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FC SÈTE 34 ................................0 
CHÂTEAUROUX .........................1 
Stade Louis-Michel. 
Environ 150 spectateurs. 
Arbitre : M. Toulliou. 
But pour Châteauroux : 
Mexique (32e). 
Avertissement à Sète : Lougagui 
(88e). 
Avertissements à Châteauroux : 
Sanganté (23e), Mbengue (26e). 
Expulsion à Sète : Mané (37e). 
SÈTE : Pappalardo, Lougagui, 
Sylla, Solvet, Ahmed (Villeray, 
87e), Mané, Phliponeau, Ngom, 
Sbaï (Koffi, 46e), Dzabana 
(Baouia, 58e), Jarmouni (Joseph 
58e). 
CHÂTEAUROUX : Delecroix, 
Vargas, Sanganté, Mboné, 
Mbengue, Basque, Mexique, 
Nouri (Sunu, 81e), Fortuné 
(N’Goma, 76e), Ntolla (Roux, 
81e). 

Le moins que l’on puisse dire est 
que FC Sète essaye mais n’y ar-
rive pas ! Cette fois, le tournant 
du match s’est situé durant la 
première mi-temps, et en deux 
virages. Sur le raid solitaire de 
Vargas l’édifice local tremblait 
(3e) mais l’épaule de Solvet 
s’avérait solide. La réplique était 
offerte par Sbaï qui trouvait Dza-
bana (6e) mais Delecroix réali-
sait une belle parade en concé-
dant un corner qui ne donnait 
rien. Et puis, après que Dzabana, 
hors-jeu, a vu son but refusé par 

M. Toulliou (13e), intenable sur 
le côté gauche, débordait encore 
et servait Mexique dont la frappe 
terminait au fond pour une ou-
verture du score difficile à ava-
ler pour les Sétois (0-1, 32e). Des 
locaux échappant à la sanction 
qui aurait pu être irrémédiable 
quand sur un corner de Basque, 
Mboné plaçait sa tête à côté 
(35e). Cinq minutes après l’ou-
verture du score, M. Toulliou 
brandissait un rouge direct, très 
sévère, à l’attention de Mané 
(37e) pour un tacle appuyé sur 
Nouri dans le rond central. 
Jusqu’à la mi-temps, pas grand-
chose, le retour aux vestiaires 
s’effectuait sur le score de 1-0. 
Si la seconde mi-temps débutait 

par une jolie frappe de Basque 
que Pappalardo sortait de sa lu-
carne (46e), ce qui allait suivre 
était quand même d’un bien pâle 
niveau. Hormis les deux actions 
sur lesquelles le capitaine local 
s’illustrait encore. 
Tout d’abord, sur le raid de 
Noury contré par Sylla et sur le 
corner qui suivait le gardien s’in-
terposait devant Mboné (60e). 
Puis, sur le tir de Basque consé-
cutif à un débordement de 
Ntolla (61e). En dehors de cela 
pas grand-chose, le FC Sète es-
sayait bien et se montrait volon-
taire mais ne disposait d’aucune 
occasion. Les temps à venir s’an-
noncent difficiles. 

Jacques Colicchio

Dure soirée pour un triste FC Sète
FOOTBALL

National / 22e journée.

Réduits à dix en première période, Phliponeau et les siens n’ont pas été en mesure d’espérer. ÉRIC CATARINA

La parole reste  
aux défenses

MONTPELLIER II ....................0 
NANTES II ...............................0 
À Montpellier (Grammont). 
Arbitres : MM. Apruzzese, 
Chaptal, Locicero. 
Avertissements au MHSC : 
Lourenco (10e), E.Tchato 
M’Biayi (36e), Guerreiro (67e). 
Avertissement à Nantes II : 
Doucet (45e). 
MONTPELLIER II : Sukhikh – 
R. Tchato MBiayi (Cornelie, 
72’), Guerreiro, Sia, E. Tchato 
MBIayi (cap) – Allix, Eboumbou 
(Ben Achour, 87’), Bares, Idha 
(Gueguin, 72’) – Bakayoko, 
Lourenco. 
Ent. : Julien Gibert. 
NANTES II : Montfort – Sylla, 
M’Bemba, Voisine, Moustache 
– Daguin, Doucet – Achi, 
Manvelyan (Mahamoud, 60’), 
Boutsinkham – Affamah 
(Eneme Bocari, 60’). 
Ent. : Stéphane Ziani. 

Les défenses ont tenu la barre 
dans ce duel de “réservistes” 

où chacun a eu ses temps forts 
sans pour autant enflammer 
le pelousé. L’intention n’a pas 
été suivie d’effet, dans la der-
nière passe, le dernier geste, à 
l’image de Lourenco (24e) qui 
enlevait trop son tir pour le 
MHSC et qui répondait à une 
frappe tendue de Sylla sur un 
ballon mal dégagé (18e). 
Tchato créait la première brè-
che pour Bakayoko dans le 
dos de la défense mais Mont-
fort veillait à la limite de ses 
18 m. Encore au charbon sur 
un face-à-face avec Eboum-
bou (40e). Montpellier faisait 
le dos rond au retour des ves-
tiaires alors que Nantes mono-
polisait le ballon et s’offrait les 
meilleures occasions en fin de 
match avec Gueguin qui voyait 
sa frappe détournée frôler le 
poteau opposé (87e) et celle de 
Lourenco (90e), bien partie, 
mais contrée d’un crampon ! 

N. H.

National 2 / Groupe D / 19e journée.FOOTBALL

Résultats de la 
22e journée : 
- US Boulogne – Bastia 
Borgo (reporté), 
- Chambly-Villefranche, 0-2 
- Concarneau-Cholet, 2-0 
- Laval – Avranches, 0-0 
- Sedan – Le Mans, 2-0 
- Orléans – St-Brieuc, 0-0 
Samedi 19 février, Bourg-
en-Bresse – Créteil. 
Prochaine journée, 
25 février, 19 h : St-Brieuc 
– FC Sète.

Le point sur  
la 22e journée

La saison dernière, c’était la fi-
nale, inattendue, des play-off au 
Prado à Bourges et les Landai-
ses avaient décroché ce soir-là, 
un historique premier titre. 
Depuis, les deux sudistes ont été 
opposés à deux reprises et il y a 
1-1 avec le succès initial du 
BLMA à Paris lors du Match des 
champions (79-69), puis la re-
vanche de BL… à Lattes pour le 
match aller de la LFB (66-75). 
Mais les deux représentants tri-
colores en Euroligue (4e place 
pour les Héraultaises, qualifiées 
à 95 % pour les quarts, 5e ou 
6e place selon leur résultat à Gé-
rone pour des Landaises rever-
sées en quarts de finale d’Euro-
coupe) ont suivi, depuis l’acte II, 
des trajectoires aux antipodes. 
Battues à trois reprises seule-
ment en LFB (45-85 par le LDLC 
Asvel, 80-93 par Roche-Vendée 
et 62-76 à Bourges), les proté-
gées de Julie Barennes pointent 
au 2e rang derrière les Berruyè-
res quand celles de Valéry De-
mory sont actuellement 10e 

ex æquo (4 victoires et 8 défai-
tes). Très symboliquement, ces 
dernières n’ont plus battu de ri-
val français depuis l’exploit réa-
lisé face au LDLC Asvel (81-78) 
le 11 décembre à Lattes, après 
prolongation, il y a bientôt trois 
mois. Et ça fait long, même si 

l’on connaît les raisons majeu-

res de ces difficultés récurren-
tes. 
Elles ont été plus que jamais 
d’actualité en ce milieu de se-
maine, lors du déplacement à 
Moscou (défaite 78-98). « On a 
fini par craquer physiquement 
mais c’était prévisible en 

n’ayant plus joué depuis près 
d’un mois (le 23 janvier à Bour-
ges, NDLR) avec sept joueuses 
seulement et des éliminées pour 
5 fautes », expliquait Valéry De-
mory vendredi à la descente du 
vol Moscou - Paris, enchaînant 
sur un Paris - Bordeaux-Méri-
gnac une paire d’heures plus 
tard. 

Un véritable marathon 
Avec dans sa tête, plutôt que des 
statistiques individuelles et des 
schémas de jeu, deux priorités 
pour son groupe réduit comme 
peau de chagrin, la récupération 
et les soins. « On ira bien au 
traditionnel shooting du sa-
medi matin en guise de décras-
sage mais ça n’ira pas plus 
loin. En ce moment, il faut faire 
le dos rond jusqu’au match 
d’Angers », concède l’intéressé. 

Après ce duel sur le parquet du 
champion de France, le BLMA 
recevra Venise mardi, Salaman-
que jeudi avant de conclure par 
le rendez-vous le plus important 
des cinq, Angers dimanche 
après-midi, soit cinq matches en 
l’espace de dix jours ! 
Alors, même si le groupe a été 
rejoint par les Ana (Filip et Da-
bovic) vendredi, Valéry Demory 
ne se projette même pas. « On 
ne peut pas avoir d’objectif à 
part limiter la casse. Ce qui me 
fait peur, c’est la blessure. Je les 
ai vues face à Galatasaray et 
l’on n’est pas en capacité de ri-
valiser avec ce type d’adver-
saire en ce moment. » Tout est 
résumé dans la conclusion d’un 
technicien forcément frustré. 

> Samedi, 20 h, à Mont-de-Marsan, 
B. Landes – BLMA (Mitterrand).

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com

Le BLMA rend visite au champion
BASKET-BALL
LFB / 14e journée. Les 
Gazelles défient Basket 
Landes, sans aucune 
illusion ce samedi (20 h).

Migna Touré et Lidija Turcinovic (au second plan) ont toutes deux porté le maillot adverse. JEAN-MICHEL MART

«

»

On n’est pas en 
capacité de rivaliser 

avec ce type 
d’adversaire en ce 
moment, c’est tout 

VALÉRY DEMORY 
(ENTRAÎNEUR DU BLMA)

Les yeux rivés vers  
les play-off, le MHSC 
va au Plessis-Robinson
Forts de leur succès magique 
face au leader Tours (victoire 
acquise au tie-break 3-2) et 
d’une deuxième place confor-
tée, les hommes d’Olivier Le-
cat affrontent le onzième de 
Ligue AM. 
Terre en vue, capitaine ! 
Après une traversée de 2021 
à 2022 aussi frustrante 
qu’éprouvante, marquée par 
la situation sanitaire, un for-
fait en Coupe d’Europe et les 
reports de matches, puis un 
retour à un rythme de compé-
tition normal exigeant une ré-
adaptation éclair, les Héraul-
tais ont retrouvé leur cap. 
La preuve : leur sublime per-
formance, le week-end der-
nier, face au Tours Volley-Ball, 
leader incontesté de Ligue AM 
avec 50 points et deux mat-
ches en retard. Et pourtant, le 
vent n’était pas initialement 
en faveur des Montpelliérains. 

« On s’est dit  
les choses » 
En effet, après une défaite 
face à Tourcoing (1-3) plus tôt 
cette semaine, où l’absence 
notamment du capitaine em-
blématique Javier Gonzalez 
s’est lourdement fait sentir, ils 
ont su rectifier leur trajectoire 
à temps face aux Touran-
geaux. 
« On a su se dire les choses 
avant la rencontre, se félicite 
Gonzalez. On sortait de deux 
matches où on ne jouait pas 
bien mais on a su montrer 
un état d’esprit irréprocha-

ble face à une équipe redou-
table. » En effet, non contents 
d’avoir réussi à encaisser la 
vague bleue et blanche incar-
née par Tillie et Graciano, les 
hommes d’Olivier Lecat se 
sont montrés patients et ont 
rivalisé avec leurs adversai-
res avant de les éperonner au 
tie-break (15-9). 
Désormais à six matches de 
la fin de la saison régulière, 
les Héraultais sont solides 
deuxièmes de Ligue AM avec 
43 points et un match en re-
tard. 
En rythme et en confiance, ils 
entament désormais le der-
nier mois avant les play-off en 
se déplaçant au Plessis-Robin-
son. 
Onzièmes avec 22 points et 
un match en retard, les hom-
mes de Cédric Logeais jouent 
leur maintien en Ligue AM sur 
ce sprint final et vendront 
cher leur peau. 
Comptant pour la 22e journée, 
ce déplacement abordable en 
apparence sera l’opportunité 
pour les Montpelliérains de 
confirmer aux yeux de tous 
leur état d’esprit retrouvé et 
leur volonté d’arriver à bon 
port parmi les prétendants au 
titre final. 

Yoann Carbonne 
sport.herault@midilibre.com 

 

> 22e journée : 
Plessis-Robinson – MHSC VB, 
samedi 19 février à 19 h, espace 
omnisports du Plessis-Robinson.

Ligue AM / 22e journée.VOLLEY-BALL

Le District de l’Hérault organise, ce samedi 
matin 19 février, un colloque autour de l’arbitrage,  
salle Claude-Étienne à Fabrègues. Plusieurs ateliers 
thématiques sur les agressions, la place de l’arbitre 
dans le club, le fonctionnement de la CDA au sein  
du District. Une réunion pour discuter et débattre  
des préoccupations et des attentes arbitrales.

Colloque des arbitres


