18).

Que de regrets
À la recherche de son second
souffle face à l’armada parisienne en chaleur, la troupe
d’Oliver Lecat puisait sur le
duo Patry-Bultor et une énergie retrouvée pour redorer

son blason (6-10). Le show
Patry faisait des étincelles
pour mener à bien leur travail de sape (8-14, 14-21), qui
conduisait logiquement au
tie-break (19-25).
Tension et rébellion étaient
au menu du tie-break (4-4, 99, 13-13), où la formation
parisienne était la plus à
même à garder ses nerfs solides pour remporter l’emballage finale au bout de sa
deuxième balle de match :
« C’est dur de finir ainsi,
car l’équipe a montré de solides arguments, mais Paris
est un gros morceau difficile à contrarier sur ses terres », poursuivait Lecat.
Comme la saison dernière,
Montpellier n’a pas été en
mesure d’aller au-delà des
quarts de finale. Frustrant.
DE PARIS, THOMAS LOISEL

■ J.-B. Barriot, Cournonsec.

quent le pas. De leur côté,
les Corréziens de Monceaux-sur-Dordogne se
sont imposés (9-13) à Poussan avant de s’incliner à
Vendémian (13-4) pour un
match de retard comptant
pour la 3e journée. Vendémian, avec seulement
2 matches joués (1 victoire
et une défaite) n’est que 7e
et songe déjà à son rendezvous de dimanche à Cournonterral qui s’annonce
capital.
HENRI DE RUYVER

RESULTATS ET CLASSEMENTS
NATIONALE 1 MASCULINE
4e journée : Poussan, 9 - Monceaux-sur-Dordogne, 13 ; Gignac, 4 - Cournonsec,
13 ; Cournonterral, 13 - Notre-Dame-de-Londres, 6 ; Florensac, 2 - Cazoulsd’Hérault, 13. Exempt : Vendémian.
Classement : 1. Cazouls-d’Hérault, 12 points, 3 matchs ; 2. Gignac, 9 pts, 3m ;
3. Cournonsec, 8 pts, 2 m. ; 4. Cournonterral 8 pts, 2m. ; 5. Monceaux-surDordogne, 7 pts, 4 m. ; 6. Poussan, 6 pts, 3 m. ; 7. Vendémian, 5 pts, 2 m. ;
8. Florensac, 5 pts, 3 m. ; 9.Notre-Dame-de-Londres, 5pts, 4m.
Prochaine journée :
Samedi 21 avril à 14 h : Monceaux-sur-Dordogne - Cazouls-d’Hérault.
Samedi 21 avril à 17h : Cournonsec - Notre-Dame-de-Londres ; Gignac Florensac.
Dimanche 22 avril à 17 h : Cournonterral - Vendémian.
Exempt : Poussan.
Report de la 3e journée : Vendémian, 13 - Monceaux-sur-Dordogne, 4.
NATIONALE 2 POULE A :
4e journée : Les Pennes-Mirabeau, 13 - Cournonterral, 11 ; Notre-Dame-deLondres, 13 - Cazouls-d’Hérault, 6. Exempt : Usclas-d’Hérault.
Classement : 1. Cournonterral, 14 points, 4 matches ; 2. Notre-Dame-de-Londres,
9 pts, 3 m. ; 3. Usclas-d’Hérault, 6 pts, 3m ; 4. Cazouls-d’Hérault, 6 pts, 3 m. ;
5. Les Pennes-Mirabeau, 5pts, 3m.
Prochaine journée :
Dimanche 22 avril à 15 h : Notre-Dame-de-Londres - Usclas-d’Hérault.
Samedi 5 mai à 17 h : Cazouls-d’Hérault - Les Pennes-Mirabeau.
Exempt : Cournonterral.
NATIONALE 2 POULE B :
4e journée : Montarnaud, 13 - Poussan, 2 ; Cournonsec, 13 - Viols-le-Fort, 8.
Exempt : Vendémian.
Classement : 1. Cournonsec, 11 points, 3 m. ; 2. Vendémian, 7 pts, 2 m ;
3. Montarnaud, 6 pts, 2m ; 4. Poussan 3pts, 3m ; 5. Viols-le-Fort, 3 pts, 2m.
Prochaine journée :
Samedi 21 avril à 17 h : Viols-le-Fort - Montarnaud.
Dimanche 22 avril à 15 h : Cournonsec - Vendémian. Exempt : Poussan.
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Nationale 1 Féminine

Notre-Dame, bon départ
Les féminines n’ont démarré leur championnat que ce
dimanche. Et la première
journée a mis aux prises
deux grosses cylindrées de
ce championnat : NotreDame-de-Londres, championnes en titre, et Cournonsec, championnes la saison
d’avant.
C’est

finalement Notre-Dame qui
a pris le meilleur sur son terrain (13-10). Les Londraines
ont donc effectué un bon
départ. Mais elles savent que
ce n’est qu’un rodage et que
la route jusqu’au titre est
encore longue. Puisqu’après
la phase retour, s’ensuit la
poule des championnes.

RESULTATS ET CLASSEMENT
NATIONALE 1 FEMININE
1re journée :
Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cournonsec, 10 ; Florensac, 13 - Grabels, 8 ;
Vendémian - Poussan se jouera le dimanche 27 avril.
Classement : 1. Florensac, 4 points, 1 match ; 2. Notre-Dame-de-Londres, 4
pts, 1m. ; 3. Cournonsec, 1 pt, 1m. ; 4. Grabels, 1 pt, 1m. ; 5. Poussan, 0 pt, 0m ;
6. Vendémian, 0 pt, 0 m.
Prochaine journée :
Dimanche 22 avril à 17 h : Cournonsec - Poussan ; Grabels - Notre-Dame-deLondres.
Le mardi 1er mai à 15 h : Vendémian - Florensac.

