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MONTPELLIER-CASTELNAU ..........3 
NARBONNE ...................................1 
Détail des sets : 22-25 en 27’, 25-18 en 
21’, 25-22 en 26’, 25-21 en 27’. 
Palais des sports Chaban-Delmas,  
à Castelanu-le-Lez. 
Arbitres : D. Kalms et A. Chouman. 
MONTPELLIER-CASTELNAU : 5 aces (4 
pour Patry), 47 attaques (20 pour Cabral), 
8 contres (2 pour Sens), 29 fautes directes 
(dont 19 services manqués). 
Six de départ : Gonzalez (3), Kaba (2), 
Jouffroy (3), Patry (10), Sens (16), Cabral 
(21) – Puis : Mc Carthy, Nalobin (2), Her-
voir (3). Libero : Diez. 
Entraîneur : O. Lecat. 
NARBONNE : 8 aces (3 pour Baroti), 
36 attaques (11 pour Baroti), 11 contres 
(3 pour Keturakis), 31 fautes directes (dont 
20 services manqués). 
Six de départ : Keturakis (5), Lecat (5), 
Baroti (17), Vigil (10), Sol (10), Zanotti (8). 
Libero : Duée. Ent. : G. Falasca. 
 

A
près une série de mat-
ches amicaux bien 
maîtrisés pour les 
hommes d’Olivier 

Lecat, l’heure est venue de 
s’attaquer aux choses sérieu-
ses avec, ce vendredi, l’ouver-
ture de la saison et la récep-
tion de Narbonne. 
Mais la mise en route des 
Héraultais n’est pas optimale 
puisque, rapidement, leurs 
adversaires creusent l’écart en 
enchaînant les défenses face à 
une attaque montpelliéraine 
encore en rodage (3-10). 
Malgré un réveil en deuxième 
partie de manche, le retard 

était trop conséquent et les 
quelques approximations du 
début coûtent cher aux locaux, 
22-25. 
Sans doute piqués au vif, il ne 
faut pas attendre longtemps 
pour voir la réaction des Mvu-
cistes, emmenés par Cabral qui 
commence à faire des dégâts 
à l’attaque et au service (17-
11). Et le Brésilien a entraîné 
ses coéquipiers dans son 
sillage pour revenir à hauteur 
des Audois, 25-18. Maintenant 
dos à dos, les deux équipes 
entrent dans un set charnière, 

où l’écart tarde à se creuser 
même si Montpellier mène 
d’une courte tête (12-9). 

Cabral impérial 
Dans un faux rythme où les 
fautes au service s’enchaînent, 
et avec un Jean Patry discret 
dans cette partie, les Narbon-
nais sont quant à eux opportu-
nistes et recollent au score (18-
18). 
Les locaux s’en remettent une 
nouvelle fois à Cabral pour 
hausser le ton, bien aidés par 
leurs homologues toujours à 

la peine au service, 25-22. 
Même s’ils sont maintenant 
devant au tableau d’affichage, 
le jeu reste brouillon côté 
Montpellier, et ce sont même 
les visiteurs qui prennent 
d’abord le large avant la belle 
entrée de Maxime Hervoir à la 
pointe. 
Sans briller, les Héraultais finis-
sent par l’emporter et prennent 
les 3 points, loin d’être parfaits, 
l’essentiel est assuré pour la 
bande à Lecat, 25-21. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com

Pour la reprise, les Héraultais se sont imposés face au promu narbonnais (3-1).

Montpellier sans convaincre
Ligue A masculine, 1re journée / Victoire contre Narbonne.VOLLEY-BALL

■ La recrue brésilienne Levi Cabral a grandement participé au succès de son équipe.  A. DIMOU

Vendredi, au district de 
l’Hérault, le téléphone n’a pas 
arrêté de sonner afin de ren-
dre compte d’arrêtés munici-
paux du fait des prévisions 
météorologiques du week-
end. Les maires prennent les 
devants de la sécurité et pré-
servent les pelousés. « Les 
clubs disposant d’un terrain 
synthétique devraient pas-
ser entre les gouttes. » En cas 
de report, du fait de la météo 
mais aussi parce que certai-
nes équipes jouent encore 
sur tous les tableaux, une 
chose est sûre : « Les clubs 
devront se mettre à jour 
pour jouer en soirée, ou le 
1er novembre, ou un week-
end où ils ne sont pas enga-
gés sur une autre coupe ! » 
Et ce avant le 4e tour de la 
coupe Occitanie, qui aura lieu 
le 28 octobre, et les 32e de 
finale de la coupe de 
l’Hérault, programmés le 
18 novembre. 
Côté terrain, quelques der-
bies à suivre : La Peyrade, 
deuxième de son champion-
nat en district 1, recevra Bala-
ruc (R2). Agde, 3e de D1, 
accueillera les Arceaux 
Montpellier (R2)... 

N. H. 
Coupe de l’Hérault, 
matches reportés : 
Maurin FC -  Corneilhan ; Puimisson - 
Montagnac ; Teyran - Cournonterral ; 

Villeveyrac - US Béziers ; Bessan - 
Lunel ; Celleneuve - Pérols ; Atlas 
Paillade - Petit-Bard ; Celleneuve - 
Pérols ; Atlas Paillade - Petit-Bard FC. 
Ce dimanche 14 octobre à 15 h : 
- Grand Orb - Paulhan Pézenas, 
- Canet - Béziers AS 2, 
- Saint-Mathieu - Palavas CE, 
- Montpellier Inter AS - Lunel-Viel, 
- Montblanc - Lodève Clermontais, 
- Outre-Mer - Castelnau-Le Crès, 
- La Grande-Motte - Mèze Stade. 
Dimanche 28 octobre à 15 h : 
- Aspiran - Saint-Thibéry, 
- Mauguio Carnon - Saint-Clément 
Montferrier, 
- Montpellier Arceaux - Fabrègues II, 
- Cazouls Maraussan - Lattes, 
- Sète Olympique - Saint-Gély-du-Fesc, 
- Valras Sérignan - Vendargues, 
- Sète Pointe Courte - Baillargues, 

- Saint-Brès - Valergues- 
- Sussargues - Nézignan, 
- La Peyrade - Saint-André-de-
Sangonis, 
- Lespignan-Vendres - Puissalicon 
Magalas, 
- Pignan II - Frontignan AS, 
- Montpellier Saint-Martin -  
Cers Portiragnes, 
- Montpellier Lemasson - FC Sète 34, 
- US Plaissanaise - Balaruc, 
- Alignan - Clermontaise, 
- Maraussan Biterrois - Florensac 
Pinet, 
- Cœur Hérault - Montarnaud II. 
Jeudi 1er novembre à 15 h :  
Étoile Sportive Sète - Jacou Clapiers. 
 
Coupe d’Occitanie,  
ce dimanche 14 octobre à 15 h : 
- Montpellier Lemasson - Montarnaud 

(à 14 h), 
- La Peyrade - Stade Balaruc, 
- Saint-Thibéry - Sussargues, 
- Sète Olympique - AS Fabrègues II, 
- USCNM Via Domitia - FC Sète 34 II, 
- Mauguio Carnon - Vendargues, 
- Florensac Pinet - Cers Portiragnes, 
- RCO Agde II - Montpellier Arceaux, 
- Cournonterral - FCO Valras Sérignan, 
- Gignac - Pignan, 
- ASPTT Lunel - Puissalicon Magalas, 
- Étoile Sportive Sète - Jacou Clapiers, 
- Saint-Thibéry - Sussargues. 
Dimanche 28 octobre à 15 h :  
- Montbazin - Montpellier Atlas 
Paillade, 
- Corneilhan Lignan - Gallia Lunel, 
- Gigean - US Béziers, 
- Montagnac - Pérols ou Teyran. 

Les compétitions sur herault.fff.fr.

Le casse-tête des matches reportés
Ce week-end se jouent les coupes de France, d’Occitanie, d’HéraultFOOTBALL

■ Gros week-end de “chassés-croisés” des coupes, si le temps le permet ! Archives

● FOOTBALL - COUPE DE FRANCE 
Matches dimanche à 15 h : 
- Lunel GC (R2) - Aigues-Mortes (R1), stade Fernand-Brunel 
à Lunel, 
- Alès OL (N3) - Saint-Estève (R1), 
- Nîmes Soleil Levant (R2) - Albères Argelès (R1), 
- Canet-en-Roussillon (N3) - Carcassonne (R1), 
- Pérols (R3)- FC Sète 34 (N2), stade Marius-Vitou, à Pérols, 
- Marguerittes (D2) - Beaucaire (National 3), 
- Rousson (R1) - Mende FC 34 (N3), 
- Montpellier Atlas Paillade (D1) - Uchaud (R1),  
stade Rachid-Malla à Montpellier (Petit-Bard), 
- Lattes (R2) - Agde RCO (N3), complexe sportif 
Courtoujours 1 à Lattes. 

● BASKET-BALL 
Ligue A féminine 
À Paris Coubertin, Montpellier - Nantes, dimanche, 16 h. 
N2 féminine 
Aix-Venelles - BLMA, samedi, 17 h15. 
N3 masculine 
- Montpellier Basket Mosson - Castelnau Basket, samedi, 
20 h 30, palais des sports Coubertin à Montpellier, 
- Frontignan La Peyrade - Cognin La Motte,  
salle Roger-Arnaud à Frontignan. 

● HANDBALL 
Nationale 1 masculine 
- Martigues - Montpellier HB II, samedi, 20 h 30, palais des 
sports, avenue Milou, à Martigues, 
- Frontignan Thau - Bagnols, samedi, 20 h 30, gymnase 
Ferrari, avenue du Maréchal-Juin à Frontignan. 
Nationale 1 féminine 
- Frontignan - Union Pays d’Aix, samedi, 18 h, gymnase 
Ferrari, avenue du Maréchal-Juin à Frontignan, 
- HBF Montpellier - Nice Côte d’Azur, samedi, 20 h, gymnase 
Spinosi (mas de Brousse) à Montpellier 
N3 masculine (poule 8) 
- HC Teyran - Marignane, samedi à 20 h 30, complexe 
sportif, rue du Stade, à Teyran, 
- Avignon - Prades-le-Lez, samedi à 21 h, gymnase Gimard  
à Avignon. 

● VOLLEY-BALL 
Ligue A masculine 
Sète - Ajaccio, samedi à 19 h 30, halle Louis-Marty à Sète. 
Ligue B masculine 
Plessis-Robinson - France Avenir 2024, samedi à 18 h, 
espace omnisports du Plessis.

AGENDA 

L’association La Mêlée 
numérique est présente ce 
samedi, à Pierresvives, 
pour porter une journée 
intitulée “Sport et numé-
rique, imaginer les ter-
rains de demain”. 
Afin de sensibiliser aux 
enjeux, aux usages et aux 
outils numériques du 
sport d’aujourd’hui et de 
demain, cette opération 
d’échanges entre les 
diverses composantes 
constitutives de l’écosys-
tème du sport comporte-
ra des tables rondes et 
interventions de diri-
geants de clubs, de comi-
tés départementaux, de 
sportifs et de start-up 
Food truck sur place. 

◗ Amphithéâtre de 
Pierresvives et maison 
départementale des sports 
Nelson-Mandela,  
907 rue du Professeur-
Blayac, à Montpellier. 
Rendez-vous de 9 h à 17 h. 
Entrée libre, réservation 
conseillée sur 
www.linscription.com/ 
activite.php?P1=12952. 

◗ Qui est-elle ? La Mêlée est 
une association loi 1901 qui, 
depuis dix-huit ans, anime  
le secteur du numérique et 
rassemble ses nombreux 
acteurs dans toute la région 
Occitanie. Pour en savoir 
plus : www.lamelee.com.

MULTISPORT

Le terrain  
du numérique, 
déjà demain

● ANNULATION  
DE LA BALADE À VÉLO  
AU COL DU VENT 
Et pourtant, la promesse 
était belle ! « Tous en selle, 
pour la balade Col à vélo. » 
Une première qui devait 
permettre aux amateurs de 
la petite reine de disposer 
de la route et aux 
passionnés et sportifs de 
monter ce col à leur 
rythme... Malheureusement, 
la météo en a décidé 
autrement. En raison des 
intempéries annoncées, et 
dans un souci de sécurité, 
la manifestation est 
annulée. Le Département 
procédera à une prochaine 
édition courant 2019. 

● CYCLISME 
Ce dimanche 14 octobre  
Castelnau-le-Lez accueille  
la 10e randonnée cycliste 
France épilepsie. Deux 
circuits sécurisés sur route, 
de 25 et 85 km, au départ 
du palais des sports 
Jacques-Chaban-Delmas, 
au profit de la lutte contre 
l’épilepsie. Départ à 9 h. 

● COURSE PÉDESTRE 
Trail du Salagou, ce 
samedi 13 octobre,  
au départ du camping  
du lac du Salagou, 
à Clermont-l’Hérault. 
9 h 30, départ du trail 
authentique (24 km) ;  
11 h, marche nordique  
de 10 km ; 14 h, courses 
enfant ; 15 h, course nature 
de 6 km ; 15 h 30, trail 
découverte de 14 km. 
Infos sur traildusalagou. 
montpelliertriathlon.com.

EN PISTE

La météo “en orange” de dimanche a entraîné quelques arrêtés municipaux.
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TÉLÉGRAMMES

● AUTOMOBILE 
Mauvaise nouvelle pour 
Esteban Ocon : l’écurie 
Williams de Formule 1 a 
choisi le jeune Britannique 
George Russell pour disputer 
la saison 2019, ce qui enlève 
au Français son dernier 
espoir d’être titulaire  
la saison prochaine. 

● AUTOMOBILE (2) 
Le Conseil mondial de la 
Fédération internationale  
de l’automobile (FIA), réuni 
vendredi à Paris, a validé sans 
changement le calendrier de 
la saison 2019 de Formule 1, 
avec 21 courses, qui avait été 
proposé fin août par le 
promoteur de la F1. 

● AUTOMOBILE (3) 
Mick Schumacher, le fils de la 
légende de la F1 Michael 
Schumacher, est en passe de 
remporter, ce week-end, à  
19 ans, le titre de champion 
d’Europe de Formule 3, qui 
lui permettrait d’envisager  
à terme un avenir en F1. 

● TENNIS (1) 
Caroline Garcia, 16e 
mondiale, s’est qualifiée 
vendredi pour les demi-
finales du tournoi WTA de 
Tianjin aux dépens de la 
Croate Petra Martic (36e), qui 
a abandonné au début du 
deuxième set. 
La N.1 française menait 6-2, 
1-0 quand son adversaire a 
abandonné, touchée 
physiquement. Elle affrontera 
en demies la Sud-coréenne 
Su-Wei Hsieh (30e), qui a 
éliminé la Belge Elise 
Mertens (15e). 

● TENNIS (2) 
Le Suisse Roger Federer,  
N.2 mondial, s’est qualifié 
vendredi pour les demi-
finales du Masters 1000 de 
Shanghai après sa victoire 
face à Kei Nishikori 6-4, 7-6 
(4). Le Suisse affrontera  
en demi-finale le Croate  
Born Coric, vainqueur de 
l’Australien Matthew Ebden 
7-5, 6-4. L’autre demi-finale 
opposera le Serbe Novak 
Djokovic, N.3 mondial, au 
jeune Allemand Alexander 
Zverev, 21 ans et N.5 
mondial. 

● SKI ALPIN 
Lindsey Vonn a affirmé jeudi 
que la saison 2018-19 de 
Coupe du monde serait sa 
dernière, qu’elle batte ou  
non le record de victoires  
du Suédois Ingemar 
Stenmark (86). 

● ATHLÉTISME 
Les Mondiaux de relais 
d’athlétisme 2019 auront lieu 
à Yokohama au Japon les  
11 et 12 mai, après trois 
éditions aux Bahamas,  
a annoncé vendredi la 
Fédération internationale 
d’athlétisme (IAAF). 

● PRÉCISION 
La Coupe de France des 
Rallyes, annoncée dans  
nos colonnes ce week-end, 
avec 13 régionaux s’invitant  
à la table des grands, aura 
lieu bien lieu à Châlon-sur-
Sâone mais du 19 au 
21 octobre. Les résultats  
des régionaux seront à lire 
dans Midi Libre le week-end 
prochain.

Montpellier passe au forceps
MONTPELLIER ............................3 
NARBONNE ................................1 
Détail des sets : 22-25 en 27’, 25-18 
en 21’, 25-22 en 26’, 25-21 en 27’. 
Montpellier – Six de départ : 
Gonzalez (3), Kaba (2), Jouffroy (3), 
Patry (10), Sens (16), Cabral (21) – 
Puis : Mc Carthy, Nalobin (2), Hervoir 
(3). Libéro : Diez. 8 blocs et 5 aces. 
Paris – Six de départ : Keturakis (5), 
Lecat (5), Baroti (17), Vigil (10), Sol 
(10), Zanotti (8). Libéro : Duée. Ent. : 
G. Falasca. 11 blocs et 8 aces. 

À
 l’instar de l’an pas-
sé où la saison avait 
démarré par un der-
by, c’est une nou-

velle fois face à un voisin que 
Montpellier ouvre sa saison 
en recevant Narbonne. Et 

après un départ poussif où le 
Mcvuc cède la première man-
che (22-25), s’en suit une 
belle réaction sous l’impul-
sion de sa recrue estivale 
Cabral, visiblement déjà bien 
en forme (25-18). Dans un 
match qui manque de rythme 
entre les fautes de service 
trop nombreuses et un arbi-
trage vidéo encore en rodage, 
c’est finalement le Mcvuc qui 
prend la tête (25-22). Assez 
irréguliers, les Montpellié-
rains finissent tout de même 
par l’emporter et lancent bien 
leur saison (25-21). 

YANN FAURE

Ligue A / Première journée / Vendredi soir face à NarbonneVOLLEY-BALL

■ Début poussif mais réussi pour le Montpellier Volley. A. DIMOU

L’heure de vérité pour l’Arago
La halle du Barrou s’apprête 
à retrouver le championnat 
de France de Ligue A, non 
sans une pointe d’impa-
tience. Parce que la pause, 
depuis avril dernier, a été 
particulièrement longue 
mais surtout parce qu’il est 
temps de découvrir la nou-
velle mouture de l’Arago 
mise en place durant l’inter-
saison par Fabien Dugrip. 
Le technicien aborde sa troi-
sième saison au poste 
d’entraîneur et aspire légiti-
mement à un peu plus de 
calme après deux exercices 
particulièrement difficiles. 

Pour cela, le staff a tenté le 
savant mélange de la jeu-
nesse et de l’expérience, en 
recrutant le passeur italien 
Manuel Coscione (38 ans) 
qui devrait distiller de pré-
cieux conseils aux Krastins 
et autres Bultor, malgré leur 
bagage international déjà 
bien rempli. À la pointe de 
l’attaque, le public sétois 
attend également de voir à 
l’œuvre l’Ukrainien Vasyl 
Tupchii, qui a déjà marqué 
les esprits quand il portait 
les couleurs de Nice, et 
notamment lors de ses pas-
sages au Barrou. 

Et pour cette rentrée des 
classes tardive, l’Arago aura 
droit à un bon test face à 
une équipe d’Ajaccio qui a 
notamment recruté le pas-
seur Pierre Pujol ou encore 
Nicolas Mendez, l’Argentin 
qui s’est fait un nom en 
Ligue A à… Sète. 
L’heure de vérité a donc son-
né pour une formation qui a 
récupéré ses dernières 
recrues il y a une dizaine de 
jours, calendrier internatio-
nal oblige. 

◗ Arago de Sète / Ajaccio,  
à 19 h 30 au Barrou.

Ligue A / Ce samedi, à 19 h 30 au Barrou, face à AjaccioVOLLEY-BALL

■ Szwarc, toujours Sétois.


