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SÈTE ...............................................0 
NICE ...............................................3 
Halle du Barrou 
Environ 800 spectateurs 
Détail des sets : 23-25 en 28’, 19-25 en 
27‘, 21-25 en 26’. 
Arbitres : MM Bruxelles et Gilbert 
SÈTE : 4 aces (Szwarc 2), 36 attaques 
gagnantes (Tupchii 16), 
4 contres (Tupchii 2), 22 fautes directes 
(dont 16 services manqués). 
Six de départ : Grozdanov (6 points), 
Coscione (1, puis Jeanlys, puis Piazzeta), 
Krastins (2, puis Truhtchev 2), 
Tupchii (19), Szwarc (11), Bultor (3). 
Libéro : Peironet 
NICE :  4 aces (Cuk, Coric, Gaqlabov et 
Novotni-Kasik), 41 attaques 
gagnantes (Bartos 12), 
8 contres (Overbeeke, Ah-Kong, Galabov 
et Bartos 2), 18 fautes directes (dont 
15 services manqués). 
Six de départ : Galabov (10 points), 
Cuk (7, puis Deev), Overbeeke (12), Ah-
Kong (7), Bartos (14, puis Novotni-
Kasic 1), Coric (2). Libéro : Ribbens 

D
ure soirée que celle 
vécue hier par les 
supporters de l’Ara-
go... Le seul point 

positif est qu’elle n’aura pas 
duré longtemps. Face à une 
équipe de Nice qui n’avait pas 
encore gagné le moindre set 
en deux rencontres, les vol-
leyeurs sétois ont tout simple-
ment sombré, laissant apparaî-
tre (ou confirmer) des failles 
particulièrement inquiétantes 
pour la suite de la saison. 

Déficit défensif 
À 6-4 au premier set, Bartos a 
largement profité du déficit 
défensif local pour permettre 
à Nice de prendre les devants 
(10-12). Et comme la réception 
flanchait elle aussi, l’écart se 

creusait rapidement (11-14). 
L’Arago allait quand même réa-
gir avec un ace de Coscione 
(18-19) puis une défense sui-
vie d’une attaque de Tupchii 
(22-22), mais le bon passage 
s’arrêtait là. Et le set s’achevait 
sur un service manqué de 
Grozdanov (23-25). 
On pouvait alors se dire que ce 
n’était qu’un faux-départ. Mais 
à 3-8 dans le deuxième acte, ça 
commençait à devenir gênant... 
Heureusement que Tupchii fai-
sait preuve de fierté avec une 
attaque et un ace (5-8), mais 

les réactions sétoises n’étaient 
que passagères et Nice conti-
nuait de gérer (9-13). Overbee-
ke se payait ensuite Grozda-
nov au contre, avant de poser 
une attaque au milieu d’une 
défense absente (13-19). Après 
un ace de Galabov (17-24), la 
cause des Sétois était enten-
due et c’était dans une 
ambiance glaciale que Grozda-
nov attaquait dehors pour bou-
cler le set (19-25). 
La pause ne changeait rien, 
même si Sète prenait un 
meilleur départ (6-4, 11-8). 

Conscients de tenir leur pre-
mier succès de la saison, les 
Niçois appuyaient alors sur les 
zones douloureuses. Overbee-
ke bloquait Truhtchev, Coric 
plantait un ace (14-16) et la 
réception sétoise faisait le reste 
(17-20). Dur, d’autant plus que 
les Azuréens ont offert 7 points 
à l’Arago sur services manqués 
dans ce seul set ! Une dernière 
attaque de Cuk mettait alors 
fin au supplice (21-25). En 
tout cas pour ce match... 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

Les Sétois ont livré une prestation inquiétante pour la suite de leur parcours.

L’Arago sombre sur son parquet
Ligue A Masculine/ 4e journée/ Vendfedi soir, halle des sports MartyVOLLEY-BALL

■ En difficulté en réception, les Sétois n’ont jamais pu mettre la main sur le match.   TIZIANA ANNESI

NANTES REZÉ .................................3 
MONTPELLIER  ...............................2 
Détails des sets : 25-17 en 23’, 25- 23 en 
30’, 21-25 en 24’, 23-25 en 33’, 15-9 en 
21’. 
Arbitres : MM. Baklouti – Hayaux Du Tilly. 
NANTES : 7 aces (Michalovic 5), 58 atta-
ques gagnantes (Michalovic 21), 11 con-
tres (Michalovic 7), 26 fautes directes (dont 
15 services manqués) 
Michalovic (26), Noda (12), Henry (6), Spa-
ridans (Lib.), Sheerhoon (13), Ropret (7), 
Tuitoga (11). 
Coach : Fulvio Bertini. 
MONTPELLIER : 7 aces (Alves Cabral 3), 
58 attaques gagnantes (Patry et Sens, 13), 
10 contres (Alves Cabral 4), 38 fautes direc-
tes (dont 22 services manqués) 
Gonzalez (6), Kaba (17), Nalobin (11), Patry 
(17), Sens (14), Diez (Lib.), Alves Cabral 
(19). 
Entrées en jeu : McCarthy, Hervoir, Diverchy, 
Bassereau. 
Coach : Olivier Lecat. 
 
Ils s’attendaient certainement 
à ne pas avoir droit à une 
balade de santé pour leur venue 
à Nantes mais peut-être pas à 
subir un tel supplice d’entrée. 
Sans même avoir le temps de 
se mettre en jambes, Patry et 
sa troupe ont subi, dans tous 
les secteurs de jeu, la furia 
locale (12-9, 18-14). 
En premier artisan de ce feu 
incontrôlable, le pointu slova-
que Michalovic. Sonnant le toc-
sin en attaque, consolidant le 
bloc avec Sheerhoon et Tuito-
ga, son assourdissante pré-
sence (22-17) finissait par étour-

dir ses hôtes. Olivier Lecat avait 
beau tester diverses formules, 
les tracas connus à la réception 
ne se gommaient pas quand les 
ailes semblaient, elles, pousser 
aux dos des Bleus du NRMV 
(17-17). 

Un sursaut trop tardif 
Moins saignants, les joueurs du 
MAVUC s’accrochaient (22-21), 
laissant espérer un regain 
d’énergie après la pause. De la 
hargne, voilà probablement 
l’ingrédient qui jusqu’ici avait 

fait grandement défaut aux 
Montpelliérains. 
Mais à l’image de Cabral et 
Nabolin, la troupe de Lecat 
reprenait du poil de la bête et 
proposait, enfin la résistance 
attendue face à un Nantes-Rezé 
qui depuis le début tenait les 
rênes du rythme. 
Un réveil capable de les ame-
ner jusqu’aux cinq sets désor-
mais obligatoires ? 
La fougue de Kaba et Patry 
poussait en tout cas ces outsi-
ders de LAM dans leurs ultimes 

retranchements et quatrième 
round complètement fou à tou-
che-touche. Menant pourtant 
22-19, Nantes craquait en 
s’imposant un tie-break. 
L’ultime bataille ne pouvait 
alors être qu’à l’image de la ren-
contre, résumant tous les points 
forts des deux clans. Mais ques-
tion guerre des nerfs, le capi-
taine espagnol du NRMV, Noda, 
et sa renversante grinta vali-
daient les points clés (11-7) afin 
de décrocher le succès dans un 
match marathon (15-9).

Après avoir été dévoré dans les deux premiers sets, le Mavuc a craqué au tie-break.

Montpellier partait de trop loin

■ Patry et les siens sont parvenus à égaliser mais ont été trop courts pour un succès. ARCHIVES S.C.

● FOOTBALL 
COUPE DE FRANCE - 6e TOUR 
- FC Sète - Muret, samedi, 18 h, stade Louis-Michel à Sète. 
- Aigues-Mortes - Lattes, dimanche, 14 h 30, stade du 
Bourgidou à Aigues-Mortes. 
COUPE D’OCCITANIE, 2e ET 3e TOUR PHASE DISTRICT 
- Gigean - Béziers US, dimanche, 15 h, stade Aldo-Segre  
à Gigean. 
- Ent. Corneilhan Lignan - Lunel Gallia, dimanche, 15 h,  
stade Raymond-Battut à Lignan/Orb. 
- Montbazin - Montpellier Atlas Paillade, dimanche, 15 h, 
stade Puits-des-Salles à Montbazin. 
- Gignac - Pignan, dimanche, 15 h, stade Guy-Paulet à Gignac. 
- Teyran - Montagnac, dimanche, 15 h, stade Jean-Pierre-
Jariod à Teyran. 
3e tour (District) : 
- Sussargues - Fabrègues II, samedi, 19 h, stade Jules-Rimet  
à Sussargues. 
- La Peyrade - Cers Portiragnes, dimanche, 15 h,  
stade Paul-Esprit-Granier à Frontignan. 
COUPE DE L’HÉRAULT, 32e DE FINALE 
- Mauguio-Carnon - Saint-Clément-de-Rivière, dimanche, 
15 h, stade André-Cancel à Mauguio. 
- Grand Orb - Paulhan Pézenas, dimanche, 15 h,  
stade Pierre-Campo, Le Bousquet-d’Orb. 
- Sète Ol. - Saint-Gély-du-Fesc, dimanche, 15 h,  
stade Joseph-Ujlaki à Sète. 
- Valras Sérignan - Vendargues, dimanche, 15 h,  
complexe sportif Marcel-Aita à Sérignan. 
- Aspiran - Saint-Thibéry, dimanche, 15 h, stade des Horts  
à Aspiran. 
- Puissalicon Magalas - Vendres Lespignan, dimanche, 15 h, 
stade d’Arboury à Magalas.  
- Pignan AS 2 - Frontignan, dimanche, 15 h,  
stade Lucien-Vidal à Pignan. 
- US Plaissanaise - Balaruc Stade, dimanche, 15 h,  
stade Roqueblave à Plaissan. 
- Alignan - Clermontaise, dimanche, 15 h,  
stade Fernand-Azaïs à Alignan-du-Vent. 
- Maraussan - Florensac-Pinet, dimanche, 15 h,  
stade Armand-Sanjou à Maraussan. 
- Cœur Hérault - Montarnaud II, dimanche, 15 h,  
stade Battesti à Fontès. 
 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Lille - Montpellier HSC, samedi, 14 h 30, complexe sportif  
de Luchin à Camphin-en-Pévèle. 

● BASKET-BALL 
LIGUE FÉMININE 
- Landerneau - BLMA, samedi, 20 h, à Landerneau. 

● HANDBALL 
NATIONALE 1 FÉMININE 
- Pays d’Aix - HBF Montpellier, samedi, 20 h 30, à Aix. 
- Toulouse - Frontignan, samedi, 18 h 30. 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A FÉMININE 
- Béziers - Vandoeuvre, samedi, 20 h, halle du Four-à-Chaux  
à Béziers. 
ÉLITE B FÉMININE 
- Mauguio - Romans, samedi, 20 h, gymnase  
Jean-Paul-Beugnot à Mauguio. 
N2M 
- Arago Sète II - Narbonne, dimanche, à 15 h,  
halle Marty à Sète. 
- Montpellier Volley - Cannes, dimanche, 15 h,  
palais Coubertin à Montpellier. 
N2F 
- Béziers II - Illiac, dimanche, 15 h, halle du Four-à-Chaux  
à Béziers. 
- Gruissan - Asbam Montpellier, dimanche, 15 h. 
N3M 
- Gignac - VC Bastidien, dimanche, 16 h, gymnase Le Riveral  
à Gignac. 
- Agde - Croix-d’Argent, dimanche, 15 h, gymnase Charrin  
à Agde. 
- VCB Clermontais - Riom, dimanche, 15 h, gymnase  
Patrice-Rebichon à Clermont-l’Hérault. 
N3F 
- JSA Bordeaux - Croix-d’Argent, dimanche, 15 h. 
- Anglet - Bousquet Bédarieux, dimanche, 15 h. 

● WATER-POLO 
- Montpellier - Aix-en-Provence, samedi, 20 h 30,  
piscine Antigone à Montpellier. 
- Tourcoing - Sète, 20 h. 

● COURSES PÉDESTRES 
Ce dimanche, les foulées de la Pomme : deux courses 
enfants à 9 h 15 (gratuit), une marche nordique à 9 h 30 
(11 €), un 5 km à 9 h 50 (8 €) et un 10,5 km à 10 h (12 €) 
seront proposés. Un euro sur chaque inscription sera reversé 
à l’association La Vie est belle. 
Maison du gardian Saint-Just. Inscription : www.3wsport.com. 
Ce dimanche, tiers de marathon de Lavérune.  
À 10 h, deux courses individuelles de 14,065 km  
et 5 km et course enfants (9 h 15) au départ de parc  
du château des Évêques à Lavérune. 
tiers.marathon@gmail.com.

AGENDA


