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Ligue A Masculine / 9e journée / Samedi à Castelnau

Ligue B féminine / 7e journée

Montpellier s’offre un cador

Le courage de Mauguio
n’aura pas suffi

Au bout du suspense, les Montpelliérains ont renversé Chaumont (3-2).
MONTPELLIER-CASTELNAU .......3
CHAUMONT ...............................2
Détail des sets : 23-25 en 28’, 23-25
en 29’, 25-21 en 26’, 25-19 en 26’, 1512 en 15’.
Palais des Sports Jacques-Chaban-Delmas. Environ 1760 Spectateurs.
Arbitres : A. Chouman et E. Rejaeyan
MONTPELLIER-CASTELNAU : 10 aces
(3 pour Sens), 52 attaques (19 pour
Patry), 11 contres (4 pour Gonzalez), 29
fautes directes (dont 19 services manqués).
Six de départ : Gonzalez (7), Kaba (7),
Nalobin (3), Patry (23), Hervoir (20),
Sens (17) – Puis : Jouffroy (5), Diverchy.
Libéro : Diez. Ent. : O. Lecat.
CHAUMONT : 10 aces (4 pour Saeta),
49 attaques, 13 contres (4 pour Drozd),
23 fautes directes.
Six de départ : Atanasov (2), Saeta (9),
Ben Tara (22), Patak (11), Fernandez
(8), Averill (12) – Puis : Winkelmuller
(8), Repak (2).
Libéro : Bann. Ent. : S. Prandi.

■ Les Melgoriennes ont montré un sacré état d’esprit.
MAUGUIO ..............................1
BORDEAUX-MÉRIGNAC ...... 3
Gymnase Jean-Paul Beugnot.
Détail des sets : 14-25 (en 20‘),
25-22 (en 28‘), 15-25 (en 24’), 1625 (en 26’).
Arbitres : MM. Lorenzo Garraut et
Claudiu Stan.

■ Les Mcvucistes se sont réveillés pour venir coiffer Chaumont au poteau.

I

nvaincus à la maison, les
Montpelliérains recevaient l’un des cadors du
championnat, Chaumont.
Perturbés par l’absence de
Cabral, les hommes de Lecat
mettent du temps à rentrer
dans la partie, et manquent
d’agressivité.
Ils réagissent sous l’impulsion
de leur capitaine et ce retour
qui se concrétise en fin de
manche où ils recollent.
Malheureusement Ben Tara

MULTISPORTS

d’un bloc ravageur permet
aux siens de remporter ce 1er
acte, 23-25.
Malgré cette réaction, les
Héraultais ne sont toujours
pas dans le combat. Chaumont en profite et l’écart
monte jusqu’à +5, avant un
excellent passage de Gonzalez au service.
Mais cette remontée est avortée par une décision arbitrale
contestable, les visiteurs
prennent le large, 23-25.
Dos au mur, et même si les

erreurs au service s’accumulent, les joueurs du Mcvuc se
rebiffent.
Quelques blocs plus tard,
accompagnés d’un réveil du
duo Sens-Hervoir, l’espoir
d’un retour est encore possible, 25-21.

Un Patry en sauveur
Poussés par leur public venu
nombreux malgré ce jour de
blocage, les Héraultais y
croient à nouveau et ça se
voit dans les attitudes.

A. DIMOU.

À l’inverse, Chaumont bafoue
son volley et se perd dans de
nombreuses discussions avec
le corps arbitral, 25-19.
Montpellier a désormais le
vent dans le dos à l’image de
Sens et Patry qui enchaînent
les points.
Sans oublier Hervoir qui aura
parfaitement su pallier à la
blessure de Cabral, le Mcvuc
arrache la victoire au bout du
suspense, 15-12.
YANN FAURE

Avignon s’impose

Sportifs au-delà du handicap
Les élèves de l’école Sainte-Odile encadrés vendredi par les stagiaires en BP Jeps.

AVIGNON ..............................3
FRANCE AVENIR 2024 ..........0
Vendredi soir à Champfleury
Avignon.
Arbitres : Siegl, Berthelot. Détail
des sets : 25-15, 25-21, 25-19.
AVIGNON : Martinez (3),
Dolegombai (12), Panou (11),
Bonnefoy (9), Vandooren (7),

Bojovic (15), Lacombe (libero),
puis Patte, Pire (1).
Ent. José Amet.
MONTPELLIER : Gill (2), Rebeyrol
(12), Cardin (16), Gempin (1),
Agesilas, (1) Roatta (3), puis
Labazhevitch (3), Pothron (4),
Laumon (1), Soldner (1).
Libero : Ramon.
Ent. Marc Francastel.

TAMBOURIN
● CHAMPIONNATS DE
L’HÉRAULT EN SALLE,
4E JOURNÉE

■ Démonstration de canoë-kayak, accessible aux personnes handicapées.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

Dominées de la tête et des
épaules lors du premier set
face à Bordeaux-Mérignac
(14-25) en tout juste vingt
minutes, les Melgoriennes
ne semblaient pas avoir les
armes ce samedi soir pour
contrarier leurs adversaires et signer ainsi leur
second succès de la saison.
C’était bien mal connaître
l’état d’esprit des partenai-

Ligue B masculine / 6e journée

Vendredi au Creps, une journée de sensibilisation

Dans les allées du Creps,, deux
classes de CM1 de l’école SainteOdile à Montpellier s’essaient à différents ateliers. Ils sont encadrés
par Florian, Quentin, Mathieu,
Jean, Loïck et Damien, six étudiants de la formation BP JEPS
APT (Brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sportive, activités physiques pour tous),
mention Pleine nature, qui ont
monté, dans le cadre de l’obtention de leur diplôme, cette journée
de sensibilisation autour du handicap. À leur côté, leur coordinatrice Nathalie Court-Marcy et formateur en projet, Jérôme
Rippstein. Surtout, ils ont convié
de nombreux sportifs du handisport à venir animer des ateliers,
comme Orianne Lopez ou Alexandre de l’Arque, le président du
comité, Stéphane Janneau… À
l’intérieur, René Schwarz (Montpellier handi basket) propose une
initiation fauteuil en présence du
champion cycliste Christian Haettich, amputé d’une jambe et d’un
bras quand dehors, les enfants parcourent un circuit à l’aveugle,
s’essaient au kayak, au tir à l’arc,
au côté de Jean-Jacques Berdoux,
entraîneur fédéral au club de Lunel
et Renaud Nicolas vice-champion
de France l’an passé. Après son
amputation, il a repris la pratique
du tir à l’arc et tire son équilibre
de ses 12 h d’entraînement par
semaine. « Ça fait énormément de
bien à la tête ! » Jusqu’à viser pourquoi pas une qualif à Paris 2024.

MAUGUIO : Audrey Vidit (1), Nelly
Ochala (2), Sarah Mantion (3), Laura
Longuet (4), Aurélie Goux (5), Agathe Rolland (6), Lena Duris (8), Margaux Koch (9), Ophélie Lusson (10),
Rachel Daguenet-Hahn (12), Maëva
Rokotovao (15). Entraîneur : Yann
Villeret.

res de Nelly Ochala. Dans
la deuxième manche, elles
faisaient jeu égal avec les
Girondines (5-5, 12-12, 1515, 18-18, 20-20), avant de
se détacher dans le money
time pour s’imposer 25-22.
Allaient-elles réussir à tenir
le rythme pour continuer à
croire en l’exploit ? Elles
rivalisaient avec leurs
adversaires jusqu’à 9-10
dans la troisième manche,
avant de concéder un
sévère 0-9 pour s’incliner
finalement 15-25.
Elles allaient revivre le
même scénario au cours
du quatrième set. À la lutte
avec d’athlétiques bordelaises jusqu’à 15-17, les joueuses de Yann Villeret finissaient par céder (16-25).
Malgré leur défaite, elles
pouvaient sortir du terrain
la tête haute.

■ Tir à l’arc à l’aveugle encadré par le club de Lunel et basket en fauteuil avec le MHB.

N. H.

Chassé-croisé au général de
Hérault 1 masculin alors
que toutes les équipes du
championnat se sont mises
à jour de leurs rencontres.
Cournonterral-Fabrègues a
ainsi repris sa position de
leader en battant Poussan
(13-4). Florensac, de son
côté, a laissé le point de
bonus à Aigues-Vives en
étant longtemps accroché
par les Gardois. Finalement
les Héraultais l’ont emporté
13-11. Les rouges et blancs
se retrouvent deuxièmes à
un point de CournonterralFabrègues.
À domicile, Mèze n’a laissé
que six jeux à Gignac (136) et passe devant AiguesVives à la faveur du goalaverage particulier.
Jacou est toujours en quête
de sa première victoire.
Paulhan a douché cet
espoir ce week-end sur le
score de 13 jeux à 5.
Aigues-Vives a enchaîné
une deuxième victoire.
Cette fois-ci au détriment
de Paulhan (13-7). Les
Gardois se placent à la

deuxième place provisoire
du classement. Gignac
reprend des couleurs avec
une victoire sans appel sur
Jacou (13-1).
● HÉRAULT 1 FÉMININ :
MÈZE I DEVANT

Mèze I a profité du match
en retard entre Paulhan et
Notre-Dame-de-Londres
pour virer en tête grâce à
une victoire sur Florensac
(13-8). Notre-Dame-deLondres a pour sa part
réalisé une belle opération
contre Poussan I (13-7), un
adversaire direct dans la
course au titre.
Paulhan reste dans la roue
des Londraines en battant
Poussan II (13-7). Bessan
signe sa première victoire
de la saison mais ne
parvient pas à prendre le
point de bonus contre
Mèze II (13-11).
Comité Sport-Tambourin de
l’Hérault, Maison
Départementale des Sports,
Esplanade de l’Égalité à
Montpellier.
www.sport-tambourincd34.com –
cd34tambourin@gmail.com

