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BÉZIERS ANGELS .......................3 
LE CANNET .................................0 
Détail des sets : 28-26 en 33’; 
25-19 en 25’; 25-20 en 28’. 
Halle du Four-à-Chaux. 
Arbitres : Philippe Galant et 
Jérémie Meunier. 
BÉZIERS ANGELS : Six de 
départ : Soto, Basso, Leyva, 
Cugno, Farriol, King. Libero : 
Rochelle. Entraîneur : Fabien 
Simondet. 
LE CANNET : Six de départ : 
Atkinson, Polder, Aleksic, 
Yaneva, Stojilkovic, Mlejnkova. 
Libero : Parlangeli. Entraîneur : 
Lorenzo Micelli. 
Cette fois-ci, on peut dire que la 

saison des Béziers Angels est dé-

finitivement lancée. Beaucoup 

mieux ces dernières semaines, 

à l’image des deux probants suc-

cès face à Chamalières et en Li-

gue des Champions, il y a une di-

zaine de jours, les Biterroises ont 

confirmé leur bonne dynamique 

du moment en l’emportant face 

aux Azuréennes du Cannet, 

pourtant seules en tête de Ligue 

AF et impressionnantes sur les 

premières semaines de compé-

tition. 

Un succès que les Biterroises ont 

construit avec beaucoup de dé-

termination et de sacrées res-

sources, en sauvant notamment 

quatre balles de set dans la pre-

mière manche (28-26). Probable-

ment l’un des gros tournants de 

cette rencontre, le deuxième set 

étant encore et toujours à l’avan-

tage des Héraultaises, totale-

ment transformées par rapport 

au début de saison, à l’image de 

la prestation de la jeune et talen-

tueuse Bianca Cugno, élue MVP 

de cette affiche de très haut ni-

veau (25-19). Et ce n’est pas la 

troisième manche, là encore 

remportée avec beaucoup de 

qualités et une grande maîtrise, 

qui allait contrarier la soirée 

réussie des Biterroises et de leur 

public, dans les travées surchauf-

fées du Four-à-Chaux (25-20). 

C’est désormais en pleine con-

fiance et portées par cette dyna-

mique positive que les Béziers 

Angels vont retrouver la scène 

européenne, dès mardi, en Rus-

sie, pour y affronter le Dynamo 

Kazan. Un nouveau défi de taille, 

avant de se rendre à Marcq-en-

Baroeul, le week-end prochain, 

pour un nouveau rendez-vous 

très important. L’occasion idéale 

de se rapprocher encore un peu 

plus des premières places.

Bérenger Tournier 
redac.sports@midilibre.com

Succès de prestige des Angels
VOLLEY-BALL
Ligue A féminine / 12e journée. Face au leader, 
sur le parquet du Four à Chaux. 

À l’image de la jeune et très 
prometteuse Bianca Cugno, 
élue MVP de ce choc au 
sommet face au Volero de 
Cannet, leader de Ligue AF, les 
Béziers Angels ont livré une 
prestation de très haut niveau 
devant leur public du Four-à-
Chaux. Une performance qui 
confirme les nets progrès des 
dernières semaines, où les 
Biterroises ont montré de gros 
progrès dans le jeu et les 
repères collectifs, symbolisés 
par une série comptable très 
positive. En pleine confiance, 
les joueuses de Fabien 
Simondet enchaîneront la 
semaine prochaine avec deux 
rendez-vous en Ligue des 
Champions et en Ligue AF. 
 THIBAUT CLARIOND Le FTHB arrache   

le nul face au leader
HANDBALL
FRONTIGNAN THAU ...........24 
BORDEAUX  .........................24 
Salle Henri Ferrari. 
Mi-temps : 15-10. 
Arbitres : MM. Renaudineau et 
Renaudineau. 
FRONTIGNAN : Mesnard (12 
arrêts et 1 but). 
Canton (6 buts dont 3 pen.), Pe-
legrin (4), Hiele (4), Alves Del-
gado (3), Laurens (2), Bouchillou 
(2), Bouschet (1), Alexandre (1). 
 

Duel au sommet ce samedi 

soir à Ferrari, où les joueurs 

du FTHB recevaient le leader 

bordelais pour une rencontre 

pleine de promesses. Et c’est 

au terme d’une rencontre à 

haute intensité que les Mus-

catiers sont parvenus à arra-

cher le résultat nul à la der-

nière seconde devant un 

public en fusion. 

Attendus de pied ferme dans 

l’Hérault, les visiteurs étaient 

les premiers à se mettre en 

évidence dans un début de 

rencontre légèrement à leur 

avantage. Tout juste le temps 

pour le capitaine Alves Del-

gado de montrer la voie à ses 

troupes afin de creuser un 

premier écart (6-4, 8e). 

Face à une défense certes dis-

ciplinée, les Frontignanais 

parvenaient néanmoins à 

jouer leur meilleur handball 

maintenant ainsi leur avance 

au quart d’heure de jeu (11-7, 

15e). 

Mais une période de 10 minu-

tes de disette offensive allait 

les mettre à ma, l voyant ainsi 

les hommes de Philippe Gar-

dent refaire leur retard (11-10, 

24e). Sous l’impulsion d’un 

Mesnard encore décisif dans 

sa cage, les Héraultais met-

taient un coup d’accélérateur 

en fin de première période et 

parvenaient à regagner les 

vestiaires avec un avantage 

de +5 (15-10, 30e). 

Canton se mue  
en “Mr. Clutch” 
En seconde période, les Bor-

delais allaient réussir à inver-

ser le cours de la rencontre 

sans jamais réellement pou-

voir se détacher face à des 

Frontignanais plus en diffi-

culté devant le bloc adverse 

(22-22, 52e). Accusant un pe-

tit but de retard à 10 secondes 

du terme, ces derniers s’en re-

mettaient à la vista de Canton 

sur leur dernière tentative qui 

dans un angle fermé trouvait 

la faille pour un résultat nul 

qui a tout de même un certain 

goût de victoire (24-24, 60e). 

Kévin Jean

Gaëtan Canton a libéré les siens à la dernière seconde.   JÉRÔME BELLUIRE

Le MHB II tombe   
sur du costaud

MONTPELLIER HB II ..........26 
MARTIGUES  .......................34 
FDI Stadium. 
Mi-temps : 13-17. 
Arbitres : MM. Gandon et Ri-
pert 
MONTPELLIER : Martin-Cus-
sat-Blanc (1 arrêt), Ona (4 ar-
rêts). 
Caille (2/3), Cornette (0/4), 
Dubois (7/12 dt 3 pen.), Four-
nie, Guigon (1/5), Isnard (1/3), 
Lagrange (4/4), Paul, Prat (5/9), 
Saidani (cap, 5/8), Vernière (1/1 
pen.), Vignal (0/1). 
Entraîneur : J.Diaz. 
Evolution du score : 5-6 (11e), 
10-8 (17e), 11-11 (23e), 11-15 
(28e), 13-19 (34e), 16-25 
(43e), 22-28 (52e). 
 
C’est la première de l’année 
que la Nationale 1 tombe sur 
ses terres, au FDI Stadium. 
Face à Martigues de l’ancien 
Nantais Théo Derot, le MHB 
a rivalisé jusqu’au money 
time de la première période 
avant de s’emmêler les pin-
ceaux (11-15, 28e). 

L’équipe de Jérôme Diaz avait 
pourtant les cartes en mains 
avec une bonne entame (5-3) 
puis un petit temps faible (5-
6). Le remuant Prat permet 
le + 2 (10-8, 17e). Montpellier 
a le ballon du + 3. Le moment 
choisi par les Provençaux, 
bien aidés par leur portier 
Falgon (12 arrêts), accélèrent 
par l’intermédiaire de Co-
metto et Alfred. 
En seconde période, le MHB 
court après le score. Prat 
écope d’une exclusion pour 
deux minutes et Martigues en 
profite pour gonfler un peu 
plus le score (13-19, 32e). Il 
s’envolera au plus fort de 
cette 10e journée à + 9 pour 
les visiteurs (16-25, 43e). Un 
retard que les Montpellié-
rains n’arriveront pas à com-
bler. Le MHB s’incline pour 
la troisième fois de la saison 
mais reste sur le podium en 
attendant la rencontre entre 
le GFC Ajaccio et le Fenix 
Toulouse. 

Florian Gauvain

Nationale 1 / Poule 4 / 10e journée.HANDBALL

Fabien Simondet (coach des 
Béziers Angels) : « C’est une 
très belle victoire face au 
leader. Nous savions que 
nous pouvions gagner et que 
nous étions capables de 
livrer une grosse prestation 
face à ce genre d’équipes. Je 
suis vraiment content pour 
les filles et le staff. C’est 
intéressant car cette 
prestation nous permet de 
gagner en confiance et 
confirme nos progrès des 
dernières semaines. 
Maintenant, nous devons 
rester humbles, il ne faut pas 
s’enflammer et continuer à 
travailler pour avancer. »

« Une très belle 
victoire »

À CHAUD

MONTPELLIER ..........................3 
PLESSIS-ROBINSON ................1 
Détail des sets : 20-25 (26’), 25-
15 (25’), 28-26 (33’), 25-17 (23’). 
Palais des sports Chaban-Del-
mas. 
800 spectateurs environ. 
Arbitres : MM. Chouman et Jacob. 
MONTPELLIER : 66 attaques ga-
gnantes, 26 fautes, 3 aces, 10 
blocs. 
Six de départ :  Gonzalez (2), 
Demyanenko (12), Cardin (26), 
Lyneel (17), Palacios (14), Le Goff 
(8). Libero : Lecat. 
PLESSIS-ROBINSON : 44 atta-
ques gagnantes, 19 fautes, 2 
aces, 11 blocs. 
Six de départ : De Leon (15), Ne-
vot (2), Rouzier (9), Nalobin (4), 
Suihkonen (8), Henry (8) puis 
Delbeke, Zuidberg, Ponsin. 
Libero : Debes. 
 
Qui aurait pu imaginer que Ples-
sis-Robinson, 12e du classe-
ment, allait poser autant de pro-
blèmes à Montpellier invaincu 
depuis trois matchs en cham-
pionnat ? La soirée débutait par 

un événement majeur : Mont-
pellier concédait un set. Une 
surprise de mauvais goût pour 
les supporters du MHSC-VB. 
Leur équipe favorite n’en avait 
plus perdu depuis quatre 
matchs toutes compétitions 
confondues. Emmenés par le 
brésilien Hugo De Leon, les vi-
siteurs secouaient les Montpel-
liérains. Le Russe Alexey Nalo-
bin et le géant français Médéric 
Henry (2,12m) martyrisaient les 
locaux au bloc (20-25). 

Le réveil de la force 
Pour réagir, le MHSC-VB s’en 
remettait à ses stars. D’abord 
par un Nicolas Le Goff domina-
teur au bloc. Ensuite grâce à Ju-
lien Lyneel. Le réceptionneur 
attaquant était de partout et sur-
tout magistral. Comme sur 
cette attaque gagnante en dés-
équilibre (16-10). Le Canadien 
Danny Demyanenko et l’Argen-
tin Ezequiel Palacios termi-
naient le travail en attaque. 
Montpellier montrait une belle 
capacité de réaction en infli-
geant une punition à Plessis-Ro-

binson (25-15). 
Pas abattus pour autant, les 
joueurs des Hauts-de-Seine fai-
saient la course en tête au dé-
but du troisième set (11-14). Le 
moment choisi par Montpellier 
pour revenir à hauteur en pro-
fitant d’une faute directe d’An-
tonin Rouzier. 
À chaque fois que le PRVB re-
prenait l’avantage, le MHSC-VB 
rattrapait son retard. La fin du 
set était irrespirable. Et ce n’est 
que lors de sa troisième balle 
de set que les Héraultais réus-

sissaient à virer en tête. Tout au 
bout d’une action haletante con-
clue par une sublime attaque 
décroisée d’Ezequiel Palacios 
qui faisait chavirer le palais des 
sports Chaban-Delmas (28-26). 
Libérés, les hommes d’Olivier 
Lecat finissaient enfin par dé-
rouler leur jeu. 
Ils remportaient facilement le 
quatrième set. Après un retard 
à l’allumage sans conséquence, 
Montpellier enchaînait par un 
nouveau succès à domicile. 

Loic Feltrin

Montpellier en mode diesel 
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculin / 11e journée. Face au promu, 
le MHSC-VB a remporté un quatrième succès de 
rang en Ligue A (3-1).

Le pointu Célestin Cardin a été précieux pour le MHSC. T.ANNESI.

Nationale 1 / Poule élite / 10e j.


