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Les Sétois  
n’étaient pas   
dans un grand soir 
FOOTBALL
STADE BRIOCHIN  ..................3 
FC SÈTE  .................................1 
Stade Fred-Aubert. 
1 576 spectateurs. 
Mi-temps : 1-1. 
Arbitre : M. Ustaritz. 
Buts pour Saint-Brieuc : Sagna 
(16e), Solvet (48e, csc), A. Allée 
(84e). 
But pour Sète : Pattier (43e, csc). 
Avertissements à Saint-Brieuc : 
Gomis (53e), Bloudeau (80e). 
SAINT-BRIEUC : Pattier, Boué-
dec, Kerbrat (cap.), Angoua, 
Jean-Pierre – Illien, Bloudeau, 
Benhaim (A. Allée, 69e) – Lavi-
gne (Nassi, 69e), Gomis (Remars, 
78e), Sagna. 
Ent. : Didier Santini. 
SÈTE : Pappalardo (cap.) – Ma. 
Sylla, Solvet, Seydi, N. Ahmed 
(Ngouabi, 78e) – Sbai (Ngom, 
67e), Phliponeau, Trémoulet – 
Baouia (Dzabana, 78e), Céles-
tine, Jarmouni (Joseph, 61e). 
Ent. : Nicolas Guibal. 
 
Deux points d’écart séparaient 
les deux adversaires et l’assu-
rance en cas de succès pour 
les Briochins de se donner de 
l’air, pour les Sétois de dépas-
ser leurs hôtes au classement. 
Pour atteindre cet objectif, Ni-
colas Guibal avait procédé à 
quatre changements par rap-
port au onze de départ battu 
par Châteauroux une semaine 
plus tôt. Et Baouia, Célestine, 
Trémoulet et Seydi étaient ti-
tulaires. Sur le banc briochin, 
Didier Santini s’était, lui, privé 
d’un second gardien, et avait 
privilégié les éléments offen-
sifs. 

D’entrée, les Bretons impo-
saient un jeu vif et alerte. Et 
c’est presque logiquement que 
Sagna, à l’origine et à la con-
clusion, ouvrait la marque sur 
un centre au premier poteau 
de Jean-Pierre (1-0, 16e). Long-
temps le premier acte était à 
sens unique et il fallait un Pap-
palardo décisif pour empêcher 
Sagna de signer un doublé et 
les Briochins de faire le break 
(32e). 
Ils allaient le regretter puisque, 
peu avant le repos, Sbai s’amu-
sait d’une défense passive et 
voyait son centre accompagné 
dans ses propres buts par Pat-
tier (1-1, 43e). 
Une égalisation qui relançait 
complètement une partie mal 
engagée par les Héraultais. 

Un second acte briochin 
Mais dès la reprise, c’était au 
tour de Solvet de dévier une 
tête au second poteau de l’in-
tenable Sagna hors de portée 
de Pappalardo (2-1, 48e). 
Un scénario insolite qui repla-
çait les Sétois dans l’obligation 
de se découvrir. Mais avec la 
sortie de Sbai, ils perdaient 
aussi le seul élément qui avait 
réussi jusque-là à poser des 
problèmes aux Costarmori-
cains (67e). 
Et sur un ballon mal renvoyé, 
Allée ne se privait pas d’enfon-
cer le clou, presque trop faci-
lement (3-1, 84e). 
Malgré une ultime opportunité 
signée Ngom (90e+2), ce 
n’était pas la soirée des Hé-
raultais. 

Après la déconvenue subie sur 
le terrain du promu Plessis-Ro-
binson (3-0), les hommes d’Oli-
vier Lecat accueillent Nantes-
Rezé avec un seul objectif, la 
victoire. 
« On est tombés sur une 
équipe de Plessis qui a très 
bien joué et notre équipe 
n’était pas au complet » expli-
que Ezequiel Palacios, récep-
tionneur/attaquant du MHSC 
VB. 
En effet, après leur match épi-
que face à Tours (victoire 3-2) 
et un état d’esprit qui a ravi le 
capitaine Javier Gonzalez, on 
voyait difficilement ce qui au-
rait pu empêcher les Héraul-
tais de continuer sur leur lan-
cée face au Plessis-Robinson. 
Les Franciliens en ont décidé 
autrement et l’effectif du 
MHSC aussi qui s’est vite re-
trouvé amoindri avant la ren-
contre. « C’est vrai qu’on a 
moins bien joué par moment, 
on a eu des blessures, des 
coups de fatigue » confirme 
l’international argentin de 29 
ans. 
« Moi-même, durant le match 
contre Tours, j’ai joué avec le 
dos bloqué et on a fait 5 sets 
comme ça et j’en ai subi les 
conséquences par la suite ». 
Désormais tournés vers le 
match de la 23e journée face à 
Nantes, Palacios et les siens 
restent imperturbables à quel-
ques journées de la fin de la sai-
son régulière : « On se sent 
bien actuellement. Il reste ef-
fectivement très peu de mat-
ches et notre objectif est de 
continuer à bien se préparer 

pour chaque rencontre et 
jouer notre meilleur volley. 
Encore une fois, on a eu des 
moments moins bons, mais 
on a confiance en nous, on 
reste sereins et avec cette vo-
lonté d’aller aux play-off et de 
gagner ». 

Malgré le revers à Plessis, 
Montpellier a confiance… 
Présent dans l’effectif du 
MHSC VB depuis bientôt deux 
ans, le numéro 13, médaillé de 
bronze aux JO l’été dernier, ré-
gale le public de Chaban Del-
mas cette saison. 
« Je me sens bien cette saison, 
même mieux que ce que 
j’imaginais », se satisfait-il. 
« J’ai beaucoup progressé et 
je me sens capable de faire en-
core mieux. Le retour du pu-
blic fait beaucoup de bien. 
Avec les coéquipiers, ça se 
passe très bien. On a une très 
bonne équipe et on a beaucoup 
de confiance en nous ». 

> MHSC VB-Nantes Rezé, ce 
samedi 26 février à 20 h, au Palais 
des Sports Chaban-Delmas à 
Castelnau-le-Lez.

Yoann Carbonne 
sport.herault@midilibre.com

Palacios et le MHSC en mode relance 
VOLLEY-BALL
Ligue A masculine /  
23e journée. 
Montpellier reçoit 
Nantes (20 h).

Les Montpelliérains voudront retrouver leur élan à domicile face à leur public. ARCHIVE ERIC CATARINA

Gare au promu pour Sète
Sur le papier, l’Arago de Sète, 
qui sort d’une victoire nette et 
sans bavures face à Narbonne 
(3-0), fait figure de favori pour 
ce déplacement dans les Hauts-
de-Seine. 
Mais cette équipe du Plessis-Ro-
binson a elle aussi marqué les 
esprits lors de la dernière jour-
née en infligeant un sévère 3-0 à 
Montpellier. 
« Ils font quand même une sai-
son assez constante », déclare 
Patrick Duflos. « C’est une 
équipe qui ne fait pas de con-
tre-performance. Pour un 
promu, ça joue. En gros, il faut 
jouer mieux qu’eux pour les 
battre. Ils ont des joueurs peu 
connus, hormis Rouzier, et 
sont d’autant plus durs à ma-
nœuvrer qu’ils ont une petite 
salle, au plafond bas et avec 
une belle ambiance. » 
De son côté, le coach sétois de-
vra toujours se passer de son 
capitaine Baptiste Geiler, vic-
time d’une grosse entorse de la 
cheville. 
« Il en a encore pour un mo-

ment… » Il va donc falloir faire 
corps, mais Tom Picard a 
prouvé contre Narbonne qu’il 
pouvait très bien tenir la récep-
tion. 

« Être dans    
les quatre premiers » 
Partis ce vendredi matin en 
train, les Sétois ne reviendront 
que mercredi, après avoir en-
chaîné sur Cambrai. 
« On a deux matchs difficiles, 
car ces deux équipes vont jouer 
soit pour aller en playoffs, soit 
pour bien se placer en vue des 
playdowns. » 
L’Arago, deuxième à égalité 
avec Chaumont, aura aussi en 
tête l’objectif de soigner son 
classement derrière le leader 
tourangeau. « On est en playoff, 
c’était l’objectif de départ », 
poursuit Patrick Duflos. 
« Maintenant, c’est vrai qu’on 
veut être dans les quatre pre-
miers pour soigner le premier 
tour. On est quatre pour trois 
places, mais on doit jouer et ne 
pas faire de calculs. »

Déplacement au Plessis-Robinson (18 h).

Douai, un rival à 
écarter pour le MWP
Après cette nouvelle trêve, à 
caractère international, qui a 
vu les Français se qualifier au 
prix d’un quasi-sans-faute 
pour le prochain Euro croate, 
le championnat reprend donc 
ses droits ce week-end. 
Et le MWP qui restait sur une 
défaite très honorable (11-13) 
à Strasbourg sera de nouveau 
à l’extérieur, à Douai. Actuelle 
6e au classement de l’Élite (5 
victoires et 6 échecs), la for-
mation de Fabien Vasseur se 
situe au cœur du classement, 
à 4 et à 3 longueurs respecti-
vement de Tourcoing-Lille 
(4e) et du Pays d’Aix Natation 
(5e) tout en ayant une marge 
réduite de 3 points, le poids 
d’un succès (!), sur le 7e, jus-
tement le FNC Douai. « Oui, 
c’est un match important 
d’accord mais pas charnière 
car il y aura encore de nom-
breuses rencontres à dispu-
ter (six au total, à Nice, 9e ; 
Reims, 8e ; à Aix-en-Pro-
vence, 5e ; Tourcoing Lille 
Métropole, 4e ; à CN Mar-
seille, 1er ; Cercle 93, 3e, 
Ndlr) », préfère relativiser Fa-
bien Vasseur, l’entraîneur. Et 
celui-ci d’enchaîner, « bien 
sûr, il vaut mieux que l’on 
gagne là-bas car ça nous per-
mettrait alors de les reléguer 
à 6 points au classement. » 
La présence dans le Top 6 se-

rait alors quasiment actée 
pour le MWP ! 
Dans cette perspective, les ré-
férences récentes n’ont guère 
d’utilité puisque les Héraul-
tais ne vont disputer samedi, 
à peine croyable, que leur troi-
sième match depuis début 
2022, le dernier remontant au 
5 février. « Du coup, on s’est 
entraîné et avons joué régu-
lièrement avec Sète mais en-
tre cas Covid et blessures, ça 
n’a pas toujours été très sim-
ple », déclare Fabien Vasseur. 

Redoutables à domicile 
Ça ne le sera pas davantage 
dans le Nord que la déléga-
tion héraultaise va rejoindre 
ce samedi seulement, finan-
ces obligent… Pour défier 
dans un bassin désormais aux 
normes fédérales, des FNCD 
s’y étant offert les scalps du 
Cercle 93, de Sète, d’Aix et de 
Nice ! « A domicile, ils sont 
clairement très durs à jouer, 
il faudra être forts pour ga-
gner », conclut un Fabien 
Vasseur qui devrait pouvoir 
compter sur Duje Zivkovic 
(appel suspensif auprès du 
CNOSF) mais pas sur son fils, 
Bastien, toujours suspendu. 

P. D.   

> Ce samedi (à 19 h, piscine des 
Glacis), FNC Douai – MWP.

Élite / 14e journéeWATER-POLO

Il a beau y avoir connu quatre 
saisons, vécu une très belle ex-
périence et… une montée, con-
servé de beaux souvenirs, c’est 
bien sur le banc du MHSC « où 
je suis très heureux », que l’on 
trouvera Yannick Chandioux 
pour la venue du Dijon FCO. 
Comme à l’occasion de chaque 
trêve internationale, même s’il 
n’y a pas eu de matches qualifica-
tifs, l’intéressé a été privé de qua-
siment dix joueuses, Puntigam 
ayant été la dernière à revenir 
d’un tournoi en Espagne ce ven-
dredi. Si Lakrar (ligament laté-
ral), Mpomé (opérée fin janvier 
du scaphoïde), Fowler (partie à 
la Coupe d’Asie déjà sur une lon-
gue période) n’avaient pas été 
envoyées en sélection, les Tor-
rent, Landeka, Skorvankova, Pe-
termann, Mondésir, Belloumou 
(U23), Blanc et Mbakem-Niaro 
(U20) étaient, elles toutes absen-
tes « ce qui ne nous a pas em-

pêchés de bien nous préparer », 
nous assure le technicien. 

Un rival très accrocheur 
Après deux week-ends au “re-
pos forcé”, le MHSC va repren-
dre avec le Dijon FCO (8e). Res-
tant sur la défaite à Fleury (0-1) 
« où on a raté notre match », les 
Héraultaises pointent désormais 
à 9 points de la 3e place (Paris 
FC) et 6 de la 4e (Fleury). « Oui, 
ça fait beaucoup mais on n’a 
pas le choix de toutes les façons. 
Maintenant, ce que je vois c’est 
que ces deux clubs doivent jouer 
tant le Paris SG que l’OL, vont 
s’affronter, le Paris FC va nous 
recevoir aussi et ils ont des ca-
lendriers plus compliqués que 
le nôtre. Virtuellement, nous 
avons donc 3 points de retard 
sur le 3e mais il ne faut pas re-
garder le classement, c’est tout », 
analyse notre interlocuteur. 
Lequel est parfaitement con-

scient que « l’on a grillé tous nos 
jokers. Il y a encore 24 points à 
prendre, et en enlevant le match 
au Paris SG, si l’on en prend 20 
ou 21, on ne devrait pas être 
très loin de la 3e place pour une 
saison de rééquilibrage. » 
Premier écueil dans le parcours 
de cette “remontada”, le dernier 
club de Yannick Chandioux, ce 
Dijon FCO plus à l’aise hors de 
ses bases (3 succès dont un à 
Fleury, 2 nuls pour 2 défaites). 
Si le MHSC l’a emporté en Côte 
d’Or (2-1), « on va avoir affaire 

à une équipe qui n’a pas trop 
de réserve mais est accrocheuse 
et solide avec les Durand, Dear 
la joueuse la plus performante, 
Barbance, Lavaud, Fercocq, De-
clercq… Elles sont capables de 
nous inquiéter offensivement, 
non vraiment ça ne va pas être 
simple », parole d’expert… 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com 

> Ce samedi, MHSC - Dijon FCO (à 
16 h 35 à Grammont, terrain Mama 
Ouattara, places à 5 €).

Le MHSC ne dispose plus de joker
FOOTBALL FÉMININ
D1 Arkema / 15e journée. Les Montpelliéraines 
de Yannick Chandioux (5e) recoivent le Dijon FCO 
ce samedi à Grammont (16 h 35) sans autre 
alternative qu’un succès pour continuer à espérer.

Clarisse Le Bihan et le MHSC accueillent Dijon. RICHARD DE HULLESSEN

National / 23e journée.


