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Ligue A féminine  / 24e journée.

National 2 / Groupe D / 21e journée.

National 2 / Groupe D / 21e journée.

MONTPELLIER ...........................3 
CHAUMONT ................................2 
Palais des Sports Chaban-Delmas 
(Castelnau-le-Lez). 
1512 spectateurs. 
Détail des sets : 27-25 en 37’, 16-
25 en 24’, 24-26 en 30’, 25-18 en 
24’, 15-12 en 16’. 
Arbitres : Olivier Guillet et Adrien 
Isnard. 
MONTPELLIER : 59 attaques ga-
gnantes, 35 fautes (dont 22 au ser-
vice), 3 aces, 9 blocs. 
Gonzalez (2), Demyanenko (17), 
Lazo (10) puis Cardin (6) et Chris-
tiany, Faure (9), Palacios (15) puis 
Vol, Le Goff (12) puis Gill. Libéro : 
A.Gonzalez. 
Entraîneur : Olivier Lecat. 
CHAUMONT : 56 attaques ga-
gnantes, 37 fautes (dont 22 au ser-
vice), 5 aces, 9 blocs. 
Mergarejo (18) puis Laumon (1), 
Corre (2) puis Da Silva, Plak (13), 
Aciobanitei (7), Jaime (16) puis 
Roatta (1), Alonso (11). Libéro : 
Massimino. 
Entraîneur : Silvano Prandi. 
 
Après une première confusion 
d’entrée, le match offrait le spec-
tacle tant anticipé pour ce gros 
choc. Les Cévébistes se mon-
traient plus efficace en défense là 
où les locaux brillaient offensi-

vement, allumant les premières 
mèches avec Nicolas Lazo en 4 
et Danny Demyanenko au cen-
tre. Le milieu de premier set pre-
nait son temps devant un public 
très présent sur chaque point. 
Une joute que finalement les 
MHSC VB remportait sur un out 
de Mergarejo (27-25) après une 
nouvelle altercation suite à l’ar-
bitrage vidéo. Le second set dé-
marrait en bon successeur du 
précedent. Ce sont les joueurs 
de Prandi qui arrivaient à se dé-
tacher en premier au score, for-
çant Olivier Lecat à prendre deux 
temps mort successifs (6-10). 
Forcés de réagir, les Héraultais 
variaient un peu plus leur jeu. 
Malheureusement les cévébistes 
ne bronchaient pas et accen-
tuaient leur avance, notamment 
sur une nouvelle série au service 
d’Herrera. Finalement le Chau-

montais se chargeait d’en finir 
logiquement avec ce second set 
à sens unique sur une attaque 
placée (16-25). 

Le Goff précieux au bloc 
Piqués au vif, les hommes d’Oli-
vier Lecat appuyaient de plus en 
plus fort dès le début de troi-
sième set. Le bloc faisait des mer-
veilles avec Nicolas Le Goff et 
Théo Faure tandis que l’attaque 
se montrait plus incisive avec un 
Demyanenko toujours aussi ré-
gulier au centre (7-4). 
Après avoir laissé passer l’orage, 
les visiteurs arrivaient à recoller 
au score en milieu de set grâce 
à Plak puis à son passeur Corré 
d’un ace sur la ligne (16-16). L’at-
mosphère devenait tendue pour 
les Montpelliérains alors que 
Lazo, visiblement touché, devait 
céder sa place à Christiany. Plein 

d’abnégation, ils arrivaient à ren-
verser la tendance dans le mo-
ney time et se procuraient même 
une balle de set, mais l’arbitrage 
vidéo puis le bloc autoritaire de 
Plak venaient gâcher la fête (24-
26). Dos au mur, les locaux réa-
gissaient de belle manière en do-
minant complètement le 
quatrième set. 
L’avance rapide et écrasante au 
score permettait à Javier Gonza-
lez et les siens de grapiller les 
points plus tranquillement et 
d’accéder au tie-break sur un out 
d’Alonso (25-18). Grâce à un Ni-
colas Le Goff en feu au bloc puis 
à un ace du capitaine Gonzalez 
(11-8) le MHSC VB dissipait dé-
finitivement l’ombre de la demi-
finale de la saison dernière et re-
venait à hauteur de son 
adversaire du jour, à une jour-
née de la fin.

Yoann Carbonne 
sport.herault@midilibre.com

Montpellier terrasse Chaumont
VOLLEY-BALL
Ligue A M / 25e et 
avant-dernière journée 
de la phase régulière.

Le réceptionneur-attaquant Ezequiel Palacios, à l’attaque. G.ITALIANO

LE PUY ......................................2 
AS BÉZIERS ..............................0 
Stade Charles-Massot. 
Mi-temps : 2-0. 
Arbitre : S. Llewellyn. 
Buts pour Le Puy : Dufau (30e), 
Ndiaye (34e, sp). 
Avertissements au Puy : Baal 
(68e), Guyot (77e), Amiot (89e). 
Avertissements à Béziers : Gau 
(30e) et N’Gimbi (80e). 
BÉZIERS : De Clemente – Abdeld-
jelil, Gau, Mostefa (cap), Gobron – 
Ramon, Binet, Dramé (Gharbi, 
45e) – Zobo, Lemaire, Bofunda 
(N’Gimbi, 73e). 
 
Privé de Mayela et Clément et 
avec Gharbi sur le banc, l’AS Bé-
ziers aura tenu 30 minutes face 
à une solide équipe du Puy 

Foot. L’affaire aurait pourtant 
pu tourner autrement durant 
cette première demi-heure au 
cours de laquelle, le pressing bi-
terrois a mis en difficulté une 
défense ponote pas toujours 
inspirée. Surtout lorsque la 
perte de balle de Guyot a offert 
un face-à-face à Lemaire. Mais 
l’attaquant a mal géré son duel 
avec l’ancien biterrois Marillat 
(5e). 

De Clemente   
limite la casse 
Dangereux sur deux corners 
(2e et 27e), Le Puy a longtemps 
été très imprécis dans la der-
nière passe. Jusqu’à un centre 
de Grain pour Fourrier. L’avant-
centre auvergnat a ensuite par-

faitement remis à son capitaine 
Dufau qui a trouvé la lucarne (1-
0, 30e). 
Sonné, Béziers a encore craqué 
trois minutes plus tard. À la 
tombée d’un deuxième ballon, 
Baal a armé une reprise stop-
pée par le bras de Gau selon l’ar-
bitre. Ndiaye ne s’est alors pas 
fait prier pour doubler la mise 
sur penalty (2-0, 34e). 
Le plus dur était fait pour des 
locaux de nouveau sereins 
grâce à leur victoire obtenue sa-
medi dernier à Moulins-Yzeure, 
mettant fin à une série de trois 
mois sans gagner. Ils auraient 
largement pu corser l’addition 
sans un sauvetage de Gau de-
vant Grain (67e), une interven-
tion limite de Mostefa sur Cou-

libaly (74e) et quelques arrêts 
de De Clemente (50e et 89e). 
Avec cette nouvelle défaite, Bé-
ziers continue de glisser au clas-
sement, entretenant une série 
de cinq matchs sans victoire.

Béziers vite dépassé au Puy

Les Biterrois n’ont rien pu faire. T.C.

MONTPELLIER HSC II  ............0 
ANGOULÊME  ..........................0 
Stade Bernard-Gasset. 
Arbitre : Bastien Leray. 
Avertissement à Montpellier : 
Allix (48e). 
Avertissement à Angoulême : 
Ehua (14e). 
MONTPELLIER II : Carvalho – 
Guerreiro (Halhal, 61e), E. Tchato 
Mbiayi, Allix – R. Tchato Mbiayi, 
Sia, Idha, Eboumbou Dipoko, 
Bongemba (Dejar, 80e) – 
Lourenco (Cornelie, 61e), Ba-
kayoko. 
Ent. : Julien Gibert. 

C’est un gros morceau qui se 
présentait à Montpellier face à 
la réserve du MHSC avant-der-
nière du classement. Leader in-
vaincu depuis huit matchs, An-
goulême maîtrisait les débats 
lors du premier acte. 
Souvent coupés en deux, 
l’équipe de Julien Gibert se 
montrait solide en ne concé-
dant que deux frappes des visi-
teurs (21e, 25e). 
Elle pointait péniblement le 
bout de leur nez avant de ren-
trer aux vestiaires en obtenant 
deux corners consécutifs et en 

trouvant l’avant-centre Ba-
kayoko pour la première fois 
dans la surface sans qu’il ne 
parvienne à mettre en danger 
la défense angoumoisine. 

La réserve pailladine   
fait le dos rond 
En même temps que la pluie et 
le vent s’intensifiaient au dé-
but de la seconde période, An-
goulême accentuait sa domi-
nation. Les visiteurs se 
montraient de plus en plus 
dangereux mais manquaient le 
coche sur coup franc (46e, 48e) 

et attaque rapide (54e). À 
l’heure de jeu, Abdelkarim Idha 
profitait d’une perte de balle 
coupable de Diaguely Dabo 
pour s’en aller frapper au but. 
Mais le tir du milieu de terrain 
du MHSC trouvait les gants du 
portier de l’ACFC. 
Bien que dominés dans tous 
les secteurs du jeu par leurs ad-
versaires (16 tirs d’Angoulême 
contre 2 à Montpellier), les Hé-
raultais réalisaient le petit ex-
ploit de résister à l’ogre angou-
moisin. 

Loïc Feltrin

Montpellier II tient bon face au leader
FOOTBALL

Sèchement battues, 
les Béziers Angels 
sont dans le dur

LE CANNET ..........................3 
BÉZIERS ...............................0 
Salle Maillan. 
450 spectateurs environ 
Détail des sets : 25-21 (31’), 
25-14 (25’), 25-17 (23’).  
Arbitres : MM. Dreves et Chou-
man. 
LE CANNET : 75 points : 8 aces 
(Yaneva 3), 9 contres (Mle-
jnkova 3), 36 attaques gagnan-
tes (43 %) (Mlejnkova et Casa-
nova 10), 14 fautes directes 
dont 6 au service. 
Six de départ : Carraro (3), Pol-
der (7), Yaneva (11), Casanova 
(13), Mayer (3), Mlejnkova (13), 
Parlangeli (libero) ; puis Mar-
tin (3), Aleksic (3). 
Ent. : L. Micelli. 
BEZIERS : 52 points : 1 ace 
(Basso), 5 contres (Soto 3), 34 
attaques gagnantes (35 %) 
(Cugno 10), 38 fautes directes 
dont 9 au service. 
Six de départ : King (1), Soto 
(6), Basso (6), Leyva (8), Cugno 
(11), Farriol (2), Rochelle (li-
bero) ; puis Howe, Balbert (li-
bero), Hayden (5). 
Ent. : Fabien Simondet. 
 
« Le match de trop », pour 
Fabien Simondet. « C’est no-
tre cinquième déplacement, 
on n’y était pas vraiment. 
Pas dans le match, manque 
de jus, de lucidité. Un peu 
dans le dur physiquement ». 
Les Angels qui restaient sur 
deux jolis 3-0 devant le RCC 
et Nantes sont, en effet, tom-
bés, hier soir, sur un roc can-
netan malgré l’empilement 
des matches (encore deux 
matches en retard) qui gagne 
en régularité durant ses ren-
contres à l’approche du 
sprint final. Le combat mené 
à ses adversaires n’en est que 
plus usant. 

Les Héraultaises ont tenu le 
choc durant le premier set 
malgré le déchet (8 fautes di-
rectes contre 5) face à un ad-
versaire performant au ser-
vice comme dans les autres 
secteurs de jeu. C’est 
d’ailleurs sur 3 ballons per-
dus dont un sur engagement 
que Béziers a cédé une pre-
mière fois. 

Béziers à bout   
de souffle 
Le retour précipité sur la 
Côte d’Azur par l’invasion 
russe en Ukraine de Heyndi 
Casanova (ex-SC Promety) 
a rendu plus compliqué la tâ-
che des Angels. La Cubaine 
s’est insérée avec aisance 
dans le 6 azuréen et a sorti 
une jolie carte de stats avec 
10 smashes gagnants à 45 % 
d’efficacité, 2 aces et 1 con-
tre. 
Béziers à bout de souffle a 
subi plus durement les deux 
dernières manches (25-14) 
et (25-19) devant un Cannet 
qui est passé seul en tête, 
Mulhouse ayant lui aussi, un 
coup de moins bien à Aix Ve-
nelles vainqueur au tie-
break.

FOOTBALL

VOLLEY-BALL

 
 

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 12 mars 
Plessis-Robinson 0 – 3 NARBONNE 
Toulouse 3 – 0 Cannes 
Tourcoing 1 – 3 Nantes 
Poitiers 3 – 1 Cambrai 
MONTPELLIER 3 – 2 Chaumont 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 60 23 21 2 65 20 
2 Chaumont 51 25 19 6 62 38 
3 MONTPELLIER 51 25 18 7 59 32 
4 NARBONNE 50 25 18 6 59 37 
5 SETE 48 25 16 9 55 37 
6 Tourcoing 39 25 14 11 52 49 
7 Paris 37 25 12 13 51 53 
8 Nice 35 25 11 14 49 55 
9 Nantes 33 25 11 14 45 55 
10 Plessis-Robinson 31 24 9 15 41 49 
11 Toulouse 28 25 8 17 44 55 
12 Poitiers 25 24 7 17 36 54 
13 Cambrai 21 25 6 19 32 61 
14 Cannes 7 25 3 22 16 71 

Ligue A Féminine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 12 mars 
Evreux 0 – 3 Marcq-en-Baroeul 
Terville Florange 3 – 0 Nantes 
Le Cannet 3 – 0 BEZIERS 
Paris 1 – 3 Vandoeuvre 
Venelles 3 – 2 Mulhouse 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Le Cannet 57 22 19 3 61 20 
2 Mulhouse 55 22 19 3 61 24 
3 Nantes 46 24 16 8 55 39 
4 Terville Florange 43 24 15 9 52 39 
5 Cannes 42 24 14 10 54 42 
6 Venelles 40 23 14 9 50 35 
7 BEZIERS 39 24 13 11 47 40 
8 St-Raphaël 39 24 13 11 47 44 
9 Marcq-en-Baroeul 35 24 10 14 46 47 
10 Vandoeuvre 29 23 9 14 36 46 
11 Paris 29 24 9 15 38 52 
12 Chamalières 25 24 9 15 32 54 
13 Evreux 12 24 4 20 26 65 
14 France Av. 2024 4 24 1 23 13 71 

400
Les sauveteurs reviennent se jetter dans l’eau de la 
piscine olympique de Montpellier, presqu’un an après 
la dernière édition des championnats de France de N1 
en eau plate ainsi que les championnats de France 
Militaires de sauvetage. Bis repetita donc pour près 
de 400 athlètes attendus à Angelotti avec le 
championnat de France de sauvetage sportif 
programmé  du 18 au 20 mars. Une compétition  qui 
servira pour partie de préparation pour les jeux 
mondiaux qui se dérouleront du 10 au 11 juillet  aux 
États Unis à Birmingham. www.ffss.fr/

LE CHIFFRE

ENTRE arrêtés municipaux et pelouses détrempées, 
la 17e journée de Régional 1 a connu quelques reports. 
Annoncée la veille, l’annulation du choc de la poule A 
entre la Clermontaise et Bagnols Pont, l’Urban Trail de 
la cité ayant lui aussi été repoussé au 16 avril. 
Autres matches décalés, FC Sète II – Carcassonne en 
poule B. 
En Régional 2, poule A, Uchaud – Aimargues et Anduze 
– Palavas-les-Flots. En poule B, Conques – St-Sulpice 
et Perpignan OC – Toulouse Métropole. 
Reportée aussi, en auto, la course de côte de Neffiès.

Pluie et matches reportés


