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BÉZIERS ......................................3 
VENELLES ....................................0 
A Béziers, halle aux sports du Four-
à-Chaux : (25-20 en 27’ ; 25-13 en 
23’ ; 25-13). 
Arbitres :Attila Santosi (Nouvelle 
Aquitaine), assisté de Stéphane Juan 
(Ile-de-France). 
Environ 700 spectateurs. 
Six de départ à Béziers : Soto, 
Edelman, Johnson, Terrell, Ohma, 
Fidon (cap). Libero : Ungerer. 
Entraîneur : Fabien Simondet. 
Six de départ à Venelles : Lacerda 
Pereira, Matos Hoffmann (cap), 
Majstorovic, Detering, Martin, Uattara. 
Libero : Bousquet. Entraîneur : Félix 
André. 
Béziers a fait honneur à son 
titre de champion de France 
en s’imposant sur un sec trois 
sets à zéro qui enfonce un 
peu plus Venelles dans ses 
incertitudes. 
Venelles attaquait pourtant le 
mors aux dents, sur une 
superbe série au service de 
Eli Uattara. Béziers faisait le 
dos rond et restait à portée 
(7-8). Un peu à la peine en 
réception, les Angels se bat-
taient pour peu à peu, repren-
dre l’ascendant (16-12). Félix 
André usait ses deux temps 

morts pour tenter de relancer 
son équipe, sans grande réus-
site, malgré une mini-série de 
trois points (22-17, 22-18). Le 
dernier mot reviendra à Janis-
sa Johnson qui conclut le set 

d’une superbe diagonale. 
Le deuxième acte démarrait 
comme le premier, départ 
canon de Venelles rattrapé 
par des Angels qui faisaient 
fi de la fatigue du match de 

ligue des champions joué 
mardi (8-6). Béziers haussait 
le ton malgré la belle comba-
tivité de Venelles, avec une 
Marielle Bousquet héroïque, 
et creusait l’écart (16-10). 
Janisa Johnson faisait parler 
la poudre,  Ohman ver-
rouillait au block (trois d’affi-
lée), et Janisa Johnson, omni-
présente, achevait le boulot 
(25-13). 
Venelles rejouait le coup de 
l’échappée belle en début de 
troisième set (1-4) mais le 
champion en titre remettait 
vite les pendules à l’heure, 
emmené par une Janisa John-
son visiblement fatiguée mais 
intraitable alors que Malina 
Terrel martyrisait Venelles au 
service (16-8). Daniela 
Ohman rejouait sa partition 
parfaite au block, tandis que 
Juliette Fidon et Janisa John-
son faisaient feu de tout bois. 
C’est cette dernière qui met-
tait un terme aux souffrances 
des visiteuses (25-13). Voilà 
Béziers relancé. 

ISABELLE BARTHES 

Le champion droit dans ses baskets
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■ Les Biterroises se sont montrées intraitables.  PIERRE SALIBA

RENNES .......................................3 
MONTPELLIER CVUC ..................1 
Détail des sets : 25-20 en 24’, 17-25 

en 22’, 25-20 en 26’, 25-16 en 21’. 
Arbitres : MM. Bruxelles et Zgheib.  
RENNES : 9 aces, 7 contres, 41 attaques, 
24 fautes directes (dont 14 au service).  
Six de départ : Tavares (3), Georgiev 
(8), Van den Dries (22), Delgado (6), 
Prévert (5), Baranek (14), puis Iotefa, Le 
Gars, Toledo, Bernard. Libero : Duquette. 
Entraîneur : Nikola Matijasevic.  
MONTPELLIER : 8 aces, 10 contres, 39 
attaques, 33 fautes directes (dont 19 au 
service)  
Six de départ : Gonzalez (3), Jouffroy 
(6), Patry (11), Sens (12), Nabolin (6), 
Hervoir (10), puis Bassereau, Alves Cabral 
(3), Kaba (4), Mccarthy (2). Libero : Diez. 
Entraîneur : Olivier Lecat. 
 

C
omme on s’en dou-
tait, Montpellier 
n’était pas venu pour 
faire de la figuration, 

et les premiers échanges le 
démontraient. 
Un peu sonnés d’entrée, les 
Rennais refaisaient surface 
grâce à leur fer de lance, 
Bram Van den Dries (12-10). 
S’instaurait alors un bras de 
fer entre les deux équipes qui 
se rendaient coup pour coup 
(15-15). Plus solides au ser-

vice, les Rennais faisaient la 
différence en fin de set (25-
20).  
Et ça continuait au début du 
2e pour les Bretons qui 
étaient vraiment efficaces 
dans ce secteur de jeu (6-3). 
Un peu émoussé, Hervoir sor-
tait et était remplacé par 
Alves Cabral qui apportait de 

la stabilité et de la percussion 
à l’ensemble (11-14). 

« C’est l’équipe favorite 
du championnat » 
Rennes connaissait un 
sérieux coup de barre et 
n’arrivait plus à endiguer les 
assauts adverses (13-18). 
Sans difficulté, Montpellier 

égalisait (17-25).  
Sur leur lancée, les Héraul-
tais prenaient un meilleur 
départ au 3e, avant que les 
Rennais ne se reprennent. 
Euphoriques, ils passaient 
même un 6-0 à leur adversaire 
(9-9, 15-9) pour s’envoler (20-
11), avant d’éprouver des dif-
ficultés à conclure (25-20).  
À 2-1 pour Rennes, Montpel-
lier savait qu’il ne passerait 
pas devant Rennes au classe-
ment. 
Il ne lâchait pas l’affaire, mais 
tombait sur un leader en état 
de grâce qui ne galvaudait pas 
sa 1re place (25-16).  
Olivier Lecat, l’entraîneur 
montpelliérain regrettait 
l’absence de certains 
joueurs : « Le match a tourné 
sur la série au service de 
Prévert au 3e set. On a 
implosé à ce moment-là. Ça 
a redonné beaucoup d’éner-
gie à Rennes. Malgré ce que 
peut dire l’entraîneur 
adverse, c’est l’équipe favo-
rite du championnat. 
Il aurait fallu qu’on ait tous 
nos atouts pour essayer de 
lutter un peu plus. »  

M. S.

Malgré un bon 2e set, les Héraultais laissent les Rennais s’envoler au classement.

Montpellier tombe sur plus fort
Ligue A Masculine / 8e journéeVOLLEY-BALL

■ Le block montpelliérain n’a rien pu faire face aux Rennais. M.E..

FRONTIGNAN THAU ....................24 
TOULON/SAINT-CYR ...................28 
Gymnase des Baux. Mi-temps : 12-14. 
Arbitres : MM. Pitarch Gerald et Lille Pierre-
Emmanuel. 
FRONTIGNAN : Emma Chambon (5 arrêts) 
– Laurie Cabrol (8 arrêts)- Manon Tissey-
re (10/17 buts dont 3 penalties)-Cyrielle 
Martin (3/7)- Louna Benezeth (4/8) – Léa 
Biscuit (6/11)- Elvine Granier (1/4). 
Richardot ouvre le score pour 
l’équipe de Toulon dès la 1ière 

minute suivie de près par le but 
de Manon Tisseyre. Caramello 
redonne l’avantage à son 
équipe en marquant le second 
but pour Toulon. 
Un avantage qui va virer de 
bord jusqu’à la 10e minute où 
les Toulonnaises vont le con-
server jusqu’à la fin de la pre-
mière mi-temps malgré les 
efforts des Tigresses. La 
tigresse Louna Benezeth clôtu-

rera la première phase de jeu 
posant un score de 12 à 14 pour 
la fin de la première mi-temps. 
Dès la reprise du jeu les Tou-
lonnaises ont dicté le rythme 
sur la réouverture du score par 
Luce Richardot puis de Ilana 
Richardson. Manon Tisseyre 
va essayer de casser la cadence 
imposée par les visiteuses. 
Mais ce ne sera pas suffisant 
pour déstabiliser les filles de 

Toulon et refaire revenir au 
score les Tigresses. 
Un second souffle qui arrive 
trop tard malheureusement 
pour elles et qui ne leur per-
mettra pas par conséquent de 
revenir au score. Elles offriront 
tout de même à leurs suppor-
ters les 5 derniers buts du 
match consécutivement pour 
signer un score à 24-28. 

CAMILLE SARCY

Les Tigresses chutent à domicile
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HBF Montpellier trop court

Le FTHB à 4 secondes près

Un succès pour le MHB
MONTPELLIER HB II ................33 
VILLEURBANNE .......................30 
Palais des sports René-Bougnol. 
Arbitres : MM. Lahache et Soubrie. 
MONTPELLIER : Savonne (2 arrêts), 
Bolzinguer (6 arrêts). Jullian (1), Ermo-
lenko (1), M.Mengon (7), S.Mengon (5), 
Muller (3), Zammit (1), Tskhovrebadze 
(9), Guiraudou (4), M.Isnard (1), 
Zumstein (1), Vernière. 
Entraîneur : J.Diaz. 
VILLEURBANNE : Gouy (3 arrêts), Sal-
mon (11 arrêts). Bedel (1), Birot (1), 
Bludzien (6), Condat (6), Jemeleddine 
(1), Laharotte, Lazic (4), Marion (1), 
Ortega (8), Sompohi (1), Weiss (1). 
 
Après la défaite à Frontignan, 
la Nationale 1 du Montpellier 
Handball, 8e et lanterne 
rouge, se devait de réagir en 
recevant Villeurbanne (6e). 
La réserve de l’équipe cham-
pionne d’Europe en titre a su 
trouver des solutions au 
palais des sports René-Bou-

gnol pour sa deuxième vic-
toire de la saison face à la 
formation du Rhône (33-30). 
Un succès qui soulage la for-
mation de Jérome Diaz et de 
Frédéric Anquetil qui recolle 
à ses principaux concur-
rents. Cette 10e journée était 
tendue. Dans la dernière 
minute de la première 
période, les Héraultais 
encaissent un 3-0 qui fait mal 
(14-17, 30e). Mais l’état 
d’esprit est là et les Montpel-
liérains grâce à Giorgi Tskho-
vrebadze et Marco Mengon 
recollent au score et pren-
nent l’avantage (25-24, 45e). 
Villeurbanne reprend néan-
moins le dessus (29-30, 57e). 
Le MHB retrouve les ressour-
ces et envoie un 4-0 en toute 
fin de match. L’équipe de 
Jérôme Diaz peut pousser un 
« ouf » de soulagement. 

FLORIAN GAUVAIN

N1M / Poule 4 / 10e j.

MARTIGUES ............................24 
FRONTIGNAN THAU ...............24 
Palais des Sports.  
Mi-temps : 12-9.  
Arbitres : MM. Martin Calvo et Veronci-
ni.  
MARTIGUES : Gardiens : Druguet (1-
52, 14 arrêts dont 0/3 pen.) et Settou-
ti (52-60, 1 arrêt dont 0/1 pen.).  
Buteurs : Bensemra (0/4), Ramognino 
(2/4), Dussaud (1/3), Cochard (4/5), 
Youcef (4/7), Pélégri (3/8 dont 2/3 
pen.), Parent (2/7), Aubert, Fleurival, 
Alfred (3/7), Botetsi (4/5).  
FRONTIGNAN : Gardiens : Mesnard 
(1-30 puis 55-60, 12 arrêts dont 1/2 
pen.) et Falgon (30-55, 7 arrêts dont 
0/1 pen.).  
Buteurs : Benard (1/1), Nouguier (4/6), 
Lamlarre (2/3), Bouschet (1/2), Martin 
(6/8 dont 4/4 pen.), Mailhol, Pelegrin 
(0/2), Saidani (2/10), Beaucourt (1/2), 
Alves Delgado (3/4), Marie-Claire (3/3), 
Martinez (1/3).  
 
Quatre secondes, c’est le 
temps qu’il a manqué à Fron-

tignan pour réaliser le coup 
parfait à Martigues. Botetsi, 
l’homme en forme dans les 
rangs martégaux, prit ses 
responsabilités pour trom-
per un Mesnard énorme hier 
soir, notamment dans les 
cinq dernières minutes avec 
trois parades dont une de la 
tête. Frontignan doit ainsi se 
contenter d’un score de pari-
té somme toute logique sur 
l’ensemble de la rencontre 
entre deux équipes assez 
proches au final, avec des 
caractéristiques compara-
bles. 
Deux blocs défensifs denses 
et difficilement débordables 
soutenus par des gardiens 
performants.  
Druguet (à plus de 50% 
d’arrêts en première 
période) dans les rangs mar-
tégaux et Mesnard, donc, 
ont réalisé de nombreuses 
parades spectaculaires. 

ST-ETIENNE ...............................25 
HBF MONTPELLIER ...................21 
Arbitres : Christophe Mezard et Christo-
phe Rolin. 
MONTPELLIER : Mina Boudiaf (3 buts), 
Louise Cavanie (3), Emma Clément (2) 
Carole Milan (capitaine), Ouassila Jar-
boury (1), Julia Taran (10). 
 
Montpellier est en difficulté, 
et pourtant face à St Etienne, 
l’équipe n’a pas du tout été 
ridicule. Les joueuses de 
Gabriel Bircina auraient pu 
d’ailleurs même prendre la 
tête à la mi-temps, mais dans 
les buts de St Etienne, il y 
avait Tatiana Priou Zajac qui 
a fait un formidable festival, 
tenant son équipe à flot. 
Et le score de 11 à 9, permet-
tait encore aux Montpelliérai-
nes d’espérer. « Mais c‘est un 
effectif jeune, en devenir, qui 
manque d’expérience. 
En plus on a huit blessées et 
cela complique les choses » 
précise Gabriel Bircina. Et en 
effet, même si ses joueuses 
reviennent au retour des ves-
tiaires avec d’autres velléités, 
et semblent faire fondre 

l’avance stéphanoise, se rap-
prochant à 12 à 11 en début 
de deuxième période, elles ne 
seront pas en mesure de 
s’imposer. 
Trop d’approximations, de 
ballons perdus aux moments 
importants, de cartons jaunes 
aussi, avec un carton rouge 
pour Julian Taran privant 
l’équipe de sa meilleure 
buteuse (10 buts), vont miner 
le jeu de Montpellier. Pour-
tant, il y a de la qualité et de 
beaux mouvements collectifs. 
Mais difficile de contenir les 
vagues d’attaques des Stépha-
noises. 
Montpellier a les moyens de 
revoir sa copie, d’effectuer les 
réajustements nécessaires. 
L’équipe de Gabriel Bircina 
est en chantier, et la trêve 
hivernale tombe à point pour 
se remettre sur les bons rails 
si elle veut éviter la relégation 
directe. Montpellier a l’envie 
de montrer un autre visage 
pour trouver un nouveau 
souffle et revenir avec 
d’autres prétentions en 2019. 
Rendez-vous est pris.
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