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MONTPELLIER HSC ..................3 
CAMBRAI ..................................0 
Détail des sets : 25-21 en 27’; 
25-20 en 24’; 25-20 en 27’. 
Palais des Sports Chaban-Del-
mas. 778 spectateurs. 
Arbitres : MM. Zgheib et Lebalch. 
MONTPELLIER : 43 attaques ga-
gnantes, 18 fautes (dont 10 au 
service), 4 aces, 7 blocs. 
Gonzalez (7), Demanyenko (6), 
Lazo (9) puis Cardin, Faure (18), 
Palacios (12), Le Goff (2). 
Libéro : Gonzalez. 
Ent. : Olivier Lecat. 
CAMBRAI : 40 attaques gagnan-
tes, 23 fautes (dont 13 au service), 
1 ace, 1 bloc. 
Martinez (10), Osoria (7), Dutra (1) 
puis Villard (3), Marshman (6), Ro-
pret (2) puis Takaniko, Mitrasino-

vic (6) puis Tupchii (7). Libéro : 
Kross. Ent. : Roman Ondrusek. 
 
Le traditionnel round d’obser-

vation lors du premier set ne du-
rait que 5 minutes, avec un en-

chaînement de points marqués 

par des block-out de part et 

d’autre du filet, aucun bloc ne 

parvenant à faire la différence 

jusqu’à ce que Mitrasinovic 
mette en échec Faure (5-5). 

Comme piqué dans son orgueil, 

l’international français se faisait 

alors justice tout seul, d’abord 

sur une ligne en attaque (9-6) 

puis en ouvrant le compteur 

d’ace de la soirée (10-6). 

Trois sets expéditifs 
En tête de deux points durant 

le deuxième tier du set, les 

Montpelliérains géraient parfai-

tement les fulgurances adver-

ses en répondant du tac au tac. 
Des points où la branche argen-

tine de la Team se montrait ef-

ficace, notamment défensive-

ment avec Alexis Gonzalez à la 

baguette. 

Comme pour illustrer un peu 

pus le propos, le MHSC VB ex-

pédiait la fin de set de manière 

éclair ponctuant l’ultime point 

sur ballon planté de Lazo (25-

21). Le début de second set ne 
présageait alors rien de bon 

pour les visiteurs. 

Avec un incisif 5-1 forçant un 

temps mort de la part de Ondru-

sek, les Héraultais ne laissaient 

plus aucune marge à leurs ad-
versaires. Le festival argentin 

s’embrasait même de plus belle 

lorsqu’une défense héroïque de 

Palacios se voyait fructifier par 

un bloc de Lazo (7-2). 

De retour en pleine forme, Théo 

Faure se chargeait de marquer 
le reste des points, même si Ja-

vier Gonzalez ne pouvait s’em-

pêcher de participer à la fête en 

faisant sa spéciale, feintant la 

défense adverse en deuxième 

balle (16-10). 

Et même si sur la fin la confu-
sion était de mise, faute à des 

décisions arbitrales qui avaient 

le don d’irriter Olivier Lecat 

dans sa zone, le MHSC VB rem-

portait largement le second set 

sur un out de Marshman (25-

20). 

Le début de troisième set res-

semblait presque à une parade 

victorieuse avant l’heure, car 

même avec un peu moins de 
réussite sur les points, les hom-

mes d’Olivier Lecat se propul-

saient irrémédiablement en 

tête. 

« Pouvoir enchaîner un 
peu plus sereinement » 
Malgré une entrée de Tupchii 

qui a redynamisé l’attaque de 

Cambrai, le sort du match était 

déjà scellé et se terminait sur 

un service dehors de Ropret 

(25-20). 
Élu MVP Théo Faure célèbre 

son retour avec la manière (18 

points) : « On a réussi à se met-
tre pas mal de points dans la 
poche très vite à chaque set, ce 
qui nous a permis d’enchaîner 
un peu plus sereinement. Il fal-
lait rester concentré car ils 
étaient en train de nous re-
monter sur la fin mais on a 
réussi à finir le match, et dans 
l’ensemble on a fait un gros 
match, ça fait du bien ! »

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Montpellier donne la leçon
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine/18e 
journée. 
Le MHSC n’a pas loupé 
son retour à Chaban.

Javier Gonzalez, Nicolas Le Goff et les Montpelliérains, ont été efficaces au contre. E.CATARINA.

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 22 janvier 
Plessis-Robinson 2 – 3 Tourcoing 
Toulouse 1 – 3 Tours 
Nantes remis Poitiers 
Chaumont 3 – 2 Nice 
MMONTPELLIER 3 – 0 Cambrai 
NARBONNE 1 – 3 Cannes 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 40 15 14 1 42 11 
2 SETE 38 16 13 3 42 18 
3 Chaumont 34 18 13 5 42 29 
4 NARBONNE 34 18 13 4 42 30 
5 MONTPELLIER 33 15 11 4 36 15 
6 Tourcoing 23 17 8 9 33 36 
7 Nice 23 17 7 10 33 39 
8 Paris 22 15 7 8 31 32 
9 Plessis-Robinson 21 17 6 11 28 35 
10 Nantes 19 16 6 10 27 38 
11 Toulouse 18 18 5 13 30 41 
12 Cambrai 17 16 5 11 23 37 
13 Cannes 12 18 5 13 21 47 
14 Poitiers 11 16 3 13 19 41 

11
Pas un championnat n’est épargné par la situation 
sanitaire. Après la Fédérale 2 de rugby et Agde qui la 
semaine dernière n’avait pu recevoir Gruissan dans le 
choc de la 13e journée entre le leader audois et son 
dauphin héraultais - match reporté au 13 février -, au 
tour ce dimanche de la Fédérale 3 d’être amputée d’une 
rencontre. Le RC Cévenol qui devait recevoir Jacou-
Mauguio (11e journée) devra attendre lui aussi le 
13 février pour jouer cette rencontre. Également 
différé, St-Affrique-Revel le 20 mars.

LE CHIFFRE

CYCLISME 
L’engagement du BMC Béziers 
confirmé en National 3 
La Commission d’Aide et de Contrôle de Gestion a 
validé l’engagement en National 3 de l’équipe du 
BMC Béziers pour la saison sportive 2022.En 2021, 
Béziers Méditerranée Cyclisme avait terminé 9e de 
la Coupe de France National 3 pour sa première 
saison à ce niveau. 
En 2022, il y aura une vingtaine d’équipes engagées. 

● VTT : GRAND PRIX DU DÉPARTEMENT 
DE L’HÉRAULT 
Ce dimanche 23 janvier, le BMC Béziers, dans le 
cadre du Grand Prix du Département de l’Hérault, 
organise sa 
première course de VTT cross-country sur le site du 
bois de Bourbaki (coté parcours équestre), 28 route 
de 
Bessan à Béziers. 
Horaires : 
8 h : Engagements/Dossards 
9 h : Cadets H/F + Junior F 

10 h : Junior H + Dames + Master Dames + M40 M50 
M60 
11 h 15 : Espoir H + Senior H + M30 
13 h : remise des prix courses du matin 
13 h 30 : minimes 
14 h 10 : benjamins 
14 h 50 : pupilles 
15 h 15 : pré-licenciés + poussins 
15 h 45 : remise des prix écoles de vélo 
Plus d’infos : 
https ://www.bmcbeziers.fr/488-23-janvier-2022-
xco-du-biterrois-vtt-de-beziers

TOUT TERRAIN

SPORT EN IMAGE

DYNAMIQUE Entre son 
assemblée générale dans 
les locaux de Sport Break 
et la prolongation à table 
dans le restaurant voisin, le 
“French Flair” à Baillargues, 
la jeune association R-Golf 
a démontré qu’elle était sur 
la bonne voie. Se targuant 
de 51 adhérents à ce jour, 
elle fait surtout preuve d’un 
dynamisme de bon augure. 
Outre le Challenge annuel, 
diverses opérations ont été 
mises en place : le R-Golf 
seniors et le premier R-Golf 
Santé autour de plusieurs 
pathologies (obésité, soucis 
cardiaques, hypertension...) 

sous la coupe de Laurent 
Buord, co-fondateur avec 
l’inévitable Robert Lazure. 
Avant de passer au tirage 
au sort de la tombola, il a 
été évoqué le 5e Challenge 
(8 étapes du 13 février au 
9 octobre) à Massane, son 
vrai Q.G, le 8e anniversaire 
qui a été fixé au dimanche 
3 juillet à “Esprit d’Ailleurs” 
à Baillargues, un des divers 
partenaires d’une discipline 
qui séduit de plus en plus 
d’adeptes alors que divers 
projets sont aussi à l’étude. 
Pas de doute, ce “cocktail” 
inédit est très savoureux 
(texte et photo P. D).

R-Golf : un bilan favorable

Quotidien, c’est à la télé tous les 

soirs… et bientôt avec le base-

ball 5 comme sujet “sport”. 

L’émission de TMC avait dépê-

ché hier une équipe afin de réa-
liser un reportage, preuve que 

cette nouvelle discipline attise 

toutes les curiosités ! 

Oubliés les terrains d’une cen-

taine de mètres, la batte, les 

gants, la poussière de Veyrassi, 

l’antre du Muc Baseball. 
Au sein du palais universitaire 

d’à côté, près de 160 joueurs ont 

disputé les phases de poules ce 

samedi – finales ce 23 janvier - 

avec une douzaine d’équipes en-

gagées en seniors (+16 ans) et 

six pour les U15. Sur un cadre 
pouvant se dessiner à la craie 

dans les gymnases, avec une 

simple balle comme support de 

jeu. 

Certains ont ainsi découvert 

cette nouvelle discipline portée 

par la Fédération Française de 
Baseball et son président, 

Thierry Raphet, présent ce 

week-end à Montpellier pour té-

moigner du dynamisme fédéral, 

de ce “Five” qui lui apporte de 

nouveaux licenciés. « Au début, 
des gens disaient, ce n’est pas 
du base-ball sourit le président 

du Muc Baseball, Gérard Cros, 

fervent “développeur” de la dis-

cipline. Et puis on a fait un évé-

nement en novembre dernier, 
à Gignac, l’open d’Occitanie, 
et nous avons inscrit deux 
équipes de Montpellier avec des 
baseballeurs qui se sont pris 
au jeu ». Des joueurs de Régio-

nal, d’élite comme Carrie Pit-

cher, internationale de softball, 

puisque la spécificité du base-

ball 5 est d’être mixte – ; la dis-
cipline attire aussi des joueurs 

extérieurs au base-ball comme 

à Nîmes où un groupe universi-

taire s’est constitué, par la vo-

lonté d’un prof de sports en 

Staps. Elle peut être destinée 

aux scolaires, transversale aussi 
aux exigences physiques d’au-

tres sports. 

Capitaine de Montpellier qui a 

inscrit deux équipes ce week-

end, les Barracufive et les Five-

cudas, au côté des Pirates de 

Béziers, des Rabbits de Cla-
piers-Jacou, mais aussi d’équi-

pes de Clermont-Ferrand ou ve-

nues de Paca, Lucas a les trois 

licences (base-ball, softball, 

Five). Et s’est pris au jeu il y a 

deux ans lors du 1er Open de 

Paris (classé 4e). « Ce sont les 
mêmes règles mais on est sur 
un sport différent. Il faut ou-
blier les réflexes d’avant. C’est 
plus rapide, une partie dure 
une vingtaine de minutes. Ça 
s’apprend vite. En peu de 
temps, on arrive à avoir une 
équipe très compétitive ». 

À confirmer ce dimanche avec 

les phases finales. 

Nathalie Hardouin

Le baseball 5 gagne du terrain
BASEBALL 5
Open de France/2e 
édition au palais des 
sports de Veyrassi.

Un lancer à la main toujours dans le but d’éliminer les receveurs d’en face et de gagner du terrain - les bases - pour faire le tour du cadre. N. H.


