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HANDISKI 
Marie Bochet 
championne  
du monde 
La Française Marie Bochet a 
remporté son 21e titre de 
championne du monde 
handisport de ski alpin samedi 
sur la descente à Lillehammer 
(Norvège). Le Français 
Hyacinthe Deleplace a lui 
remporté un premier titre sur 
la descente dans la catégorie 
des déficients visuels, 
accompagné par son guide 
Valentin Giraud-Moine, ex-
skieur de l’équipe de France. 

● BASKET 
En Euroligue, l’Asvel Lyon-
Villeurbanne s’est inclinée sur 
le parquet du CSKA Moscou 
(90-83).

TÉLÉGRAMMES

VOLLEY-BALL

Épargné jusqu’à présent, le 
Narbonne Volley n’échappe fi-
nalement pas à la crise actuelle 
du Covid. Alors que les Centu-
rions sortent d’une belle vic-
toire en 8e de finale aller de la 
Challenge Cup (1-3), plusieurs 
cas positifs ont été détectés 
cette semaine et menacent le 
derby face à Montpellier, ce sa-
medi à 20 h. 
Sur leur petit nuage depuis leur 
victoire à Lisbonne mercredi 
soir (1-3), les Narbonnais sont 
très vite revenus à la réalité à 
leur retour en France. La crise 
sanitaire les a rattrapés. Après 
les tests de ce vendredi, plu-
sieurs cas positifs ont été dé-
couverts dans les rangs audois. 
Deux membres de l’encadre-
ment, ainsi que six joueurs sont 
touchés par le virus. 
Ces six cas viennent s’ajouter à 
l’infirmerie du groupe – Lisan-
dro Zanotti (pied) et Quentin 
Jouffroy (épaule). Consé-
quence : les Centurions pour-
raient se présenter avec un ef-
fectif de neuf joueurs 
disponibles pour le derby. Ver-
dict ce samedi en milieu de 
journée 

Pour autant, la rencontre face 
à Montpellier sur le parquet de 
l’Arena devrait bel et bien se te-
nir, puisque la règle stipule 
« qu’il faut quatre joueurs po-
sitifs ayant un contrat profes-
sionnel pour reporter une ren-
contre ». Or, ce n’est pas le cas 
du Narbonne Volley, puisque 
certains joueurs touchés sont 
en contrat avec le centre de for-
mation. 
Pour un derby, le contexte 
n’est pas idéal. Au match aller, 
premier match de la saison, les 
Centurions avaient réussi l’ex-
ploit de s’imposer sur le par-
quet montpelliérain (1-3) huit 
ans après leur dernière victoire 
sur le terrain adverse. Alors que 
Narbonne n’a plus gagné à do-
micile contre son meilleur en-
nemi montpelliérain depuis le 
12 novembre 2013, ce duel aura 
forcément une saveur particu-
lière sur le parquet de l’Arena, 
entre le leader et le cinquième 
du classement. S’il se joue… 

Groupe au complet  
pour Montpellier 
En attendant, du côté de Mont-
pellier, « on veut s’envoyer un 
message sur cette deuxième 
partie de saison », assène l’en-
traîneur Olivier Lecat. Après 
une victoire probante face à 
des Niçois bien en jambe, les 
Héraultais (27 points avec 3 
matches en retard) comptent 
bien enchaîner en déplacement 
à Narbonne (37 points) lors de 
ce choc en haut de tableau. 

Un match qui sonne l’heure de 
la revanche pour les vaincus 
de la première journée. « Nar-
bonne fait partie des gros du 
championnat et, sur cette 
deuxième partie de saison, on 
a des ambitions. Ça passe par 
gagner des gros matches 
comme celui-là », certifie Le-
cat. « Jouer dans une belle 
salle contre une belle équipe. 
Au match aller, on était encore 
en recherche de repères sur le 
terrain, et on s’était bien rat-
trapés par la suite. On n’a pas 
bousculé nos habitudes dans 
notre préparation mais il est 
vrai que faire un bon résultat 
chez eux enverrait un mes-
sage, d’abord à nous-mêmes ». 
Dans un contexte de début 
d’année marqué par la situation 
sanitaire, l’entraîneur montpel-
liérain assure que son « groupe 
est au complet ». « On a eu un 
début de semaine avec l’effec-
tif un peu plus allégé dû à cer-
taines réactions vaccinales, 
mais par la suite on a fait une 
bonne semaine. » 
Un groupe qui a également vu 
le retour à son meilleur niveau 
de Nicolas Lazo, élu MVP face 
à Nice. « Nico a montré son 
vrai niveau durant cette ren-
contre après une première 
partie de saison un peu com-
pliquée pour lui », se réjouit 
Lecat, qui se verrait bien faire 
un gros coup dans l’Aude. 

Bastien Rodrigues et 
Yoann Carbonne 
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Ligue A / 17e journée. 
Battu à l’aller, le MHSC 
VB se déplace chez 
son voisin narbonnais 
avec l’ambition de faire 
un coup. Sauf si le 
Covid s’en mêle…

Le MHSC VB défiera le leader, ce soir à Narbonne.  JEAN-MICHEL MART

Un air de revanche

Ligue A Masculine 
 

PRÉSENTATION ET RÉSULTATS - 17E JOURNÉE 
Vendredi 14 janvier 

Nice 3 - 2 Toulouse 
Paris                                 remis Cambrai 

Samedi 15 janvier 
Tourcoing - SSETE   19 h 
Poitiers - Plessis-Robinson  19 h 30 
NARBONNE - MMONTPELLIER  20 h 
Tours - Chaumont   20 h 

Dimanche 16 janvier 
Cannes - Nantes   16 h 
 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 NARBONNE 37 16 13 3 41 24 
2 SETE 36 15 12 3 39 16 
3 Tours 34 13 12 1 36 9 
4 Chaumont 32 16 12 4 38 24 
5 MONTPELLIER 27 13 9 4 30 15 
6 Paris 22 15 7 8 31 32 
7 Nice 22 16 7 9 31 36 
8 Tourcoing 20 15 7 8 28 31 
9 Nantes 18 15 6 9 25 35 
10 Plessis-Robinson 17 14 5 9 22 29 
11 Cambrai 17 15 5 10 23 34 
12 Toulouse 15 16 4 12 26 37 
13 Poitiers 11 15 3 12 19 38 
14 Cannes 7 16 3 13 15 44


