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CAMBRAI ..................................1 
SÈTE ..........................................3 
À Cambrai. (19-25 en 24‘, 20-
25 en 24‘, 26-24 en 33‘, 22-25 
en 29‘) 
Arbitres : MM. Hounnoukpe et 
Raguet. 
Cambrai : 52 attaques (Dutra 
18), 4 contres (Osoria et Villard 
2), 2 aces (Osoria et Pépin 1), 25 
fautes directes dont 16 au 
service. Osoria 13, Dutra 18, 
Villard 16, Marshman 1, Ropret 
2, Tupchii 3. Libero : Kroiss. Puis 
Martinez, Jecmenica 8, Pépin 2, 
Lalisse. 
Sète : 58 attaques (Sclater 21), 
7 contres (Gauna 3), 9 aces 
(Karlitzek 5), 29 fautes directes 
dont 14 au service. Gauna 9, 
Chirivino 5, Picard 5, Sclater 23, 
Karlitzek 19, Kreek 13. Libero : 
Devèze. Puis Diop. 

Sète n’a pas trop tremblé à Cam-
brai en remportant 3-1 le der-
nier de ses matchs reportés en 
pleine crise du Covid qui avait 
bouleversé le calendrier de la 
Ligue A. 
Face à un autre mal classé, Sète 
n’a pas commis la même erreur 
que samedi au Plessis-Robin-
son. Un succès logique qui lui 
permet de revenir à la hauteur 
de Chaumont à la deuxième 
place et de garder une longueur 
d’avance sur Montpellier avant 
le derby. 
Bien en place, Sète domina as-
sez nettement la première man-

che avec de gros services de 
Sclater, Karlitzek et Kreek qui 
perturbèrent la réception ad-
verse, et quelques séquences dé-
fensives qui enrayèrent l’atta-
que cambrésienne. L’écart enfla 
ainsi progressivement (3-5, 8-
12, 9-15) avant une conclusion 
tranquille apportée par Gauna 
au contre et à l’attaque plein 
centre (19-25). 
Le scénario fut similaire dans la 
manche suivante avec un break 
rapidement trouvé quand 
Gauna contra deux fois Tupchii, 
le pointu nordiste (3-6). Puis 
une grosse pression au service 
qui permit aux Sétois de 
s’échapper (13-18). Sans vérita-
ble réaction, Cambrai sembla 
même baisser les bras. Les 
hommes de Patrick Duflos n’eu-
rent alors pas à forcer leur ta-

lent pour l’emporter (14-20, 20-
25). 
Après la pause, Cambrai re-
trouva des couleurs. Et si les 
Héraultais parvinrent à se re-
mettre deux fois de leur mau-
vais départ (3-0 puis 7-7, 11-8 
puis 11-13), ils ne purent en re-
vanche rien quand les Nordis-
tes lâchèrent tout avec l’éner-
gie du désespoir (26-24). 
Le match aurait ensuite pu 
changer d’âme quand, sur sa 
lancée, Cambrai mena 12-8 dans 
le set suivant. Mais Sète put 
compter sur Sclater pour rester 
à flot avant que Karlitzek n’en-
voie encore du lourd au service 
(14-14, 18-20). Et cette fois-ci, la 
résistance nordiste finit par cé-
der avec les deux mêmes hom-
mes à la conclusion (22-25). 

Olivier Delsaux

Sète se reprend avant Montpellier
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine /  
Match en retard de la 
19e journée

Les Sètois reviennent à la hauteur de Chaumont à la deuxième place. PHOTO MAXPPP

TOUT TERRAIN
● VTT : LA RONDE DES PIOCHS TOURNE 
DEPUIS VINGT ÉDITIONS 
L’Entente Cycliste Poussanaise propose la vingtième 
édition de sa Ronde des Piochs ce dimanche 6 mars. 
Cette année 5 parcours VTT figurent au programme : 
Découverte, 18 km (D + 120 m) 
Sportif, 32 km (D + 680 m) 
Altitude, 40 km (D + 780 m) 
Anniversaire, 44 km (D + 850 m) 
Navigation GPS, 65 km (D + 650 m) 
Place du Marché devant les Halles à Poussan. 
Inscription à partir de 7 h 30, départ groupé à 8 h 45. 
Facebook Entente Cycliste Poussanaise 

● COURSE À PIED : 
TRAIL DU LIROU 
L’association Los Blanbecks propose la 6e édition du 
Trail du Lirou, comptant pour le Challenge du Pic Saint-
Loup. 
Au départ de la place du Boulodrome le dimanche 
13 mars aux Matelles. 
Renseignements : www.3wsport.fr – 
https ://losblanbecks. 
wixsite.com/trail-du-lirou/marche-nordique 

● COURSE PÉDESTRE : PREMIER 
“ESPOIR URBAN TRAIL” 
DE CLERMONT-L’HÉRAULT 
Il sonne comme un slogan de ralliement : « Je cours, je 
donne, j’agis contre la maladie de Charcot ». C’est celui 
choisi par le Service Education et Sports de la Ville de 
Clermont-l’Hérault qui organise ce premier Espoir Urban 
Trail. En partenariat avec l’association Espoir SLA 1 1 qui 
lutte contre la maladie de Charcot, mais aussi les 
associations sportives locales, avec le concours de 
l’Agence nationale du sport, du Département de 
l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport. 
Au menu, la Randonnée “La Gorjan” s’élancera à partir 
de 14 h, puis deux courses enfants de 1,5 km, “le 
Petitou” et 3 km “la Croustade” en soirée, à 18 h et 
18 h 30, ainsi qu’une boucle de 11 km appelée le 
Guilhem, en nocturne, à travers les lieux emblématiques 
de la cité. 
Départ à 19 h 15. 
Une journée caritative le samedi 12 mars, à partir de 
14 h. 
Inscriptions : www.ats-sport.com

Le FC Sète grille une 
cartouche face à Créteil
US CRÉTEIL ...........................3 
FC SÈTE .................................1 
À Créteil. Mi-temps : 1-0 
Arbitre : M. Aubin. 
Spectateurs : 350 environ. 
Buts pour Créteil : Pembélé 
(45e+1), Pereira (52e), Farade 
(90e+1) 
But pour Sète : Ngom (87e 
s.p). 
Avertissements à Créteil : 
Aouladzian (73e), Chergui 
(90e+2). 
Créteil : Mandanda – 
Nguinda, Belkouche, Fofana, 
Serrano (Nemouthe, 81e) – 
Araujo (Chergui, 81e), Pereira, 
Canelhas (Aouladzian, 45e), 
Pembélé – Taha (Mokdad, 
66e), Farade. 
Sète : Pappalardo – 
Tremoulet, Solvet (Ngouabi 
Lougagui, 20e), Sylla – Ahmed 
(Jarmouni, 69e), Phliponeau, 
Seydi, Sbaï, Dzabana (Camara, 
61e), – Célestine (Joseph, 
61e), Ngom. 

Au lieu de prendre de l’air sur 
la zone rouge hier à Créteil (3-
1), le club sétois a laissé reve-
nir dans la bataille un rival di-
rect pour le maintien. Si les 
Héraultais ont toujours qua-
tre points d’avance sur le pre-
mier relégable Chambly, sa 
dynamique n’incite guère à 
l’optimisme. En subissant un 
quatrième revers de rang hier 
dans le Val-de-Marne, Sète va 
vivre une fin de saison sous 
haute tension. La défaite hier 
soir en match en retard était 
difficile à avaler pour la 
troupe de Nicolas Guibal, qui 
avait fait le nécessaire en pre-

mière période pour stopper 
cette spirale négative. 
Sauf que malgré de multiples 
occasions, cela ne voulait pas 
leur sourire : reprise de Phli-
poneau (19e), tête de Seydi 
(27e), tentatives de Dzabana 
puis Phliponeu (36e) toutes 
repoussées par Mandanda, 
tête hors cadre de Ngom puis 
sauvetage sur la ligne de Fo-
fana (43e). 

Un calendrier dantesque 
À contrario, Créteil déblo-
quait la situation avec un 
maximum de réussite quand 
Pembélé était à la retombée 
de deux tentatives successi-
ves ratées de ses coéquipiers 
(1-0, 45e+1). Le coup était 
rude et immérité surtout au 
moment où les locaux fai-
saient le break (2-0, 52e). 
Après avoir gagné ses deux 
premiers face-à-face (16e, 
36e), Poppalardo gagnait en-
core ses duels sur les ar-
tilleurs adverses, évitant la 
douche froide (55e, 56e, 66e). 
S’il y avait une brève embel-
lie après le penalty inscrit de 
Santy Ngom (2-1, 87e), Fa-
rade d’un tir contré relançait 
complètement les Béliers 
dans la lutte acharnée de la 
survie en N1. 
Dans une situation difficile 
mais pas encore précaire, 
Sète va devoir se coltiner qua-
tre des six premiers d’ici la fin 
du mois : Bourg-en-Bresse 
(3e), Sedan (6e), Laval (2e) et 
Concarneau (1er). 

T.L.

National / Match en retard, 21e jFOOTBALL

POITIERS ....................................1 
MONTPELLIER ...........................3 
À Poitiers. 2002 spectateurs. 
Les sets : 25-20 en 28’; 20-25 
en 29’; 18-25 en 26’; 18-25 en 
26’ 
Arbitres : MM. Djadoun et 
Zgheib. 
Stade Poitevin : Chizoba 16, 
Noda 14, Concepcion 11, 
Voulkidis 11, Poglajen 1, Carisio 
1, puis Truhtchev 6, Helfer, 
Elsafy. Libero : Ramon. 
Montpellier : Faure 18, 
Demyanenko 13, Palacios 11, 
Lazo 10, Lyneel 8, J. Gonzalez 3, 
puis Gill, Cardin. Libero : 
A. Gonzalez. 

Hier, le début de série négative a 
pris fin à Lawson-Body. Logique-
ment. Et ce, malgré les blessu-
res de deux des trois centraux, 
Nicolas Le Goff et Simon Krajco-
vic, laissant le pauvre Danny 
Demyanenko, comme seul spé-
cialiste du poste. 
Mais Olivier Lecat et son staff, 
et notamment l’Italien Fabio 
Storti, ont su s’adapter et inno-
ver avec les titularisations de 
trois réceptionneurs-attaquants : 
Nicolas Lazo, Julien Lyneel et 
Ezequiel Palacios, ce dernier se 
retrouvant, théoriquement, en 
position de central. 
En pratique, ce ne fut pas tou-
jours le cas, à l’image de la pre-
mière attaque du match réussie 

par Théo Faure au centre. Cette 
configuration de départ inédite 
a en tout cas eu des conséquen-
ces, avec notamment deux er-
reurs de position, lors du pre-
mier set. Malgré ça, et leurs 
difficultés à l’attaque, Javier Gon-
zalez et ses partenaires ont plu-
tôt bien tenu le choc lors de la 
manche initiale, passant même 
devant au bon moment (17-18). 
Sauf que des incompréhensions 
en réception et un gros manque 
d’efficacité offensive leur ont 
coûté cher dans le money-time 
(25-20). 
Des erreurs que n’ont pas repro-
duites les Montpelliérains lors 
de la suite du match. Ils ont fait 
la différence (11-9 puis 13-18) 
pour égaliser logiquement (20-

25), et enfoncer le clou après la 
pause (18-25) face à un Stade 
Poitevin toujours aussi en diffi-
culté en réception. Une domina-
tion en service-réception illus-
trée par les quatre aces inscrits 
par Ezequiel Palacios, Danny 
Demyanenko, Théo Faure et Ni-
colas Lazo lors de la troisième 
manche, sans qu’Alexis Gonza-
lez et les siens ne tremblent, eux, 
vraiment. 
Et ils n’ont pas, non plus, tremblé 
dans le set suivant (18-25) pour 
décrocher une 16e victoire cette 
saison et en profiter pour dépas-
ser Narbonne au classement et 
revenir avec la quatrième place, 
avant un derby explosif à Sète, 
vainqueur à Cambrai hier (3-1), 
samedi au Barrou.

OLIVIER LECAT On parle 
beaucoup en ce moment, on 
essaye de trouver des 
solutions, notre nouveau 
rythme ensemble. On ne lâche 
pas, on travaille. On a 
beaucoup discuté avec les 
cadres pour essayer d’inverser 
cette énergie et rester unis. 
On est dans le dur, les gars 
ont souffert, les rotations 
manquent. On a travaillé et 
échangé avec Fabio (Storti) 
pour mettre en place cette 
configuration qu’utilisait Milan 
il y a deux ans en Italie. Ils ont 
adhéré et ont montré de 
belles ressources.

Montpellier renoue avec la victoire
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine /  
Match en retard, 15e 
j. hier soir à Poitiers.

Le Montpelliérain Ezequiel Palacios face à Javier Conception et Sergio Noda. PHOTO MAXPPP

À Chaud

Ligue A Masculine 
MATCHES EN RETARD - 15E, 19E J. 

Mardi 1 mars 
Poitiers 1 - 3 MONTPELLIER 
Cambrai 1 - 3 SETE 
Tourcoing 3 - 1 Cannes 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 52 20 18 2 56 17 
2 Chaumont 47 23 18 5 57 34 
3 SETE 47 23 16 7 53 31 
4 MONTPELLIER 46 23 16 7 53 30 
5 NARBONNE 44 23 16 6 53 37 
6 Tourcoing 36 23 13 10 48 46 
7 Nice 35 22 11 11 47 46 
8 Paris 31 23 10 13 45 51 
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 23 6 17 31 56 
13 Poitiers 17 22 4 18 29 56 
14 Cannes 14 23 6 17 26 61 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Vendredi 4 mars 
Paris - Toulouse 
Samedi 5 mars 
Cannes - Tours 

Nantes - Plessis-Robinson 
Cambrai - Tourcoing 

NARBONNE - Chaumont 
Poitiers - Nice 

Dimanche 6 mars 
SETE - MONTPELLIER 

Nice - Tours 


