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TOULOUSE ................................1 
SÈTE ..........................................3 
Détail des sets : 25-27 (33’), 25-
14 (24’), 26-28 (35’), 17-25 (30’). 
Arbitres : MM. Vigneron et Van-
derbeeken. Spectateurs : 1600. 
TOULOUSE : 49 attaques gagnan-
tes (Cagliari 18), 18 fautes (dont 
8 au service), 11 contres (Kaba 5), 
5 aces (Cagliari 5). 
Six de départ : Veloso (2), Cagliari 
(23) Panou (8), Sene (8), Kaba (12), 
Jorna (cap. 8) puis Madsen (2), Po-
thron (1). 
Libero : F. Santucci. 
Ent. : S. Sapinart. 
SÈTE : 60 attaques gagnantes 
(Sclater 22), 27 fautes (dont 10 au 
service), 10 contres (Gauna 3), 4 
aces (Sclater 2). 
Six de départ : Chirvino, Kreek (6), 
Karlitzer (17), Geiler (cap. 17), 
Sclater (27), Gauna (7) puis Beriot, 
Fouillade, Garcia. 
Libéro : R. Devèze. 
Ent. : P. Duflos. 
 
Et de neuf ! Invaincus depuis 
huit match, et un revers à Mont-

pellier (0-3) le 6 novembre der-

nier, les Sétois ont enchaîné une 

neuvième victoire de rang en 

s’imposant hier soir à Toulouse 

(3-1). 
Personne n’a fait mieux en ce 

laps de temps et cette formida-

ble série permet aux hommes 

de Patrick Duflos de rester au 

contact du leader Tours avec 

un bilan remarquable de douze 

victoires en quinze matchs. 
Une régularité qui confirme, s’il 

en était encore besoin, qu’il fau-

dra compter avec les partenai-

res deBaptiste Geiler dans la 

lutte pour le titre dans quelques 

mois. 

Un Ryan Sclater   
des grands soirs ! 
Alors qu’ils restaient également 

sur cinq succès de rang sans 

perdre le moindre set, les Sétois 

ont pourtant lâché une manche, 
la deuxième (14-25). Cette cin-

quième victoire consécutive à 

l’extérieur (15 sur 15), l’Arago 

est allée la chercher avec ses tri-

pes et une défense héroïque. 

Sète a également pu se reposer 
sur un Sclater en grande réus-

site (27 points) et un duo Gei-

ler/Karlitzek (17 points chacun) 

très précieux. Les hommes de 

Patrick Duflos ont désormais 

rendez-vous à Tourcoing, sa-

medi prochain, pour porter à 
dix sa série de victoire consé-

cutive. Mais qui donc pourra 

bien arrêter ces irréductibles 

sétois !

L’Arago de Sète force neuf à Toulouse
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine / 
16e journée. L’Arago 
n’en finit plus 
d’impressionner.

Le pointu canadien Ryan Sclater a été au four et au moulin dans la capitale régionale. MAX PPP

MONTPELLIER ........................3 
NICE .........................................0 
Détail des sets : 25-23 (26’), 25-
23 (33’), 25-19 (25’). 
Palais des Sports Chaban-Del-
mas. 826 spectateurs. 
Arbitres : MM. Guillet et Launois. 
MONTPELLIER :  Gonzalez, 
Demyanenko (5), Lyneel (1) puis 
Lazo (12), Faure (15), Palacios (7), 
Le Goff (10) puis Gill. Libéro : 
Gonzalez. Ent. : O.Lecat. 
NICE : Lima (13), Cuk (4), Salerno 
(7) puis Dukic (6), Giraudo (4), 
Zonca (5) puis Marshall (3), Ah-
kong (4). Libéro : Ribbens. 
Ent. : R.Redwitz. 
 
Après trois semaines sans 
compétition, le moins que l’on 
puisse dire c’est que les Héraul-
tais avaient hâte d’en décou-
dre. Le premier set faisait alors 
office de tour de chauffe. Al-
ternant fulgurances et petites 
erreurs, notamment aux sou-
tiens défensifs et sur leurs pha-
ses de service, les hommes 
d’Olivier Lecat s’appuyaient 
principalement sur un Nicolas 
Le Goff omniprésent au filet et 
la technique de Julien Lyneel 
pour contenir les assauts ni-
çois. 
De retour de blessure, Théo 
Faure se faisait remarquer au 
milieu et en fin de set, très sol-
licité par son capitaine pour 
permettre aux siens de se 
maintenir au contact de Niçois 

plus en jambe. Coach Lecat 
prenait un temps mort à 20-22 
pour tenter de sauver une ul-
time fois ce premier set. La lu-
mière venait de Nicolas Lazo, 
sur un bloc-out qui faisait lever 
tout Chaban Delmas (25-23). 
Après un tour de chauffe de 26 
minutes en tout, les Héraultais 
étaient enfin lancés. Avec leurs 
difficultés sur les soutiens dé-
fensifs désormais effacées du 
tableau, la course en tête au 
score semblait changer de 
main. 

Un succès limpide 
Une série au service de Salerno 
venait un temps contrarier 
cette tendance et le bloc défen-
sif recommencer à faire des 
siennes côté montpelliérain. 
Le point du match, où toutes 
les défenses possibles en vol-
ley-ball étaient exposées des 
deux côtés, était remporté par 
les hommes de Lecat au for-
ceps grâce à un bloc-out de Pa-

lacios (16-16). La situation se 
débloquait à nouveau grâce à 
Nicolas Le Goff qui sur une fixe 
au centre (21-19) propulsait les 
siens devant pour le money 
time du second set. Après une 
montée de tension sur des ar-
bitrages vidéos, un service de-
hors de Salerno mettait fin aux 
débats et au deuxième set (25-
23). 
Encore une fois malgré un ad-
versaire initialement plus en 
rythme, les hommes d’Olivier 
Lecat ont répondu présent et 
ont fait preuve de plus de ré-
gularité au fur et à mesure de 
chaque set, là ou les visiteurs 
niçois ont accumulé les erreurs 
Le troisième et dernier set 
n’échappait pas à cette vérité. 
Nicolas Lazo se montrait im-
périal à l’attaque sur tout le mi-
lieu de set et c’est sans grande 
difficulté que le MHSC VB met-
tait fin au match sur un service 
dans le filet de Marshall (25-
19).

Thomas Gill, passeur MHSC 
Volley : « Franchement on 
est très contents de cette 
victoire contre une belle 
équipe de Nice. Il faut dire 
qu’on revient d’un troisième 
match reporté d’affilée, 
c’était peut-être un peu 
usant mentalement, on avait 
hâte de commencer 2022 
pour de bon ! 
Au début de chaque set on 
démarrait moins bien qu’eux 
mais on est resté réguliers et 
on a fait la différence en fin 
de set. Ça fait beaucoup de 
bien, et on a Théo Faure qui 
est super bien revenu après 
sa blessure, ça fait plaisir 
pour nous et pour lui. »

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Le MHSC attaque bien l’année
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine/16e 
journée. Après trois 
matches reportés, le 
MHSC a repris du service.

Danny Demanyenko et le MHSC n’ont laissé aucune chance aux Niçois. S.CAMBON

« On avait hâte de 
commencer 2022 
pour de bon ! »

Nîmes – Montpellier : 
club séduisant, 
président séduit
TENNIS DE TABLE
« Un club modèle, exem-

plaire, qui développe un pro-

jet ambitieux. » Le compli-
ment ne vient pas de 
n’importe qui. Il émane du 
président de la Fédération 
française de tennis de table, 
Gilles Erb, élu en décem-
bre 2020 et en visite officielle 
à Nîmes ce week-end. Après 
avoir remis les récompenses 
du 1er tournoi de la presse de 
ping-pong, hier, il a participé 
à une conférence débat sur 
le sport et l’économie, en pré-
sence notamment du spécia-
liste Wladimir Andreff et d’un 
autre président, celui de la Fé-
dération suisse, Pascal Gi-
roud. 

Une dizaine de 
prétendants aux Jeux 
Olympiques et 
paralympiques de Paris ! 
L’ASPCN, dirigé par Alain 
Lauferon, a créé un modèle, 
oui. En nouant une Alliance 
inédite avec le Montpellier 
TT, entre deux villes rivales 
donc. En proposant du haut 
niveau, y compris en handi-
sport, de la formation (site 
classé pôle national Sud) et 
du loisirs (200 licenciés). Un 
modèle vertueux. « Avec l’Al-

liance, on a aujourd’hui une 

dizaine d’athlètes, avec ceux 

en fauteuil, qui peuvent se 

qualifier pour les Jeux olym-

piques et paralympiques de 

Paris 2024 », a rappelé Lau-

feron. Mais il est aujourd’hui 
freiné par son gymnase de la 
Cigale, trop petit (la mairie 
semble avoir elle-même 
freiné sur le projet d’exten-
sion, pourquoi ?), et par des 
moyens économiques qui ne 
sont pas au diapason des am-
bitions. 
« La salle est un élément li-

mitant du développement du 

club », a constaté le président 
Erb, Alsacien de 53 ans, sé-
duit par ailleurs par une struc-
ture qui coche toutes les ca-
ses qu’il souhaite remplir au 
niveau national durant son 
mandat. « On a défini cinq 

axes stratégiques pour 2020-

2024 : la haute performance 

avec les JO de Paris, le déve-

loppement de la pratique par 

de nouvelles offres, la cohé-

sion des territoires en ren-

forçant les liens Fédé-clubs 

comme ce week-end, la mo-

dernisation de la FFTT via 

la digitalisation et la gou-

vernance, et enfin la valori-

sation de l’image de notre 

discipline, par de l’événe-

mentiel par exemple comme 

là avec ce tournoi de la 

presse. Après, le programme, 

ce sont les clubs qui l’appli-

quent, car le tennis de table 

ne se joue pas dans les bu-

reaux parisiens ! » Sur tous 
les plans, qu’on se le dise : l’al-
liance Nîmes-Montpellier est 
dans le vrai. 

Eric Delanzy

Le président de la Fédération, Gilles Erb, est ce week-end à Nîmes.

FÉMININES 

En Pro dames, match important  
pour l’Alliance Nîmes-Montpellier 
On joue la 9e journée du championnat Pro dames, ce 
week-end. Ce dimanche à 15 h 30 au gymnase Pablo-
Neruda, l’Alliance Nîmes-Montpellier (9e sur 12, 13 pts, 
un match en retard) reçoit Issy-les-Moulineaux (10e, 12 
pts) pour l’une des rares rencontres de la saison où les 
Languedociennes seront favorites. Et à l’issue de 
laquelle elles peuvent faire un pas important vers le 
maintien. Les régulières Min Jee (classée n°29 en 
France) et Moret (n°35) ainsi que l’épatante Mobarek 
(n°82) auront en face d’elles, côté francilien, l’hyper 
solide Wang (n°8) mais aussi les accessibles Coq (n°56) 
et Chapet (n°100).  
« On est plutôt dans une bonne dynamique avec deux 
victoires lors des quatre derniers matches, confie 
l’entraîneur nîmois Florian Habuda. On va jouer quatre 
rencontres en janvier. Celle-là, qui plus est contre un 
adversaire direct, doit nous lancer. »

TENNIS DE TABLE


