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Un Montpellier renversant

● FOOTBALL
NATIONAL 2, GROUPE B

Menés 2-0, les Montpelliérains ont signé une “remontada” pour gagner en 5 sets.
ces mentales et physiques
sans oublier non plus les
solutions tactiques adéquates. L’étau défensif se resserre, de ce fait l’équilibre,
inexorablement, est rétabli
en l’espace de deux sessions
dont la dernière, rondement
menée : 25-19.
Le plus dur est fait, se dit-on,
inversion de la dynamique
oblige. Effectivement, si la
première balle de match est
sauvée (14-11, puis 14-12), le
système de jeu, plus abouti,
permet quand même à Montpellier de conclure sur
l’action suivante.

TOULOUSE ..................................2
MONTPELLIER ............................3
Détail des sets : 25-23 (32’) 25-18 (22’)
25-27 (33’) 19-25 (26’) 12-15 (16’).
Arbitres : MM. Daragon et Vigneron.
TOULOUSE : 62 attaques, 32 fautes
(dont 17 service), 5 aces (Burel 3), 6
contres (Burel 2).
Six de départ : Corteggiani (19),
Derouillon (17), Demyanenko (11), Burel
(9), Jorna (12), Takaniko (4) puis Martinez-Gion (1), Faure. Libéro : Closter.
Entr : S. Sapinart.
MONTPELLIER : 63 attaques, 24 fautes
(dont 14 service), 5 aces (Hervoir 2), 9
contres (Kaba 3).
Six de départ : Patry (19), Alves (2),
Nalobin (9), Sens (14), Kaba (11), Gonzalez (4) puis Hervoir (17), Bassereau
(1). Libéro : Diez.
Entr : O. Lecat.

I

ntraitable à domicile certes mais encore perfectible hors de ses bases
(soit deux défaites aux
goûts amers que les points de
bonus ramené de Cannes
puis de Nantes n’édulcorent
qu’en partie), Montpellier a
démarré pied au plancher,
hier soir : 5-2. Mais son hôte
se doit de colmater la brèche
sans plus attendre, égalisera
au fil des échanges (16-16,
puis 18-18) avant de prendre
l’avantage : 22-20.
En dépit d’un plongeon désespéré d’un Levi Alves Cabral
contraint de quitter l’aire de
jeu sur blessure quelques
minutes plus tôt, les Héraul-

FILETS
FOOTBALL : COUPE DE
L’HÉRAULT VÉTÉRANS

AGENDA

Ligue A Masculine / 6e journée / Le MCVUC s’impose à Toulouse

Le tirage au sort des
seizièmes de finale a eu
lieu mercredi soir à la
Maison départementale
des sports, à Pierresvives,
en même temps que le
tirage des coupes de
l’Hérault senior et
Occitanie (lire édition du
8 novembre). Les matches
se joueront le vendredi
16 novembre :
- Paulhan Pézenas –
Pignan
- Montpellier Petit-Bard –
Maraussan Biterrois
- Sète FC 34 – Mudaison
- Sport talent 34 –
Frontignan
- Montpellier Paillade
Mercure – Cers Portiragnes
- Béziers AS – Marseillan
- Montpellier Lemasson –
Midi Lirou Capestang
- La Peyrade – Alignan
- Cazouls Mar. –
Corneilhan Lignan
- Saint-Gély-du-Fesc –
Cœur Hérault
- Mireval – Vendargues
- Saint-Thibéry – SaintGeorges-d’Orques
Montagnac – Roc Social
Sète
- Thongue et Libron –
Lamalou ou Midi Lirou
Capestang – Lamalou (en
attente des résultats du
tour précédent, pose d’une
réserve)
- Saint-Jean-de-Védas –
Baillargues-Saint-BrèsValergues
Lespignan Vendres –
Pointe Courte de Sète.
Web : herault.fff.fr/
competitions

PHILIPPE ALARY

À CHAUD

■ Jean Patry a inscrit 19 points ce vendredi soir.

tais laissent le gain de la première manche retomber dans
l’escarcelle locale.
Le deuxième acte, un peu à
l’image du fameux copier-coller, va ressembler à s’y
méprendre au précédent
dans sa configuration globale.

Le réveil
montpelliérain
Un moment en ballottage
favorable (13-11), les visiteurs, du fait des fautes direc-

FOOTBALL

ARCHIVES M. E

tes commises en trop grand
nombre mais aussi du repositionnement quasi parfait du
block toulousain, perdent le
fil des débats. Avec une
incroyable série de 10 à 1 (1411 pour Montpellier, puis 2115 pour Toulouse) qui contribue à renforcer l’ascendant
pris aussi bien au service qu’à
la réception.
Au pied du mur, les tombeurs
de Tourcoing trouvent néanmoins ce qu’il faut de ressour-

Olivier Lecat (entraîneur de
Montpellier) : « Une victoire
comme celle-ci est très importante dans la construction d’un
groupe. Il faut apprendre à faire
preuve de patience, et même à
souffrir, c’est-à-dire, à ne pas
vouloir gagner trop vite même
si, d’un autre côté, il était pertinent de suivre l’exemple donné
par Toulouse en termes d’intensité. Je le savais, pour l’emporter, il ne fallait pas seulement
être bon dans le contenu, il fallait être meilleur que cet adversaire en nous montrant calmes
et agressifs à la fois.
Pour le reste, ce qu’il faut retenir,
c’est que l’on continue à prendre des points. »

Agde sur la bonne lancée

- Perpignan AS Méditerranée – Balaruc-les-Bains, dimanche,
15 h, stade San Vicens à Perpignan.
RÉGIONAL 3, POULE A

- Pezens – Saint-André-de-Sangonis, dimanche, 15 h, stade
municipal de Pezens.
- Montpellier Méditerranée Futsal – Neuhauf, samedi, 16 h,
au gymnase Jean-Bouin à La Paillade, Montpellier.
● BASKET-BALL
LIGUE FÉMININE

- BLMA – La Roche-sur-Yon, samedi, 18 h 30, palais des
sports de Lattes.
NATIONALE 2 FÉMININE
- BLMA II – Pays Voironnais, samedi, 15 h,
palais des sports de Lattes.
Nationale 3 masculine
- Ail de Rousset – Castelnau Basket, samedi, 20 h, gymnase
Peysson à Tousset.
- Frontignan La Peyrade – CTC Grenoble, samedi, 20 h, salle
Roger Arnaud à Frontignan.
- Montpellier Basket Mosson – AS Tarare, samedi, 20 h,
palais des sports Coubertin à Montpellier (Hauts-deMassane).
● HANDBALL
COUPE DE FRANCE MASCULINE, 4E TOUR

- Pau Nousty – Frontignan Thau HB, samedi, 19 h, salle
municipale des sports à Nousty.
NATIONALE 1 FÉMININE
- Frontignan Thau – Narbonne, samedi, 20 h, gymnase
municipal de Poussan.
- Bruguières Occitan 31 – HBF Montpellier, samedi, 20 h 30,
à Bruguières.
● VOLLEY-BALL

LIGUE A FÉMININE
- Béziers – France Avenir 2024, samedi, 20 h, salle du Four à
Chaux à Béziers.
COUPE DE FRANCE FÉMININE
- Vitrolles – Mauguio, samedi, 20 h, palais Coubertin à
Vitrollles.
● WATER-POLO

- Montpellier WP – Sète, samedi, 20 h 30, piscine Antigone à
Montpellier.
● COURSE PÉDESTRE
17E FOULÉES DE L’ÉOLIENNE

■ Agde aura des arguments face aux pros du MHSC.

arguments, d’autres ingrédients, « avec un esprit de
corps, un esprit de groupe
important ». Ne pas lâcher
le morceau, un mot d’ordre
répété et retenu ces derniers
temps. « On sait que c’est le
genre de match pour lequel
on ne peut pas se permettre
de ne pas être à 100 %, tout

R. D. H.

du moins dans l’investissement. »
Le troisième club héraultais
de cette National 3, Fabrègues, devait jouer à Mende
(le 7e chez le 6e) dans le
même temps, match reporté
en cette fin de semaine, à une
date ultérieure.
N. H.

Le Régional en petit comité
C’est un week-end léger qui
attend les amateurs de ballon rond avec une journée
de rattrapage dans la
poule B de Régional 1 qui
concerne Conques et Luzenac, match en retard de la
4e journée. Comme en
Régional 2, poule D, avec le
déplacement de Balaruc à

RÉGIONAL 2, POULE D

FUTSAL, D2

National 3 : derby héraultais ce samedi après-midi

Après un début de championnat compliqué avec trois
défaites et autant de matches
nuls, les Agathois ont trouvé
le chemin de la victoire.
D’abord chez eux, devant le
5e, Canet-en-Roussillon, puis
la semaine dernière à Balma.
« Il a fallu faire des réaménagements en interne »,
explique l’entraîneur, Lionel
Richard, non sans préciser
que son équipe s’est déplacée déjà à cinq reprises en
huit journées. « Si demain,
on avait le bonheur
d’engranger trois points de
plus, on pourrait presque
dire que notre début de saison est cohérent. Après, on
s’attend à un match difficile. C’est une réserve professionnelle, dans un club
qui fonctionne bien en ce
moment. L’objectif est clair.
Essayer de faire tourner le
compteur encore une fois. »
Face à la technique de ces
pros, les Agathois chercheront à faire valoir d’autres

- FC Sète 34 – Blois, samedi, 18 h, stade Louis-Michel à Sète.
NATIONAL 3
- Agde RCO – Montpellier HSC II, samedi, 18 h, stade LouisSanguin à Agde.
- Mende Foot Lozère – Fabrègues, stade Jean-Jacques
Delmas à Mende (match reporté).
RÉGIONAL 1, POULE C
- Frontignan – Uchaud, samedi, 20 h, complexe sportif
Lucien-Jean à Frontignan.
- Castelnau-Le Crès – Luc Primaube, dimanche, 15 h,
complexe sportif Jean-Fournier, à Castelnau-le-Lez.
- Onet-le-Château – La Clermontaise, dimanche, 15 h, stade
le Colombier à Onet-le-Chateau.
- Aigues-Mortes – AS Lattes, dimanche, 15 h, stade du
Bourgidou à Aigues-Mortes.
- Entente Saint-Clément Montferrier, exempt.

Perpignan, là encore, match
reporté du 21 octobre.
Dans la poule C de Régional 1, en revanche, la 8e
journée proposera des duels
de premiers de la classe
entre les 3e et 4e, Narbonne
et Rousson. Deux équipes
qui voudront profiter du fait
que le 2e, Saint-Clément-

Montferrier, est exempt,
pour lui passer devant.
Aigues-Mortes, le leader,
reçoit Lattes et voudra se
faire la belle. Samedi soir,
Frontignan, antépénultième,
reçoit l’avant-dernier,
Uchaud. L’occasion de prendre un peu de distance avec
le fond du classement.

Samedi 10 novembre, à Clapiers, les Coureurs de l’Éolienne
proposent aux amateurs de course à pied de s’élancer sur
un 8 km et un 14 km ainsi que sur des courses enfants, au
départ de l’esplanade de l’Éolienne.
Cette dix-septième édition attend plus de 300 participants
pour un départ en début d’après-midi. À 13 h 30 pour les
courses enfants, 15 h pour les épreuves de 8 et 14 km.
Inscriptions : www.tempscourse.com
10 euros pour les 8 km et 12 euros pour les 14 km.
Majoration de 2 euros sur place
Renseignements complémentaires :
lescoureursdeleolienne.blogspot.fr
DÉFI DU MONT-SAINT-CLAIR À SÈTE

300 participants sont attendus au départ du stade
Joliot-Curie pour la cinquième édition de ce Trail urbain.
Organisé par le Sète Thau Triathlon, avec le concours, de la
Ville de Sète, du Département de l’Hérault et le soutien
logistique d’Hérault Sport, le Défi du mont Saint-Clair se
déroulera le dimanche 18 novembre.
Deux parcours de 16 km, avec 620 m D + ou de 10 km
avec 230 m D + seront proposés.
Une course enfants complétera le programme.
La remise des prix se fera au car podium d’Hérault Sport à
compter de 12 h 30, avant la brasucade géante qui attend
les coureurs.
Départ au stade Joliot-Curie à Sète ; À 10 h, départs des
trails et 10 h 15, départ de la course enfants.
Renseignements et inscriptions :
sete.thau.triathlon@gmail.com

