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C’est une journée “mémorable” 
dont il a posté le déroulé sur sa 
page Facebook. Autant pour 
cette banderole de la victoire 
arrachée un matin de septem-
bre, à Aix-en-Provence, que 
pour la promotion de la disci-
pline qu’il a découverte à l’âge 
de 15 ans, alors amateur de 
VTT et de cross-country. « Un 

ami m’avait proposé de m’en-

gager en binôme sur un raid 

multisport de canoë-kayak, 

VTT et course à pied et j’y ai 

pris beaucoup de plaisir ». 

Passé pro il y a deux ans 
Arthur Horseau troque alors 
l’embarcation pour mieux se je-
ter à l’eau et s’engage sur son 
premier triathlon. « Ça a pris 

tout de suite, au point d’en 

faire un sport-études ». Il vient 
à Montpellier pour ses études, 
à Staps, rejoint le club du MAT 
où il fait ses armes, durant cinq 
ans, sur courte distance, avant 
de se spécialiser sur le “long 
cours”, « ce qui me convient le 

mieux par rapport à mes qua-

lités intrinsèques ». 

Il est professionnel depuis deux 
ans sur le circuit Ironman. Sans 
coller pour autant à cette image 
de surhomme, « de warriors 

qu’on a donné à l’Iron à ses dé-

buts », sourit-il. « Le triathlon 

a de multiples distances. 

Beaucoup de personnes se 

donnent cet objectif comme 

défi d’une saison, être finisher. 

Quelque chose s’en dégage, tout 

le monde s’encourage ». 

 
Focus sur la natation 
À Aix-en-Provence, le Montpel-
liérain a signé son premier suc-
cès professionnel. Un bel élan 
dans cette carrière qu’il cons-
truit sur les routes héraultaises, 
au sein de la structure de l’an-
cien champion Aurélien Lebrun 
Triathlon Sport. 
Il partage 70 % de sa prépara-
tion avec les athlètes du 
“court”, sur les lignes d’eau ou 
des rendez-vous communs à 
vélo et course à pied. « Après, 

je change le contenu et la du-

rée, adaptés au long. » Il par-
fait sa préparation physique à 
AK sport (http://aksport.fr/) au 
côté de Kamal Aït-Mehdi. Avec 

comme optique le champion-
nat du monde, dans un an aux 
États-Unis, puisque sa victoire 
à Aix lui a “offert” ce ticket. 
« Mon but est d’être compéti-

tif à ce moment-là ! Je ne suis 

pas très bien équilibré dans les 

trois sports, plutôt moyen na-

geur. Donc il va y avoir un 

gros focus là-dessus ces pro-

chaines semaines. Et puis 

trouver aussi le financement, 

les partenaires privés, pour ce 

projet et ma saison ». 

Arthur a créé son auto-entre-
prise pour cela. Décidément 
athlète au plus que complet ! 

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com 

> Contact mail : 06 69 69 70 58 
arthur.horseau.fr@gmail.com 
https ://www.facebook.com/arthu
rhorseautriathlon/

IRONAN La distance de 
l’Ironman est de 226 km 
cumulés pour 3,8 km de 
natation, 180,2 km de vélo, 
42,195 (marathon) de course à 
pied. « Un mythe, une marque, 
une organisation », qui a ses 
circuits internationaux. En 
Europe, une quinzaine 
d’étapes, dont trois en France 
en 2022 avec Vichy, Nice et Aix 
qui, cette année, proposait un 
70.3. Une version “half” de 
l’Ironman : 1,9 km de natation, 
90 km à vélo et 21,1 km à 
pied. Le triathlon “court” est 
abordé par des parcours 
découverte (XS), sprint (S) et la 
distance olympique (M) qui est 
de 1,5 km de natation, 40 km à 
vélo et 10 km de course à pied.

Arthur Horseau, de fer et d’acier
TRIATHLON
Son succès à l’Ironman 
70.3 d’Aix-en-Provence 
le qualifie pour le 
championnat du monde.

Arthur au moral d’acier, victorieux à Aix-en-Provence, son premier succès chez les pros. ACTIV’IMAGES

Les distances

CAMBRAI ...................................0 
MONTPELLIER ..........................3 
Vanpoulle Cambrai. 
Les sets : 20-25 en 31’, 12-25 
en 25’, 23-25 en 30’. 
Spectateurs : 850. 
Arbitres : M. Lebalc’h 
et Mme Gadenne. 
CAMBRAI : 36 attaques (Pépin 
13), 3 contres (Pépin 2), 0 ace, 
26 fautes directes dont 7 au 
service. Osoria 1, Lalisse 2, 
Dutra 11, Villard, Ropret 1, 
Jecmenica 7. Libéro : Kroiss. 
Puis : Pépin 15, Marshman 1, 
Takaniko 1. 
MONTPELLIER : 39 attaques 
(Cardin 15), 9 contres (Le Goff, 
Lyneel, Demyanenko 2), 1 ace 
(Lyneel), 16 fautes directes dont 
7 au service. J. Gonzalez 1, 
Demyanenko 4, Cardin 16, 
Lyneel 9, Palacios 13, Le Goff 6. 
Libéro : A. Gonzalez. Puis : Lecat. 

Les deux équipes avaient pour 

point commun d’évoluer sans 

leur pointu titulaire hier soir, 

Faure (cheville) côté montpel-

liérain et Tupchii (mollet) côté 

cambrésien. Mais si Olivier Le-

cat a pu compter sur une bonne 

doublure en la personne de Car-

din, Roman Ondrusek a, lui, dû 

faire confiance à deux jeunes du 

centre de formation, Lalisse puis 

Pépin, pour assurer l’intérim. 

Ajouté à cela l’absence du récep-

tionneur - attaquant Truhtchev, 

le handicap était bien trop grand 

pour voir les Nordistes contester 

la supériorité héraultaise. 

Grosse présence au contre 
Montpellier fut en plus bien aidé 

par Cambrai qui commit trop de 

fautes dans le premier set pour 

espérer rester au contact (4-10 

puis 10-17). Dutra amena un peu 

de révolte (14-17). Mais Le Goff 

sonna la fin de la récré d’un 

block monstrueux sur le Brési-

lien puis laissa à Palacios, Lyneel 

et Cardin le soin de conclure 

(20-25). 

Avec une grosse présence au 

contre qui ralentit ou repoussa 

bon nombre de ballons, les Hé-

raultais ne desserrèrent pas leur 

étreinte au deuxième set. Très 

souvent à court de solutions, les 

Nordistes lâchèrent très vite du 

lest (3-10). Comme lors du set 

précédent, Cambrai essaya 

d’amener un peu de folie par Du-

tra et Pépin (8-12). Mais sûr de 

sa force collective, Montpellier 

reprit aussitôt sa marche en 

avant façon bulldozer et la sanc-

tion fut sévère (9-19, 10-22, 12-

25). 

Le seul danger aurait alors été 

de voir les hommes d’Olivier Le-

cat se déconcentrer. Ce ne fut 

pas le cas. 

Trois balles de match 
auront suffi 
Et si Cambrai résista encore un 

peu (7-7), Montpellier fit rapide-

ment le break sur une attaque 

de Palacios et deux blocks de 

Demyanenko et Lyneel (7-11). 

Les Nordistes eurent alors le mé-

rite de se battre jusqu’au bout. 

Mais après avoir manqué les 

deux premières balles de match, 

Palacios ne rata pas la troisième 

(21-24, 23-24, 23-25). Logique et 

implacable.

Olivier Delsaux 
redac.sports@midilibre.com

Dominateur, Montpellier a déroulé
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine / 
9e journée, hier soir.

Trop haut, trop forts : les Montpelliérains n’ont fait qu’une bouchée de Cambrai hier soir.

Vainqueur à Poitiers, 
l’Arago poursuit 
sa belle série
VOLLEY-BALL
POITIERS ................................1 
SÈTE ........................................3 
Lawson Body Poitiers. 
Les sets : 13-25, 25-15, 
23-25, 13-25.  
Spectateurs : 1 802. 
Arbitres : MM. Gilbert 
et Vanderbeeken. 
POITIERS : 50 attaques 
gagnantes. 6 contres. 12 aces. 
29 fautes directes dont 19 au 
service. L’équipe : Chizoba 28, 
Concepcion 9, Voulkidis 6, 
Poglajen 6, Carisio 4, Noda, 
puis Penchev 14, Prévert 1, 
Elsafy. Libero : Ramon. 
ARAGO DE SETE : 52 attaques 
gagnantes. 5 contres. 4 aces. 
24 fautes directes dont 10 au 
service. L’équipe : Sclater 24, 
Karlitzek 18, Geiler 5, Gauna 5, 
Kreek 5, Chirivino 3, puis 
Beriot, Picard 1. Libero : 
Devèze. 

Après Tourcoing (3-1) et Nice 

(1-3), Patrick Duflos et ses pro-

tégés ont enchaîné un troi-

sième succès consécutif, hier, 

sur le terrain de la lanterne 

rouge du championnat, Poi-

tiers. Même si l’instabilité évo-

quée par le coach sétois, et 

déjà aperçue samedi à Nice, 

fut encore de mise. Car com-

ment expliquer cette énorme 

différence entre les deux pre-

miers sets ? Entre la démons-

tration de la manche initiale 

(12-25), face à des Poitevins il 

est vrai complètement hors du 

coup, et la leçon reçue dans la 

suivante (25-15) ? 

Pas sûr que le problème 

d’éclairage, après seulement 

cinq petits points disputés 

dans ce match, et la dizaine de 

minutes d’attente pour retrou-

ver de la lumière à Lawson-

Body puisse servir d’explica-

tion… 

Heureusement pour l’Arago, 

et malgré les 12 aces concé-

dés, un record cette saison, 

Baptiste Geiler et ses partenai-

res ont su digérer, durant la 

pause, et se remobiliser après 

ce passage à vide pour rem-

porter le troisième set. Cette 

fois, au terme d’une vraie lutte, 

car les deux équipes étaient 

encore à égalité dans le mo-

ney-time (22-22), avant que 

Maximiliano Gauna ne se 

montre décisif, avec une atta-

que gagnante puis un block sur 

Chizoba (22-24), fautif sur la 

deuxième balle de set (23-25). 

Avec ses 28 points, le pointu 

brésilien du Stade Poitevin a 

livré un très bon match. Mais 

Ryan Sclater également. 

Le Canadien a terminé la ren-

contre avec 25 unités (20 atta-

ques gagnantes, 3 aces, 1 con-

tre gagnant) et a logiquement 

été élu MVP. L’ancien Mont-

pelliérain a été très solide dans 

le money-time de la quatrième 

manche, que l’Arago aurait pu 

s’éviter en la gérant un peu 

mieux (11-16), et a inscrit trois 

des quatre derniers points sé-

tois, dont la balle de match 

(23-25), pour offrir la sixième 

victoire en neuf rencontres à 

son équipe. Celle-ci est inté-

ressante puisque dans le 

même temps Cambrai s’est in-

cliné face à Montpellier (0-3) 

et ce matin l’Arago, cinquième, 

compte cinq points d’avance 

sur les Nordistes, sixièmes.

Sclater et Gauna bloquent une attaque Poglajen. MAXPPP

FOOTBALL : AG DE LA LIGUE 
Palavas-les-Flots accueille l’Occitanie 
L’Assemblée générale ordinaire de la Ligue de football 
d’Occitanie aura lieu ce samedi 27 novembre, à 9 h, à la salle 
Bleue de Palavas. Un rendez-vous qui rendra compte du bilan 
financier, prévisionnel, rapport moral… 
 
FUTSAL : TROIS JOURNÉES POUR SE DIVERSIFIER 
Dans le cadre de la diversification du football, le District de 
football de l’Hérault a mis en place une action promotionnelle 
pour du futsal en extérieur. Il propose ainsi trois journées de 
rencontres pour le futsal U15-U17 en extérieur synthétique : 
les 4 décembre, 12 janvier et 2 avril. « Toutes les équipes 
engagées en championnat participent à ces journées 
promotionnelles, sur un terrain de foot à 11 occupé par quatre 
terrains de futsal. Un club pourra recevoir huit équipes (quatre 
équipes U15 et quatre équipes U17 par exemple) ; chaque équipe 
aura deux rencontres… » 
Un règlement à retrouver sur le site du District : 
https ://herault.fff.fr/

TOUT TERRAIN

Ligue AM / 9e journée.


