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Ligue A / 5e journée / Montpellier reste maître à domicile

Montpellier n’a pas tremblé

Les Héraultais n’ont fait qu’une bouchée de Tourquennois en manque de repères.
MONTPELLIER CVUC……………..3
TOURCOING……………………..0
Détail des sets : 25-23 en 27’, 36-34 en
34’, 28-26 en 31’.
Palais des Sports Chaban Delmas.
Arbitres : J. Bruxelles et O. Guillet
MONTPELLIER : 6 aces (2 pour Gonzalez),
52 attaques (15 pour Patry), 6 contres (4
pour Nalobin), 22 fautes directes (dont 16
services manqués).
Six de départ : Gonzalez (5), Kaba (9),
Nalobin (11), Patry (16), Sens (10), Cabral
(13) – Puis : Diverchy, Bassereau, Hervoir.
Libéro : Diez. Ent. : O. Lecat.
TOURCOING : 7 aces (4 pour Mc Donnell),
46 attaques (24 pour Jimenez), 6 contres (4
pour Drozd), 23 fautes.
Six de départ : Klyamar (6), Juhkami (2),
Mc Donnell (15), Drozd (6), Jimenez (27),
Valkiers – Puis : Thoral (1), Pascal. Libéro :
Lemay. Ent. : I. Juricic.

S

ouverains à la maison
lors des premières confrontations cette saison, les hommes d’Olivier Lecat reçoivent pour le
compte de la 5e journée une
équipe de Tourcoing qui leur
avait posé bien des soucis l’an
passé, mais qui pour l’heure n’a
pas encore trouvé son rythme
de croisière.
Les Héraultais montrent alors
qu’ils sont sur leur garde dès
l’entame de match, avec Jean
Patry qui semble dans un grand
soir et fait déjà parler sa puissance de frappe. Toutefois les
nordistes sont coriaces et ne se
laissent pas distancer (13-13).
Il faut finalement attendre la

■ Benjamin Diez et Thiago Sens ont participé à ce beau succès du MCVUC.

toute fin de manche pour voir
Montpellier passer devant grâce
à un bloc de Nalobin, suivi d’un
ace du capitaine Javier Gonzalez, 25-23.

Un deuxième set
à l’arraché
Encouragés par les War Eagles,
les locaux ne faiblissent pas
dans ce début de 2e set. Sens
lâche le bras au service, épaulé
par Kaba qui fait un festival à
l’attaque, logiquement un premier écart se creuse (9-5).

Même si Tourcoing réagit avec
Mc Donnell qui enchaîne 3
aces, ou encore Jimenez très en
vue offensivement, les Héraultais conservent la tête (20-18).
Pas suffisant pour être tranquille en fin de manche, puisque c’est finalement au bout du
suspense, et non sans frayeur,
que Montpellier arrache le set
et prend le large, 36-34. Malgré
cette avance confortable, c’est
Tourcoing qui démarre mieux
la manche suivante, profitant
de quelques erreurs des « Bleu

M. ESDOURRUBAILH

et Blanc » (6-2). Les Montpelliérains s’accrochent et recollent petit à petit, jusqu’à même
passer devant grâce un ace de
Cabral à l’approche du moneytime (19-18).
Et c’est une fois plus au forceps
que Montpellier s’en sort, mais
qu’importe les trois points sont
là, 28-26. Idéal pour la confiance
avant de recevoir Chaumont
dans quinze jours pour ce qui
constituera le premier gros
choc de ce cru 2018-2019.
YANN FAURE

Ligue A Féminine / 3e journée / Les Angels ramènent un point du Cannet (3-2)

Béziers : un point pas négligeable
Menées 2-0, les Biterroises ont réussi à égaliser, avant de céder dans le 5e set.
LE CANNET….………………3
BÉZIERS……………………….2
Détail des sets : 25-21 (28’) ; 25-23
(25’) ; 20-25 (24’) ; 28-30 (33’) ; 1513 (16’).
Salle Maillan.
Arbitres : MM. Collados et Launois.
LE CANNET : 6 aces (Bjelica, 2) ; 9 contres (Lazarenko, 3) ; 67 attaques gagnantes / 142 (Casanova 20/50) ; 24 fautes
directes dont 6 au service.
Six de départ : Mori (4), Lazarenko (17),
Casanova (23), Dimitrova (13), Hasanova, Bjelica (12), Unternahrer cap. (libero), Giardino (libero) ;
puis Ortschitt, Todorova (5), Kornienko.
Entraîneur : Avital Selinger.
BÉZIERS : 3 aces (Johnson, Victoria,
Fidon) ; 9 contres (Soto 4, Fidon 3) ; 68
attaques gagnantes / 155 (Fidon 19/47) ;
28 fautes directes dont 15 au service.
Six de départ : Soto (13), Edelman (1),
Johnson (15), Victoria (17), Ohman (10),
Fidon (cap.) (23), Ungerer (libero) ; puis
Fabrino Ramos, Terell (1).
Entraîneur : Fabien Simondet.

« On ramène un point
du Cannet, ce n’est déjà pas
si mal au vu des deux premiers sets. On espérait
s’imposer mais cela s’est
joué sur un petit détail », a
soufflé Fabien Simondet,
l’entraîneur biterrois au
terme du marathon azuréen.
C’est vrai que ce choc
d’ambitieuses ayant pratiquement tout refait du sol au plafond durant l’été a dessiné
trois scénarios au cours de
son déroulement. Une vic-

HANDBALL

N1 Masculine / Poule 4

Le FTHB s’impose
et confirme son statut
NÎMES USAM II.....................29
FRONTIGNAN........................31
Le Parnasse. Mi-temps : 9-18.
Arbitres : MM. Houry et Vuagnoux.
USAM II : Ortet (4 arrêts), Souprayen
(2), Gaillard (0/2), Pires, Pugliese
(1/2), Poyet (2/2), Dumitrache (6/4/9),
Brun (4/4), Civil (5/8), Padolus (1/1),
Jovani (2/2), Tesio (5/7), Biagui (3/5).
FRONTIGNAN : Mesnard (9 arrêts),
Falgon (1), Martinez (1/3), Ghalem,
Benard (1/2), Nouguier (3/3),
Lamarre, Bouschet (3/3), Martin (4/5),
Pelegrin (1/2), Maupin, Saidani (9/11),
Beaucourt (4/3/7), Marie-Claire (5/5),
Martinez.

Pour le compte de la 8e
journée, l’Usam, avant-dernier, recevait le leader,
Frontignan.
Chauvet malade, ce fut Balmossière, assisté de Fox,
qui dirigea les jeunes usamistes. Comme à leur habitude, ils ont laissé plusieurs
longueurs d’avance à leurs
hôtes, avant de revenir à
leur hauteur.
Mesnard, le portier héraultais, auteur de 3 arrêts dans
les premières minutes
écœure les attaquants
nîmois qui n’osent plus
tirer. Ses coéquipiers, en
revanche empilent les buts
(6-14, 23e). Au retour des

toire éclair du Volero Le Cannet qui, avec le retour aux
affaires d’éléments clés, a
laissé, hier soir son diesel et
donc ses démarrages poussifs. Celle des Béziers Angels
à l’orgueil de championnes
en titre chevillé au corps.
Puis une bouteille lancée à
la mer lors d’un tie-break
brulant.
Le mot de la fin est donc
revenu à Mira Todorova
donc l’attaque au centre a
coupé les derniers espoirs
héraultais après plus de deux
heures et demi d’un choc à
rebondissements.

Juliette Fidon – meilleure
marqueuse de la soirée avec
Heidy Casanova (23 points)
– et ses partenaires n’ont
pourtant rien lâché lors de
cette manche décisive.

« On n’a pas
très bien défendu »
Normal, elles étaient revenues du diable Vauvert.
Mais leur prise de marques
initiales dans cette dernière
ligne droite (1-4 puis 2-5) n’a
pas suffi à éteindre définitivement des Cannetanes qui,
portées par Todorova et leur
Cubaine (4 points dans ce
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set) ont inversé la tendance
(13-11) jusqu’à un second
succès de la saison et à la
septième place de LAF.
En difficulté dans les deux
premières manches, « on n’a
pas très bien défendu alors
et ensuite, notre bloc-défense
n’était pas toujours très
bien placé », a expliqué le
coach des Angels, les Biterroises ont su corriger le tir
ensuite et refaire surface
dans les deux suivants.
Cela n’a pas suffi pour la victoire.
JANINE GIANARIA

vestiaires, Civil marque des
9 m, et sonne la révolte (1319, 36e). Il faut dire que
Mesnard est sorti et les
Nîmois s’enhardissent et
reviennent à 3 longueurs
(17-20, 40e).
L’entraîneur héraultais
demande un temps mort et
Mesnard reprend la cage.
Ortet brille dans les buts
nîmois et Biagui égalise
(25-25, 52e).
Civil, tente un tir depuis
l’aile (25-27, 55e), le ballon
semble avoir franchi la
ligne mais l’arbitre ne
valide pas le but malgré les
vives protestations de Balmossière.
YANNICK PONS

Le MHB n’y arrive pas
MONTPELLIER HB II………..23
ANNECY……………………..23
Palais des sports Bougnol.
Mi-temps : 15-11.
Arbitres : Mmes Derache et Plouhinec.
MONTPELLIER HB II : Pierre (12
arrêts), Bolzinguer, Savonne (2 arrêts).
Jullian (1 but), M. Mengon (3), S. Mengon, Muller (4), Zammit (5), Adebigni,
Bos (5), Guiraudou (1), B. Isnard (1),
M. Isnard, Jonnier (3).
Entraîneur : J. Diaz.
ANNECY : Gourville (2 arrêts), Le Goff
(6 arrêts).
Barbey, Bouchkara (1 but), Bourgeade,
Chardon (1), Cherblanc (2), Derulle,
Gaillard (3), Gilbert, Guicciardi (4),
Limouzin (4), Q. Scotto (2), U. Scotto
(6). Entraîneur : C. Paty.

Après cinq défaites d’affilée,
la Nationale 1 de Montpellier est contrainte de partager les points avec Annecyle-Vieux (23-23). Un match
nul qui n’arrange pas la formation de Jérôme Diaz et de
Frédéric Anquetil qui reste
lanterne rouge.
Même résultat qu’au match
aller, donc, pour les jeunes
Montpelliérains
qui
n’avaient pu se départager
■ La centrale finlandaise Daniela Ohman a inscrit 10 points dans cette partie.

■ Le Nîmois Civil a fait
tremblé les Muscatiers en
Y. P.
deuxième période.
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à Annecy lors de la première
journée (26-26).
Le MHB était pourtant bien
parti en première période.
Face à l’indiscipline visiteuse – six expulsions dont
un carton rouge (17e) en 30
minutes –, les partenaires de
Julien Bos arrivent à prendre le large avant la pause
grâce à l’efficacité de son jeu
offensif (15-11).
En seconde période, les jeunes poussent. Ils ne lâchent
rien. Dans les cages, Rubens
Pierre est à la parade. La
défense resserre l’étau
autour de Guiraudou et Marco Mengon.
Mais les Verts d’Annecy
reprennent de l’allant dans
le money-time en enfilant un
4-0 au MHB qui avait pourtant creusé l’écart (22-22,
56e).
Les esprits s’échauffent et
Zammit ne parvient pas à
conclure l’ultime ballon donné par Pierre.
Frustrant pour le MHB qui
méritait certainement
mieux.
F. G.

Ligue B Masculine.

Paris croque France Avenir
FRANCE AVENIR 2024 ............0
PARIS ......................................3
Au Creps de Montpellier.
Détails des sets : 23-25, 18-25, 1925.
FRANCE AVENIR 2024 : 41 points
marqués, 3 aces, 5 contres, 19
fautes. Labazhevich, Soldner (1),
Rebeyrol (10), Francois (3), Cardin
(16), Gempin (1), Agesilas (3),
Ramon (L) puis Gempin (1), Roatta
(6), Gill (1), Vol.
Ent. Marc Francastel.
PARIS : 56 points marqués dont 6
aces, 11 contres, 19 fautes.
Poda (9), Gjorgiev (2), Gonzales
(15), Lafitte (11), Lavagne (5),
Kreek (14), Chaudet (L), puis

Homma, Petty. Ent. D. Rougeyron.

Les jeunes de Marc Francastel ont résisté un set, le
premier, avant d’être dominés par des Parisiens expérimentés tels que Lafitte ou
Lavagne qui se sont rappelés aux bons souvenirs du
Creps et de Montpellier.
Paris n’a toujours pas laissé
filer un set quand FA2024
est en quête d’un premier
succès. Samedi prochain, il
se déplacera à Mende, deux
points au-dessus.

