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BASKET-BALL

TARBES ...................................76 
BLMA .......................................74 
Détail des quart-temps : 13-16, 
25-20, 13-17, 25-21. 
Arbitres : Veronik Voyeau, Marc 
Da Cruz et Laura Llavador. 
TARBES : 30 tirs réussis sur 72 
(dont 6/20 à trois points) ; 10 lan-
cers francs réussis sur 15 ; 43 re-
bonds ; 14 passes décisives ; 10 
balles perdues ; 6 interceptions ; 
2 contres ; 20 fautes personnel-
les. 
Wojta (31), Pardon (5), Samson (7), 
Tadic (12), Ewodo (9), puis Brezi-
nova (5), Mitrasinovic (7), Popescu, 
Diarisso, Martin. 
LATTES-MONTPELLIER : 29 tirs 
réussis sur 62 (dont 5/14 à trois 
points) ; 11 lancers francs réussis 
sur 22 ; 39 rebonds ; 12 passes 
décisives ; 11 balles perdues ; 4 
interceptions ; 1 contre ; 17 fau-
tes personnelles. 
Epoupa (15), Peters (17), Filip (11), 
Naigre (4), Toure (23), puis Marizy 
(4), Kiavi, Rivière, Zemoura. 
 

Il ne restait que 3 secondes à 

jouer, Touré avait ramené le 

BLMAà portée (74-76). Ballon 

perdu par Tarbes sur la remise 

en jeu, Touré récupérait la balle, 

shootait, mais le ballon sortait 

du cercle. Le Quai de l’Adour et 

sesviolettes pouvait exulter. Au-

delà de remporter la première 

manche dans ce derby d’occita-

nie, le Tarbes-Gespe-Bigorre re-

trouvait là le succès, après avoir 

joué les yeux dans les yeux 40 

minutes durant avec les filles de 

Valéry Demory. C’est pourtant 

le BLMA qui allait trouver les so-

lutions en premier. Mais dans ce 

premier quart-temps, les Trabai-

ses par le trio Samson-Wokjta-

Tadic allaient répliquer, et ai-

dées de Pardon et Brezinova, 

elles ne viraient qu’à 3 petits 

points après dix minutes (13-16). 

Toure, Marizy et Peters faisaient 

le job, mais devant leurs suppor-

ters, les filles de Francisco Pinto 

allaient prendre le match en 

main. Mitrasinovic venait au re-

lais, Tadic et Ewodo s’em-

ployaient, et Julie Wojta termi-

nait le travail côté bigourdan. 

On pensait que Tarbes avait fait 

le break, mais c’était sans comp-

ter sur Epoupa, Filip et Toure, 

qui gardaient les Héraultaises à 

deux longueurs à mi-parcours 

(38-36). 

Migna Touré   
précieuse offensivement 
Wojta, toujours elle, aidée de Ta-

dic et Samson rendaient coup 

pour coup aux filles de l’Hérault, 

mais dans cette troisième pé-

riode, c’est bien le BLMA qui fi-

nissait plus fort, pour attaquer 

les dix dernières minutes avec 

deux longueurs d’avance (51-

53) sur les Tarbaises. La bagarre 

faisait rage, et personne ne vou-

lait lâcher le moindre mètre, à 

l’image d’une Olivia Epoupa qui 

venait seconder Mamignan 

Toure. Mais en face, il y avait 

Wojta, en feu hier soir, pour ve-

nir chercher ce deuxième suc-

cès (76- 74), laissant Lattes-

Montpellier terminer 2021 sur 

une défaite en championnat, et 

partir aujourd’hui vers Ekaterin-

bourg pour 40 minutes de galère 

au terme d’un si long périple…

La meneuse Olivia Epoupa a, une nouvelle fois, été au four et au moulin. MAX PPP

BÉZIERS .....................................3 
MULHOUSE ................................1 
Halle du Four-à-Chaux. 
Détail des sets : 26-28, 25-18, 
25-21, 27-25. 
Arbitres : Joseph Zgheib et 
Manuel Navarro. 
BÉZIERS : Soto, Basso, Mauriat 
(cap.), Leyva, Cugno, Farriol. 
Libero : Rochelle. 
Entraîneur : Fabien Simondet. 
MULHOUSE : Viggars, Vanjak, 
Van Avermaet, Haak, Olinga 
Andela (cap.), Coneo Cardona. 
Libero : Soldner. 
Entraîneur : François Salvagni. 

Ces dernières années, les Béziers 

Angels et l’ASPTT Mulhouse ont 

habitué les passionnés de vol-

ley-ball à de formidables ba-

tailles. Et ce ne sont pas les deux 

premières confrontations de la 

saison, où des Mulhousiennes 

affamées ont croqué des Biter-

roises encore en préparation, qui 

sont venues contrarier l’engoue-

ment autour des retrouvailles 

entre les deux formations, sa-

medi soir, à l’occasion du pre-

mier tour de la phase principale 

de la Coupe de France. 

C’est même tout le contraire, 

puisque les quelques centaines 

de supporters présents au Four-

à-Chaux, ont assisté à un duel de 

très haut niveau. Une qualité de 

jeu illustrée dès le premier set, 

entre deux équipes qui se ren-

daient coup pour coup. Après 

une entame dominée par le te-

nant du titre, les Biterroises, pri-

vées de Brie King et Pauline Bal-

fet, touchées par le Covid, réa-

gissaient et renversaient la va-

peur pour s’offrir trois balles de 

set. Mais comme il était écrit que 

ce choc au sommet serait ren-

versant, les Mulhousiennes finis-

saient par revenir au score et 

même remporter cette première 

manche (26-28). 

Un scénario qui aurait très bien 

pu mettre un gros coup sur la 

tête des Languedociennes, mais 

c’était sans compter sur la grosse 

force de caractère des joueuses 

de Fabien Simondet. Très vite, 

les Béziers Angels prenaient les 

devants au tableau d’affichage, 

pour ne plus lâcher leur avan-

tage et remettre, logiquement, 

les compteurs à égalité (25-18). 

Et c’est finalement dans les ulti-

mes points de la troisième man-

che que la différence allait finir 

par se faire. Malgré la blessure 

d’Angela Leyva, touchée à l’œil, 

les Héraultaises, portées par un 

public en feu, remportaient le 

troisième set (25-21), avant de 

mettre fin à tout suspense, en fin 

de match, pour s’ouvrir les por-

tes des quarts de finale de la 

Coupe de France (27-25). 

Qualifiées pour la suite de l’aven-

ture, les Béziers Angels vont dé-

sormais pouvoir se concentrer 

sur leur dernier rendez-vous de 

l’année. Avec une rencontre très 

importante pour la suite de leur 

parcours en Ligue des Cham-

pions, jeudi soir, à Narbonne, 

face aux Turques de Fener-

bahce. Un immense défi, face à 

ce qu’il se fait de mieux dans le 

volley-ball européen. 

Bérenger Tournier

Les Angels filent vers les quarts
VOLLEY-BALL
Coupe de France 
féminine/1er tour de 
la phase principale hier 
soir au Four-à-Chaux.

À l’image de Bianca Farriol, les Béziers Angels avaient le sourire après la qualification. THIBAUT CLARIOND

Fabien Simondet (coach des 
Béziers Angels) : « On arrive 
à s’en sortir encore une fois, 
c’est super encourageant. 
Malgré les pépins, les filles 
n’ont rien lâché. Nous savons 
que nous avons des qualités, 
donc avec cet engagement et 
cet état d’esprit, nous pouvons 
être confiants pour la suite. La 
Ligue des Champions ? Nous 
allons jouer un monstre. Il 
faudra se faire plaisir et donner 
le meilleur de nous-mêmes. Ce 
sont des matches de niveau 
international, qui peuvent nous 
aider à progresser. »

« Les filles n’ont 
rien lâché »

Pris à froid, Lattes n’y 
arrive toujours pas
FOOTBALL
LATTES ..................................1 
ST-ESTÈVE ............................4 
Stade Stéphane Alès, 
complexe Andrieu. 
Mi-temps : 0-2. 
Arbitres : MM. Touil, Varnizy, 
Khalify. 
But pour Lattes : Papon (48e). 
Buts pour Saint-Estève : 
Edderaoui (5e), Barbier (10e, 
56e), Kanon (82e). 
Avertissement : Rastoll (40e), 
Zaamou (71e) à Lattes ; 
Kanon (57e) à Saint-Estève. 
 

Décidément, Lattes n’y arrive 
pas. Entre imprécisions et 

manque d’efficacité, les Sang 

et Or ne parviennent pas à se 

lancer dans ce championnat 

de Régional 1 (deux nuls, huit 

défaites) et le match en retard 
joué samedi soir face à Saint-

Estève n’éclaircira pas ce ta-

bleau noir. 

La dernière confrontation au 

sein du complexe Andrieu 

avait vu les Héraultais rater 

deux penalties face à Cers ; 
cette fois, c’est l’expérimenté 

gardien Nicolas Paul qui s’est 

fait piéger dès la 5e minute de 

jeu. Sur une passe en retrait, 

il contrôlait le ballon mais tar-

dait à dégager et se faisait 

prendre par le pressing 
d’Edderaoui qui récupérait le 

ballon et le glissait dans le but 

vide. 

Le portier Lattois se rattrapait 

sur l’action suivante d’une cla-

quette pour dégager le dan-

ger, en corner, mais sur une 
percée de Barbier, plein axe, 

le meneur de jeu stéphanois 

décochait une frappe lourde 

pour le 2-0. On joue depuis à 

peine dix minutes et la soirée 

Lattoise est déjà plombée. 

Un espoir vite étouffé 
Rastoll met à contribution le 

portier adverse à la demi-

heure de jeu ; Lattes reprend 

des couleurs avec un nou-

veau coup franc dangereux 
(34e) mais c’est au retour des 

vestiaires qu’il se donne des 

raisons d’espérer. Alors que 

Saint-Estève venait de tou-

cher la transversale, Paul dé-

gage au loin pour Beyeck qui 
percute et engage Papon qui 

trompe le gardien (1-2, 48e). 

Ses coéquipiers tentent de 

renverser le jeu, de bouger le 

bloc, mais St-Estève fait par-

ler sa puissance. 

D’abord sur une frappe 
lourde de Kanon (50e) au-des-

sus, puis qui dévie pour Bar-

bier, au fond des filets (56e). 

Kanon qui avait suivi le tir 

d’Edderaoui repoussé par 

Paul parachève le succès (1-

4, 82e). Dur pour Lattes, qui 
finit l’année bon dernier, mais 

aura tout à gagner en 2022 ! 

Comme un premier succès. 

N. H.

Régional 1/Match en retard, 5e j.Ligue Féminine / 10e journée.

La réception de Paris 
reportée à cause  
de cas de covid
VOLLEY-BALL

Stupeur de dernière minute à 

Chaban-Delmas ! À quelques 

heures de la réception du Pa-

ris VB, la Ligue Nationale de 

Volley-Ball a annoncé sur son 

site que le choc de cette trei-

zième journée de Ligue A était 

annulé et reporté à une date 

ultérieure. 

Une déclaration très vite con-

firmée par le MHSC VB sur 

son compte Twitter. Est en 

cause la présence de plusieurs 

cas covid détectés au sein de 

l’effectif montpelliérains. Plus 

une mesure préventive qu’un 

danger. 

Selon toute vraisemblance, les 

cas concernés seraient prin-

cipalement asymptomatiques 

et tout au plus présentent ce 

qui s’apparenterait à un 

rhume, très commun en ce dé-

but d’hiver. Mais dans un con-

texte de pandémie depuis 

bientôt deux ans, l’instance 

reine du Volley Ball en France 

a décidé sans détour 

d’annuler et reporter la ren-

contre pour ne prendre aucun 

risque. 

Place à la trêve   
plus tôt que prévu 
Le dernier match de la pre-

mière partie de saison n’ayant 

pas lieu, la pause de mi-saison 

est désormais effective pour 

les Héraultais. Dans un repos 

forcé jusqu’au prochain match 

face à Tourcoing le 29 décem-

bre prochain, ils n’ont plus 

qu’à profiter de la période des 

fêtes pour se ressourcer après 

une telle débauche d’énergie 

depuis 4 semaines. Finale-

ment un mal pour bien, en es-

pérant que tout se passe bien 

pour les cas détectés. 

Y. C.

Les Montpelliérains privés de match samedi soir. TIZIANA ANNESI

Un BLMA diminué cède à Tarbes


