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VOLLEY-BALL

MONTPELLIER ..........................3 
OLYMPIAKOS ............................0 
Salle Jacques Chaban-Delmas 
(Castelnau-le-Lez). 
Détail des sets : 25-20 (en 25’), 
25-22 (en 29’), 25-14 (en 23’). 
Arbitres : MM. Philippe Enkerli 
et Pedro Lopes Pinto. 
Spectateurs : 887. 
MHSC-VB : 37 attaques 
gagnantes, 17 fautes (dont 10 
au service), 7 aces, 13 blocs. 
Six de départ : Gonzalez (7), 
Demyanenko (9) puis Krajcovic, 
Lyneel (12), Cardin (8), Palacios 
(12), Le Goff (9) puis Lecat. 
Libero : Gonzalez. 
Entraîneur : Olivier Lecat. 
OLYMPIAKOS : 34 attaques 
gagnantes, 24 fautes (dont 11 
au service), 4 aces, 3 blocs. 
Six de départ : Pajenk (8), 
Stivachtis puis Kasampalis (1), 
Egleskalns (14), Dalakouras (3), 
Peric (5) puis Efraimidis (2), 
Andreadis (4) puis Zoupani (3). 
Libero : Zisis. 
Entraîneur : Dimitrios Kazazis. 

Le match débutait comme at-

tendu, avec une intensité à cha-

que point, les défenses à l’arra-

ché faisant des merveilles pour 

le spectacle. Aucune des deux 

équipes n’arrivait à garder son 

service et à prendre le large 

jusqu’à ce que Nicolas Le Goff 

prenne ses responsabilités au 

centre, d’abord à l’attaque puis 

en étant infranchissable au bloc, 

pour propulser les Héraultais 
devant (15-13). 

Lyneel fait parler la poudre 
Et un international français en 

appelant un autre sur la fin de 

ce premier set, Julien Lyneel 
pulvérisait la réception grecque 

sur sa ligne de service. Sur un 

service trop long de l’Olympia-

kos, les hommes d’Olivier Le-

cat prenaient les commandes 

du match (25-20). 

La physionomie ne changeait 
que très peu sur le second set. 

L’Olympiakos cherchait à s’ap-

puyer sur son arme principale 

Egleskalns pour rester à hau-

teur, jusqu’à ce que Lyneel re-

fasse parler la poudre au ser-

vice (13-10). 

Les Héraultais déroulent 
Dès lors, inarrêtables une fois 

en tête, les hommes d’Olivier 

Lecat enfonçaient le clou avec 

la manière sur un bloc de Céles-
tin Cardin (25-22). 

Face à une équipe grecque ac-

cusant le coup, les Héraultais 

déroulaient logiquement. Le ca-

pitaine Javier Gonzalez y allait 

même de sa feinte spéciale en 

deuxième balle (7-2) sur le point 

de la soirée. 

Sur un bloc de Palacios (25-14), 

le MHSC-VB prend ainsi une 

belle option sur sa qualification 

pour les 8es de finale en atten-

dant le match retour la semaine 

prochaine.

Yoann Carbonne 
redacsports@midilibre.com

Les bons débuts de Montpellier
Coupe CEV / 16es de finale aller. Le MHSC-VB 
a démarré mercredi sa campagne européenne 
de la meilleure des manières face à l’Olympiakos.

Les Montpelliérains ont survolé cette première rencontre européenne mercredi soir. TIZIANA ANNESI

Quatre courses de vitesse (deux 
super-G et deux descentes) en quatre 
jours : tel est le programme dantesque 
réservé au circuit masculin de la Coupe 
du monde de ski alpin de ce jeudi à 
dimanche à Beaver Creek (Colorado), 
où la récupération sera la clef.

L’Etoile de Bessèges qui se déroulera 
dans le Gard du 2 au 6 février va encore 
réunir un gros plateau avec des équipes 
étrangères World Tour (Ineos, Trek, 
UAE, EF Nippo, Israel Nation, Alpecin) 
et toutes les équipes françaises. 

La Britannique Johanna Konta 
a décidé de mettre un terme à 
sa carrière, à 30 ans. Ancienne n°4 
mondiale (2017), Konta avait disputé 
les demi-finales de l’Open d’Australie 
(2016), de Wimbledon (2017)  
et de Roland-Garros (2019).

Fin de carrière pour Konta Un programme de folie Encore du lourd sur 
l’Étoile de Bessèges

TENNIS SKI ALPIN CYCLISME

● TENNIS 
Le président de la WTA Steve 
Simon a annoncé mercredi 
« la suspension des tournois en 
Chine » en raison de l’affaire 
Peng Shuai, selon un 
communiqué de l’instance  
qui gère le circuit féminin  
de tennis. 

● TENNIS (2) 
L’Allemagne a dominé les 
Britanniques (2-1) mardi soir 
en quarts de finale de la 
Coupe Davis, au terme d’un 
double très serré, et 
affrontera la Russie ou la 
Suède pour une place en 
finale (match ce jeudi). 

● HANDBALL 
En ouverture du championnat 
du monde de handball 
féminin, l’Espagne, chez elle, 
a battu l’Argentine 29-13 
grâce notamment à une 
2e période de feu (18-3). 

● RUGBY À XIII 
Les Dragons Catalans 
disputeront leur premier 
match de la saison le jeudi  
10 février à Saint-Helens, 
soit un remake de la finale  
de 2021. Ce même jour, le 
promu toulousain affrontera 
Huddersfield Giants  
à Ernest-Wallon. 

● ATHLÉTISME 
La sprinteuse jamaïcaine 
Elaine Thompson-Herah, 
auteure du triplé 100, 200 et 
4x100 m aux JO de Tokyo, a 
été désignée athlète féminine 
de l’année 2021 mercredi lors 
d’une cérémonie enregistrée 
par World athletics. 

TÉLÉGRAMMES

BLMA .......................................86 
MOSCOU BA ............................77 
Palais des sports de Lattes. 
Quart-temps : 28-24 20-18 
20-22 18-13. 
Arbitres : Mmes Alcaraz Moreno 
(Esp.), Radinovic (Mont.) et 
Lapanovic (Slovè.). 
Spectateurs : 568. 
BLMA : 32 paniers/66 tirs dont 
7/17 à 3 pts, 15 LF/20, 17 
passes décisives (Époupa 8), 34 
rebonds (Époupa 7), 13 balles 
perdues, 18 fautes – Époupa 
(12), Wallace (18), Peters (18), 
K. Plouffe (9), Touré (14) puis 
Marizy (2), Filip (11), Kiavi, 
Naigre (2), Rivière, ent : Valéry 
Demory. 
MOSCOU BA : 27 paniers/59 tirs 
dont 10/29 à 3 pts, 13 LF/17, 
24 passes décisives (Stolyar 6), 
35 rebonds (Maiga 10), 21 
balles perdues, 20 fautes – 
Nizamova (7), Kirillova (15), 
Leshkovtseva (2, cap), Maiga 
(18), Glonti (13) puis Korshakova 
(5), Logunova (6), Krymova (7), 

Stolyar (4), Petrushina, ent : 
Aleksander Diratsuian. 

Conserver ses chances de res-

ter dans le top 4 (synonyme de 

quarts de finale, pas program-

més) de cette poule A d’Euroli-

gue tout en relançant la dyna-

mique, tel était le double objectif 

poursuivi par l’équipe du BLMA 

ce mercredi dans son fief lattois. 

Les deux ont donc été atteints, 

et même si tout n’a pas été par-

fait, « j’apprécie d’avoir battu 
le 3e du dernier championnat 
de Russie. Sans être forcément 
dominants, on s’impose sans 
perdre les 24 ballons de Saint-
Amand… Après, l’on peut se 
poser la question de savoir 
comment l’on bat Moscou et que 
l’on perd à Saint-Amand », s’in-

terrogeait légitimement Valéry 

Demory à chaud. 

Ce succès, le quatrième en sept 

matches de la phase aller, les 

Gazelles ne l’ont pas volé, pas-

sant 35’52 en tête sur la durée. 

Le Moscou BA, avec sa philoso-

phie bien particulière – unique-

ment des joueuses russes dans 

l’effectif, et quasiment toutes de 

Moscou –, a posé bien des diffi-

cultés aux locales avec son jeu 

atypique où les grandes sortent 

tirer à 3 points, ledit exercice 

faisant partie de l’ADN (29 ten-

tatives contre 17 au BLMA). 

En position favorable  
pour s’offrir un top 8 
La 1re mi-temps, le BLMA l’a pas-

sée aux commandes avec un 

écart oscillant entre + 2 et + 9 

(l’écart maximal, 33-24, 39-30), 

avec une Peters véritable reine 

du quart 1 (28-24), bien relayée 

par le duo Wallace – Filip durant 

les dix minutes suivantes. Sans 

être forcément géniales, les Ga-

zelles jouaient “propre” (2 bal-

lons perdus) avec Époupa à la 

baguette mais ne pouvaient em-

pêcher ces Russes bien typiques 

d’aligner derrière l’arc (6 sur 14). 

L’unique moment où la rencon-

tre allait donner l’impression de 

pouvoir s’inverser fut l’entame 

de la 2e mi-temps avec deux flè-

ches primées consécutives si-

gnées Glonti – Nizamova tradui-

tes par un 10-1 moscovite et un 

49-50 puis bientôt 49-52 au ta-

bleau d’affichage. Mais un pro-

blème technique à la table allait 

se révéler “salvateur”. La reprise 

voyait les Gazelles réussir un 

épatant 8-0 (Touré 3, Wallace 3 

+ 2) pour un 57-52 nettement 

plus rassurant. Le BLMA tenait 

sa proie, il n’allait plus la lâcher 

en dépit de visiteuses toujours 

menaçantes qui ne cédaient que 

dans le final (71-66, 79-70 puis 

84-73 sur un 3 points de Peters). 

Le public et les Gazelles pou-

vaient laisser éclater leur joie. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com 

> Coupe de France (8es de finale) 
oblige, les Gazelles seront au repos 
ce week-end. Leur prochaine sortie 
aura lieu mercredi 8 décembre  
sur le parquet de l’USK Prague.

Le rayon de soleil Euroligue
BASKET-BALL
Euroligue / 7e journée. Le BLMA de Valéry Demory et Ahmed Mbombo 
Njoya boucle cette phase aller de la compétition reine avec quatre succès.

Encore un match très complet pour Olivia Époupa. SYLVIE CAMBON

Le navigateur 
montpelliérain Jean-Pierre 
Balmes et Laurent 
Camprubi ont bouclé la 
Transat Jacques-Vabre 
aux commandes du 
Class 40 FullSave.  
Le duo, qui se classe 24e,  
a rallié Fort-de-France  
dans la nuit de mardi à 
mercredi, aux termes  
d’une course complètement 
folle. Ils auront mis 23 jours 
9 h 21’28” pour parcourir 
les 4 600 milles théoriques 
de cette 15e édition.  
Parti du Havre le  
7 novembre, FullSave aura 
réellement parcouru 
5 263,54 milles à la vitesse 
moyenne de 9,38 nœuds. 
« Cette course a été intense. 
Nous avons fait face à des 
conditions météo parfois 
difficiles, mais ce n’était que 
du bonheur », a déclaré  
Jean-Pierre Balmes.

Balmes et Camprubi 
ont bouclé la Transat 
Jacques-Vabre

VOILE


