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BÉZIERS ANGELS………………….3 
VANDOEUVRE NANCY…………..1 
Halle des Sports du Four-à-Chaux 

Arbitres : Jérémie Meunier et 
Guillaume Kokou-Assogba. 
Détail des sets : 19-25 en 24’; 
25-20 en 29’; 25-21 en 29’; 
25-22 en 28’. 
BÉZIERS ANGELS. Six de départ : 
Soto, Leyva, Howe, Cugno, Far-
riol, King ©. Libero : Rochelle. En-
traîneur : Fabien Simondet. 
VANDOEUVRE NANCY. Six de dé-
part : Thater, Neykova, Emmel 
Roxo, Pritchard, Joseph, Hoeft. Li-
bero : Biemel. Entraîneur : Rado-
slav Arsov. 
 
Lorsque l’on parle de sport, on 

dit souvent que le plus impor-

tant est de gagner. C’est ce que 

l’on retiendra avant toute autre 

chose de la première sortie des 

Béziers Angels en 2022. 

Car tout n’a pas été simple face 
à Vandoeuvre Nancy, à l’occa-

sion de la 14e journée de Ligue 

AF. Dès les premiers échanges, 

ce sont même les Vandopérien-

nes qui se montraient les plus 

efficaces, s’offrant jusqu’à sept 

longueurs d’avance au tableau 
d’affichage. Un avantage qu’el-

les conserveront, très logique-

ment, jusqu’au bout du premier 

set (19-25). Le moment choisi 

par Alexandra Rochelle et ses 

coéquipières pour réagir et se 
montrer plus entreprenantes. 

Une montée en puissance qui 

leur permettait de prendre les 

commandes d’une deuxième 

manche équilibrée, mais qui al-

lait définitivement basculer en 

leur faveur (25-20). Probable-
ment l’un des tournants de cette 

rencontre, la fin du match étant 

nettement plus convaincante. 

Portées par six points d’avance, 

les Héraultaises remportaient 

en effet le troisième set sur une 

ultime attaque de Leyva (25-21), 

avant de finir le travail dans la 

quatrième et dernière manche 

(25-22). 
Et même si tout n’a pas été par-

fait dans le contenu, ce succès 

va permettre aux Béziers An-

gels de poursuivre leur très 

belle dynamique enclenchée il y 

a déjà plusieurs semaines. Dé-

sormais portées par quatre suc-
cès consécutifs en Ligue AF, et 

même cinq sur la scène natio-

nale, si l’on inclut la qualifica-

tion pour les quarts de finale de 

la Coupe de France, les Biter-

roises ne retrouveront la com-
pétition qu’en fin de semaine 

prochaine, le déplacement de 

samedi à Mulhouse ayant fina-

lement été reporté pour plu-

sieurs cas positifs de Covid au 

sein de la formation alsacienne. 

L’occasion, pour les Béziers An-
gels, de continuer à travailler et 

monter en puissance collecti-

vement. À la conquête des som-

mets du championnat.

RÉACTION 
 
Fabien Simondet (entraîneur 
des Béziers Angels) : « Nous 
avons affronté une très belle 
équipe du VNVB, qui n’est pas 
à sa place dans ce 
championnat. Surtout que nous 
avons eu pas mal de pépins ces 
derniers temps, on savait que 
ce serait difficile. Mais 
l’essentiel était de gagner, c’est 
ce qui a été fait.  Le premier set 
a été difficile, peut-être que l’on 
aurait pu se faciliter un peu la 
vie. Mais cela fait un petit 
moment que l’on arrive à 
monter en puissance dans les 
moments chauds, quand il faut 
mettre les points. C’est 
intéressant car cela confirme 
nos progrès, on continue notre 
remontée.  
La suite ? Il va falloir continuer 
à bien travailler pour aller 
chercher de nouveaux succès et 
poursuivre sur cette lancée. »

Bérenger Tournier 
redac.sports@midilibre.com

Une victoire pour commencer l’année
VOLLEY-BALL
Ligue A Féminine/ 
Les Angels se sont 
imposées (3-1) face à 
Vandoeuvre-Nancy.

L’emblématique Alexandra 
Rochelle et ses partenaires 
ont parfaitement démarré 
l’année 2022, en décrochant 
un précieux succès sur leur 
parquet, face à Vandoeuvre 
Nancy Volley Ball. Une 
victoire qui confirme leur 
très bonne dynamique des 
dernières semaines et leur 
permet de se rapprocher 
encore un peu plus du haut 
de tableau. Prochain rendez-
vous pour les Béziers Angels 
dans une grosse semaine, à 
nouveau à domicile, avec la 
réception de France Avenir 
2024, avant un énorme choc 
européen, le 18 janvier, face 
aux Russes du Dinamo 
Kazan. THIBAUT CLARIOND

« Intéressant »

Report : et de trois 
matches en retard 
pour Montpellier !
VOLLEY-BALL

L’augmentation des cas de 
Covid-19 n’aura échappé à 
personne. Et le virus, logi-
quement, n’échappe pas au 
monde sportif. De matches 
reportés à d’éventuels for-
faits, les championnats jon-
glent avec les dates et les re-
touches du calendrier. 
Pour Montpellier, c’est la 
perspective d’un planning 
surchargé qui grandit. 
L’équipe héraultaise qui avait 
fait le déplacement jusqu’à 
Poitiers, lundi, pour la 15e 
journée de Ligue A, a fait 
demi-tour mardi midi. Il suf-
fit de trois cas de Covid-19 
pour obtenir le report d’un 
match et Poitiers, qui comp-
tait déjà deux membres de 
son effectif positif en début 
de semaine, a vu le nombre 
augmenter à la suite de tests 
PCR lundi après-midi. Le ver-
dict est tombé mardi matin. 
Suivi du report. Le 3e pour 
cette 15e journée après Sète 

– Nantes-Rezé (placé au 
25 janvier) et Tours – Ples-
sis-Robinson. 
Le 3e aussi pour Montpellier 
qui jouera également le 
25 janvier face à Paris, en son 
palais des sports de Chaban-
Delmas. 
La LNV n’a pas encore livré 
de date pour les deux autres. 
Rappelons que Montpellier 
n’a pu bénéficier de solution 
de report en Coupe d’Europe 
et ne pourra pas participer 
aux huitièmes de finale de la 
CEV Cup face à Kemeruvo 
(Russie). 
Suite à des cas de Covid-19 
détectés dans l’effectif mont-
pelliérain fin décembre, le 
club n’a pas voulu prendre 
de risque lors de l’enregistre-
ment du déplacement en 
Russie, et a également es-
suyé le refus de la CEV pour 
ce qui est de trouver une so-
lution alternative. 

N. H.

FOOTBALL 
Coupe de l’Hérault et rattrapage 
Les 16es de finale de la Coupe de l’Hérault ont été joués 
les 18 et 19 décembre mais il reste encore quelques 
matches reportés au mercredi 12 janvier. Pas sûr que 
les supporters se ruent autour des pelouses en semaine 
à 20 h, pour les rencontres Lamalou – Fabrègues II ; 
Gigean – Lattes, Petit-Bard – US Béziers. Mais les 
programmer ce week-end était tout aussi impossible 
du fait de matches en retard en championnats. Ce sera 
par exemple le cas en Régional 2 pour l’US Béziers qui 
se rendra à Castelnaudary ou encore de Fabrègues II qui 
recevra Palavas, dimanche 9 janvier, 15 h. 
En match en retard de Régional 1, l’AS Béziers recevra 
dimanche la Juventus Papus. 
Des réserves ont également été posées sur ce tour de 
coupe de l’Hérault : elles concernent Montpeyroux – 
Montagnac, Basses-Cévennes – Agde RCO II. 
À noter encore dans l’actualité du calendrier “Coupe de 
l’Hérault” que le Challenge Maurice Balsan qui en est au 
stade des 8es de finale se disputera le dimanche 
23 janvier. 
 

● COUPE NATIONALE FUTSAL : 
FINALE RÉGIONALE 
Les rencontres du dernier tour régional sont 
programmées ce week-end du 8-9 janvier. Avec trois 
rencontres dont un match avancé à vendredi 7 janvier : 
Montpellier Saint-Martin – Beaucaire Stade 30 (au 
gymnase Bessières à Montpellier, 20 h) ; la Jeune 
Entente Toulousaine – Toulouse Futsal C. (samedi 
8 janvier, 14 h) ; Montpellier Méditerranée – Plaisance 
All Stars (dimanche 9 janvier, 16 h au gymnase 
Bessières). 
Les 3 qualifiés régionaux issus de cette “finale” ainsi 
que le représentant de D1, le Toulouse UJS, 
poursuivront alors l’aventure selon le calendrier de la 
coupe Nationale de Futsal. 

● FÉMININE 
Vingt-six joueuses ont été convoquées par l’Équipe 
Technique Régionale pour le deuxième rassemblement 
PPF (Plan de Performances Fédéral) U15 féminines qui 
se déroulera le mercredi 26 janvier sur le terrain de 
Bram. 
L’encadrement du stage sera assuré par Marie Kubiak, 
Gaëlle Dumas et Olivier Astruit. 
Parmi les joueuses retenues, cinq du MHSC : Dolores 
Gomez, Louna Lemort, Sofia Meziane, Justine Rouquet, 
Thya Terzi. 

● ANNULATION 
Ce mercredi 5 janvier devait avoir lieu la remise des 
Labels FFF et les dotations Jeunes et féminines CA 
2021/2024 à la Maison Départementale des Sports de 
l’Hérault Nelson-Mandela. 
Les nouvelles mesures sanitaires ne permettent pas le 
bon déroulé de la manifestation, finalement annulée. 

TOUT TERRAIN

Après avoir subi une série de 
neuf revers à la suite, les Vipers 
du coach canadien Éric La-
brosse avaient réussi à inver-
ser enfin le mauvais sort sur la 
toute dernière journée de l’an-
née 2021, le 21 décembre der-
nier, et sur la glace de Stras-
bourg (2-3). Après deux 
matches qui avaient basculé 
dans le camp adverse en pro-
longation, c’était déjà le signe 
d’un mieux et d’une autre dy-
namique. 

Deux matches annulés 
Mais il faut croire que la mise à 
l’épreuve n’est pas finie. En rai-
son de plusieurs cas de Covid 
au sein de l’effectif montpellié-
rain, le match contre les San-
gliers Arvernes de Clermont-
Ferrand, initialement prévu ce 
samedi 8 janvier, est reporté à 
une date ultérieure. 

La date du report n’est pas en-
core établie, et le prochain 
match à la maison est pro-
grammé le 18 janvier face à 
Marseille, avec entre-temps un 
déplacement à Tours. 
Les supporters devront donc 
patienter pour faire la connais-
sance des récentes recrues 
montpelliéraines : Rayan Ber-
noussi et Frédéric Abraham 
alors que des Vipers ont aussi 
quitté le club en cette fin d’an-
née : Michaël Daugulis et l’en-

fant du pays, Raphaël Odorico, 
parti vers Courchevel (D3). 

N. H. 
 

> Matches de la 14e journée : 
- Épinal – Cholet (18 h 05) 
- Mont-Blanc – Tours (19 h 30) 
- Brest – Dunkerque (20 h) 
- Chambéry – Marseille (20 h 30) 
- Caen – Nantes (20 h 30) 
- Neuilly-sur-Marne – Strasbourg 
et Montpellier – Clermont-Ferrand 
sont reportés à une date à définir. 

Le report pour les Vipers
HOCKEY/GLACE

Championnat de 
D1/14e journée. Cas de 
Covid au sein de l’équipe 
montpelliéraine.

Le hockey et les Vipers n’échappent pas au “stop” dû au Covid.  ARCHIVE

WATER-POLO 
Derby samedi 
à Montpellier 
Montpellier water-polo 
reçoit Sète ce samedi à la 
piscine Angelotti pour le 
compte de la 10e journée 
de championnat 
(20 h 30). 
Montpellier est 6e à 
égalité avec Aix (12 
points), Sète est 9e, six 
longueurs derrière. 

● FOOTBALL : 
COUPES 
Week-end de coupes de 
France avec la 
Gambardella qui en est 
au stade des 32es de 
finale. Deux équipes 
héraultaises en lice : l’AS 
Béziers se déplace à 
Marseille ASPTT et le 
MHSC à Vénissieux 
(matches dimanche à 
14 h 30). 
Du côté des féminines, 
on en est aux 16es de 
finale. Le MHSC va défier 
St-Etienne, autre 
pensionnaire de D1 
Arkema, samedi, 14 h 30.

AGENDA


