
SPORTS HÉRAULT> DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022 - Midi Libre

PLESSIS-ROBINSON .............3 
MONTPELLIER ......................0 
Espace Omnisports. 
Détail des sets : 25-20, 25-
14, 26-24. 
Arbitres : MM. Brassart et 
Jacob. 
PLESSIS-ROBINSON : Nalobin 
(8 pts), Rouzier (8), Suihkonen 
(15), Henry (7), Nevot (8), De 
Leon Guimaraes (17). 
MONTPELLIER : Lazo (12), 
Demyanenko (7), Cardin (6), 
Faure (15), Krajcovic (2), 
Gonzalez. 
 

À l’approche des play-offs, ce 
manque de constance et de 
régularité a de quoi agiter les 
nuits des Héraultais. Dix jours 
après l’échec contre Tour-
coing (1-3), la bande à Olivier 
Lecat a de nouveau montré 
un visage très pâle hier soir 
face au Plessis-Robinson (3-
0). Si entre-deux, le MHSC VB 
a sorti le grand jeu contres 
Tours (3-2), le troisième du 
championnat va devoir vite 
corriger le tir. Comment une 
équipe capable de renverser 
le futur demi-finaliste de la 
Coupe CEV peut une semaine 
se retrouver à être dominé 
dans les grandes largeurs par 
le PRVB ? Difficile d’y répon-
dre évidemment, mais il y a 
en effet beaucoup de paramè-
tres à améliorer si les Mont-
pelliérains veulent réussir un 
beau parcours en play-offs. 

Une réception 
désordonnée 
Si bien sûr le Plessis-Robin-
son a de solides arguments et 
avait à cœur de retrouver le 
chemin de la victoire après 
quatre revers de rang, le 
MHSC VB n’a clairement pas 
mis le bleu de chauffe, digne 
d’un club qui espère un prin-

temps radieux. Si dans un 
premier temps, le duo Théo 
Faure et Nicolas Lazo mas-
quaient les errements (10-9), 
la réussite explosive de 
Suihkonen commençait à ré-
compenser le travail de sape 
des Robinsonnais (15-12, 25-
20). Avec une qualité de ser-
vice au beau fixe et euphori-
que devant son public en 
fusion, le club francilien met-
tait à rude épreuve la récep-
tion adverse. 
Les visiteurs broyaient du 
noir et cherchaient son se-
cond souffle. Débordé par la 
vista et l’enthousiasme ad-
verse, Montpellier était au 
bord du précipice (18-10, 25-
14). Malgré une tentative de 
rébellion portée par Demya-
nenko, aérien aux blocks, les 
visiteurs étaient rattrapés par 
leur manque de justesse et 
d’imprécisions. 
Une aubaine pour le PRVB 
qui naviguait sur des stan-
dards très élevés aux services 
(12 aces !) pour martyriser la 
réception adverse et achevait 
le moral héraultais en trois 
sets (26-24). Il ne reste plus 
que cinq matchs avant 
l’épreuve des play-offs. 
 
 
 

BÉZIERS ANGELS…………………2 
MARCQ-EN-BAROEUL .............3 
À Béziers, Four-à-Chaux. 
Détail des sets : 27-25 en 33’; 
25-21 en 26’; 22-25 en 28’; 
20-25 en 24’; 9-15 en 16’. 
Arbitres : Stéphane Crepel et 
Sébastien Bouacheria. 
BÉZIERS ANGELS : Six de 
départ : Soto, Basso, Leyva, 
Cugno, Farriol, King. Libero : 
Rochelle. Entraîneur : Fabien 
Simondet. 
MARCQ-EN-BAROEUL : Six de 
départ : Carabali De La Cruz, 
Tchoudjang Nana, Schmit, Orle, 
Yllescas, Martinez. Libero : 
Palacios. Entraîneur : Thibaut 
Gosselin. 

Toutes les bonnes choses ont 
une fin. Invaincues depuis le 
20 novembre et portées par sept 
victoires consécutives en cham-
pionnat, les Béziers Angels sont 
tombées, samedi soir, devant 
leur public du Four-à-Chaux. 
Opposées aux Louves de 
Marcq-en-Barœul, à peine quel-
ques jours après leur dernier 
rendez-vous européen de la sai-
son en Turquie, les Biterroises, 
émoussées et moins inspirées 
que ces dernières semaines, 
n’ont pas réussi à enchaîner. 
Et pourtant, ce sont bien elles 
qui prenaient les commandes 
en début de match. Bousculées 
durant quelques minutes et 
même menées de six longueurs 
par des Marcquoises sans com-
plexe et conquérantes, les 
joueuses de Fabien Simondet 
finissaient néanmoins par reve-
nir à hauteur de leur adversaire. 

Une réaction récompensée par 
le gain de la première manche, 
au bout du suspense et après 
avoir sauvé une balle de set (27-
25). Sans aucun doute l’un des 
tournants de ce début de ren-
contre. 

Le plus dur semblait fait… 
Portées notamment par une 
Alexandra Rochelle en très 
grande forme et toujours aussi 
essentielle au collectif, par son 
talent et son expérience sur le 
terrain, les Béziers Angels pre-
naient d’emblée les comman-
des du deuxième set, pour ne 
plus les lâcher (25-21). 
Mais alors que l’on aurait pu 
penser que le plus dur était fait 
avec cet avantage, les Marcquoi-
ses montraient une grosse force 
de caractère et finissaient par 
remporter la troisième manche 
(22-25). Un énorme coup sur la 

tête des Biterroises, clairement 
malmenées et de nouveau bat-
tues dans le quatrième set (20-
25). Et c’est finalement au tie-
break que la différence allait 
finir par se faire, avec un scéna-
rio identique aux deux derniè-
res manches (9-15). 
Forcément déçues par le résul-
tat et la physionomie de cette 
rencontre, les Béziers Angels 
vont désormais se lancer dans 
une folle série lors des prochai-
nes semaines. Après les nom-
breux reports du mois de jan-
vier, ce ne sont pas de huit 
matches de Ligue AF qu’elles 
disputeront en un peu plus d’un 
mois. 
À commencer par une énorme 
affiche, dès mardi soir, sur le 
parquet de Mulhouse, le cham-
pion de France en titre. Avec un 
objectif clair : relancer au plus 
vite une série positive.

VOLLEY-BALL

Bérenger Tournier 
redac.sports@midilibre.com

Coup de froid au Four-à-Chaux
Ligue A Féminine / 
21e journée. 
Les Angels, invaincues 
depuis sept matches, 
recevaient hier soir 
Marcq-en-Baroeul.

Fin de série pour Alexandra Rochelle et les Angels. THIBAUT CLARIOND

Encore un jour sans 
pour le MHSC volley
VOLLEY-BALL Ligue A Masculine / 22e journée.

Division 1 / 21e journée.HOCKEY/GLACE
Nationale 1 élite / 14e journée.

PAU NOUSTY ..........................29 
FRONTIGNAN THAU ...............26 
Mi-temps : 13-13. 
Arbitres : MM. Martin Calvo et Ve-
roncini. 
PAU-NOUSTY : Jamet (19 arrêts), 
Lamude (2 arrêts). 
Lamude (3 buts), Le Bigot (2), Ber-
gerou (7), Miegebielle (1), Thiel (4), 
Corcher (5), Milhavet (4), Chibani 
(3). Ent. : M. Laborde. 
FRONTIGNAN THAU : Mesnard 
(14 arrêts). 
Scotto Di Pompéo (9), Karray (1), 
Bouschet (1), Pelegrin (4), Bou-
chillou (2), Laurens (3), Canton (1), 
Marie-Claire (3), Alexandre (1), 
Hiele (1). Ent. : R.Boulanger. 
 
Jamais simple de venir s’impo-
ser dans cette petite salle située 
au pied des Pyrénées où il rè-
gne toujours une atmosphère 
particulière qui fait bien souvent 
déjouer l’adversaire. 
Les hommes de Renaud Bou-
langer ont pu à nouveau le vé-
rifier face aux Canaris de Pau-
Nousty qui avaient été à deux 
doigts de l’emporter lors du 
match aller où les deux équipes 
s’étaient finalement quittées sur 
un résultat nul. C’est dire s’il ne 

faut donc pas perdre des points 
chez cet adversaire lorsqu’on 
prétend accéder à l’étage supé-
rieur. 
Et dans un tel contexte, les co-
équipiers d’Ayhan Alexandre 
ont plutôt du mal à entrer dans 
le match et ils s’engluent dans 
une défense adverse qui prend 
donc les devants au score (4-2, 
4e). Les Méditerranéens vont 
toutefois trouver les ressources 
défensives pour contrecarrer 
les intentions d’un adversaire 
qui ne marque plus pendant plu-
sieurs minutes. Résultat, ils pas-
sent un 4-0 qui leur permet de 
revenir dans le match et de pas-
ser en tête en fin de première 
période grâce à des réalisations 
de Bouchillou et Marie Claire 
(10-12, 23e). 

Ne jamais dire “Jamet” 
Mais les locaux se retrouvent 
pour parvenir à égaliser avant 
la pause (13-13). En seconde pé-
riode dans un match finalement 
où les deux équipes ne se lâ-
chent pas d’une semelle, Fron-
tignan-Thau parvient à repas-
ser en tête avec une réalisation 
d’Anthony Laurens (18-19, 39e). 

Mais devant un adversaire ac-
crocheur dont le gardien est en 
verve, les coéquipiers de Kevin 
Menard, malgré ses 14 arrêts, 
doivent laisser partir l’adver-
saire dans les dix dernières mi-
nutes des débats (27-24, 54e). 
Et même si les Noir et Or ont 
les balles pour revenir au score 
à l’instar de Marie-Claire, celui-
ci trouve Jamet, énorme samedi 
soir avec 19 parades, sur sa 
route (28-26, 58e). Du coup, 

Frontignan laisse échapper l’op-
portunité de s’imposer là où il 
aurait été important de le faire. 
Renaud Boulanger pouvait ainsi 
conclure : « On savait que ça 
allait être compliqué et ça l’a 
été. On avait la place pour re-
venir mais le gardien adverse 
à fait la différence. » 

> Dans sa poule de N1, la réserve 
du MHB s’est largement imposée 
face à la Crau (45-26).

Nouvelle désillusion pour le FTHB
Les Vipers battus   
par Epinal
MONTPELLIER ......................1 
ÉPINAL ..................................3 
Patinoire Végapolis. 
Détail des tiers-temps : 1-1, 
0-1, 0-1. 
Buts pour Montpellier : 
Svoboda (14’13) assist Beau-
vais, Levesque. 
Buts pour Epinal :  Rudzan 
(00’11) assist Fujerik ; Donnet 
(35’56) assist Charpentier, 
Ganz ; Fujerik (43’24) assist Lu-
bin, Rudzan. 
MONTPELLIER : Gardien : Ro-
sandic. Beauvais, Barin, Touve-
ron, Cherkaoui, Murphy, Vigor, 
Levesque, Ardouin, Hanlon, Ro-
pert (cap), Svoboda, Bernoussi, 
Deplanque, Montagut, Plantrou, 
Sabourin, Abraham, Vojsovic, 
Wery (G). 
Ent. : Éric Labrosse. 
EPINAL : Gardien : Bernat. Ritz, 
Thoreau, Ames, Martin, Rusina, 
Blanchy, Ganz, Donnet, Ra-
penne, Nemcek, Baskatovs, Fu-
jerik, Jayat, Rudzan, Lubin, Char-
pentier (cap), Boni, Altidor, 
Ravel (G). 
Ent. : Jan Plch. 
 
Ce samedi, les Vipers ache-
vaient leur marathon de qua-
tre matchs à domicile en dix 

jours à domicile face à Epi-
nal. 
Après leur large victoire face 
à Clermont-Ferrand dans la 
semaine, ils avaient la possi-
bilité de sortir de la zone de 
playdown. 
Malgré un public au rendez-
vous et une ambiance des 
plus chaudes grâce à Yoann 
Cayron, speaker du club, les 
Vosgiens d’Epinal inscrivent 
un but dès la 11e seconde qui 
refroidit tout le monde. 
Ils font la course en tête tout 
au long du match grâce à 
cette réalisation. 
Ils ne lâcheront plus jusqu’à 
la fin du match. Malgré une 
égalisation de Svoboda, 
meilleur buteur du club, Epi-
nal marque un but lors de 
chacun des deux derniers 
tiers-temps pour définitive-
ment se mettre à l’abri. 
Après cette défaite logique, 
les Vipers iront mercredi à 
Neuilly-sur-Marne dans le but 
d’accrocher des points pour 
échapper aux playdown. 
Prochain rendez-vous à do-
micile dans une semaine face 
aux Drakkars de Caen. 

Jules Mestre

HANDBALL

 
Ligue A Féminine 

RÉSULTATS - 21E JOURNÉE 
Samedi 19 février 

BEZIERS 2 - 3 Marcq-en-Baroeul 
St-Raphaël 1 - 3 Cannes 
Terville Florange 3 - 1 Evreux 
France Av. 2024 0 - 3 Chamalières 
Le Cannet 3 - 2 Nantes 
Mulhouse 3 - 0 Paris 
Venelles 1 - 3 Vandoeuvre 
 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Le Cannet 45 18 15 3 49 17 
2 Mulhouse 43 17 15 2 47 18 
3 Nantes 40 20 14 6 49 32 
4 Terville Florange 40 21 14 7 47 33 
5 Cannes 38 21 13 8 49 36 
6 BEZIERS 32 18 11 7 39 29 
7 Venelles 31 19 10 9 38 28 
8 St-Raphaël 28 20 9 11 35 41 
9 Paris 28 21 9 12 35 43 
10 Marcq-en-Baroeul 27 19 8 11 36 38 
11 Vandoeuvre 22 18 7 11 28 36 
12 Chamalières 20 19 7 12 25 43 
13 Evreux 12 20 4 16 24 53 
14 France Av. 2024 2 21 0 21 9 63 
MATCHES EN RETARD  

Mulhouse - BEZIERS 
Chamalières - Vandoeuvre 

St-Raphaël - Evreux 

Ligue A Masculine 
RÉSULTATS - 22E JOURNÉE 

Nantes 1 - 3 Tours 
SETE 3 - 0 NARBONNE 
Cambrai 2 - 3 Toulouse 
Tourcoing 3 - 1 Paris 
Cannes 3 - 2 Nice 
Plessis-Robinson 3 - 0 MONTPELLIER 
Poitiers 2 - 3 Chaumont 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 50 19 17 2 53 15 
2 SETE 44 21 15 6 49 27 
3 MONTPELLIER 43 21 15 6 49 26 
4 Chaumont 42 21 16 5 51 32 
5 NARBONNE 41 22 15 6 50 37 
6 Nice 32 21 10 11 44 45 
7 Tourcoing 31 21 11 10 42 43 
8 Paris 27 21 9 12 40 47 
9 Toulouse 25 22 7 15 40 49 
10 Plessis-Robinson 25 21 7 14 35 44 
11 Nantes 24 21 8 13 35 50 
12 Cambrai 21 20 6 14 28 47 
13 Poitiers 16 20 4 16 26 50 
14 Cannes 14 21 6 15 25 55 

Anthony Laurens et les Muscatiers sont tombés sur un os. ARCHIVES J.B.


