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Dans une période riche en re-

ports et forfaits, les hommes 

d’Olivier Lecat continuent à faire 

preuve de patience en espérant 

pouvoir jouer ce week-end avant 

d’enchaîner avec les quatre mat-

ches qu’il a en retard. 

Le 3 janvier dernier, les Héraul-

tais se déplaçaient à Poitiers afin 

de jouer la 15e journée de Ligue 

A le lendemain soir contre les 

locaux. 

Malheureusement, ceux-ci ayant 

détecté des cas Covid-19 dans 

l’équipe, la LNV annulait la ren-

contre et la reportait à une date 

ultérieure. Un aller-retour pour 

rien donc pour les Montpellié-

rains. 

Vainqueur sans jouer 
à Narbonne 
Pratiquement deux semaines 

plus tard, les événements sem-

blaient se répéter à nouveau. En 

déplacement chez les Centu-

rions de Narbonne samedi der-

nier pour un derby d’Occitanie 

que tout le monde attendait, 

avec en tête une revanche à 

prendre face à ceux qui avaient 

gâché la fête lors de la première 

journée de la saison en s’impo-

sant 1-3, le match n’a finalement 

pas eu lieu. 

En effet, l’équipe dirigée par 

Guillermo Falasca a tout simple-

ment déclaré forfait, permettant 

ainsi aux Héraultais d’être dé-

clarés vainqueurs par 0-3 et 

d’empocher 3 points. Un aller-

retour pas pour rien cette fois-

ci, mais encore une fois sans 

jouer. Et autant dire que ça doit 

commencer à faire un peu long 

pour les actuels cinquièmes du 

championnat. Avec 30 points et 

trois matches en retard, les hom-

mes d’Olivier Lecat sont tou-

jours solidement collés au pelo-

ton de tête, mené actuellement 

par le rival historique Sète, et ont 

l’opportunité dans les prochai-

nes semaines d’engranger de 

précieux points. 

Seulement deux points de vue 

se confrontent actuellement : 

d’un côté le manque de temps 

jeu et de rythme en compétition, 

de l’autre une équipe reposée et 

en pleine possession de ses 

moyens. En effet, avec un calen-

drier qui a vu se cumuler forfaits 

et reports de matches en Ligue 

AM ainsi qu’un forfait en CEV 

Cup, les Montpelliérains n’ont 

joué qu’un seul match en plus 

d’un mois. 

Un seul match joué,  
face à Nice, en un mois 

Le dernier match contre Nice à 

domicile (victoire nette 3-0) a 

cependant montré qu’ils savent 

répondre présent, avec un Théo 

Faure pleinement rétabli et un 

Nicolas Lazo retrouvé et perfor-

mant, et ce malgré des Niçois 

plus en rythme en début de ren-

contre. À l’orée de trois semai-

nes intenses avec un match tous 

les trois jours, la rencontre face 

à Cambrai (12e avec 17 points) 

pourrait sonner espérons-le le 

véritable retour des Héraultais 

dans la compétition. 

> MHSC VB- Cambrai, ce samedi 
22 janvier à 20 h, Palais des Sports 
Chaban-Delmas à Castelnau-le-Lez. 

> Matches reportés : 
Montpellier connaît les dates de ses 
matches en retard. 
Dès mardi 25 janvier, il recevra Paris 
(13e journée) puis le 1er février, se 
déplacera à Poitiers (15e journée), et 
enfin recevra de nouveau Tourcoing 
le 1er février (14e journée). 
La Ligue A est particulièrement 
chamboulée par tous ces reports 
alors que se dispute la 18e journée 
ce week-end. Seules quatre 
formations sur quatorze sont “à 
jour” avec dix-sept rencontres 
disputées (Cannes, Narbonne, 
Chaumont, Toulouse). Tours est dans 
le même cas que les Montpelliérains 
avec trois matches en retard.

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Le MHSC VB veut rester au contact
VOLLEY-BALL
Ligue A / 18e journée. 
Montpellier en quête  
de relance malgré trois 
matches en retard.

Les Montpelliérains ne devront pas faire de bêtises en recevant Cambrai. ARCHIVES T. ANNESI.

Touché par le Covid-
19, Sète voit deux de  
ses matches reportés
Avec deux cas détectés la 
veille, les dirigeants de 
l’Arago attendaient expres-
sément les résultats des der-
niers tests. Et la nouvelle est 
officiellement tombée ce 
vendredi en fin de matinée, 
au terme du dernier entraî-
nement avant le match. 
En raison de quatre cas de 
Covid finalement détectés 
dans les rangs de l’équipe sé-
toise, la rencontre qui devait 
l’opposer aux Parisiens, ce 
vendredi soir au Barrou pour 
le compte de la dix-huitième 
journée, ne pourra pas avoir 
lieu. 

Deuxième report pour 
Nantes 
Et ce n’est pas tout, puisque 
le match qui était prévu ce 

mardi 25 janvier, toujours au 
Barrou, face à Nantes-Rezé, 
devra lui aussi être disputé 
une autre fois. 
Pour l’anecdote, cette ren-
contre comptant pour la 
quinzième journée de cham-
pionnat avait déjà été repor-
tée en raison de cas de Co-
vid détectés chez les Nantais. 
Depuis le début de la pandé-
mie, l’Arago avait eu la 
chance de passer entre les 
gouttes avec pas le moindre 
cas détecté. On ne pourra 
plus le dire… 
Ce week-end, les hommes 
de Patrick Duflos suivront 
donc le championnat à dis-
tance. Et si Tours s’impose 
sur le parquet de Toulouse 
ce samedi soir, la Ligue A 
changera de leader.

Le Barrou devra attendre pour retrouver son Arago. J. B.

LES ANGELS devaient se déplacer à Nantes-Rezé 
ce samedi 22 janvier (17e journée), un adversaire bien 
calé sur le podium de la Ligue A Féminine (derrière 
Le Cannet et Mulhouse) avec trois points d’avance sur 
Cannes, 4e mais un match de plus. La situation 
sanitaire impose une fois encore le report à une date à 
définir 
Malgré un mauvais départ, Béziers est à cinq 
longueurs des Nantaises grâce à une belle série de cinq 
succès à la suite en championnat.

Le match des Angels  
à Nantes-Rezé est reporté

AU FILET

AVRANCHES ..............................2 
FC SÈTE 34 ................................1 
Stade René-Fouillère. 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Dos Santos. 
Buts pour Avranches : Pollet 
(21e), Boateng (69e). 
Buts pour Sète : Sbaï (65e) 
Avertissements à Avranches : 
Boussaïd (16e), Launay (85e). 
Avertissement à Sète : Seydi.Y. 
(37e). 
SETE : Pappalardo (cap.) – Tre-
moulet, Seydi Y., Seydi A., Baouia – 
Ahmed (Villeray, 82e), Phliponeau 
(Koffi, 64e), Jarmouni (Ngom, 64e) 
– Célestine, Dzabana (Camara, 
76e), Sbai. 
Entraîneur : Nicolas Guibal. 
 
L’histoire de cet Avranches – 

Sète se résumerait bien à ces 

trois minutes d’emballement qui 

ont vu le scénario du match bas-

culer, peu après l’heure de jeu. 

Menés 1-0 depuis la 21e minute 

et un penalty transformé par le 

Manchois David Pollet, les 

joueurs de Guibals ne se mon-

traient guère dangereux dans ce 

match face à une équipe du mi-

lieu de tableau. Il faut dire qu’en 

plus, on n’assistait pas au match 

de l’année à Fenouillère. Et 

pourtant, Sète y a cru. Double-

ment. Cru au petit miracle, déjà, 

lorsque, côté normand, Bian-

chini décale Mouaddib, qui place 

une frappe du gauche à ras de 

terre. 

Sbai égalise…   
pas pour longtemps 
Pappalardo se couche bien mais 

dévie seulement le ballon, qui 

revient au point de penalty. Pol-

let est heureusement trop juste 

pour reprendre et faire le break 

(66e). Cru au hold-up, ensuite, 

lorsque les Avranchinais perdent 

un ballon dans les trente der-

niers mètres sétois, que le cuir 

et dégagé en vitesse et que Sbai, 

plus rapide que le défenseur Yo-

han Baret, se retrouve seul face 

au gardien adverse. Gardien qu’il 

dribble avec sang-froid pour re-

mettre les siens dans le match, 

contre le cours du jeu (1-1, 67e). 

Sète fut tout près, donc. Mais si 

loin, finalement. Car le public 

normand n’avait pas le temps de 

rouspéter contre cette égalisa-

tion surprise que Bianchini dé-

bordait sur l’aile gauche de 

Baouia, repiquait vers la surface 

de réparation de Sète, centrait 

en retrait et trouvait Charles 

Boateng. Le capitaine local se 

jetait et relança, aussitôt, Avran-

ches (2-1, 69e). 

Malgré plusieurs offensives, pas 

si tranchantes que ça, les Héraul-

tais ne parvenaient pas à reve-

nir, et s’inclinaient pour la neu-

vième fois de la saison.

À Avranches, le FC Sète 
si près et si loin à la fois
FOOTBALL
National / 19e journée. 
Après six semaines 
d’arrêt, le FC Sète 
retrouvait la compétition.

L’attaquant Amine Sbai a inscrit son troisième but de la saison en National. ARCHIVES MAX PPP

BASE-BALL 5 
Open de France ce week-end, palais 
universitaire de Veyrassi à Montpellier 

Ce week-end, une douzaine d’équipes se retrouvent au 
palais universitaire de Veyrassi afin de se disputer la 
deuxième édition de l’open de France de Baseball 5, dans 
les catégories seniors (+16 ans) et six équipes en U15. 
Le Baseball5 est une version “urbaine” du base-ball, 
obligatoirement mixte, qui se joue sans batte ni gant, avec 
simplement une petite balle en caoutchouc. Elle vient 
d’être reconnue comme étant de haut niveau. La France 
est championne d’Europe et qualifiée pour les 
championnats du monde. 
Entrée gratuite. 
Pass sanitaire et masque obligatoires 
Palais universitaire de Veyrassi à Montpellier. 
Matches et résultats à suivre sur le site de la FFBS 
https ://ffbs.fr/evenements/open-de-france-de-
baseball5-2/

TOUT TERRAIN

VOLLEY-BALL


