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MONTPELLIER .........................1 
NANTES REZÉ ..........................3 
À Castelnau-le-Lez, palais des 
sports Chaban-Delmas. 
Arbitres : Rejaeyan, Siegl. 
Détail des sets : 25-22 en 28’, 
25-27 en 30’, 22-25 (30’), 19-
25 (28’). 
MONTPELLIER : 58 attaques 
gagnantes, 6 aces, 7 contres, 
24 fautes dont 13 au service. 
Gonzalez (7), Demyanenko (12), 
Palacios (11), Lazo (11), Faure 
(19), Krajcovic (7) puis Gill, 
Cardin (1), Lyneel (3). 
Libero : Gonzalez. 
Ent. : Olivier Lecat. 
NANTES : 61 attaques 
gagnantes, 3 aces, 9 contres, 
19 fautes dont 13 au service. 
Neraudau (2), De Souza (9), 
Moraes Silva (15), François (12), 
Lopez Pascual (23), De Oliveira 
(12), puis Huetz, Loupias, 
Lemeur. Libero : S. Peironet. 
Ent. : Hubert Henno. 

« Quand on voit qu’une équipe 
est en proie aux doutes, est pre-
nable, ça fait croire… » Et Nan-

tes y a cru. Dans le sillage de Ples-
sis-Robinson qui a fait chuter le 
MHSC samedi dernier, de Tour-
coing avant lui, à Chaban-Del-
mas, les joueurs d’Hubert Henno 
ont réalisé le coup parfait. Et la 
victoire obtenue hier par les Nan-
tais ne tient pas seulement du 
rendement ou blessés adverses 
à l’image de Le Goff, impuissant 
dans les gradins. Pourtant, c’est 
bien Montpellier qui s’adjugeait 
le premier set, non sans donner 
quelques signes de fébrilité, mal 
parti (0-4) et repris à 24-22 après 

avoir pris le large (17-11, 24-22). 
Mais Nantes montrait une force 
de caractère et une solidarité à 
toute épreuve. Dominateur dans 
le 2e set avec la main ferme de 
De Souza et Moraes (12-15), il 
fallait un bloc à trois pour con-
trer le pointu et freiner Lopez 
Pascual et voir Faure s’arracher 
(15-15). Mais Nantes ne cédait 
pas (20-21), bloquait Demya-
nenko, poussait Faure à la faute 
sur la 2e balle de set (25-27). Il 
résistait encore au sursaut du 
MHSC, piqué au vif, et qui sem-

blait vouloir mettre plus d’inten-
sité dans son jeu, de vitesse, avec 
Gonzalez en première main, 
Demyanenko sur une passe 
courte (11-7) sans arriver à en-
foncer le clou. 
Nantes reprenait les devants (14-
15, 16-18). François bloquait 
Faure (16-19), et malgré Demya-
nenko et Lyneel à peine entré en 
jeu, qui tentaient d’insuffler la ré-
volte (19-21), Nantes répondait 
au bras de fer, remontait tout, 
sans « gâcher » avec cette diago-
nale de Lopez (20-23), s’adjugeait 
le set (22-25) et le match dans la 
foulée en maintenant le même 
ascendant dans la 4e manche sur 
un MHSC décidément dans une 
mauvaise passe.

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com

Après Plessis, Montpellier rechute
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine /  
23e journée. Samedi soir 
au palais des sports  
de Castelnau.

Les Montpelliérains dans une mauvaise passe. JEAN-MICHEL MART

NICE .......................................28 
HBF3M ..................................28 
Halle des Sports Charles Ehr-
mann. Mi-temps : 14-15. 
Arbitre : MM.Vives et Weingaert. 
NICE : Kevorkian (10 arrêts), Bor-
ges Varela (1 arrêt). 
Botello (3 buts), Chassaing 
(Cap.3), De Meyer (3), El Djen-
doubi (1), Fettani –, Herzog (8, 
dont 7 penaltys), Loial (2), Pal-
mero (1), Semedo Monteiro (7). 
Ent. : Gervais. 
MONTPELLIER-FRONTIGNAN : 
Trauchessec (5 arrêts), Monter-
roso (7 arrêts). 
Arino, Povillon (2 buts), Braque, 
El Morsli (7), Granier, Hassanaly 

(8), Kingue (2), Makamte (cap, 6), 
Alexandre (1), Mahut (2). 
Ent. : M.Ilie. 
 
C’est la Niçoise Botello qui ou-
vre les débats dès la 2e minute. 
Les deux formations se rendent 
coup pour coup. Le tableau 
d’affichage indique plusieurs 
égalités (6 – 6, 10e, ou encore 
8-8, 15e). 
Puis les Montpelliéraines vont 
prendre un léger ascendant sur 
leur adversaire, mais hélas 
pour elles, elles ne parviennent 
pas à réaliser un véritable écart. 
Tout de même, à mi-parcours, 
se sont bien elles qui virent en 

tête (14-15, 30e). Cinq minutes 
après la reprise, Montpellier 
perd sa capitaine sur une faute 
disqualifiante qui lui vaut le car-
ton rouge (35e). 

Mahut égalise sur le fil 
Cela va donner des ailes aux 
joueuses locales qui vont pas-
ser en pole position à leur tour, 
grâce notamment à Wendy Se-
medo Monteiro qui aligne trois 
buts consécutifs (19-17, 36e). 
À cinq minutes du terme, le 
score est à nouveau à égalité 
parfaite à 25 partout. 
Les cinq dernières minutes sont 
passionnantes et poignantes. 

Nice et Montpellier se rendent 
la monnaie mutuellement, et 
les joueuses héraultaises au-
raient même pu s’incliner 28 à 
27, mais la jeune Julie Mahut 
va logiquement égaliser à 5 se-
condes de la fin. 
C’est terminé, et 28 à 28 est au 
final un résultat nul équitable. 
À la fin du match, la coach Ma-
nuela Neica Ilie était quelque 
peu frustrée de ne pas repartir 
avec les trois points du succès, 
« Tout n’est pas négatif, car on 
est venu prendre un point ici 
à Nice. Ça n’a pas été facile, 
mais au final, nous avons fait 
avec nos armes, ce soir ».

Le HBF3M limite les dégâts

L’Arago tombe dans 
le piège du promu

PLESSIS-ROBINSON ...........3 
SÈTE .....................................1 
Détail des sets : 25-22 (32’), 
25-19 (27’), 21-25 (27’), 25-
17 (26’). 
Arbitres : MM. Carquin et Gil-
bert. 
PLESSIS-ROBINSON : Nalobin 
(10 pts), Rouzier (15), Suihko-
nen (14), Henry (9), Nevot (8), 
De Leon Guimaraes (12). 
SÈTE : Gauna (8), Chirivino, 
Karlitzek (17), Kreek (5), Scla-
ter (21), Picard (5). 
 
Après avoir fait un pas en 
avant contre Narbonne (3-0) 
l’Arago en a fait deux en ar-
rière hier soir, douché par 
l’enthousiasme du Plessis-
Robinson (3-1). Averti de la 
forme fringante d’une équipe 
du Plessis-Robinson, qui 
avait survolé les débats la se-
maine passée contre Mont-
pellier (3-0), le club héraul-
tais avait le projet de jeu de 
tout de suite marquer son 
territoire. 
Sauf que très vite, l’Arago ob-
servait que son adversaire 
robinsonnais était escorté 
par une confiance au plus 
haut et une qualité de service 
indéniable. 
Ainsi, si Ryan Sclater per-
mettait à sa formation de 
faire illusion, le reste du 
temps c’était bien le PRVB 
qui donnait le tempo, dans le 
sillage de l’ex-international 
Rouzier (12-10, 21-19). 
Timoré en attaque, Sète lâ-
chait du lest (25-22). L’im-
pression générale d’une su-

périorité francilienne se 
confirmait où l’Arago passait 
son temps à colmater les brè-
ches afin de garder le con-
tact avec le promu (12-9, 16-
13). Pas encore largué au 
moment d’attaquer le mo-
ney-time (21-18), la troupe 
de Patrick Duflos prenait la 
foudre dans la foulée, entre 
les services de Rouzier et les 
blocks de Nalobin, s’incli-
nant logiquement (25-19). 

L’illusion   
du troisième set 
Dos au mur, la formation sé-
toise était loin de son stan-
ding jusqu’au moment où 
Karlitzek prenait les choses 
en main. Avec trois coups ga-
gnants consécutifs, l’Alle-
mand renversait à lui tout 
seul l’équilibre robinsonnais 
(9-8, 9-13). 
Dans la foulée et malgré un 
sursaut du PRVB (17-20, 20-
20), Sète ne lâchait pas le 
morceau, s’octroyant un brin 
de répit (21-25). Sauf que 
cette embellie était aussi vite 
refermée quand les Sétois 
perdaient complètement 
pied au cœur du 4e set, con-
cédant un rédhibitoire 7-1 
(12-10, 19-11). 
Sans ressort et sonné, 
l’Arago tombait en quatre 
manches (25-17). Un couac 
qu’il s’agira de vite oublier 
puisque Sète est attendu dès 
mardi à Cambrai pour un 
match en retard afin de re-
partir du bon pied dans l’op-
tique du Top 3. 
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Les Vipers sortent   
la tête de l’eau   
face aux Drakkars 

MONTPELLIER .....................3 
CAEN ....................................2 
Patinoire Vegapolis. 
Détail des tiers-temps : 0-0, 
3-1, 0-1. 
Buts pour Montpellier : 
Svoboda (21’04), Svoboda 
(34’28) assist Beauvais, Mon-
tagut, Plantrou 
(37’13) 
Buts pour Caen :  Lorcher 
(26’21), Martinnen (46’28). 
MONTPELLIER : Gardien : Ro-
sandic. 
Beauvais, Barin, Touveron, 
Cherkaoui, Murphy, Vigor, Le-
vesque, Ardouin, Hanlon, Ro-
pert (cap.),  Svoboda, Ber-
noussi, Deplanque, Montagut, 
Plantrou, Sabourin, Abraham, 
Vojsovic, Wery (G). Ent. : Eric 
Labrosse. 
 
La première mi-temps est 
électrique. Le palet passe 
d’une moitié de terrain à l’au-
tre, à une vitesse phénomé-
nale. 
Chaque joueur parvient à se 
créer des occasions, stop-
pées par les gardiens. Rosan-
dic pour Montpellier et Que-
mener du côté de Caen 
ferment la baraque, annihi-
lant toutes tentatives enne-
mies. 

Malgré ces démonstrations 
de force, les deux équipes se 
quittent sur un score vierge à 
la fin du premier tiers-temps. 
Au retour des vestiaires, la 
rencontre prend une tout au-
tre tournure. 
Montpellier ouvre le score 
par le biais de Svoboda. La 
rencontre est lancée ! Caen 
va vite réagir et égaliser dans 
la foulée. 

Végapolis 
incandescente 
Au milieu du second tiers-
temps, les esprits s’échauf-
fent et les joueurs commen-
cent à se battre. Les 
Drakkars sont sanctionnés 
et les Vipers vont en profiter. 
Dans un élan de caractère, 
les Héraultais vont scorer à 
deux reprises avant la fin de 
la deuxième période. 
Le score est déjà à 3-1 avant 
le dernier effort. Enfin, mal-
gré une réduction du score 
au début du dernier tiers-
temps des Normands, les Vi-
pers vont s’imposer 3-2 dans 
une ambiance de folie. Ils af-
fronteront Cholet le 5 pour 
tenter de confirmer cette 
bonne performance. 

Théo Ganiage

Division 1 / 23e j.HOCKEY SUR GLACE

CHAMALIÈRES  ..........................3 
BÉZIERS .....................................0 
Maison des Sports. 
Détail des sets : 25-21, 25-23, 
25-20. 
Arbitres : MM. Carrière et Collados. 
CHAMALIÈRES : Adiana (4), Finé 
(7), Bernard, Merle, Hernandez, 
Elouga, Victoria (11), Rivera, 
Amana Guigolo, Aguilera (13), Ro-
jas (7), Perez (13). 
BÉZIERS : Soto (4), Basso (7), 
Mauriat, Leyva (9), Howe (4), 
Sneed, Cugno (17), Velinov, Farriol 
(6), King (4), Hayden, Rochelle. 
 
Personne ne l’avait vraiment vu 
venir. Pas Fabien Simondet, l’en-
traîneur de Béziers, ni son ho-
mologue A.Toubani qui n’avait 
pas prévu de prendre 3 points 
face aux Héraultaises. Les An-
gels sont en effet tombées de 
haut, hier, à la Maison des Sports 
fer Clermont-Ferrand face à une 

équipe de Chamalières pas loin 
de livrer un match abouti sur 
toute la ligne 
Les Héraultaises ont passé la fin 
d’après-midi en mode diesel. 
L’entame de ses joueuses n’a pas 
vraiment emballé Simondet 
obligé de rapidement poser ses 
deux temps morts dans un pre-
mier set mal parti Le premier à 
(10-6) n’a pas suffisamment 
porté ses fruits. 

« Je suis énervé   
par des attitudes » 
En revanche, le second a permis 
de recadrer certains points et 
d’aligner une première série (16-
16). De retour dans la partie 
après avoir été en embuscade, 
Béziers a toutefois manqué de 
tranchant pour valider ce mieux 
(25-21). 
Au regard des dernières sorties 
auvergnates, les Biterroises ne 
s’attendaient pas à trouver au-

tant de répondant. Cela leur a 
demandé d’élever tous les cur-
seurs et les locales ont claire-
ment noté le changement de vi-
sage adverse. Tout est devenu 
plus compliqué pour elles et un 
peu moins pour les coéquipiè-
res de Rochelle (16-18). Une pe-
tite avance que Béziers a con-
servé dans le money-time 
(21-23), avant de connaître un 
trou d’air fatal (25-23). 
Fabien Simondet a bien tenté 
des coups en appelant Mauriat 
au relais de King à la passe, en 
sollicitant son banc aussi avec 
Hayden. 
Le mal était plus profond (18-
12). Béziers a maintenu un peu 
de suspense dans les derniers 
échanges, mais les visiteuses 
n’avaient pas les armes pour ren-
verser la table (25-20). 
« Si je savais ce qui c’est passé, 
ce serait simple, répond Fabien 
Simondet. Il n’y avait pas de 

jus, pas d’agressivité, pas les 
bons choix. C’était un peu ca-
tastrophique. C’est agaçant et 
je suis énervé par des attitudes. 
Cela manque de répondant face 
à une équipe qui se bat et qui 
défend. Sans agressivité, on se 
met en danger. »

Les Angels tombent de haut
VOLLEY-BALL Ligue A Féminine / 22e journée.

Ligue A Féminine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 26 février 
Chamalières 3 – 0 BÉZIERS 
Evreux 0 – 3 Nantes 
St-Raphaël 3 – 2 Marcq-en-Baroeul 
Cannes 2 – 3 Mulhouse 
Le Cannet 3 – 1 Terville Florange 
Paris 2 – 3 Venelles 
Vandoeuvre 2 – 3 France Av. 2024 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Mulhouse 48 19 17 2 53 20 
2 Le Cannet 48 19 16 3 52 18 
3 Nantes 43 21 15 6 52 32 
4 Terville Florange 40 22 14 8 48 36 
5 Cannes 39 22 13 9 51 39 
6 Venelles 33 20 11 9 41 30 
7 St-Raphaël 33 22 11 11 41 44 
8 BEZIERS 32 20 11 9 39 35 
9 Paris 29 22 9 13 37 46 
10 Marcq-en-Baroeul 28 20 8 12 38 41 
11 Vandoeuvre 26 20 8 12 33 39 
12 Chamalières 23 21 8 13 28 46 
13 Evreux 12 22 4 18 25 59 
14 France Av. 2024 4 22 1 21 12 65 

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 25 février 
Nice 3 – 1 Cambrai 

Samedi 26 février 
Plessis-Robinson 3 – 1 SETE 
Toulouse 0 – 3 NARBONNE 
Tourcoing 3 – 2 Poitiers 
Chaumont 3 – 0 Cannes 
MONTPELLIER 1 – 3 Nantes 

Dimanche 27 février 
Tours – Paris  17 h 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 50 19 17 2 53 15 
2 Chaumont 47 23 18 5 57 34 
3 NARBONNE 44 23 16 6 53 37 
4 SETE 44 22 15 7 50 30 
5 MONTPELLIER 43 22 15 7 50 29 
6 Nice 35 22 11 11 47 46 
7 Tourcoing 33 22 12 10 45 45 
8 Paris 30 22 10 12 43 48 
9 Nantes 28 23 9 14 40 54 
10 Plessis-Robinson 28 22 8 14 38 45 
11 Toulouse 25 23 7 16 40 52 
12 Cambrai 21 22 6 16 30 53 
13 Poitiers 17 21 4 17 28 53 
14 Cannes 14 22 6 16 25 58 


