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ARAGO DE SÈTE ......................0 
NICE .........................................3 
Halle du Barrou. 
Environ 700 spectateurs. 
Détail des sets : 22-25 en 27’, 
21-25 en 29’, 19-25 en 27’. 
Arbitres : MM. Jacob et 
Collados. 
SÈTE : 36 attaques gagnantes 
(Sclater 16), 7 contres (Geiler et 
Sclater 2), 14 fautes directes 
(dont 7 services manqués). 
Six de départ : Geiler (7 points), 
Chirivino (puis Diop), Gauna (5), 
Sclater (18, puis Garcia), Kreek 
(5), Picard (6, puis Bériot 1). 
Libéro : Devèze 
NICE : 5 aces (Giraudo 5), 
47 attaques gagnantes (Lima 
17), 8 contres (Ah-Kong 3), 
18 fautes directes (dont 6 
services manqués). 
Six de départ : Lima (19 
points), Marshall (8), Salerno 
(9), Giraudau (8), Ah-Kong (12, 

puis Zonca), Medina (4). Libéro : 
Ribbens 

L’Arago conquérant et domi-
nateur a disparu. Plombé par 
le Covid ces dernières semai-
nes et toujours privé de son dy-
namiteur Karlitzek, le groupe 
de Patrick Duflos tire la langue. 
Battus quatre jours plus tôt par 
Nantes-Rezé, les Sétois ont été 

dominés ce vendredi par une 
équipe de Nice qui n’était pas 
sixième par hasard. Un pre-
mier break était fait à 7-10 
grâce à Salerno et Ah-Kong. 
Chez les Héraultais, seul Scla-
ter se chargeait de la marque, 
avec une sixième attaque à 10-
11. Mais en face, Lima tenait la 
comparaison (11-14). Menés 

15-20, les Sétois revenaient à 
17-20 grâce à un block de Pi-
card sur Lima, mais cela s’ar-
rêtait là (17-22). À son tour, Bé-
riot entretenait l’espoir en 
repoussant lui aussi une atta-
que de Lima, mais il servait en-
suite dans le filet (22-25). 
Dans le deuxième set, Chiri-
vino perdait un peu les péda-
les et, en face, Giraudau en-
voyait deux aces (6-10). Encore 
une fois, Sète recollait à 9-10 
mais, avec une réception en 
souffrance, ne pouvait faire 
mieux (9-12). Giraudau pour-
suivait son travail de sape au 
service (15-20) et Salerno se 
chargeait de terminer le travail 
(21-25). 
La suite était du même acabit, 
malgré l’entrée en jeu de Gar-
cia. Dominé au service, l’Arago 
s’accrochait et prenait même 
les commandes à 14-13 sur une 
faute de Marshall. Mais Lima 
et Giraudau se chargeaient de 
remettre les Niçois sur les rails 
(14-16). La fin du match était 
marquée par des fautes locales 
et c’était Ah-Kong, en bloquant 
Picard, qui mettait un terme à 
cette difficile soirée (19-25). Il 
va falloir se reprendre.

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

L’Arago de Sète n’y arrive plus
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine / 20e 
journée, hier soir au 
Barrou.

Tom Picard et les siens concèdent une deuxième défaite de rang. J.B.

Il y avait eu un MWP – Sète Na-
tation ED le 8 janvier, près d’un 
mois plus tard (!), ce sera donc 
un MWP – Team Strasbourg 
SNS ASPTT PCS ce samedi. 
Mais entre les deux, le désert, 
la faute à un calendrier « dépen-
dant de l’équipe de France et 
du CN Marseille, les priorités. 
Puis il faudra de nouveau pa-
tienter jusquau 26 février avec 
une rencontre à Douai. Il n’y 
a aucune crédibilité », déplore 
encore une fois Fabien Vasseur. 
Dans un tel contexte bien évi-
demment, « on n’arrive plus, il 
faut être honnête, à garder les 
joueurs sous pression car il y 
a beaucoup trop d’écart entre 
les matches de championnat », 
explique le technicien. 
Forfait en Coupe de France – 
Trophée Pierre Garsau pour des 

raisons financières, le MWP n’a 
pas davantage eu l’opportunité 
de s’offrir des escapades en Ita-
lie ou en Espagne pour s’entre-
tenir ni de disputer des matches 
amicaux avec Sète mais là pour 
cause de soucis de pandémie. 

Kalinic, Vasseur   
et D.Zivkovic suspendus 
Il n’empêche, le calendrier est 
là avec la venue du dauphin du 
CN Marseille au classement, 
Team Strasbourg (22 pts avec 
7 victoires, 1 nul et 2 défaites 
face à Noisy-le-Sec 5-8 et à Mar-
seille 5-11). Pas toujours impé-
riaux entre ce nul à Reims et ces 
victoires d’un but à Tourcoing, 
à Sète et face au MWP à l’aller 
(12-11), les Alsaciens auraient 
été un rival à la portée d’une for-
mation montpelliéraine au com-

plet… ce qui ne sera pas le cas 
en l’absence du capitaine, Uros 
Kalinic, de Bastien Vasseur et 
Duje Zivkovic, tous trois sus-
pendus, le dernier cité, 6 mat-
ches dont 3 avec sursis après 
une commission réunie ce ven-
dredi pour des faits remontant 
à l’après-match (gagné !) à 
Noisy.  
La tâche sera donc compliquée 
face à un collectif qui s’appuie 
notamment sur le  Croate Buha 

le Hongrois Misic, Babic « mais 
on n’a pas le choix même si l’on 
joue avec des jeunes », conclut 
Fabien Vasseur. Lequel aura 
peut-être trouvé des motifs d’es-
poirs avec les échecs de Stras-
bourg face à Noisy 93 (8-10) et 
Tourcoing (11-15, 3e place) lors 
du final de Coupe de France… 

> Ce samedi, à 20 h 30 à la piscine 
olympique Angelotti, Montpellier 
WP – Team Strasbourg (5 € et 7 €).

Le MWP sera vraiment amoindri
WATER-POLO
Élite /12e journée. Le MWP reçoit Strasbourg ce 
samedi à la piscine Angelotti (20 h 30)

Le MWP va être contraint à l’exploit face à Strasbourg.  TIZIANA ANNESI

Un virage mal 
négocié pour   
les Pailladines
FOOTBALL
FLEURY ..................................1 
MONTPELLIER HSC ...............0 
Stade Auguste Gentelet. 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : Mme. Goncalves. 
But pour Fleury : Karczewska 
(4e). 
Avertissement à Fleury 91 : 
Karczewska (51e). 
Avertissements à Montpellier : 
Petermann (20e), Puntigam 
(57e). 
FLEURY 91 : Mainguy ; Fernan-
des (Meffometou, 16e), Debe-
ver, Piga, Levasseur ; Yango, Le 
Garrec, Dafeur ; Kamczyk ; Gra-
bowska (Kouassi, 63e), Karc-
zewska. 
MONTPELLIER : Schmitz ; Ni-
coli, Elsig, Lakrar, Torrent ; Bel-
loumou (Robert, 55e), Landeka 
(Fowler, 73e), Puntigam – Pe-
termann, Le Bihan, Skorvankova 
(Mondesir, 85e). 
 
Malgré une dynamique inté-
ressante et une occasion en 
or de ravir la 4e place au pro-
fit de son hôte du soir, le 
MHSC a perdu la main. Après 
quatre succès hors de ses ba-
ses, c’est un coup d’arrêt qui 
tombe au mauvais moment 
chez un rival direct pour le 
Top 4. Dans un match qui n’a 
pas atteint les sommets atten-
dus entre deux équipes qui 
souhaitent se rapprocher du 
podium, les Héraultaises ont 

payé au prix fort leur retard 
l’allumage. Pas aidée par les 
20 minutes d’attente en raison 
d’une panne d’électricité, qui 
obligeait les 22 actrices à dé-
buter la rencontre à 21h05, la 
troupe de Yannick Chandioux 
était cueillie à froid dès la pre-
mière incursion quand Karc-
zewska débloquait la situation 
(1-0, 4e). Acculé et privé de 
munition, le MHSC n’arrivait 
que sur de rares bribes à in-
quiéter l’arrière-garde adverse. 

Fleury creuse l’écart  
au classement 
La domination stérile des Es-
sonniennes n’offrait guère 
l’occasion de soulever les fou-
les. Haussant le ton en se-
conde période avec davan-
tage d’allant et d’envie, 
Montpellier manquait toute-
fois de justesse au moment de 
convertir ses temps forts : re-
prise hors du cadre de Skor-
vankova (56e), centre-tir de 
Puntigam (72e) et arrêts de 
Mainguy (78e, 85e). Cet élan 
impulsé n’offrait pas les ga-
ranties suffisances au MHSC 
pour rétablir le contact, con-
cédant ainsi au bout de la nuit 
un deuxième revers de rang 
et voyant leurs opposantes du 
soir (4e) recreusaient un écart 
de cinq points en leur faveur. 

Thomas Loisel

Contre Le Mans,  
le FC Sète doit    
se contenter du nul

FC SÈTE 34 .............................0 
LE MANS  ...............................0 
Stade Louis-Michel. 
Environ 300 spectateurs. 
Arbitre : M Rosier. 
Avertissements à Sète : 
Lougagui (26e et 48e), 
Célestine (74e), Seydi (90e+2). 
Avertissements au Mans : 
Vardin (77e), Vargas-Rios 
(89e). 
Expulsion à Sète : Lougagui 
(48e). 
SÈTE : Pappalardo, Lougagui, 
Sylla, Seydi, Trémoulet, Solvet, 
Phliponeau, Ngom, Sbaï (Koffi 
64e), Dzabana (Ahmed 83e), 
Célestine (Jarmouni 81e). 
LE MANS : Patron, Vardin, 
Ebène Talla (Coulibaly 29e), 
Cissé, Vargas-Rios, Lauray, 
Tomi, Damour, Camara 
(Avounou 81e), Donisa, Fadiga 
(Bègue 69e). 

En venant à Sète qui flirte avec 
la zone de relégation, les Man-
ceaux auteurs d’une belle sé-
rie en cours de quatre victoi-
res ne s’attendaient 
certainement pas à une résis-
tance aussi acharnée. 
D’entrée, les deux équipes 
semblaient timorées, pas vrai-
ment décidées à prendre des 
risques. S’il y avait bien la pre-
mière occasion du match sur 
une action bâtie entre Céles-
tine et Sbaï (5e), le corner qui 
s’en suivait ne donnait rien. Il 
fallait attendre longtemps 
pour trouver autre chose à se 
mettre sous la dent. Donisa 

tentait depuis la limite mais… 
nettement hors cadre (22e). 
Sur une tentative de Ngom de-
puis les 25 m (32e), on assis-
tait au seul tir cadré de la pre-
mière mi-temps. Puis, sur une 
belle construction locale de 
Sbaï et Ngom, Lauray interve-
nait avant que la balle ne par-
vienne à Célestine (36e). C’est 
finalement sur une frappe en-
roulée de Dzabana (45e+4) 
non cadrée que M. Rosier ren-
voyait tout le monde aux ves-
tiaires. 
La seconde mi-temps débutait 
par un sacré coup de théâtre 
car pour une faute anodine 
(48e), Lougagui recevait un 
deuxième avertissement très 
sévère. Alors que l’on pouvait 
envisager la tâche locale dif-
ficile contre une équipe can-
didate à la montée, le score 
nul acquis par les Sétois aurait 
pu être tout autre si Solvet sur 
coup-franc de Ngom avait ca-
dré sa tête (54e) même si dans 
la minute précédente Donisa, 
seul face à Pappalardo, avait 
tenté sa chance trop molle-
ment (53e. Et si deux minutes 
plus tard le gardien sétois 
n’avait pas sorti la parade du 
match, toujours face à Donisa 
dont il déviait la tête sur son 
poteau et la sortait de son but 
(56e)… Le match venait de se 
jouer et même si jusqu’à la fin 
les Sétois restaient dangereux, 
ils n’inscrivaient pas le but qui 
leur aurait donné le succès. 
Dommage…

National / 20e journée.FOOTBALL

D1 Arkema / 214e journée.

Ligue A Masculine 
RÉSULTATS - 20E JOURNÉE 

Vendredi 4 février 
SETE 0 - 3 Nice 
Nantes 3 - 2 Toulouse 

 
Samedi 5 février 

Cannes - MONTPELLIER  18 h 
Plessis-Robinson - Chaumont  18 h 
Poitiers - Paris   19 h 30 
NARBONNE - Cambrai   20 h 
Tours - Tourcoing   20 h 
 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 43 16 15 1 45 11 
2 MONTPELLIER 38 17 13 4 42 18 
3 SETE 38 18 13 5 43 24 
4 NARBONNE 37 19 14 4 45 31 
5 Chaumont 34 18 13 5 42 29 
6 Nice 28 19 9 10 39 41 
7 Nantes 24 18 8 10 33 41 
8 Tourcoing 23 17 8 9 33 36 
9 Paris 22 17 7 10 33 38 
10 Plessis-Robinson 22 18 6 12 30 38 
11 Toulouse 20 20 5 15 34 47 
12 Cambrai 17 17 5 12 23 40 
13 Cannes 12 18 5 13 21 47 
14 Poitiers 11 16 3 13 19 41 

Il faut s’y habituer, le cham-
pionnat de France se poursuit 
en deux temps. Le déroulé 
“normal” le week-end et les 
journées de rattrapage en mi-
lieu de semaine. Deux temps, 
deux vitesses, et un casse-tête 
pour une équipe comme Tours 
qui doit y ajouter l’Europe. 
Montpellier, comme Sète, sont 
dans cette double lecture du 
calendrier. En déplacement à 
Cannes ce samedi, le MHSC 
VB recevra ensuite Tourcoing 
en mode report (jeudi 10 fé-

vrier) puis Tours (13 février) 
pour un retour à l’agenda ini-
tial. Un enchaînement qui sup-
pose d’être le plus souvent 
dans la récupération. 
Le report, une fois de plus, du 
déplacement à Poitiers, mardi 
dernier, aura au moins permis 
au MHSC VB  de prendre le 
temps de préparer le suivant 
alors que les coéquipiers de Le 
Goff avaient peiné face à Tou-
louse (3/2). Avec de meilleurs 
choix, ils auraient sans doute 
dû conclure le derby d’Occita-
nie en trois sets après avoir re-
monté le score dans le 2e. Mais 
l’essentiel est là. Un nouveau 
succès, le 5e d’affilée en 2022  
et une 2e place au général, par-
tagée avec le voisin sétois. 

Une série à poursuivre à Can-
nes qui n’a plus grand chose à 
voir avec l’équipe du match al-
ler. 
Avant-dernier de Ligue A, il a 
fait un mercato offensif en si-
gnant les arrivées du pointu 
Colombien Ronald Jimenez et 
du réceptionneur  attaquant Ni-
colay Penchev. 32 et 29 ans. 
De l’expérience donc, pour 
faire remonter les Dragons en 
meilleure place. Et qui vien-
nent d’aligner trois succès dont 
deux en cinq sets et le dernier 
à Narbonne (1-3), 4e du cham-
pionnat. Le champion de 
France en titre est peut-être de 
retour, et Montpellier va devoir 
s’en méfier. 

N. H.

Montpellier, série en cours
Ligue A Masculine / 
20e journée, ce samedi 
sur le parquet de 
Cannes (18h).


