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MONTPELLIER ................................3 
NICE ................................................0 

 
Détail des sets : 26-24 en 27’, 25-18 en 
21’, 25-18 en 23’. 
Palais des Sports Jacques Chaban Del-
mas. 
Arbitres : S. Venderbeeken et C. Leconte. 
MONTPELLIER-CASTELNAU : 3 aces (1 
pour Sens), 40 attaques (16 pour Cabral), 
10 contres (4 pour Nalobin), 11 fautes direc-
tes (dont 8 services manqués). 
Six de départ : Gonzalez (2), Nalobin (9), 
Jouffroy (5), Patry (10), Sens (10), Cabral 
(17) – Puis : Mc Carthy, Hervoir. Libéro : 
Diez. 
Ent. : O. Lecat. 
NICE : 2 aces (1 pour Coric), 36 attaques 
(10 pour Galobov), 10 contres (3 pour Ha-
Kong), 19 fautes directes (dont 11 services 
manqués). 
Six de départ : Galabov (10), Cuk (3), Over-
beeke (13), Ah-Kong (8), Bartos (9), Coric 
(4) – Puis : Deev (1), Novotni Kasic. Libé-
ro : Ribbens. 
Ent. : M. Kasic. 
 

P
our leur troisième 
match de la saison, les 
Héraultais, toujours en 
quête de repères, 

accueillent une équipe de Nice 
qui leur a souvent joué de mau-
vais tours lors des saisons pré-
cédentes. Et le début de match 
confirme cette tendance, puis-
que ce sont les azuréens qui 
prennent le meilleur départ, 
grâce à Overbeeke et Ha-Kong 
décisif au bloc (6-10). 
Même s’ils restent derrière, les 
Mvucistes se rapprochent en 

fin de manche (17-18) et alors 
que le combat devient plus 
dense, Cabral et Sens montent 
en température et permettent 
aux bleus et blancs de rempor-
ter ce premier acte sur le fil au 
prix d’un beau finish, 26-24. 
Pas encore totalement relâchés 
à l’entame du 2e set, les Mont-
pelliérains voient leurs adver-
saires prendre quelques points 
d’avance (3-6), mais rapidement 
ils réussissent à recoller avec 
notamment un Benjamin Diez 
très aérien et qui effectue plu-
sieurs sauvetages décisifs avant 

que les attaquants ne se char-
gent de finir le travail (12-11). 

Un jeu prometteur 
Plus en jambes en fin de man-
che, les hommes d’Olivier Lecat 
semblent trouver leurs marques 
offensivement et prennent logi-
que le large au tableau d’affi-
chage, 25-18. 
Ils ne restent alors plus qu’un 
set à remporter pour Patry et 
ses coéquipiers, qui entament 
mieux cette manche que les 
précédentes et font la course 
légèrement en tête (9-7). Le pas-

seur et capitaine du Montpel-
lier Volley, Javier Gonzalez peut 
alors en profiter pour mettre 
sur orbite tous ses attaquants, 
notamment ses centraux qui 
enchaînent les points et per-
mettent à l’écart de prendre 
encore un peu plus d’ampleur 
(18-12). 
Les locaux terminent propre-
ment la rencontre et affichent 
un jeu de plus en plus stable et 
performant, ce qui est déjà très 
prometteur après seulement 
trois journées, 25-18. 

YANN FAURE

Les hommes d’Olivier Lecat commencent à trouver leurs marques (3-0).

Montpellier sans trembler
Ligue A Masculine / 3e journée / Montpellier-Castelnau assure (3-0).VOLLEY-BALL

■ Le pointu international Jean Patry a inscrit 10 points face à Nice. SYLVIE CAMBON

LATTES-MONTPELLIER ...............80 
LYON ...........................................63 

 
Quart-temps : 28-24 18-19 13-12 21-8 
Arbitres : MM. Gleynat, Landy et Mlle 
Didier. 
Spectateurs : 1 300. 
LATTES-MONTPELLIER : 29 paniers sur 
59 tirs dont 11/28 à 3 points, 11 LF sur 
14, 19 passes décisives (Berniès 8), 34 
rebonds (Berniès 6), 10 balles perdues, 
18 fautes – Miyem (15), Ciak (9), 
Whitcomb (19), Berniès (11), 
Tchatchouang (14) puis Wurtz (6), 
Duchet (4), Amant (2), Bankolé, ent : 
Rachid Meziane. 
ASVEL LYON : 20 paniers sur 61 tirs 
dont 5/22 à 3 points, 18 LF sur 21, 14 
passes décisives (Tanqueray 4), 38 
rebonds (Dos Santos 13), 14 balles per-
dues, 17 fautes – Chery, Tanqueray (6), 
Dos Santos (10), M. Plouffe (12), Clark 
(18) puis Badiane (11), Pardon, Sacko 
(2), ent : Valéry Demory. 

Distribution de parapluies mis 
à la vente au salon VIP dans le 
cadre de “Octobre rose” hom-
mage à Patrick Baumann, haut 
dirigeant européen récemment 
décédé – on aura une pensée, 
nous, pour Odette, supportrice 
qui nous a quittés l’été dernier 
–, journée nationale des arbi-
tres, Marseillaise… cette “pre-
mière” restera dans les mémoi-
res pour beaucoup. Surtout 
qu’il y a eu un duel de reines 
dans une salle archi comble, 
les présents reviendront assu-
rément. 
« On y est mais le BLMA a été 
plus adroit que nous et leur 
succès est mérité. Je ne suis 
pas déçu car l’on a été à la 
hauteur dans ce qui a été un 
grand match de basket » décla-

rera, fair-play, Valéry Demory. 
Un match que les Gazelles ont 
mené de bout en bout (9-2, 19-
7) sur les ailes d’une Whitcomb 
en feu (3/4 à 3 points lors du 
1er quart) même si elle a été 
un peu moins en vue en 2e mi-
temps. Peu importe… ce 
BLMA revu et corrigé déborde 
de talents. Alors que l’écart 
était infime à la pause (46-43) 
et au terme d’un 3e quart-
temps où les Héraultaises 
s’étaient échappées (55-45, 
24e) avant d’être reprises (59-

55), d’autres ont su prendre le 
relais avec brio. Capitaine en 
chef (Tchatchouang est « sup-
pléante »), Miyem a été pré-
sente sur toute la durée et affi-
ché son expérience XXL. Son 
panier derrière l’arc pour pro-
pulser les locales à + 8 (71-63) 
à moins de trois minutes du 
coup de sifflet final, valait de 
l’or en barres. Que dire de sa 
« sœur », Tchatchouang si pré-
cieuse sur le plan défensif, 
dont l’apport offensif a été 
énorme aussi ! Sans oublier le 

final d’une Berniès qui s’était 
jusque-là distinguée dans la dis-
tribution de caviars. « Com-
ment ne pas être satisfaite 
après une telle soirée… Il y a 
tout eu, la victoire notamment 
et les filles ont été solides face 
à un rival de très haut 
niveau », concluera Rachid 
Meziane. Pourvu que ça dure… 
Prochain épisode mercredi 
prochain en Eurocup face à 
Lyon… 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Les Gazelles ont signé une prestation de haut niveau pour dominer leurs rivales.

Un scénario idéal de retrouvailles
LFB / 3e journée / Succès du BLMA aux dépens de l’Asvel LyonBASKET-BALL

■ Diandra Tchatchouang a été active autant offensivement que défensivement. RICHARD DE HULLESSEN

POITIERS ..................................3 
ARAGO SÈTE ............................0 
Détail des sets : 25-22 en 31’, 25-16 
en 26’, 25-20 en 26’. 
Arbitres : MM. Guillet et Baklouti. 
SÈTE : 
Six de départ : Tupchii (11), Grozda-
nov (9), Bultor (6), Krastins (3), 
Truhtchev (2), Coscione puis Szwarc 
(10), Piazzeta. Libero : Peironet. 
 
Pénalisé par une prise de ris-
que non récompensée au 
service, l’Arago a subi la loi 
de Poitevins invaincus, hier 
soir à Lawson-Body. 
Le premier set était très 
indécis. Portés par un 
Arthur Swarc très tranchant, 
les Sétois recollaient au 
score (9-8) et restaient à 
l’affût (18-17). 
La solidité de la réception 
locale les amenait à prendre 
davantage de risques et ils 
n’étaient pas récompensés 
(5 fautes dont 3 au service 
pour Poitiers dans le pre-
mier set, contre 11 fautes 
dont 9 au service pour Sète 
dans le même temps). Les 
derniers instants en étaient 
l’illustration et les Poitevins 
empochaient la première 
manche sur deux fautes 
consécutives de Vasyl 
Tupchii (25-22). 
Il y avait beaucoup moins 
de suspense dans la période 
suivante. Excellents au ser-
vice, les locaux prenaient 
immédiatement le large en 
mettant au supplice la 
réception adverse (7-3). Le 

Stade Poitevin déroulait en 
se montrant appliqué (23-
10). 
L’Arago avait le mérite de ne 
pas baisser les bras et pro-
fitait d’un relâchement 
adverse pour réduire l’écart 
(25-16). 
Si Poitiers débutait bien le 
troisième set sous l’impul-
sion d’un Zouheir El Graoui 
intenable (5-2), Branimir 
Grozdanov et Arthur Swarc 
sonnaient la révolte (7-6). 
Les Poitevins conservaient 
leur calme et repoussaient 
le danger, bien aidés par des 
Sètois continuant de com-
mettre davantage de fautes 
(14-9). 
Dès lors, les locaux ne relâ-
chaient pas son étreinte. 
Continuant de s’appuyer sur 
leur service, ils déroulaient 
tandis qu’en face, Vasyl 
Tupchii était de plus en plus 
seul à marquer. Comme un 
symbole, le dernier point 
était inscrit par Andrii Kuts-
mus, entré en jeu quelques 
minutes plus tôt (25-20). 
Fabien Dugrip (coach de 
l’Arago) était réaliste à la fin 
du match, « au premier set, 
on a fait trop de fautes au 
service. Nous n’avons pas 
été assez agressifs. Ensuite 
au troisième set, il ne nous 
manquait pas grand-chose, 
on a commencé à mieux 
servir mais c’était difficile 
de revenir. Poitiers est une 
belle équipe, solide et va être 
casse-pieds cette année. »

L’Arago de Sète balayé 
chez le Stade Poitevin 

Ligue A / 3e journée

MONTPELLIER HB ................28 
VALENCE ..............................31 
À Montpellier, palais des sports 
Bougnol. Mi-temps : 8-15. 
Arbitres : Heili Langenfeld, 
Pierron. 
MONTPELLIER HB : Gardien : 
Savonne (9 arrêts). Adebigni (2/5), 
Bolzinger, Ermolenko, (2/2) 
Guiraudou (1/2), B.Isnard, 
M.Isnard, Jonnier (cap., 5/5) Jullian 
(3/9), Mengon (8/15), Muller (3/5), 
Zammit (1/4), Zumstein (3/4). 
Ent. F. Anquetil. 
2 minutes : M. Isnard (8e), Mengon 
(39e). 
VALENCE : Gardien : Prevost (21 
arrêts). Adli (4/6), Arvin-Berod, 
(4/5), Benga (0/1), Dieme (2/6), 
Edgar (cap, 7/8) Hakiki (1/1), 
Landim, Mouillon (2/5), Pavade 
(10/11), Pitre (1/1), Simonin. 
Ent. A. Joffre. 
2 minutes : Pavade (17e, 36e), 
Edgar (24e), 

Evolution du score : 0-5, 1-5, 1-8, 
2-8, 3-9, 3-10, 4-11, 5-13, 6-14, 8-
15 ; 8-17, 10-18, 12-20, 14-20., 18-
26, 20-27, 27-29.. 
Montpellier a connu une 
entame de match trop 
compliquée pour espèrer 
un résultat samedi soir à 
Bougnol. D’abord mené 5-
0 puis 8-1, il a couru après 
le score tout au long du 
match. Surtout, il est tom-
bé sur un gardien en état 
de grâce, auteur de 21 
arrêts. Difficile face à ce 
mur infranchissable même 
s’il s’offrait cinq dernières 
minutes de folie en signant 
un 7-2 et en recollant à 27-
29 à 1’30 puis 28-31. Il par-
tait de trop loin.

Une entame catastrophe
N1M / Poule 4 / 6e j.HANDBALL

VILLEURBANNE .....................30 
FRONTIGNAN ........................34 
À Villeurbanne.  
Mi-temps : 9-14. 
Arbitres : MM. Chastanet, Couret. 
VILLEURBANNE : Gardiens : Sal-
mon (7 arrêts) puis Gouy (1 arrêt). 
Bedel (2/2), Birot (4/7), Chazallet 
(1/2), Condat (4/6), Divol (4/5), 
Jemelleddine (1/1), Lazic (1/2), 
Marion (3/5), Ortega (4/6), Saint-
Prix, Vanseveren (5/9), Weiss (1/2). 
Ent. Y. Bonnefond. 
2 minutes : Concat (44e), Jemeled-
dine (14e, 18e), Weiss (36e). 
FRONTIGNAN : Mesnard (4 arrêts), 
Falgon (8 arrêts) – Alves Delgado 
(2/3), Beaucourt (3/5), Benard (9/10), 
Bouschet (6/8), Lamarre (1/2), Mailhol, 

Marie-Claire, Martin (5/8), Maupin, 
Nouguier (1/1), Pellegrin (0/2), Saidi-
ni (4/7). 
2 minutes : Nouguier (41e), Lamarre 
(46e), Marie-Claire (53e). 
Evolution du score : 0-2, 1-3, 5-5, 7-
7, 7-10, 8-10, 8-14, 10-14, 11-18, 13-
21, 27-34, 30-34. 
Les Héraultais savent aussi 
voyager. Après deux succès 
à domicile, ils l’ont démon-
tré hier soir en prenant le 
match par le bon bout face 
à Villeurbanne. D’entrée 
devant, ils ont compté jus-
qu’à huit buts d’avance 
avant de s’imposer 30-34, 
leader de N1 à égalité avec 
Bagnols et Martigues.

Frontignan voyage aussi


