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VOLLEY-BALL

Cette rencontre reportée pour 
cause de Covid devrait permet-
tre aux volleyeurs sétois de rat-
traper leur retard… en matière 
de qualité de jeu. 
Dominés ce samedi sur le par-
quet du Plessis-Robinson (3-1), 
les hommes de Patrick Duflos 
montrent effectivement quel-
ques limites, ces derniers 
temps, lorsqu’ils sont loin de 
leur Barrou. S’ils font largement 
le boulot à la maison (les Nar-
bonnais ne diront pas le con-
traire), c’est plus dur à l’exté-
rieur. 
Au Plessis, ils n’ont ainsi jamais 
réussi à mettre les locaux en 
danger en réception et n’ont fait 
que subir. Si l’on ajoute à cela 
l’absence prolongée de Baptiste 
Geiler (entorse de la cheville), 
la baisse de régime de Moritz 
Karlitzek et le passage à vide 
de Maximiliano Chirivino, cela 
fait beaucoup. 
Ce mardi soir, à Cambrai et face 
à une équipe en quête de points 
pour s’éviter des sueurs froides 
en fin de saison, l’Arago de Sète 
(troisième du classement) de-
vra donc hausser le ton. Et faire 
de ce match en retard une vé-
ritable séance de rattrapage. 

> Cambrai – Sète, ce soir à 20 h.

Séance de rattrapage en Ligue A
Ligue A Masculine / 
L’Arago se déplace à 
Cambrai pour le 
compte de la 19e j.

Maximiliano Gauna et les Sétois doivent hausser le ton s’ils veulent conserver leur place sur le podium. J.B.

Montpellier n’est pas dans une 
bonne dynamique, battu 
samedi dernier contre Nantes 
Rezé (1/3) comme il l’avait été 
la semaine précédente à 
Plessis-Robinson et contre 
Tourcoing peu de temps avant. 
Un manque de constance, de 
jus, pour déstabiliser les 
défenses adverses. Même s’il 
a montré quand on l’attendait 
face à Tours, le leader, qu’il 
avait des ressources, au 
rendez-vous pour se 
transcender. 
Il n’empêche que l’effectif 
montpelliérain connaît des 
hauts et des bas, touché 
physiquement. Lyneel était 
absent contre Tourcoing et 
Le Goff ces deux dernières 
rencontres, comme Krajcovic 
sorti face à Nantes. 
L’accumulation des dates pèse 
sur les organismes alors que 
les matches en retard 
s’enchaînent et qu’il faut aussi 
préparer les joueurs à 
l’échéance majeure des play-
off alors que Montpellier a son 
billet en poche. Reste à savoir 
à quelle place. Le déplacement 
contre Poitiers ce soir mais 
surtout à Sète, 3e, dimanche 
puis la réception de 
Chaumont, 2e, en diront plus. 

> Poitiers – MHSC, ce soir à 19 h 30.

Montpellier pour 
se relancer à 
Poitiers (15e j.)

L’ambiance est studieuse au 
sein du club-house alors que le 
Gallia encadre un stage de va-
cances. Avant d’aller taper le 
ballon, les minots ont une demi-
journée d’intervention sur les 
lois du jeu et, loin de s’impatien-
ter, lèvent la main et question-
nent Teddy Caron, à l’origine 
de ces rendez-vous interactifs 
d’initiation aux règles du foot-
ball. 
Arbitre et licencié à Lunel, il a 
initié il y a trois ans un pôle ar-
bitrage au sein du club. Un “ou-
til” qu’il est venu présenter le 
19 février dernier lors du collo-
que de l’arbitrage à Fabrègues, 
mené par le District et qui ré-
pond aux interrogations du mo-
ment. Sur la place de l’arbitre 
au sein des clubs, leurs mis-
sions, leurs devoirs… Ou com-
ment éduquer, dès leur plus 
jeune âge, des joueurs aux rè-
gles et au respect. « En inté-
grant les lois du jeu, on a une 
compréhension et donc un 
comportement qui va devenir 
positif par la suite. Ils sauront 
pourquoi on siffle. » 
Cela répond aux besoins et à la 
désaffection : « On fait naître 
des vocations d’autant plus 
avec la double licence qui per-
met à la fois de joueur et d’ar-
bitrer pour peu que les convo-
cations ne se chevauchent 
pas ». Un petit tacle à la CDA, 
commission des arbitres, mais 
ça va dans le sens du jeu ou plu-

tôt, cette volonté de faire avan-
cer les choses. 
L’idée du pôle est venue de son 
expérience ; l’envie, de sa pas-
sion pour le football. « J’ai 
39 ans, j’ai été joueur en 15-
16-17 Nationaux dans le Nord 
Pas-de-Calais, j’ai été diri-
geant, éducateur, président du 
CIO Courchamp, trois ans… 
20 ans d’arbitrage… » Une ex-
périence et une ouverture aux 
autres qui l’ont amené à plus en-
core s’engager. 

Cette question aussi, qu’il pose 
à chaque fin de match : com-
bien existe-il de lois du jeu ? 
« De 17 à 35 ans, 95 % des gens 
ne savent pas, les 5 % restants 
sont ceux qui ont fait la for-
mation initiale des arbitres. 
Ils ne connaissent pas les rè-
gles. D’où cette incompréhen-
sion, cette frustration, qui 
vient engendrer des conflits. 
C’est là que je me suis dit : il 
faut inculquer les lois dans la 
préformation, aux plus jeunes. 

On a commencé par les 12-13 
ans il y a deux ans et demi, ils 
sont aujourd’hui en 15-16 ans 
Ligue et c’est un régal. On le 
voit sur le terrain. Il y a moins 
de sanctions, d’incompréhen-
sions, de réactions négatives. 
Et l’image véhiculée est aussi 
importante ». 
Teddy a intégré le bureau du co-
mité directeur du Gallia il y a un 
an ; travail avec lui afin de fédé-
rer, d’évaluer un budget annuel 
pour le fonctionnement du pôle, 
comme une reconnaissance au 
sein même du club. « Il faut 
avoir des arbitres impliqués et 
aussi un club, un bureau ou-
vert, mais c’est un projet qu’on 
peut développer partout. Cha-
que structure peut y trouver 

un intérêt. C’est le but. » 
Le Lunellois est prêt à transmet-
tre, expliquer, se déplacer pour 
l’adapter. Comme il le fait chez 
le voisin, St-Just, soucieux 
d’éduquer coaches et diri-
geants, qui peuvent s’en faire 
écho à leur tour au quotidien. 
En lien aussi avec un arbitre 
d’Uchaud pour le soutenir à 
créer un pôle. « Il faut que ça 
devienne une normalité. Con-
vaincre les arbitres à s’impli-
quer, les clubs à leur faire une 
place. Avec un appui et un ac-
compagnement du District, 
une écoute et le soutien de la 
CDA ». 
Un collègue, Maxime, invitait à 
« ne pas avoir peur de regar-
der ce qui se fait ailleurs. Cha-

que District a son autonomie 
mais pêche à s’ouvrir sur ce 
qui peut le faire évoluer ». 
La réflexion de Teddy Caron 
transpire la passion, l’envie de 
communiquer, d’agir. Insatia-
ble sur la question. « La solu-
tion vient de nous : travaillons 
sur la jeune génération, dans 
la formation, dans la préfor-
mation. On répondra aux sta-
tuts, on fera naître des voca-
tions et on aura cette 
éducation et cette compréhen-
sion qui nous permettront, j’en 
suis convaincu, de retrouver 
un environnement sain, fes-
tif, sportif. Le foot, c’est ça, la 
fête, le partage, l’échange… » 

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com

Teddy Caron porte le sifflet au cœur de l’action
FOOTBALL
Arbitrage / L’homme en noir développe un projet 
ambitieux de pédagogie au Lunel Gallia, et ailleurs…

Teddy Caron croit en l’éducation des plus jeunes aux lois du jeu, au sein des clubs. N. H.

LE président des Angels, Bernard Fages, n’a pas apprécié les 
dernières prestations des Angels – quatre défaites de rang – 
et surtout la manière, à l’image du revers, samedi à 
Chamalières (3/0). « Il n’y avait rien qui marchait. Pas de collectif, 
pas de prise d’initiative individuelle, pas de sentiment de révolte. 
Même quand nous avons la possibilité de finir les sets et revenir 
dans le match, le bras commence à trembler. » 
UNE phase de doutes : « Il va falloir discuter, essayer de 
comprendre, et trouver les solutions pour redresser la barre… (ML 
du 28 février) ». D’autant plus que les échéances s’enchaînent. 
Ce mercredi en match en retard, Béziers se rend à Venelles 
(18e j., 19 h) puis reçoit Cannes samedi (23e j., 19 h) et se 
déplace encore en match reporté de la 17e journée à Nantes 
le mardi 8 mars.

Les Angels attendues au tournant

RENCONTRE 
Le Forum Sport 
Santé au 
Féminin, 3e du 
nom, à 
Pierresvives 
Organisé par l’association 
Tin Hinan en 
collaboration avec 
Hérault Sport, avec le 
concours du 
Département de 
l’Hérault, le troisième 
Forum Sport Santé au 
Féminin se tiendra le 
mardi 15 mars après-
midi. 
L’association Diabète 
Recherche Education 
Alimentation 
Métabolisme animera les 
débats. Le Docteur Carole 
Durand, médecin du 
Centre de Planification de 
l’Antenne Ovalie à 
Montpellier, apportera 
ses connaissances sur les 
risques hypoglycémiques 
liés à l’alimentation et au 
sport. 
Plus de deux cents 
participantes du dispositif 
“Gym Femmes”, piloté 
par Hérault Sport dans 
les quartiers populaires, 
seront accueillies dans 
l’amphithéâtre de 
Pierresvives. 
Rendez-vous le mardi 
15 mars au sein de 
l’amphithéâtre de 
Pierresvives à 
Montpellier. 
De 14 h à 16 h 30.

TOUT TERRAIN

NATIONAL 
Le FC Sète 
à Créteil 
Le FC Sète enchaîne les 
kilomètres et les revers. 
Après avoir perdu à 
deux reprises à domicile 
sur la plus petite des 
marges (0-1) face à 
Cholet et Châteauroux, 
puis plus lourdement 
en déplacement à St-
Brieux vendredi dernier 
(3-1), voilà qu’il se rend 
ce mardi 1er mars à 
Créteil, avant-dernier 
de National, en match 
en retard de la 21e 
journée. Il enchaînera 
directement sur la 24e 
journée samedi 5 mars, 
à Bourg-en-Bresse, à la 
lutte pour les premières 
places. Sacré calendrier. 

● COUPE DE 
FRANCE FÉMININE : 
MONTPELLIER 
REÇOIT LE PSG 
Choc et match de gala, 
samedi après-midi à 
Grammont où les 
Montpelliéraines du 
MHSC reçoivent le PSG 
en quart de finale de la 
Coupe de France (14 h). 
Dans les autres 
rencontres, duel entre 
les autres équipes 
franciliennes avec Paris 
FC – Fleury 91 samedi 
à 14 h 30 et dimanche 
6 mars (14 h 30), Stade 
de Reims – Nantes et 
Rodez Aveyron – 
Yzeure Allier.

DRIBBLES

L’Arago de Sète reçoit le 
MHSC VB dimanche 6 mars 
à 17 h. 
Au-delà du derby, c’est un 
jeu de chaise musicale qui 
se joue en vue des play-off, 
alors que les deux équipes 
sont au coude-à-coude 
avec Narbonne et 
Chaumont, derrière le 
leader tourangeaux.

Sète et 
Montpellier 
pour le derby

<<

>>

Le foot, c’est ça, 
la fête, le partage, 

l’échange… 
TEDDY CARON  

(ARBITRE ET LICENCIÉ À LUNEL)


