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FC SÈTE ....................................1 
SEDAN  ......................................1 
Stade Louis-Michel. 
Environ 450 spectateurs. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Djedid. 
But pour Sète : Ngom (90e), But 
pour Sedan : Misiatu (90e+3). 
Avertissements à Sète : 
Phliponeau (34e), Seydi (55e), 
Ahmed (83e). 
Avertissements à Sedan : 
Dahchour (20e), Misiatu (75e), 
Pires (88e) à Sedan. 
SÈTE : Pappalardo, Sylla, Mane, 
Trémoulet, Sablayrolles 
(Lenormand, 80e), Seydi, 
Phliponeau, Ahmed, Sbaï, 
Joseph (Ngom, 69e), Célestine 
(Jarmouni, 74e). 
SEDAN : Lenogue, Matondo, 
Fofana, Dahchour (Colin, 78e), 
Bekhechi (Fadhloun, 90e), Geran 
(Misiatu, 64e), Savane, Pires, 
Ayari, Taillan (Harvey, 90e), 
Ramalingom. 
 
En difficulté depuis quelques se-
maines sur leur pelouse, les Sé-
tois ont bien cru avoir réalisé le 
hold-up parfait ce vendredi. 
Les Sedanais étaient les pre-
miers à se montrer par l’inter-
médiaire de Ramalingom, dont 
la frappe croisée filait juste à 
côté du cadre de Pappalardo 
(14e). De l’autre côté, Ahmed 
débordait sur le flanc gauche 
mais son centre ne trouvait per-
sonne, Lenogue se couchant sur 
le ballon (19e). Ce sera la seule 
demi-occasion de cette pre-

mière période pour le FC Sète… 
Le reste appartenait à Sedan, 
avec une tête de Fofana (25e), 
une frappe de Ramalingom dé-
tournée par Pappalardo (42e) 
ou encore une tête de Matondo 
qui passait au-dessus du cadre 
(44e). 

Ascenseur émotionnel 
Et la suite n’augurait rien de 
bon. Sur un centre de Misiatu, 
Sablayrolles tentait de dégager 
mais ça ne se passait pas 
comme il l’espérait et il fallait 
un Pappalardo décisif pour dé-
tourner le ballon sur sa barre 
(67e). Dos au mur, les Sétois fi-
nissaient par proposer une réac-
tion, avec une belle opportunité 
pour Sbaï qui ouvrait bien son 
pied depuis le point de penalty. 

Mais une superbe parade de Le-
nogue maintenait le score (76e). 
Après une frappe de 25 mètres 
de Colin bien captée par Pappa-
lardo (88e), on pouvait alors se 
dire que le nul n’était pas si mal 
pour des Sétois dominés. Mais à 
la 90e minute, M Djedid sifflait 
un coup franc à l’entrée de la 
surface et la frappe de Ngom, 
légèrement déviée par le mur, 
finissait au fond des filets (1-0). 
Le braquage était parfait, mais 
au lieu de conserver le ballon 
dans les arrêts de jeu, les Sétois 
partaient à l’assaut avec Sbaï qui 
défiait, sans succès, Lenogue 
(90e+2). Et sur l’action qui sui-
vait, un centre de Pirès trouvait 
la tête de Misiatu, lequel jetait 
un sacré froid sur le stade (1-1, 
90e+3)...

Le hold-up était presque 
parfait pour le FC Sète
FOOTBALL
National / Hier soir au 
stade Louis-Michel.

Dominés, les Sétois ont bien cru avoir fait la différence à la fin… J.B.

VOLLEY-BALL

Après le premier choc de cette 
avant dernière journée entre le 
leader Tours et le quatrième 
Sète, vendredi soir, ce sont les 
2e et 3e qui sont appelés à se 
rencontrer ce samedi à Castel-
nau. Dernier match de la phase 
régulière à domicile pour Mont-
pellier qui reste sur un revers 
face à Nantes (1/3).  « On s’est 
rassuré la semaine dernière et 
on a fait un bon match sur le 
parquet de l’Arago de Sète, se 
satisfait Nicolas Le Goff.  On a 
pu récupérer nos absents et le 
groupe va bien, on s’est bien 
préparé cette semaine ». 

La coupe de France 
avant les playoffs 
En effet, avec ce succès (0/3) 
chez le voisin Sétois, les hom-
mes d’Olivier Lecat se sont mis 
dans les meilleures dispositions 
pour finir cette fin de saison ré-
gulière. « La fin de champion-
nat arrive très vite et derrière 
on sait qu’il y a la Coupe de 

France (du 25 mars au 2 
avril) puis les playoffs qui s’en-
chaînent », rappelle l’interna-
tional français.  « C’est une fin 
de saison très serrée et à en-
jeux car beaucoup d’équipes se 
disputent les quatre premières 
places pour valider leur ticket 
pour la compétition euro-
péenne la saison prochaine ». 
Actuellement 3e avec 49 points, 
à une seule longueur de Chau-
mont, leur adversaire du soir, 
les Héraultais tenteront de sé-
curiser cette fameuse place qua-
lificativealors qu’il leur restera 
un déplacement à Paris samedi 
prochain pour la dernière jour-
née de la saison régulière. 

« Le groupe se sent bien »  
Dans une spirale positive après 
leur deuxième succès de rang, 
Le Goff et ses partenaires se re-
trouvent petit  à petit au com-
plet, même s’il va falloir rester 
prudent. « On revient enfin à 
une configuration entre guille-
mets normale en ce moment, 
et ça fait beaucoup de bien,  
confie le central héraultais. On 
a vécu des semaines assez 
compliquées, j’ai moi même 

été blessé pendant un certain 
temps, et avec cette malchance 
les préparations étaient com-
pliquées. J’ai encore un peu 
mal à l’épaule, il faudra que je 
fasse attention, et Julien 
Lyneel est encore touché, donc 
on n’est pas encore à l’abri, 
mais le groupe se sent bien et a 
beaucoup de confiance ». 

Face à leur bourreau des demi-
finales en playoff la saison pas-
sée, les Montpelliérains s’atten-
dent à un gros choc, avec un 
avant goût de revanche à pren-
dre sur leur terrain. 
Le gagnant de cette rencontre 
prendra une belle option pour 
la deuxième place à l’issue de 
cette saison régulière.

Yoann Carbonne 
sport.herault@midilibre.com

La place de dauphin comme enjeu
Ligue A /  25e journée. Duel pour la 2e place 
entre le MHSC VB, 3e, qui reçoit Chaumont, un 
point devant, ce samedi 12 mars au palais des 
sports Chaban-Delmas à Castelnau-le-Lez  (20 h).

Nicolas Le Goff de retour au centre de l’attaque héraultaise. ARCHIVE

Les Pailladines 
tiennent tête au PSG
FOOTBALL
PARIS SG ................................0 
MONTPELLIER HSC ................0 
Stade G. Lefèvre. 
450 spectateurs. 
Arbitre : Me. Rochebilière. 
Avertissement au PSG : 
Hamraoui (90e+1) 
Avertissement à Montpellier : 
Landeka (62e) 
PSG : Votikova – Lawrence, Du-
dek (Hamraoui, 20e), De Al-
meida, Karchaoui – Däbritz (Hui-
tema, 85e), Geyoro, Luana 
(Diallo, 66e) – Diani, Katoto, 
Bachmann (Baltimore, 46e). 
MONTPELLIER :  Lambert – 
Mpome, Lakrar, Puntigam, Tor-
rent – Robert (Mbakem-Niaro, 
86e), Landeka (Blanc, 89e), Le 
BIhan – Skorvankova (Weerden, 
90e+4), Fowler, Petermann 
(Belloumou, 89e). 
 
Contrairement à ses deux der-
niers duels contre le PSG, 
Montpellier a réussi à conclure 
ses belles intentions par un ré-
sultat positif chez le deuxième 
du championnat, qui restait 
sur 13 succès de rang toutes 
compétitions confondues. 
C’est dire la portée de la per-
formance des Héraultaises, 
qui se sont appuyées sur une 
rigueur à toute épreuve, un 
plan de jeu bien établi et d’une 
solidité de fer pour casser la 
folle ascension parisienne. 
Une semaine après l’élimina-
tion en 1/4 de finale de la 
coupe de France contre ces 
mêmes Parisiennes (1-3), 
Montpellier a pris une écla-
tante revanche et confirme sa 
dynamique avec le Top 4 dans 
le viseur. 
De surcroît, Montpellier est la 
première équipe cette saison 

en championnat à avoir réussi 
à ne pas encaisser de but face 
à l’armada parisienne. 

Des munitions   
pour gagner 
Pour réaliser cet exploit, le 
MHSC a pu compter sur une 
gardienne Gabrielle Lambert 
en état de grâce, en sortant le 
grand jeu devant Bachmann 
(11e), Katoto (13e), puis 
Däbritz (40e). L’impuissance 
gagnait les rangs des Parisien-
nes – coup franc hors-cadre 
de Däbritz (56e), tentative 
manquée de Diani (76e) – tan-
dis que les Héraultaises aug-
menter de volume. 
Loin de manquer d’ambition, 
la troupe de Yannick Chan-
dioux passait même quelques 
sueurs froides à l’ensemble pa-
risien, obligeant Votikova à 
s’employer sur des tentatives 
de Petermann (9e) et Landeka 
(51e) tandis que les occasions 
de Torrent (83e), Robert (84e) 
puis Fowler (88e) laissaient 
même une pointe de regret. À 
six matchs de la fin, Montpel-
lier a lancé sa reconquête pour 
la 4e place.

Le MHSC prend un bon point. 

Championnat 
de France  
à Coubertin
KUNGFU
Le palais des sports Cou-
bertin, à Montpellier, ac-
cueille les championnats de 
France de kungfu, terme 
qui englobe les arts mar-
tiaux chinois.  
Avec trois grandes “fa-
milles” en compétition : le 
wushu taolu, le kungfu tra-
ditionnel, le taijiquan. 
Trois aires de compétition 
pour chacune des discipli-
nes qui  se disputeront par 
tranches d’âge (des mini-
mes aux vétérans) et par 
épreuves. À mains nues, 
avec instruments et de for-
mes collectives pour le tai-
jiquan ; à mains nues, avec 
armes simples ou flexibles, 
et de forme collective (jiti) 
pour le kungfu traditionnel. 
Les épreuves en wushu 
sont plus nombreuses :  Tai-
jiqua,  changquan, nanquan, 
taijijian, jianshu, daoshu,  
nandao, taijishan (art du 
maniement de l’éventail ), 
qiangshu, gunshu, nangun, 
duilian. 
Et spectaculaires, sur une 
surface plus “rebondis-
sante” pour des chorégra-
phies plus aériennes. 

N. H. 

> Samedi 12 et dimanche 13 
mars à Monpellier, palais des 
sports Coubertin, (Paillade, 
Hauts-de-Massane ). 
Début des compétitions à 
10 h 15. Entrée gratuite, selon 
le protocole sanitaire. 
https://www.ffkarate.fr/wp-
content/uploads/2022/02/Pr
ogramme_Championnat-de-
France-Taolu-2022.pdf

Un Montpellier WP – 
Reims placé sous le 
sceau de la revanche

 
Le championnat Élite rentre 
vraiment dans la dernière li-
gne droite avec cinq matches 
à disputer pour le MWP, hôte 
ce samedi de l’adversaire le 
moins bien classé du lot, à sa-
voir le Stade de Reims. 
Modestes 9e du classement, 
les Champenois n’ont obtenu 
qu’un nul contre Strasbourg 
(7-7) et deux victoires face… 
au Montpellier WP (10-9) puis 
aux FNC Douai (8-7) mais 
aussi concédé dix défaites. 
Le MWP reste sur une parité 
à Nice (11-11) qui ne consti-
tue pas une bonne affaire 
puisqu’il a abordé le dernier 
quart à 9-6 en sa faveur. Mais 
le final reste en travers de l’en-
traîneur héraultais qui a ré-
clamé un temps-mort à 10-11, 
et 14 secondes à jouer. Lors 
de la reprise, le gardien qui 
venait attaquer, a été sanc-
tionné d’une perte de temps, 
la possession a été inversée 
et les Azuréens n’ont plus eu 
qu’à marquer dans un but 
montpelliérain vide ! 

Le souvenir d’un match 
aller raté en tous points 
« S’agissant d’une erreur 
technique, on a porté récla-
mation, mais je ne me fais 

guère d’illusions sur le ver-
dict », ne cache pas l’entraî-
neur, Fabien Vasseur. 
Le passé est le passé, place à 
ce MWP – Stade de Reims « et 
il n’y a pas de questions à se 
poser, il faut gagner, point à 
la ligne. A l’aller, on avait 
fait un match de m… il faut 
le reconnaître, et l’arbitrage 
ne nous avait pas spéciale-
ment arrangés. Il faut se mé-
fier, ça n’est pas une mau-
vaise équipe. On aura une 
attention toute particulière 
sur Aleksandar Pesteric », 
analyse l’intéressé. Avec ses 
38 buts (sur les 106 inscrits 
par les Rémois), le Serbe est 
l’actuel 3e buteur de l’Élite. 
Pour glaner un succès quasi 
décisif pour conforter un Top 
6, le MWP sera privé de Ivan 
Zivkovic qui a hérité de trois 
matches de suspension. Tho-
mas Vilcot est “out” pour les 
mêmes raisons alors que le 
club attend la décision du 
conciliateur du CNOSF pour 
le cas Duje Zivkovic. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com 

> Ce samedi, à 20 h 30 à la 
piscine olympique Angelotti, 
Montpellier WP – Stade de Reims 
(places à 7 € et 5 €/tarif réduit). 

Élite / 15e journée.WATER-POLO


