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VOLLEY-BALL

PARIS ......................................0 
ARAGO SÈTE ...........................3 
Détail des sets : 20-25 (28’), 23-
25 (26’), 21-25 (26’). 
Arbitres : MM. Bérard et Juan. 
Spectateurs : 900 environ 
PARIS : Hernan, Mendez (10), 
Michelucci (6), Lawani (10), Ku-
jundzic (14), Jurkovics (1) puis Fiel 
(5), Marty (1). Libéro : Diez 
SÈTE : Chirivino, Karlitzek (18), 
Kreek (8), Sclater (14), Picard (4), 
Gauna (5) puis Garcia (1). Libéro : 
Deveze. 
 
Chez un postulant au Top 8, 
l’Arago a su hausser le ton à 
des moments opportuns pour 
poursuivre sa dynamique. En 
effet, le club héraultais a signé 
un cinquième succès de rang, 
réalisant un carton plein sur 
cette série, lui permettant de 
se poser en dauphin du leader 
tourangeau avant la suite de la 
11e journée aujourd’hui. 
Dans le sillage du duo Sclater-
Karlitzek (32 points à eux 
deux), les visiteurs ont tou-

jours maîtrisé les choses pour 
s’offrir ainsi une fin d’année 
exaltante. La confirmation au 
passage que cette équipe sé-
toise est bien l’équipe en forme 
du moment et que les deux ré-
ceptions consécutives (Tours 
et Chaumont) en diront plus 
sur leurs capacités à jouer le 
haut du panier. 
En attendant, mission plus 
qu’accomplie pour l’Arago qui 
a signé une copie parfaite face 
à des Parisiens, vite dénués de 
solutions. 

Un 7-0 qui change tout 
L’un des moments charnières 
se situait dès le premier set, où 
après des échanges équilibrés 
(5-5, 9-10), le Paris Volley em-
mené par son duo Lawani-Mi-
chelucci pensait bien prendre 
l’ascendant (17-14). Sauf que 
les Sétois réglaient soudaine-
ment tous ces problèmes pour 
ainsi planter un rédhibitoire 7-
0 (17-21). 
Revenue de loin, la bande à Pa-
trick Duflos était alors lancée 
sur de bons rails (20-25). Dans 
la foulée, le Paris Volley faisait 
front, puisant sur la réussite 
explosive de Kujundzic pour 

répondre aux à-coups de Ryan 
Sclater (8-6). Juste en attaque 
et d’une précision diabolique 
aux services, l’Arago tenait la 
barre, maintenant une cadence 
effrénée à tous les niveaux. Si 
bien qu’une nouvelle fois, les 
visiteurs trouvaient la parade 
dans le money-time pour rem-
porter l’emballage final (21-20, 
23-25). 
Tous les signaux étaient au 

vert pour la formation héraul-
taise, qui continuait son festi-
val, obligeant le club de la capi-
tale à abdiquer à petits feux 
(11-15). D’une volonté de fer 
et d’une solidité à toute 
épreuve, l’Arago ne laissait rien 
à son adversaire, concluant 
une partition de belle facture 
sur un ultime point gagnant de 
Sclater (21-25). L’Arago est prêt 
pour les chocs au sommet. 

Thomas Loisel 
redac.sports@midilibre.com

Sète en mode rouleau compresseur
Ligue A Masculine / 11e journée. Vainqueur 
avec autorité du Paris Volley hier (0-3),  
l’Arago a pris 15 points sur 15 possibles.  
Le voilà à la deuxième place du classement.

Les joueurs de l’Arago marchent sur l’eau en ce moment. ARCHIVES J. B.

Quatre à la suite  
pour le FC Sète
ORLÉANS .............................0 
FC SÈTE 34 ...........................1 
Stade de la Source. 
Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Dos Santos. 
But pour Sète : Célestine (32e). 
Avertissements à Sète : Mané 
(57e), Koffi (69e), Célestine 
(73e), Solvet (81e). 
Expulsion à Orléans : Diallo 
(77e). 
SÈTE : Pappalardo – Ahmed 
(Koffi, 64e), Seydi, Sylla, Baouia 
– Aboubakari, Solvet, Mané – 
Sbai (Tremoulet, 58e), Dzabana 
(Obissa, 90e), Célestine. 
Ent. : Nicolas Guibal. 
 
Les Sétois, si spectaculaires 
et offensifs ces dernières se-
maines ont remis le bleu de 
chauffe vendredi soir. 
Besogneux, hargneux, les 
joueurs de Nicolas Guibal 
n’ont jamais rien lâché dans 
ce match et bénéficié, il faut 
bien le dire, de la maladresse 
des Orléanais, dangereux six 
ou sept fois sur le but de Vin-
cent Pappalardo ! « Sur la 
deuxième mi-temps, c’est 
un braquage ! Après une 
bonne première demi-heure, 
on s’est pris pour des séna-
teurs, on a surjoué, fait un 
peu n’importe quoi, mais 
on a tenu et la victoire est là 
même si elle est tirée par les 
cheveux ce soir », constatait 
Nicolas Guibal après la qua-
trième victoire consécutive 
des siens. Bien rentrés dans 
leur match, les Sétois s’ap-
puyaient sur une bonne as-
sise défensive et des projec-
tions rapides vers l’avant 
pour perturber les Orléanais. 
Un schéma tactique qui fonc-
tionnait bien même si Dza-
bana (12e) où Solvet (25e) 
butaient sur un Franck 
L’Hostis inspiré. Et alors 
qu’ils baissaient le pied à l’ap-
proche de la demi-heure de 
jeu, les Sétois se voyaient at-

tribuer un penalty généreux 
que Célestine transformait 
sans problème (0-1, 32e). 

Les Sétois souffrent 
mais tiennent bon 
Un fait de jeu qui paradoxa-
lement, remettait en selle les 
locaux, bien plus incisifs à 
partir de ce moment. Pour-
tant, les locaux avaient les 
occasions pour revenir, mais 
une glissade par-ci (45e+1), 
une frappe écrasée par-là 
(48e) et plusieurs parades de 
Pappalardo (47e, 54e, 60e) 
réduisaient à néant leurs ef-
forts. 
Les Sétois, eux, souffraient, 
s’arc-boutaient et peinaient 
même à sortir de leur moitié 
de terrain, mais ils tenaient 
bon. « Ce n’était pas le plan 
de jeu de laisser la posses-
sion du ballon mais on n’y 
arrivait pas », remarquait 
Nicolas Guibal, réaliste sur 
la performance des siens. 
Mais surtout heureux de la 
série en cours.

Le gardien Vincent Papallardo a su garder sa cage inviolée. MAX PPP

National / 15e journée.FOOTBALL

AVIRON 
L’indoor entre en scène 
pour les rameurs d’Occitanie 
Le championnat d’aviron indoor d’Occitanie se déroule 
ce samedi, toute la journée, au complexe sportif du Lido, 
à Sète. Il y a un an, les rameurs étaient invités à rester 
chez eux et à se connecter depuis leurs ergomètres. 
Cette fois, même s’il faudra avancer masqué, ils vont 
pouvoir s’aligner, se défier, se jauger, sur un terrain de 
choix puisque l’Aviron Sétois est une place forte de 
l’indoor. Trois épreuves au programme, en individuel et 
par équipe. Dans le même temps aura lieu l’open de 
Villemur-sur-Tarn pour les rameurs de Midi-Pyrénées. 
Deux événements qui sont qualificatifs pour les 
championnats du monde indoor 2022. 
Les rameurs auront un autre rendez-vous pour finir 
l’année. L’épreuve longue distance de l’Hivernale 
Agathoise (www.avironagathois.com) le 12 décembre 
prochain.

TOUT TERRAIN

Le calendrier poursuit son 

rythme intenable en ce début de 

mois de décembre. 

En effet après deux succès con-

sécutifs à l’extérieur en cham-

pionnat de Ligue A, les Héraul-

tais ont démarré dès ce mercredi 

la compétition européenne. 

Une rencontre face à l’Olympia-

kos le Pirée qu’ils ont parfaite-

ment maîtrisé avec un résultat 

sans appel de 3-0, prenant ainsi 

une belle option pour la qualifi-

cation en 8e de finale en atten-

dant le match retour le mardi 

7 décembre à Athènes. « On a 
su être agressifs dans le bon 
sens du terme », se félicite Cé-

lestin Cardin. 

« Cette première manche s’est 
très bien passée pour nous, on 
a su finir le match assez vite 
aussi donc ça nous a permis de 
bien enchaîner sur la récupé-
ration ». 

« Il faut toujours prendre 
les matchs un par un » 
Pour son troisième match de la 

saison en tant que titulaire, le 

jeune pointu de 22 ans a encore 

montré qu’il était bien plus qu’un 

simple remplaçant. Méconnu du 

public de Chaban-Delmas et fraî-

chement arrivé à l’intersaison 

(transfuge de Nantes, passé par 

le pôle France), il est l’une des 

belles histoires de ce début de 

saison. 

Devant initialement faire face à 

la rude concurrence à son poste 

avec Théo Faure, le numéro 7 

héraultais joue crânement la 

chance qui lui est donnée. « Je 
sens que j’ai beaucoup pro-
gressé depuis que je suis ar-
rivé », explique-t-il. « J’ai pu pro-
fiter de cet été et l’absence des 
internationaux pour vraiment 
travailler sur mon jeu, sur mon 
entente avec Javier aussi dans 
les combinaisons. Le coach 
n’hésite pas à me donner des as-
tuces et tout ça m’a permis de 
beaucoup m’améliorer, à être 
plus décisif l’attaque et plus ré-
gulier au service notamment ». 

Les yeux maintenant rivés sur la 

rencontre face au promu Ples-

sis-Robinson, Cardin tient à 

prendre ce match au sérieux 

avant le match retour de CEV 

Cup : « Il faut toujours prendre 
les matchs un par un et il faut 
prendre le match au sérieux, ne 
pas se faire surprendre. La Li-

gue AM est un gros objectif pour 
nous et Plessis-Robinson a 
montré en ce début de saison 
qu’ils étaient capables de rem-
porter des matchs. On a pu bien 
récupérer. On espère faire un 
bon résultat et continuer sur 

cette belle série de victoires ». 
Yoann Carbonne 

redac.sports@midilibre.com 

> MHSC VB- Plessis-Robinson, 
samedi 4 décembre à 20 h, Palais 
des Sports Chaban-Delmas.

BÉZIERS a connu un début de saison compliqué après 
quatre revers au démarrage. Les Angels en ont six aujourd’hui 
à la veille de la 12e journée, pour cinq victoires avec l’ambition 
d’égaliser leur compteur ce samedi soir dans son antre du 
Four à Chaux (19 h). 
La tâche sera rude face au leader, Le Cannet, 30 points, une 
seule défaite, comme le champion de France, Mulhouse, 2e, 
mais qui a lâché plus de sets en route (28 points). Dont trois 
perdus face à Le Cannet fin octobre. 
Après ce choc de haut de tableau, Béziers finira l’année dans 
une semaine à Marcq-en-Baroeul (11 décembre) avant de se 
poser pour une reprise du championnat le 4 janvier. 

Le MHSC ne veut pas être surpris
VOLLEY-BALL
Ligue A M / 
11e journée.

Le réceptionneur-attaquant argentin Ezequiel Palacios fera partie des atouts montpelliérains. ARCHIVES J.-M. M.

Les Biterroises face au leader

National 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 3 décembre 
Annecy  –  Châteauroux 
Bastia-Borgo 1 – 0 Le Mans 
Boulogne/mer 1 – 2 Laval 
Chambly 2 – 2 Sedan 
Orléans 0 – 1 SSETE 
Red Star 2 – 1 Brg-en-Bresse 
Villefranche 1 – 0 Créteil 

Samedi 4 décembre 
Cholet – Avranches  18 h 

Dimanche 5 décembre 
Concarneau – Saint-Brieuc  15 h 15 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. 

Bd. 
1 Villefranche 32 15 9 5 1 20 8   
2 Bourg-en-Bresse 31 15 9 4 2 33 14   
3 Annecy 30 14 9 3 2 25 10   
4 Concarneau 28 14 8 4 2 20 12   
5 Laval 26 15 8 2 5 17 13   
6 Châteauroux 25 14 7 4 3 19 13   
7 Sedan 23 15 5 8 2 14 9   
8 Le Mans 20 15 5 5 5 15 14   
9 Cholet 20 14 6 2 6 25 28   
10 Avranches 20 14 6 2 6 16 24   
11 SETE 19 15 6 1 8 20 21   
12 Red Star 16 15 5 1 9 21 27   
13 Chambly 15 15 4 3 8 19 26   
14 Saint-Brieuc 14 14 3 5 6 10 13   
15 Orléans 14 15 3 5 7 14 18   
16 Boulogne/mer 11 15 2 5 8 15 22   
17 Créteil 10 15 2 4 9 9 24   
18 Bastia-Borgo 8 15 1 5 9 15 31   


