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CANNES .....................................0 
MONTPELLIER ...........................3 
Palais des Victoires. 
Détail des sets : 36-38 (40’); 23-
25 (29’), 19-25 (24’). 
Arbitres : MM. Launois et Rejaeyan. 
CANNES : Gelinski (1), Bregent (4), 
Sossenheimer (13), Koncilja (12), 
Jimenez (16), Penchev (4), Mouiel 
(libero) ; puis Privaus, Klyamar 
(cap.), Demiriuek (libero), Cvetica-
nin (2). Ent. : Nikola Matijasevic. 
MONTPELLIER : 88 points, 6 aces 
(Lazo 3) ; 9 contres (Demyanenko, 
Faure, Le Goff 2) ; 48 attaques ga-
gnantes/81 (Faure 18/34) ; 26 
fautes directes dont 6 au service. 
Six de départ : J. Gonzalez (cap., 3), 
Demyanenko (11), Lazo (10), Faure 
(19), Palacios (11), Le Goff (7), 
A. Gonzalez (libero) ; puis Gill (2), 
Cardin. Ent. : Olivier Lecat. 
 
La confiance capitalisée avec les 
cinq succès de rang accumulés 
avant sa descente au Palais des 

Victoires n’a peut-être pas été de 
trop lorsque Montpellier a dû fer-
railler comme un beau diable 
dans un premier set à couper le 
souffle. 
Ce qui est certain, c’est que l’AS 
Cannes, certes moins transpa-
rente que dans les derniers mois 
de l’année passée mais encore 
d’une fragilité mentale palpable, 
en a manqué pour surmonter 
l’échec dans cette manche ini-

tiale. 

Un premier set 
interminable 
Les Héraultais qui n’avaient pas 
flanché dans leur incroyable 
course pour revenir à 24 partout, 
à 25, à 26….à 36, aurait sans 
doute eu les arguments avec un 
bloc costaud (9 contre 3 à l’ASC), 
avec des prises de risque plus va-
lorisées au service (6 aces contre 

3) et une attaque plus efficace 
(59 % contre 50) pour digérer la 
contrariété. Déjà en récitant 
leurs gammes – un smash de Pa-
lacios, un contre de J. Gonzalez 
et un ace de Lazo – les volleyeurs 
d’Olivier Lecat ont bouclé l’in-
terminable entame (36-38). 
Et ils ont rembrayé ensuite avec 
Faure en tête de ligne pour dou-
cher les derniers sursauts can-
nois 11-7 puis 16-15, et 22-22. 
Montpellier s’est refusé à jouer 
de nouvelles prolongations avec 
Lazo et Gill derrière la ligne de 
service, Palacios au filet et au 
bloc (23-25). 
Jimenez définitivement maîtrisé 
(1 seul point dans le dernier set), 
la formation héraultaise a dé-
roulé sa partition avec maîtrise 
et autorité 19-25 sur un service 
fautif du pointu colombien. 
Avec cette sixième de rang, la 
formation héraultaise maintient 
la pression sur Tours, le leader, 
et profite de l’échec des voisins 
de l’Arago devant Nice (0-3) pour 
les laisser à trois longueurs. 
Même si le classement ne veut 
pas dire grand-chose avec un 
wagon de matches reportés (2 
pour Montpellier), c’est toujours 
un atout de plus. Les Cannois, 
avant-derniers, vous le diront.

Montpellier enfile une sixième perle
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine / 
20e journée. 
Solide dauphin de 
Tours, le MHSC VB 
poursuit sa série.

Le pointu Théo Faure a fait des dégâts dans les rangs cannois. ARCHIVES

SAINTES ................................33 
FRONTIGNAN THAU .............31 
Salle Grand Coudret. 
Mi-temps : 14-19. 
Arbitres : MM. Chastanet et 
Coudret. 
SAINTES : Soliani (9 arrêts), 
Pavani (1 arrêt). 
Blanchard (1 but), Chatillon (4), 
Claire (5), Garcia Castresana (3), 
Grujicic (10), Simonne (cap.), 
Marty (2), Ouedraogo (8), 
Robert. Ent. : Yannick Verdier. 
FRONTIGNAN THAU : Mesnard 
(10 arrêts), Savonne (3 arrêts). 
Alexandre (2 buts), Alves 
Delgado (cap. 4), Bessy (2), 
Bouschet (1), Canton (4), 
Desbos, Hiele (6), Laurens (2), 
Marie-Claire, Pelegrin (4), 
Margnoux (2), Scotto (4). 
Ent. : Renaud Boulanger. 

Encore un match à l’extérieur 
pour Frontignan Thau qui a dû 
raviver sa mémoire pour faire 
remonter son dernier déplace-
ment à la surface, le 11 décem-
bre dernier. C’était dans le Val 
d'Oise, (32-32) avant la trêve hi-
vernale. Près de deux mois 
d’arrêt et la Nationale 1 a repris 
du service ce samedi soir. 
En élite, Frontignan Thau, pre-
mier à égalité avec Bordeaux 
Bruges/Lormont, était en dé-
placement à Saintes, 10e de la 
poule. Longtemps en tête, les 
Frontignanais sont tombés de 
haut, en s’inclinant dans les der-
niers instants (33-31). Pourtant 
la troupe de Renaud Boulan-
ger a pourtant pris le match par 
le bon bout en menant rapide-
ment 9-5 après 10 minutes, no-

tamment grâce à un Mesnard 
efficace dans sa cage (4 arrêts). 
Le jeu rapide des Noir et Or fait 
souffrir les Charentais et Lau-
rens, Bouschet ou encore Can-
ton font monter l’écart à 18-11. 
En réaction, les locaux durcis-
sent le jeu et se rapprochent 
des leaders à la pause (14-19). 

Un avantage    
qui ne cesse de fondre 
De retour sur le terrain de jeu, 
Saintes pousse et se rapproche 
du FTHB, dans le sillage de son 
arrière droit serbe Grucijic (10 
buts dans la partie), 16-19. Mais 
Alexandre, très bon dans l’ani-
mation, envoie un délice de 
“Kung-Fu” pour Hiele qui con-
clut, comme pour montrer aux 
locaux, que le FTHB ne joue 

pas dans la même catégorie. 
Malheureusement pour Fron-
tignan, cette action ne calme 
pas les ardeurs de Saintes, qui 
continue de grignoter du ter-
rain (19-23 puis 23-25). Pelegrin 
trouve quelques ouvertures 
mais ses quelques échecs face 
à Soliani sont symptomatiques 
du manque de solutions pour 
les Héraultais, en cette fin de 
rencontre. 
En face, Ouedraogo artille à 
neuf mètres et remet les siens 
à égalité (31-31, 57e). Les trois 
dernières minutes voient l’US 
Saintes, dans une salle survol-
tée, prendre l’ascendant sur un 
leader qui s’est peu à peu con-
sumé, tout au long de cette par-
tie (33-31). 

J. P.

Frontignan tombe de haut
Nationale 1 élite / 12e journée.HANDBALL

Montpellier s’incline 
face au dauphin
MONTPELLIER ...................11 
STRASBOURG ....................13 
À Montpellier, piscine 
Angelotti. 
Détail des périodes : 0-3, 1-
4, 3-4, 7-2. 
Arbitres : MM Douchez, 
Dervieux. 
MONTPELLIER : Gardien : 
Andric. Piot (1), Vilcot 
Lambert, Delas, Bilek 
Pannetier, Mustur (2 dont 1 
sur pen.), Ivankovic (3), 
Alfonso Pozo, Matei-Acosta, 
Rampillon Renoux, Zivkovic 
(3), Spilliaert (2), Garcia, 
Roussel. 
Ent. : Fabien Vasseur. 
STRASBOURG : Gardien : 
Fontani. Dorin, Chion, 
Bachelier (1), Cesca, Missy 
(1), Babic, Vix (1), Buha (1), 
Denux (2), Misic (5), Mehdi, 
Valentino (1), Canovas (1). 
Ent. : M. Amardeilh. 

Fragilisé par les absences et 
en manque d’efficacité, 
Montpellier a payé cher son 
entrée en matière face au 
dauphin strasbourgeois qui 
a rapidement pris les devants 
à Antigone, 1-7 à la pause. 
Le MWP, sans solution offen-
sive, n’ouvrait sa marque qu’à 
la 11e minute. Jusque-là, 
Ivankovic et Piot avaient vu 

leurs frappes repoussées par 
le gardien adverse. Canovas 
lui trouvait la lucarne gauche 
et permettait aux Alsaciens 
de prendre les devants. 
Piot qui tentait l’angle op-
posé puis Mustur plein axe 
restaient en échec jusqu’au 
tir décoché par Ivankovic 
(11e, 1-3). Rien de rédhibi-
toire, sauf quand Misic en 
pointe se détachait de l’ar-
rière-garde montpelliéraine 
pour ajuster Andric (1-4), De-
nux se glissait entre deux et 
Strasbourg cette fois prenait 
le large. 
Mustur, dos au but, parvenait 
à tromper la vigilance de 
Fontani puis Zivkovic et 
Ivankovic (4-9) qui voyait un 
penalty stoppé par le gardien 
adverse, quand Misic et De-
nux permettaient à Stras-
bourg de garer la main (4-11, 
5-12). Montpellier pourtant 
n’allait rien lâcher dans la 
dernière manche (7-2) et fai-
sait perdre le fil aux Alsa-
ciens qui accumulaient les 
exclusions, Andric les arrêts, 
Piot, Spilliaert, Ivankovic, les 
pions pour avancer à 9-13 
puis 11-13. Et tomber avec 
les honneurs. 

N. H.

PAYS D’AIX ........................15 
SÈTE ...................................10 
Détail des périodes : 4 – 3, 5 
– 3, 4 – 1, 2 – 3. 
Pour Aix : Kandic, Grgurevic (5 
buts), Khasz (3), Gigu (3). 
Pour Sète : Offner, Lavigne, 
Chandieu (3 buts), Keuning (2), 
Sauton (1), Jovanovic (1), Mur-
redu (1), Aquila (1) et Furman 
(1). 
 
La formation d’Aix en Pro-
vence n’avait nullement be-
soin de sa nouvelle recrue 
Raphael Pirat pour son 
match d’hier au soir face à 
Sète. Comme à l’habitude, 
les deux formations 
n’avaient pas les mêmes ob-
jectifs en championnat. Aix, 
qui vient d’être éliminé en 
Coupe, avait l’occasion de 
briller en championnat. 
Le coach des visiteurs Oli-
vier Chandieu déclarait en 
fin de match : « Je suis déçu, 
nous n’avons pas fait le 
match qu’il fallait pour 
l’emporter ici. Même si nous 
jouons beaucoup mieux ces 

derniers temps nous man-
quons de rigueur. Notre 
gardien Offner a réussi de 
belles parades, mais en at-
taque nous avons gâché trop 
de bonnes opportunités. » 
En première période, les 
deux gardiens faisaient 
preuve de vigilance. Kandic 
pour les Provençaux et 
Offner pour Sète. Des arrêts 
spectaculaires qui rendaient 
la partie moins monotone. 
Le premier quart temps avait 
du mal à démarrer, Sète me-
nait même 1-2. Mais assez ra-
pidement, les expérimentés 
aixois faisaient la différence. 
Au repos on notait le score 
de 9-6. L’issue du match 
n’était pas encore actée, 
mais le troisième quart était, 
lui, tout a l’avantage des lo-
caux. Même à 6 contre 5, les 
Héraultais manquaient le ca-
dre. Dès lors les Provençaux 
enfonçaient le clou : 13-7. 
Les derniers espoirs sétois 
s’envolaient malgré un der-
nier quart-temps en leur fa-
veur : 2-3.

Élite / 12e journée.WATER-POLO

Élite / 12e journée.WATER-POLO

Les Sétois    
n’y arrivent pas

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 5 février 
Cannes 0 – 3 MONTPELLIER 
Plessis-Robinson 1 – 3 Chaumont 
Poitiers 2 – 3 Paris 
NARBONNE 3 – 0 Cambrai 
Tours 3 – 0 Tourcoing 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 46 17 16 1 48 11 
2 MONTPELLIER 41 18 14 4 45 18 
3 NARBONNE 40 20 15 4 48 31 
4 SETE 38 18 13 5 43 24 
5 Chaumont 37 19 14 5 45 30 
6 Nice 28 19 9 10 39 41 
7 Paris 24 18 8 10 36 40 
8 Nantes 24 18 8 10 33 41 
9 Tourcoing 23 18 8 10 33 39 
10 Plessis-Robinson 22 19 6 13 31 41 
11 Toulouse 20 20 5 15 34 47 
12 Cambrai 17 18 5 13 23 43 
13 Cannes 12 19 5 14 21 50 
14 Poitiers 12 17 3 14 21 44 

Prochaines journées 
Mardi 8 février 

SETE – Paris 19 h 
Jeudi 10 février 

MONTPELLIER – Tourcoing 20 h 
Toulouse – Poitiers 20 h 

Vendredi 11 février 
Cambrai – Plessis-Robinson 20 h 
Nice – Nantes 20 h 

Samedi 12 février 
Paris – Cannes 19 h 
Chaumont – SETE 20 h 

Dimanche 13 février 
MONTPELLIER – Tours 15 h 15 
NARBONNE – Tourcoing 17 h

HBF3M  .................................32 
MONTLUÇON  .......................28 
Gymnase Spinosi. 
Mi-temps : 16-14. 
Arbitres : MM. Hulbert, Larequie. 
MONTPELLIER-FRONTIGNAN : 
Trauchessec (5 arrêts), Monter-
roso (arrêt). 
Hassanaly (11 buts), Martin (5), 
Povillon (3), Silvestre, Arino, Ma-
kamte (2), Boudiaf (1), Granier, El 
Morsli (5), Alexandre (1), Kingue 
(4), Baiget. Ent. : Manuela Elie. 
MONTLUÇON : Horvat (2 arrêts), 
Hudry (5 arrêts). 
Djonguele-Ekobo (3 buts), Kne-
zovic (1), Vargas (4), Horvat, Oka-
bande Ikobo (9), Brice, Fiafialoto, 
Issifou (3), Hudry, Kyriklidou (5), 
Ngoulou (2), Tomic (1). 
Ent. : M. Arbonville. 
 
Les Mouettes recevaient ce 
week-end, une équipe moins 
bien classée et qui n’a plus ga-

gné depuis fin novembre. 
Le début de la rencontre est 
plutôt indécis sur le terrain 
avec des arrêts des gardiennes 
des deux côtés. Les deux équi-
pes prennent la tête l’une après 
l’autre. Les Héraultaises creu-
sent un premier écart (14-11, 
23e). 
À la pause, les Frontignano-
Montpelliéraines sont devant 
(16-14). 
En perte de vitesse à la reprise, 
les locales cèdent du terrain 
(17-18, 33e). Mais à l’approche 
du money-time, elles repassent 
devant, dans ce mano a mano 
(23-22, 46e). 
Suite à une succession de 
“deux minutes” chez les visi-
teuses, ces dernières se retrou-
vent à défendre à deux… et le 
HBF3M en profite (28-24, 52e). 
Après cela, les protégées de 
Manuela Elie parviennent à 
maintenir l’écart pour s’impo-

ser 32-28. 
Nourizada Hassanaly avec 11 
buts au compteur revient au 
meilleur des moments pour 
son équipe. La semaine pro-
chaine c’est un nouveau match 
à domicile qui s’offre aux 
Mouettes, avec la réception de 
Toulouse, le leader. 

Jean-Vincent Menceur

Les Mouettes sur leur lancée
Nationale 1 Féminine / 15e journée.HANDBALL

Les Rose et Noir peuvent célébrer ce joli succès. F. B.

Les Montpelliérains (6e) sont 
allés s’imposer à Draguignan 
(10e) sur le score de 31 à 25. 
Les joueurs de Jérôme Diaz 
ont pris l’avantage dans les 
premières minutes, pour ne 
jamais le lâcher.

MHB II : un succès 
dans le Var


