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VOLLEY-BALL 
Coupe de France féminine : Béziers 
reçoit Mulhouse au Four-à-Chaux 
Le championnat de France de Ligue A féminine savoure 
la trêve hivernale, jusqu’au 4 janvier, jour de reprise 
avec la 14e journée et la réception de Vandoeuvre 
Nancy pour les Angels de Béziers. 
Après leur succès à Marcq-en-Barœul (2/3)  
le week-end dernier, elles pointent à la 8e place du 
général à cinq longueurs du podium et de Nantes  
(3e, 24 points). Devant, Le Cannet et Mulhouse ont pris 
de l’avance (32 points). 
Pas de relâche pour les Alsaciennes comme pour les 
Héraultaises qui se retrouvent, ce samedi 18 décembre, 
pour le 1er tour de la phase principale de la Coupe de 
France féminine. Un sacré choc au Four-à-Chaux  
pour finir l’année. Coup d’envoi à 19 h. 

TOUT TERRAIN

Ça y est ! Après un calendrier 
sans merci avec des matches 
tous les trois jours, dont la ma-
jorité à l’extérieur, Olivier Le-
cat et ses hommes ont pu souf-
fler un temps avant d’accueillir 
à domicile leur dernier duel de 
la première partie de saison. 
« On le savait depuis des mois 

que cette période allait être 

particulière, rappelle Olivier 
Lecat. C’est une saison post-

Jeux olympiques donc, mis 

bout à bout, on se doutait que 

ça allait être très difficile. On 

a pu profiter d’un bel enchaî-

nement de victoires contre 

Cannes, Cambrai, Nantes, 

Plessis et les deux matches con-

tre l’Olympiakos en CEV cup. 

Malheureusement, je pense 

qu’on a manqué de fraîcheur 

à Toulouse et on est tombé sur 

une belle équipe en face. » 

Encore des blessés 
En effet, au terme de ce mara-
thon de décembre, les hommes 
d’Olivier Lecat se sont inclinés 
0-3 face aux Spacer’s de l’an-
cien Montpelliérain Joachim 
Panou. Pas de quoi entacher la 
copie pour autant, le MHSC VB 
restant 5e avec 24 points, bien 
collé au peloton de tête de Li-
gue AM. 
Une belle satisfaction au vu des 

obstacles posés durant cette pé-
riode intense. « On a dû faire 

sans Théo Faure mais Céles-

tin Cardin a bien pris le relais, 
explique l’entraîneur héraultais. 
On avait Nicolas Le Goff qui 

était blessé à la cuisse, donc 

ménagé lors du match retour 

à Athènes. Et puis, durant ce 

match, Julien Lecat s’est blessé 

et sera absent pour le reste de 

la saison. C’est compliqué. Au-

tant dire que si, mardi pro-

chain, il y avait encore un 

match intercalé, on ne serait 

pas dans une situation 

idéale ! » 
Bien heureusement pour eux, 

ce ne sera pas le cas, la trêve de 
mi-saison prenant effet. Mais il 
faudra avant ça accueillir le Pa-
ris Volley. 

La clé de 
la récupération 
Actuellement septièmes avec 
17 points, les hommes de Do-
rian Rougeyron reviennent bien 
sur cette fin de première partie 
de saison et seront un défi de 
taille avant les fêtes. « Il nous 

reste Paris, qui est un gros 

morceau de ce championnat, 

avant la trêve. Après Toulouse, 

on a fait une coupure de deux 

jours pour la récupération 

avant de commencer à prépa-

rer le match. On espère avoir 

bien récupéré et qu’on fera un 

bon résultat face à Paris pour 

rester au contact au classe-

ment. » 
À l’instar de celle de la semaine 
dernière, la rencontre comptant 
pour la treizième journée de Li-
gue AM sera l’occasion pour les 
Montpelliérains de retrouver 
les anciens de la maison Benja-
min Diez et Nicolas Mendez. 

Yoann Carbonne 

> MHSC VB- Paris Volley, 
samedi 18 décembre à 20 h,  
palais des sports Chaban-Delmas.

Un gros morceau avant la trêve
VOLLEY-BALL
Ligue A masculine/ 
13e j. / Montpellier  
reçoit Paris à 20 h  
à Chaban-Delmas.

Les joueurs d’Olivier Lecat doivent faire un résultat pour rester au contact au classement. ARCHIVE T.A.

Le BLMA à nouveau 
très amoindri pour le 
déplacement à Tarbes
BASKET-BALL
À l’approche des fêtes, toutes 

les joueuses vous diront que 

c’est plus agréable de boucler 

le calendrier à la maison, afin 

de pouvoir, le cas échéant, 

partir sur son lieu de fête de 

Noël dès le lendemain. 

En la matière, le BLMA n’aura 

pas été gâté puisque les calen-

driers de la Ligue féminine et 

de la Fiba (Fédération inter-

nationale) proposent tour à 

tour aux Gazelles une esca-

pade à Tarbes ce samedi, puis 

surtout, nettement plus ardu, 

à Ekaterinbourg (Sibérie occi-

dentale) dans l’Oural lundi, 

via Toulouse, Paris, Moscou. 

Comme si ça ne suffisait pas, 

le groupe de Valéry Demory 

et Ahmed Mbombo Njoya a 

été confronté cette semaine 

au Covid-19 via la kiné, très 

affaiblie mercredi. Son test 

antigénique positif du jour 

confirmé par celui du PCR 

jeudi a donc modifié la donne. 

Suivant les règles fédérales, 

les deux éléments de l’équipe 

non vaccinés, Wallace et Ka-

therine Plouffe, ont été mis à 

l’isolement jeudi soir, après la 

confirmation du test de la 

kiné. Elles le resteront donc 

l’espace d’une semaine quand 

la Fiba ne se serait pas oppo-

sée à leur présence lors du 

Ekaterinbourg – BLMA. Il y a 

mieux comme cadeau… 

Un effectif bouleversé 
C’est avec son tout nouveau 

bus “logoté” à ses couleurs, 

déjà utilisé par ses adversai-

res sur la scène continentale 

mais pour la première fois le 

concernant, que le BLMA a re-

joint vendredi en fin d’après-

midi la préfecture des Hautes-

Pyrénées. Avant de partir, tant 

staff que joueuses (six pros et 

trois jeunes), cas contact et 

tous placés sous surveillance 

– l’option de la FFBB - ont été 

soumis à un test PCR dont le 

résultat devait tomber tard 

dans la soirée de vendredi, 

voire ce samedi. Une “vérifi-

cation” sera ainsi effectuée 

avec les instances fédérales 

ce matin. Et s’il devait y avoir 

par malheur un nouveau cas, 

ce serait retour immédiat ! 

« On voulait enchaîner trois 

succès de rang. Alors, même 

si Tarbes est 12e de LFB, ça 

va être très compliqué. Tou-

tes ces histoires de vaccins, 

leurs conséquences sont dif-

ficiles à comprendre, il n’y a 

guère de cohérence d’un 

match à un autre », déplore 

Valéry Demory. Une difficulté 

supplémentaire pour celui qui 

va devoir composer avec les 

fins de contrat de Katherine 

Plouffe, prématuré vu le con-

texte, et Bintou Marizy à Noël 

alors qu’il existe des contacts 

avancés en vue d’un retour de 

Romane Berniès. « Face aux 

Tadic, la priorité du TGB à 

l’intérieur, Wojta, Samson et 

leurs coéquipières, ça reste 

jouable mais bon… », con-

clut un Valéry Demory qui 

s’est habitué à être dans le dur 

depuis qu’il est revenu à Lat-

tes. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com 

> Ce samedi, Tarbes GB - BLMA (à 
18 h 30, quai de l’Adour).

Haley Peters et le BLMA vont devoir se démultiplier.  SYLVIE CAMBON

ARAGO DE SÈTE ........................3 
CHAUMONT ...............................0 
Halle du Barrou. 
Environ 750 spectateurs. 
Détail des sets : 25-19 en 27’, 
25-21 en 27’, 25-20 en 27’. 
Arbitres : MM. Zgheib et 
Bouachéria. 
SÈTE : 6 aces (Karlitzek 3), 
40 attaques gagnantes (Karlitzek 
10), 8 contres (Karlitzek 4), 13 
fautes directes (dont 9 services 
manqués). 
Six de départ : Chirivino 
(2 points, puis Diop), Karlitzek 
(16), Kreek (9), Sclater (8), Geiler 
(12), Gauna (6). Libéro : Devèze 
CHAUMONT : 6 aces (Plak 2), 
36 attaques gagnantes 
(Mergarejo et Aciobanitei 8), 
5 contres (Alonso et Gueye 2), 21 
fautes directes (dont 10 services 
manqués et un carton rouge). 
Six de départ : Aciobanitei 
(9 points), Herrera (6, puis 
Roatta 2), Alonso (9, puis Plak), 
Mergarejo (9), Corre, Gueye (6). 
Libéro : Massimino 

Et les Sétois ont signé la passe 

de sept. Ce vendredi, dans une 

halle du Barrou qui n’a que faire 

du froid extérieur, l’Arago a 

donné la leçon à des Chaumon-

tais dépassés. 

Le duel était pourtant équilibré 

en début de rencontre, jusqu’à 

15-15 en tout cas. Car ensuite, 

une attaque de Kreek, un block 

sorti de nulle part de Karlitzek, 

un ace un peu chanceux de Chi-

rivino et une faute de Margorejo 

mettaient un terme au sus-

pense : 20-15, puis 25-19 après 

une attaque de Geiler. 

Attention en tribunes ! 
Karlitzek poursuivait son travail 

de sape avec son quatrième 

block du match à 10-8 dans le 

deuxième set. Un autre break 

était fait avec Mergarejo qui était 

tout près d’assommer un spec-

tateur avec une attaque totale-

ment dévissée (17-14). On avait 

ensuite droit à une interpréta-

tion aussi difficile que person-

nelle du challenge vidéo, avec 

un ballon donné out alors que 

l’image semblait dire l’inverse 

(17-15). Peu importe. Comme au 

premier set, alors que Gauna 

passait un ace, les Haut-Marnais 

craquaient au moment de la bas-

cule (20-15). Et Mergorejo avait 

visiblement un problème avec 

le supporter en question 

puisqu’il envoyait à nouveau un 

missile dans les gradins, au ser-

vice cette fois-ci (24-20). Le tra-

vail était fait et Gauna se char-

geait, à l’attaque, de conclure 

(25-21). 

Assurance contre fébrilité 
Chaumont était dominé et, pour 

tenter de stopper l’hémorragie, 

Roatta prenait la pointe. Il signait 

d’ailleurs un ace à 1-3, mais cela 

s’arrêtait là. Car le rouleau com-

presseur se remettait en marche 

avec un 7-0 infligé à de fébriles 

visiteurs. Une série au cours de 

laquelle Gueye recevait d’ailleurs 

un carton rouge, tandis que Gei-

ler signait deux blocks consécu-

tifs (8-3). Chaumont était à la dé-

rive et Karlitzek appuyait avec 

une attaque (13-7) et deux aces 

(17-9). 

La fête commençait à battre son 

plein dans le Barrou, un peu trop 

tôt peut-être puisque les visiteurs 

recollaient à 19-15. Mais les Sé-

tois ne comptaient pas dévier de 

leur trajectoire et Geiler mettait 

fin à la démonstration (25-21).

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

L’Arago, le rouleau compresseur
VOLLEY-BALL
Ligue A / 13e journée. 
Les Sétois ont une 
nouvelle fois donné la 
leçon à leurs adversaires.

Meilleur serveur, meilleur attaquant, meilleur contreur… Karlitzek a encore abattu un travail phénoménal. J. B.


