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SÈTE ...........................................3 
CAMBRAI ...................................0 
Halle du Barrou. 
800 spectateurs. 
Détail des sets : 25-19 en 27’, 
25-21 en 30’, 25-21 en 28’. 
Arbitres : MM. Kaiser et 
Chouman 
SÈTE : 6 aces (Karlitzek, Sclater 
et Geiler 2), 40 attaques 
gagnantes (Sclater 13), 8 contres 
(Karlitzek 4), 13 fautes directes 
(dont 7 services manqués).  
Six de départ : Karlitzek (16 
points), Chirivino (1, puis Beriot 
1), Kreek (8), Sclater (15, puis 
Garcia), Geiler (9), Gauna (4). 
Libéro : Devèze 
CAMBRAI : 6 aces (Martinez et 
Dutra 2), 34 attaques gagnantes 
(Martinez 10), 7 contres 
(Jecmenica 3), 20 fautes directes 
(dont 10 services manqués).  
Six de départ : Martinez (13), 
Villard (6, puis Lalisse 2), Osoria 
(9, puis Pépin), Ropret (1), Dutra 
(7), Jecmenica (7, puis Marshman 
2). Libéro : Kroiss 

Soirée tranquille pour l’Arago de 

Sète, qui n’aura même pas eu à 

être particulièrement bon pour 

empocher trois points face à une 

équipe de Cambrai diminuée en 

l’absence de Tupchii et 

Truhtchev. 

Diminuée et sans caractère. Le 

début du match, avec un 7-0 sur 

les services de Chirivino, don-

nait d’entrée le ton de ce qui al-

lait suivre. Les Nordistes parve-

naient quand même à recoller à 

17-12 puis 20-16, mais c’était sur-

tout dû à un léger (et compré-

hensible) relâchement des Sé-

tois. Un set remporté 25-19 sur 

une attaque de Sclater. 

Le deuxième acte partait sur les 

mêmes bases, avec un score de 

10-3 pour commencer. Chirivino 

se permettait même d’y aller de 

son contre, sur Martinez, avant 

un ace de Geiler (14-5). Comme 

précédemment, Cambrai reve-

nait avec deux attaques d’Oso-

ria, deux aces de Martinez et un 

block de Lalisse, qui connaît 

bien le Barrou pour avoir évo-

lué avec le centre de formation 

de l’Arago (16-14). 

Karlitzek plie boutique 
Heureusement, les visiteurs fai-

saient aussi des fautes et s’em-

pêchaient de véritablement y 

croire (19-15). En fin de set, Du-

tra signait ainsi une attaque et 

un ace (24-21), mais il servait 

aussi dehors (25-21). 

Dans le dernier set, Karlitzek 

prenait les choses en main avec 

deux blocks, une attaque et un 

ace pour virer à 14-10. L’Arago 

explosait alors complètement 

en réception (16-15) mais sau-

vait les meubles en défense (18-

15). Le troisième contre du set 

de Karlitzek donnait ensuite un 

avantage définitif (22-17), l’Alle-

mand laissant alors à Sclater et 

Gauna le soin de terminer le tra-

vail au filet (25-21). Après cinq 

matchs, l’Arago est toujours in-

vaincu au Barrou.

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

Les Sétois n’ont pas eu à forcer leur 
talent pour garder le Barrou invaincu
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine / 
10e journée.

L’Arago de Moritz Karlitzek a vécu une soirée relativement tranquille face à des Cambrésiens diminués. J.B.

NANTES-REZÉ ........................0 
MONTPELLIER ........................3 
Détails des sets : 29-31 en 37’, 
20-25 en 25’, 23-25 en 30’. 
NANTES : 2 aces (De Souza 2), 
48 attaques gagnantes (Bartos 
15), 4 contres. 
Bazin, De Souza (9), Bartos (15), 
Huetz (6), Moraes (6), Peironet 
(lib.), Montes De Oliveira (5), Lo-
pez (17). Ent. : Hubert Henno. 
MONTPELLIER : 2 aces, 67 atta-
ques gagnantes (Cardin, 24), 12 
contres (Le Goff, 5). 
Demyanenko (8), Cardin (24), 
Lyneel (13), Palacios (8), Le Goff 
(14). Ent. : Olivier Lecat. 
 
Ah, les joies de retrouver les 
vieilles connaissances ! Sur 
une lancée incroyable depuis 
qu’il a saisi à bras-le-corps la 
responsabilité de remplacer 
son coéquipier Théo Faure, Cé-
lestin Cardin a fait honneur à 
ses deux derniers titres de 
MVP lors des précédentes jour-
nées ! Impossible de ne pas 
évoquer la prestation strato-
sphérique de l’ancien de la mai-
son NRMV face aux hommes 
d’Hubert Henno, tant le jeune 
pointu a régalé une salle de 
Mangin réquisitionnée pour 
l’occasion. 
Un public prêt à vibrer de nou-
veau après le match marathon 
perdu contre Chaumont 2-3, 
laissant les Nanto-Rezéen en-
tre promesses et frustration. 

La confiance accumulée par 
les locaux face à une grosse ar-
mada se ressentait d’ailleurs 
rapidement. Car malgré une 
machine héraultaise lancée sur 
ses standards, Moraes et Lo-
pez montraient la marche à sui-
vre afin de faire douter le pré-
tendant au titre (15-14). 

Un étincelant   
Célestin Cardin 
Débutait alors une guerre des 
nerfs terrible dans laquelle le 
NRMV parvenait à garder son 
sang-froid malgré les assauts 
de Cardin, impeccable (23-23). 

Une défense orchestrée par 
Peironet et un Bartos montrant 
le meilleur de lui-même, ame-
nant le set dans une folie ré-
jouissante (29-29). Il fallait la 
fraîcheur et la précision du 
central canadien Demyanenko 
pour enfin surprendre ces dia-
bles de Boys, lâchant prise de 
haute lutte. 
Restait à savoir si ce gain des 
plus rudes allait assommer 
leurs hôtes pu les galvaniser. 
Les armes montpelliéraines, 
plus nombreuses et parfaite-
ment affutées, finissaient par 
avoir raison des Lopez, pour-

tant toujours difficile à mani-
puler. En témoigne la dimen-
sion de Le Goff donnant sa 
pleine mesure en abattant sa 
carrure internationale sur le 
jeu adverse (21-25). Mais avec 
ces Boys, gare à la pochette-
surprise, et ce n’était pas à Oli-
vier Lecat qu’il fallait en faire 
la leçon ! 
À l’image de la première ba-
taille, les hommes d’Hubert 
Henno défendaient le fer pour 
tenter de faire craquer leurs in-
vités sur les points suivants (5-
3, 15-15) mais Montpellier ne 
relâchait pas la pression, con-
scients de son ascendant. Car-
din, encore et toujours, étince-
lait au filet, les deux clans se 
rendant coup pour coup (17-
17, 23-23). En patron, Le Goff 
mettait un point d’honneur à 
clore les débats d’une attaque 
et, classe suprême, sur un ace. 

Gaëlle Louis

Montpellier impose sa loi à Nantes
VOLLEY-BALL
Ligue A 
Masculine/10e 
journée.

Palacios, Demanyenko et le MHSC impressionnent. ARCHIVES M.E.

Soirée cauchemar 
pour le MWP 
MONTPELLIER .......................8 
PAYS D’AIX ...........................13 
Piscine Angelotti. 
Détail des quart-temps : 2-5, 
3-4, 0-2, 3-2. 
Arbitres : MM.Ferreira et Der-
vieux. 
MONTPELLIER : Andric, Garcia 
– Piot (13e, 15e), Vilcot Lambert, 
Delas, Vasseur, Mustur, Ivanko-
vic, Alfonso Pozo (25e), Kalinic, 
D. Zivkovic (4e, 6e), I. Zivkovic 
(16e, 32e), Spilliaert (25e), Rous-
sel. 
Ent. : Fabien Vasseur. 
PAYS D’AIX : Kandic, Desrentes 
– Bougaret, Beteille (5e), Popa-
dic (7e), Khasz (10e, 12e), Drahe, 
Grgurevic (2e, 19e, 22e, 25e, 
32e), Dino (1er, 13e), Monneret, 
Bakircilar, Giga (8e, 16e), Di Fraja. 
Ent. : Alexandre Donsimoni. 
 
Pour son dernier match de la 

saison à domicile, Montpellier 

est complètement passé à côté 

de son sujet. Nerveux à l’image 

de son entraîneur Fabien Vas-

seur, le MWP tombait sur une 

défense de fer et un gardien 

en état de grâce. Sans jamais 

parvenir à trouver la solution 

dans le jeu. Montpellier n’était 

pas aidé non plus par le maté-

riel. Les filets des cages aixoi-

ses étaient troués mais les ar-

bitres s’en rendaient compte 

après un but du MWP injuste-

ment refusé. Duje Zivkovic, en 

colère, tentaient de secouer 

les siens en inscrivant deux 

buts en première période. 

Mais le mal était fait et Pays 

d’Aix menait déjà 5-2 (8e). 

Muet dans    
la troisième période 
La rencontre virait au cauche-

mar quand Montpellier encais-

sait deux nouveaux buts (2-7, 

12e). Les joueurs d’Aix-en-Pro-

vence se montraient particu-

lièrement réalistes à l’image 

de Goran Grgurevic auteur de 

cinq buts. Les deux réalisa-

tions de l’international fran-

çais du MWP Logan Piot per-

mettaient de limiter la casse 

mais ne changeaient pas la 

physionomie. À la pause, 

Montpellier était toujours 

mené (5-9, 16e). 

Incapables d’inscrire le moin-

dre but lors de la troisième pé-

riode, les Montpelliérains lais-

saient les visiteurs se détacher 

inexorablement (5-11, 24e). 

Malgré un sursaut d’orgueil 

dans le quatrième quart-temps, 

Uros Kalinic et ses partenai-

res subissaient leur deuxième 

défaite consécutive en cham-

pionnat et voyaient leur adver-

saire du soir revenir à hauteur 

au classement. 

Loïc Feltrin

Les Montpelliérains ont pris un coup derrière la tête. L.FELTRIN.

Championnat élite/7e journée.WATER-POLO

Sète prend la marée 
à Marseille

MARSEILLE .........................20 
SÈTE ......................................9 
Bassin Pierre-Garsau. 
Détail des quart-temps : 4-0, 
6-4, 5-1, 5-4. 
Arbitres : M. Sadaoui et Mme 
Grandin. 
MARSEILLE : Lazovic (6 arrêts), 
Hovhannisyan (7 arrêts). 
Cuckovic, Olivon (2 buts), Spaic, 
Lena (1), Vernoux (4), Crousillat 
(3), Izdinsky (2), Marion-Ver-
noux, Mas (2), Vukicevic (1), 
Bouet (3), Vanpeperstraete (2). 
Ent. : Milos Scepanovic. 
SÈTE : Offner (5 arrêts), Lavi-
gne (2 arrêts). 
Keuning (2 buts), Roussel, Lo-
pinot, Jovanovic (3), Mureddu, 
Debiais, Furman (2), Vojovic, 
Aquila, Sauton, Chandieu, So-
nié. Ent. : Olivier Chandieu. 
 
On ne s’attendait pas à du sus-

pense et, ça tombe bien, il n’y 

en a pas eu ! Après avoir car-
buré au super en coupe d’Eu-

rope où ils ont remporté deux 

succès précieux à l’extérieur 

à Dubrovnik et Bucarest, les 

joueurs du Cercle des Na-

geurs de Marseille sont repas-

sés à l’ordinaire, en cham-

pionnat de France, avec la 

réception de la lanterne 

rouge, Sète. Une rencontre fi-
nalement un peu hybride : 

séance de travail poussée 

pour les uns, et long chemin 

de croix pour les autres. L’am-

biance n’avait d’ailleurs rien 

d’électrique : dès le premier 

quart-temps, qui s’est soldé 
par un cinglant 4-0, la cause 

était entendue. Seuls les cris, 

le plus souvent de désespoir, 

d’Olivier Chandieu (l’entraî-

neur sétois, qui n’était pas 

aussi démonstratif lorsqu’il 
occupait le poste à Marseille, 

il y a quelques années…) en-

vers ses joueurs faisaient 

prendre conscience qu’il ne 

s’agissait pas d’un galop d’en-

traînement. 

Les Marseillais ont fait le bou-
lot. Pour les Sétois qui sem-

blaient errer comme des 

âmes en peine, la situation de-

vient très inquiétante.

Championnat élite/7e journée.WATER-POLO

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 26 novembre 
Nice 3 – 1 Cannes 
Tourcoing 3 – 0 NNARBONNE 

Samedi 27 novembre 
Chaumont 0 – 3 Tours 
Plessis-Robinson 3 – 1 Poitiers 
SETE 3 – 0 Cambrai 
Nantes 0 – 3 MMONTPELLIER 
Toulouse 1 – 3 Paris 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 28 10 10 0 30 6 
2 NARBONNE 23 10 8 2 24 15 
3 Chaumont 21 10 8 2 25 15 
4 MONTPELLIER 21 10 7 3 24 11 
5 SETE 21 10 7 3 24 15 
6 Tourcoing 14 10 5 5 20 20 
7 Paris 14 10 5 5 21 22 
8 Nantes 13 10 4 6 19 23 
9 Cambrai 13 10 4 6 16 21 
10 Nice 12 10 3 7 18 25 
11 Toulouse 11 10 3 7 17 22 
12 Plessis-Robinson 11 10 3 7 15 23 
13 Cannes 5 10 2 8 11 27 
14 Poitiers 3 10 1 9 9 28


