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TOULOUSE ................................3 
MONTPELLIER ..........................0 
Détail des sets : 25-21 (24’), 25-
17 (25’), 25-21 (25’). 
Arbitres : MM. Raguet et Launois 
TOULOUSE : 38 attaques gagnan-
tes (Panou 21), 14 fautes (dont 8 
au service), 9 contres (Sene 2). 
Six de départ : Veloso (1), Panou 
(23, Sene (6), Kaba (4), Jorna (cap. 
4), Madsen (9) puis Boissinot, 
Nack-Miyem, Pothron. Libero : 
F. Santucci. 
Ent. : S. Sapinart. 
MONTPELLIER : 35 attaques ga-
gnantes (Gardin 10), 28 fautes 
(dont 15 au service), 6 contres (Le 
Goff 4), 4 aces (Lyneel 3). 
Six de départ : J. Gonzalez (cap.), 
Lyneel (8), Cardin (11), Demya-
nenko (3), Le Goff (9) Lazo (6) puis 
Gil (1), Krajcovic (4), Palacios (3), 
I. Panou 
Libéros : A. Gonzalez puis Vol. 
Entr : O. Lecat. 

Intraitables depuis quatre 

matchs en Ligue A où ils res-

taient sur douze points pris sur 

douze possibles, les Montpellié-

rains sont tombés de haut hier 

soir à Toulouse. En s’inclinant 

lourdement (0-3). Battus lors de 

leurs trois derniers déplace-

ments dans la Ville Rose, les 

hommes d’Olivier Lecat ont dé-

cidément beaucoup de mal 

quand ils se déplacent chez leur 

voisin et samedi soir, il n’y a pas 

eu photo dans un derby à sens 

unique. Face à une équipe tou-

lousaine en plein doute, qui res-

tait sur cinq défaites de rang et 

zéro point au compteur, et qui 

n’avait jusque-là remporté 

qu’une seule de ses six récep-

tions depuis le début de la sai-

son, les Héraultais ont complè-

tement déjoué. 

Un MHSC méconnaissable 
Quatre jours après leur succès 

en Coupe CEV sur le parquet 

des Grecs de l’Olympiakos (3-

2) qui leur a ouvert les portes 

des 1/8e de finale, les coéqui-

piers de Javier Gonzalez étaient 

peut-être fatigués mais ils ont 

surtout fait preuve de trop de 

maladresses. Méconnaissables, 

les Montpelliérains ont en-

chaîné les fautes directes dans 

les deux premiers sets, à l’image 

de leur pointu Célestin Cardin 

finalement renvoyé sur le banc 

au début de la seconde manche. 

Les Héraultais étaient alors me-

nés un set à zéro et semblaient 

impuissants. Loin de retrouver 

leur sérénité les hommes d’Oli-

vier Lecat ont continué de bal-

butier leur volley dans un 

deuxième set qu’ils sont très vite 

lâchés (17-25). 

Lui aussi renvoyé sur le banc, le 

capitaine Javier Gonzalez avait 

alors la tête des mauvais soirs. 

Dans ces cas-là, il arrive parfois 

que la pause de dix minutes of-

fre un répit aux équipes en souf-

france. Ce ne fut pas vraiment 

le cas hier soir et la troisième 

manche fut finalement à l’image 

des deux premières. 

Cette troisième défaite de la sai-

son à l’extérieur après celles en-

registrées à Tours (0-3) et Chau-

mont (2-3) est une mauvaise 

opération comptable pour les 

Montpelliérains qui lâchent du 

terrain sur les trois équipes de 

tête. Il leur reste désormais 

deux matchs à domicile, face à 

Paris puis Tourcoing, pour es-

sayer d’oublier ce faux pas et 

bien finir l’année.

Julien Carrere 
redac.sports@midilibre.com

Montpellier tombe encore à Toulouse
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine / 
12e journée. Dans ce 
derby occitan, le MHSC 
n’a rien pu faire.

Le libéro Alexis Gonzalez (en orange) et le MHSC ont été balayés. T.ANNESI

MARCQ-EN-BAROEUL ..............2 
BÉZIERS .....................................3 
Détail des sets : 21-25 (23’), 25-
22 (25’), 20-25 (24’), 25-19 (23’), 
9-15 (13’). 
À la faveur d’un cinquième set 
gagnant, Béziers est parvenu à 
faire tomber une vaillante for-
mation de Marcq-en-Barœul (2-
3). Ce n’était pourtant pas écrit 
d’avance au vu de la préparation 
de cette rencontre… Ce dépla-
cement dans les Hauts-de-
France avait tout d’un piège 
pour les Biterroises. « On sa-

vait que le contexte allait être 

compliqué. Les affrontements 

en terre marcquoise sont tou-

jours complexes, ce n’est ja-

mais simple de gagner ici. 

Même au complet, on perdait 

parfois. Et surtout parce qu’au-

jourd’hui, on jouait sans notre 

capitaine Brie King », consta-
tait Fabien Simondet, le coach 
des Angels. La raison ? La pas-
seuse canadienne a été testée 
positive à la Covid ce jeudi, la 
privant donc du voyage avec ses 
coéquipières. 

Un peu de fatigue 
Rajoutez à cela les 15 heures de 
vol plus tôt dans la semaine suite 
à la rencontre de Champions 

League du côté de Kazan et cela 
avait réellement tout d’un piège. 
Pourtant, les Biterroises sont bel 
et bien parvenues à l’emporter, 
négociant ainsi de la meilleure 
des manières cette dernière ren-
contre de la phase aller. 
Avec du bon et du moins bon, la 
faute à un paramètre qui sem-
ble évident : « On a senti par 

moments les filles un peu fati-

guées. De ce fait, elles ont par-

fois fait preuve d’un manque 

de lucidité, ce qui a entraîné la 

perte de quelques points de ma-

nière bête ». 
Dans cette partie où il a été dif-
ficile de pronostiquer un vain-
queur, chaque équipe répondant 
à l’autre immédiatement, Bé-

ziers a pris les devants d’entrée. 
Un départ idéal qu’elles n’ont 
pas su bonifier, le deuxième set 
ne tournant pas en leur faveur. À 
22-22 partout, elles ont eu la 
mauvaise idée de concéder les 
trois derniers points. 
Puis le même scénario s’est 
écrit. Les Angels ont remporté 
la troisième manche, les Louves 
de Marcq la quatrième. 
Mais à force d’abnégation, ce 
sont bien les vice-championnes 
de France qui ont fait plier leur 
adversaire du jour. 
Aux protégées de Fabien Simon-
det de surfer sur ce succès, avec 
la réception de Mulhouse en 
Coupe de France samedi pro-
chain.

Angels : une victoire pleine de cœur
Ligue A F / 13e journée.

Un Béziers 
chirurgical surprend 
la réserve nantaise
NANTES II ..............................1 
BÉZIERS .................................2 
Mi-temps : 0-1. 
But pour Nantes II : Affamah 
(73e). 
Buts pour Béziers : Clement 
(20e) et Ngimbi (71e). 
NANTES II : Descamps – Sylla 
– Boutsingkham – Voisine 
(Dabo, 55e) – M’Bemba – Da-
guin (cap.) – Doucet – Affamah 
– Achi – Augustin (Mahamoud, 
65e) – Manvelyan. Ent. : Sté-
phane Ziani. 
BÉZIERS : De Clemente – Le-
maire – Toure – Mostefa (cap.) 
– Clement – Abdeldjelil – Gharbi 
– Binet – Soule (Ngimbi, 71e) – 
Ramon – Mayela. Ent. : H.Mu-
noz. 
 
« On va pouvoir partir pro-

fiter des fêtes l’esprit léger, 

c’est le genre de match qui 

fait chaud au cœur », se ré-

jouissait le coach Hugo Mu-

noz hier soir. 

Et pour cause, hier soir Bé-

ziers à réaliser le match par-

fait en repartant de Marcel 

Saupin avec les trois points. 

Dominés territorialement par 

un Nantes ambitieux, les Bi-

terrois ont su faire le dos rond 

et exploiter à 100 % leurs op-

portunités en se projetant lors 

de contres cinglants. Si l’ex-

périence et la lecture du jeu 

d’un Gharbi ont beaucoup ap-

porté lors de récupérations 

hautes et pour l’orientation du 

jeu, les courses de Lemaire et 

Abdeldjelil sur les ailes ainsi 

que Mayela en pointe ont sou-

vent mis à mal la jeune arrière-

garde des canaris. Mais c’est 

principalement sur corner que 

les Blaugranas se sont distin-

gués avec l’ouverture du score 

de Clement dès leur deuxième 

incursion dans le camp ad-

verse. « C’était notre plan de 

départ, on connaissait les 

qualités de cette équipe de 

Nantes. Il fallait que l’on gère 

parfaitement nos temps fai-

bles comme forts. Ça a été un 

travail avant tout mental en-

suite physique et tactique », 

se réjouit le coach de l’ASB. 

L’ASB retrouve le sourire 
Symbole d’une réussite re-

trouvée, entré quelques secon-

des plus tôt, Ngimbi double la 

marque sur son premier bal-

lon touché en seconde pé-

riode une nouvelle fois sur 

corner. « Forcément ça fait 

très plaisir, à ce moment-là 

c’était un peu comme si 

j’avais marqué avec lui. Mais 

la réussite ne s’obtient pas 

sur un coup de chance, elle se 

provoque », jubile Hugo Mu-

noz. 

Après des semaines difficiles, 

Béziers retrouve le sourire 

avec ce deuxième succès con-

sécutif : « ce n’est pas seule-

ment mon projet c’est celui 

de tous les joueurs. Tout le 

monde y met du sien », salue 

l’entraîneur.

National 2 / 14e journée.FOOTBALL

La réserve 
montpelliéraine se 
fait punir face au SCO
MONTPELLIER HSC II ...........0 
ANGERS II .............................4 
Mi-temps : 0-1. 
Arbitres : MM. Gazagnes, 
Dubroca, Garcia. 
Buts pour Angers : MBock 
(45e, sur pen.), Belkhdim 
(57e), Magri (63e), Fatar (70e). 
MHSC II : Bertaud – Tchato 
Mbiayi (cap), Hgalem, Halhal, 
Pedro Mendes (Ben Achour, 
62e) – Eboumbou Dipoko, 
Ros, Lourenco (Floeu Tene, 
73e), Fayad (Idha, 73e) – 
Dejar, Bonnet. 
ANGERS II : Bernardoni – 
Bamba, Amkadmi, Drame, 
Boma (Samassa, 5e) – 
Meddah, Corduan, Belkhdim, 
Mbock – Magri (cap, 
Bemanga, 73e), Fatar (Akkal, 
71e). 

C’est un événement pour le 

MHSC et Pedro Mendes, vic-
time d’une rupture des liga-

ments croisés du genou en 

avril dernier contre Lille. Le 

défenseur portugais a re-

trouvé le terrain ce samedi 

soir à Grammont, pour un 
peu plus d’une mi-temps dans 

le match opposant les deux 

réserves de National 2, Mont-

pellier et Angers. Le Sco qui 

de son côté comptait avec 

Bernardoni dans les buts. Le 

portier n’a pas eu beaucoup 
de travail à effectuer. 

Alors que les pros carton-

naient à Brest (4-0), Mendes 

et les jeunes pousses du 

MHSC ont sombré face à An-

gers. Mis sous pression en 

première période, ils tenaient 
bon jusqu’à cette bourde en-

tre Bertaud qui remettait en 

jet vers Halhal, pris au mar-

quage par Magri et qui redou-

blait la passe trop faiblement. 

Bertaud accrochait le pied de 
l’attaquant angevin, pour un 

penalty transformé par 

Mbock (0-1, 45e). 

Montpellier n’avait pas le 

temps du sursaut. Certes, 

Eboumbou (54e) tentait sa 

chance au-dessus, et Ros ten-
tait de décrocher sur son côté 

gauche, mais Mbock récupé-

rait et servait Bamba sur une 

diagonale millimétrée dont le 

centre trouvait Belkhdim au 

2e poteau. Reprise instanta-

née pour le 2-0 (55e) et Ber-
taud n’était pas au bout de ses 

peines. Lourenco ratait le ca-

dre d’une tête pas assez pi-

quée (60e) pour le MHSC et 

sur l’action suivante, Magri lui 

claquait la sienne au fond des 
filets (0-3, 63e). 

Le SCO maîtrise son sujet et 

alourdit la marque sur cette 

reprise enroulée de Fatar 

(70e) qui contourne un Ber-

taud impuissant. Et un MHSC 

qui laisse échapper ses adver-
saires directs au fond du clas-

sement. 

Nathalie Hardouin

National 2 /14e journée.FOOTBALL

ALÈS ..........................................0 
AGDE .........................................1 
Stade Pierre-Pibarot. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Taouil. 
But pour Agde : Texier (55e). 
Avertissements à Alès : Mboup 
(40e), Djabou (56e et 90e). 
Expulsion à Alès : Djabou (90e) 
ALES : Moreau – Jdaini (Aidoud 
88e), Fontanelli, Mogès, Djabou 
(cap) – Balmy, Peyrard, Franco – 
Mboup (El Hamri 67e), Abelinti, 
Saoudi (Gourdon 72e). 
AGDE : Vincent – Michelot (Ha-
haytar 72e), Villa, Balp, Cros – 
Isola (cap), Viguier (El Hamouni 
46e), Texier – Mazgouti, Gouache, 
Aït Hamid (El Kaddouri 62e). 
 
Agde est parvenu à mettre fin à 
la série de huit victoires consé-

cutives d’Alès (0-1). Le début de 

rencontre fut une sorte de par-

tie d’échecs entre deux camps 

évitant de se découvrir. Les Alé-

siens tentèrent timidement de 
construire, surtout par Jérémy 

Balmy, mais l’état bosselé du 

terrain associé à la tactique aga-

thoise ne favorisait pas leur pro-

gression, tant et si bien qu’au-

cune occasion franche ne put 
être mise à leur crédit pendant 

90 minutes. Le tournant du 

match survint lorsque Mboup 

fut percuté dans la surface visi-

teuse par le gardien Vincent. 

Un RCOA dominant   
dans les duels 
Placé à cinq mètres de l’action, 

M. Taouil n’hésitait pas et indi-

quait le point de penalty. Quel-

ques instants plus tard il était 

« assisté » par son juge de tou-

che placé bien plus loin de l’ac-
tion, revenait sur sa décision et 

reprenait le jeu par un coup de 

pied de but (40e). La seconde 

période débuta sur un rythme 

un peu plus alerte et c’est un 

peu contre le cours du jeu qu’un 

ballon mal négocié par la dé-
fense locale parvenait à Yanis 

Texier, dont la superbe reprise 

de volée crucifiait Moreau (0-1, 

55e). Même pas une occasion 

d’un côté comme de l’autre et 

un but marqué ! Tout cela finira 

en eau de boudin sans que le pu-
blic alésien soit bien certain 

d’avoir assisté à un match au 

sommet. « Nous avons perdu 

parce que nous nous sommes 

laissé marcher dessus par une 

équipe qui a gagné plus de 

duels et qui n’est pas là par ha-

sard », résumait un Stéphane 

Saurat déçu mais grand sei-

gneur, ne se retranchant pas 

derrière une certaine décision 

posant question et restée sans 

réponse. Même l’expulsion du 

capitaine Djabou dans le temps 
additionnel devenait anecdoti-

que. Seule certitude : Agde ne 

compte plus que deux points de 

retard au classement.

Agde s’offre le scalp du leader
FOOTBALL
National 3 / 10e journée.

Les Agathois ont frappé fort et se rapprochent de la tête. A.B.

VOLLEY-BALL




