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VOLLEY-BALL

C’est la sensation de cette fin 

d’année 2021, avec une série de 

huit victoires consécutives sans 

lâcher le moindre point. L’Arago 

de Sète, au repos forcé ce mardi 

soir pour cause de Covid dans 

les rangs nantais, va pouvoir sui-

vre cette quinzième journée avec 

la sérénité d’un cador de la Li-

gue A. 

Un parcours exceptionnel 
Et son coach Patrick Duflos peut 

savourer : « J’espérais accrocher 

le haut de tableau. Mais être 

aussi haut et avec autant de 

points, je ne m’attendais pas à 

ça. Prendre 24 points sur 24 

possibles en huit matchs, c’est 

exceptionnel. C’est d’ailleurs 

étonnant dans ce championnat 

de dingues. Cinq équipes se 

sont détachées mais il y a eu 

des matchs si serrés qu’il faut 

rester prudent. On a eu un peu 

de réussite mais ça peut vite se 

compliquer, comme à Toulouse 

samedi prochain. » 

Si ce n’est pas contre toute at-

tente, la bonne surprise est 

quand même là. Et elle vient va-

lider le travail de Patrick Duflos, 

le coach qui aura donc permis – 

une fois de plus – aux suppor-

ters du Barrou de se remettre à 

rêver. « On est repartis de loin 

et, en deux ans, on a réussi à 

construire quelque chose. Mal-

heureusement, l’an passé, ça 

n’a fonctionné que sur la phase 

retour. Mais on s’est appuyé sur 

ça pour renforcer le groupe. Une 

équipe, ça se construit en deux, 

trois ans. À Paris, on a joué 

avec Picard et Garcia et on n’a 

pas vu la différence. C’est le si-

gne du très bon équilibre de 

cette équipe. » 

Paris gagnants 
Et, comme à son habitude, le 

“Sorcier” sétois a permis à des 

joueurs de se révéler. « Karlit-

zek avait déjà une carrure in-

ternationale avec l’Allemagne 

mais il ne jouait pas beaucoup 

en Italie. Et Chirivino est aussi 

un pari gagnant, il tient bien 

l’équipe, a du caractère, et le 

complément avec Garcia est 

parfait. » 

Alors, forcément, un tel parcours 

a de quoi chatouiller les suppor-

ters qui rêvent d’un premier ti-

tre de champion dans l’histoire 

du club. Mais pas Patrick Duflos, 

qui connaît les exigences d’une 

telle entreprise : « On ne revoit 

pas nos ambitions à la hausse. 

L’objectif est toujours d’être en 

playoff, à la meilleure place pos-

sible. En playoff, on repart à 

zéro et les huit équipes présen-

tes seront bonnes. Ça se jouera 

sur l’état de forme et la motiva-

tion. Et avec cette formule en 

trois matchs gagnants, il peut y 

avoir des surprises… » En at-

tendant, la première a été créée 

par cet irrésistible Arago.

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

L’Hérault en haut de l’affiche
Ligue AM/Tir groupé 
exceptionnel des 
régionaux, Sète, 
Narbonne, MHSC VB.

Moritz Karlitzek est certainement la révélation de ce championnat. J.B.

Sète et Montpellier : 
1re partie de saison, 
santé, vœux pour 2022…
MML : Quel est votre regard 
sur la première partie de 
saison de votre équipe ? 
Javier Gonzalez (Capitaine du 

MHSC VB) : Je pense qu’on a 

fait une bonne moitié. On a mal 

démarré à domicile face à Nar-

bonne mais on s’est de suite mis 

focus et on a beaucoup pro-

gressé. À l’extérieur, on a gagné 

ensemble de la confiance et 

puis, à domicile, on a réussi à 

enchaîner. Avec le calendrier, 

on avait beaucoup de matches à 

l’extérieur, et couplé avec la 

coupe d’Europe, on était un peu 

fatigué à la fin. Mais dans l’en-

semble, on a fait ce qu’il fallait 

pour rester le plus haut possi-

ble au classement. 

Comment se sent le groupe 
après cette trêve marquée 
notamment par les cas 
Covid ? 
L’équipe est opérationnelle. Mal-

heureusement on a Julien Lecat 

qui est out pour la saison, mais 

sinon, tous les joueurs sont là. 

Théo Faure a bien soigné sa che-

ville et il a recommencé à bien 

sauter lors des séances. Il n’est 

peut-être pas prêt pour tout de 

suite mais il revient bien. On a 

eu cinq jours de repos durant la 

trêve puis on a repris l’entraîne-

ment et la préparation des mat-

ches. Je pense qu’on s’est bien 

reposé et qu’après un peu de 

temps sur le terrain on va rapi-

dement reprendre nos marques. 

Maintenant tourné vers la 
deuxième partie de saison, 
quels sont vos objectifs ? 
Avec l’équipe, et c’est la philo-

sophie naturelle du club, on veut 

faire mieux que l’année der-

nière. On a de gros objectifs 

pour cette saison, évidemment 

le championnat que l’on veut ga-

gner, mais il y a aussi la Coupe 

de France qui arrive bientôt et 

on va vouloir essayer de faire 

un bon résultat à ce moment-là 

aussi. 

En tant que capitaine, quels 
sont vos vœux pour 2022 ? 
Je souhaite une bonne santé à 

tous, cette période affectée par 

le Covid persiste, donc je sou-

haite aux gens, qu’ils soient sup-

porters du club ou non, d’être 

en bonne santé et de faire atten-

tion pour leurs proches aussi. 

Pour l’équipe, en tant que capi-

taine, je souhaite la même chose 

pour mes partenaires, que les 

gestes barrières soient respec-

tés, que l’on fasse attention à 

nous et que grâce à ça on puisse 

cette année continuer à prendre 

du plaisir sur le terrain et à ra-

vir notre public. 

Yoann Carbonne

Montpellier a de « gros objectifs cette saison ».  TIZIANA ANNESI

L’entraîneur des Centurions, 
Guillermo Falasca, a bien l’in-
tention de vivre l’année 2022 
sur la lancée de sa première 
partie de saison, avec un mot 
clé : la continuité. 
Alors que Narbonne est bien 

installé à la 2e place de la Li-
gue A, à un petit point de Tours 
et un solide bilan : douze vic-
toires sur quatorze matches, 
une de plus que Sète, avec qui 
il partage la couronne de dau-
phin ; une qualification “histo-
rique” en huitième de finale de 
Challenge Cup (opposé à Lis-
bonne le 12 janvier)… 
Le fruit d’un travail de longue 
haleine, et qui n’étonne per-
sonne alors que l’an passé, les 

Audois avaient fini 3e derrière 
Montpellier et Cannes, “sur-
pris” en quarts des play-off par 
Cambrai (6e). 
Le plus dur dans le haut niveau 
est de s’y maintenir, ce sera 
l’enjeu des prochaines semai-
nes avec de belles passes d’ar-
mes à venir avec ses voisins hé-
raultais et ce dès le 15 janvier 
avec la réception de Montpel-
lier. L’Occitanie est dans la 
place !

Narbonne dans le rythme
L’équipe, 2e de Ligue A, 
à égalité avec Sète, 
veut aller le plus loin 
possible.

Fabien Simondet, comment 
s’est déroulé le retour sur 
les parquets de votre équipe 
des Béziers Angels ? 
Nous n’avons eu que cinq jours 

de coupure, c’était court. Mais 

la reprise s’est bien passée, hor-

mis quelques pépins de santé 

non liés au Covid. Les filles ont 

bien travaillé sur ces premiers 

jours de l’année, j’espère sim-

plement que cette période aura 

été suffisante pour la fraîcheur 

mentale et physique de l’équipe. 

Avec un peu de recul, que 
retenez-vous de cette 
première partie de saison ? 
Les quatre premiers matches 

ont été difficiles, mais la suite a 

été positive, voire très positive. 

On ne pensait pas pouvoir at-

teindre aussi rapidement le ni-

veau que nous avons depuis 

quelque temps. Tout le monde 

a très bien travaillé, mais il ne 

faut pas se démobiliser, on sait 

que tout peut aller très vite. Ce 

qui est intéressant ces derniè-

res semaines, c’est qu’avec une 

équipe composée de très jeunes 

joueuses et sans star mondiale, 

nous arrivons à battre des for-

mations comme Nantes, Mul-

house ou Le Cannet, et même 

rivaliser en Ligue des Cham-

pions. Cela montre encore une 

fois que le club travaille très 

bien, même si nous n’avons pas 

un gros budget. À nous de con-

tinuer à bien travailler pour res-

ter sur cette dynamique positive. 

Comment voyez-vous la 
suite de cette saison ? 
Contrairement à ce que l’on voit 

d’habitude pendant la trêve, le 

mercato hivernal a été très agité. 

Beaucoup de clubs ont recruté 

et se sont renforcés, il faudra 

voir ce qui ressortira de cette 

période. Mais c’est sûr que la 

deuxième partie de saison sera 

très intéressante. Nous atten-

dons le tirage au sort de la 

Coupe de France, il y aura un 

coup à jouer. Pour ce qui est du 

championnat, il faut continuer 

à prendre des points pour se re-

placer au classement et attein-

dre les playoffs. Quant à la Li-

gue des Champions, il y aura ce 

match face à Kazan, qui vient de 

gagner la coupe de Russie en ex-

plosant (sic) tout le monde. On 

sait que ce sera un très gros 

challenge, face à une grosse écu-

rie européenne, mais il faudra 

tout donner. 

Qu’attendez-vous du 
premier match de l’année 
2022, ce mardi (20 h), au 

Four-à-Chaux ? 
Là encore, ce ne sera pas sim-

ple. Vandoeuvre-Nancy s’est 

renforcé à la trêve et a récupéré 

toutes les blessées. Il va falloir 

livrer une grosse prestation et 

avoir un gros état d’esprit pour 

gagner et bien commencer l’an-

née.

« La deuxième partie sera très intéressante »
VOLLEY-BALL
Ligue A Féminine/Béziers, 8e, reçoit Vandoeuvre ce mardi (20 h), 14e j.

Le coach des Béziers Angels est satisfait de ses joueuses.  THIBAUT CLARIOND

8
Les championnats 
nomment leur joueur du 
mois, et s’il fallait citer une 
équipe, la LNV pointe 
d’emblée le club de Sète : 
« C’est incontestablement 
l’équipe de ce mois de 
décembre et de cette fin 
d’année 2021. » 
Comment dire autrement 
alors que les Héraultais 
sont sur une série de huit 
victoires. Ils n’ont plus 
perdu depuis le 
6 novembre et la 6e 
journée et leur 
déplacement à Montpellier 
(3/0). Ce qui les place 
comme dauphins de Tours, 
avec Narbonne.

LE CHIFFRE

● 15E J. TRONQUÉE 
Montpellier se rend à 
Poitiers ce mardi 
4 janvier (20 h) alors qu’il 
est à l’arrêt depuis le 
12 décembre avec les 
matches contre Paris et 
Tourcoing reportés. 
Ce mardi encore, deux 
rencontres ne pourront 
se jouer du fait de cas 
Covid : Sète qui devait 
accueillir Nantes Rezé et 
Tours face à Plessis-
Robinson. 

● RATTRAPAGE 
Montpellier – Paris (13e 
journée) qui devait se 
jouer le 18 décembre, a 
été reporté au 25 janvier. 
Pas encore de date en 
revanche pour la 
réception de Tourcoing 
qui aurait dû clôturer 
l’année 2021 (14e j., 
29 décembre) ni même 
le Sète – Nantes de la 
15e journée. 

● PROCHAINE 
JOURNÉE 
Les sept matches de la 
16e journée sont 
programmés samedi 
avec le déplacement de 
Sète à Toulouse, la 
réception de Nice pour le 
MHSC VB (20 h), dans 
leur antre de Chaban-
Delmas, alors que 
Narbonne se rendra à 
Nantes Rezé.

AU FILET

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION - 15E JOURNÉE 

Mardi 4 janvier 
NNARBONNE - Nice 19 h 30 
SETE - Nantes remis 
Cambrai - Cannes 20 h 
Paris - Chaumont 20 h 
Poitiers - MMONTPELLIER 20 h 
Tourcoing - Toulouse 20 h 
Tours - Plessis-Robinson remis 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 34 13 12 1 36 9 
2 NARBONNE 33 14 12 2 36 21 
3 SETE 33 14 11 3 36 15 
4 Chaumont 27 14 10 4 32 21 
5 MONTPELLIER 24 12 8 4 27 15 
6 Nice 18 13 5 8 25 29 
7 Paris 17 12 6 6 24 26 
8 Tourcoing 17 13 6 7 24 27 
9 Plessis-Robinson 17 13 5 8 22 26 
10 Nantes 16 13 5 8 22 30 
11 Toulouse 14 13 4 9 22 28 
12 Cambrai 14 14 4 10 20 33 
13 Poitiers 10 14 3 11 17 35 
14 Cannes 5 14 2 12 11 39 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

16e journée 
Cannes - Poitiers 

Plessis-Robinson - Paris 
Nantes - NNARBONNE 

Cambrai - Tours 
Chaumont - Tourcoing 
MONTPELLIER - Nice 

Toulouse - SSETE 


