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Al Hachdadi et le Stade Poitevin ont vécu une sale soirée à Montpellier.  
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Montpellier - Poitiers : 3-0 Manquant cruellement de rythme, le Stade Poitevin a été 
dominé de la tête et des épaules par de solides Montpelliérains. 

Méconnaissable ! Poitiers s’est incliné à Montpellier. Largement. Et on veut le croire, trop largement pour que ce soit 
vrai. Jamais les Poitevins, privés de leur capitaine Bjelica (dos), n’ont été en mesure de bousculer une formation de 
Montpellier qui a déroulé un volley de rêve. Une formation intouchable d’un côté et de l’autre côté du filet un quatrième 
du championnat emprunté et surtout incapable de sortir la tête de l’eau, de se rebeller contre ce scénario trop rectiligne. 
 
Patry fait mal aux Poitevins Que ce soit dans le domaine du service-réception ou du block-défense, Poitiers n’a 
pas répondu présent au rendez-vous. De bout en bout, Montpellier a lu dans le jeu du passeur Jan Zimmerman. Le 
block a fait énormément de misères aux attaquants, que ce soit en bout de fil à l’image d’un Baptiste Geiler en 
souffrance pour son retour à Montpellier, ou centre où Gaël Tranchot a fini à moins de 50 % de réussite, une stat peu 
flatteuse pour un central. 
 
Ces blocks, Montpellier les a sortis dans des moments clés. A 9-6 puis 12-8 dans la première manche, pour s’offrir son 
premier mini-break de la rencontre et ne plus jamais relâcher son emprise sur le set. Ou encore à 23-19 par Jean Patry, 
l’homme du match. Monstrueux en bout de fil à 21 sur 32 en attaque, comme il l’a également été au block. Dans la 
troisième manche également, après un départ en trombe 3-0 jamais démenti par la suite dans le set. 
 
Un gros block défense et un rapport service réception là aussi largement en faveur des Montpelliérains. A l’image de 
cette balle de match finie sur un ace de Kévin Kaba, son quatrième personnel ce samedi soir, lui dont le nombre de 
services gagnants se comptait sur les doigts d’une main cette année. Ce sont ses mises en jeu et un Patry omniprésent 
qui ont changé le fil du second set, le seul où Poitiers a un peu montré les crocs. 
 
Ces services, Kaba les a sortis alors que Montpellier tirait un peu la langue (4-9), juste après que Patry ait envoyé l’une 
de ses rares attaques en dehors des limites du terrain. Il y en aura peu d’autres. Ce n’est pas sur les fautes de 
Montpellier que Poitiers pouvait capitaliser et gagner cette rencontre. Asphyxiés, les hommes de Brice Donat ont sans 
doute livré à Montpellier leur pire prestation de la saison. 
 
Cette claque doit être salutaire avant de commencer l’aventure des play-offs où ils retrouveront peut-être leur bourreau 
du soir. Une prestation qui leur a valu une énorme soufflante du coach, qui a tenu à réunir tous les joueurs dans le 
vestiaire sitôt la fin du match. Le proche avenir dira si le message est passé. 

Volley (Ligue A): 

Poitiers chute à Montpellier (3-0)


