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VOLLEY-BALL

La saison régulière touche à sa 
fin pour les hommes d’Olivier 
Lecat. Après un début de saison 
dans la lignée des éditions pré-
cédentes avec un jeu spectacu-
laire et performant, en cham-
pionnat comme en Coupe 
d’Europe, avant de se faire as-
saillir par les blessures et le co-
vid. 
Le MHSC VB est tout de même 
parvenu à rester dans le pelo-
ton de tête au classement, non 
sans payer quelques pots cas-
sés. « On vit encore une pé-
riode compliquée avec beau-
coup d’absents à des postes 
clés » analyse le capitaine hé-
raultais Javier Gonzalez. « En 
ce moment les entraînements 
ne sont pas évidents pour 
nous, on demande à certains 
joueurs de s’habituer à des rô-
les qui ne leurs sont pas habi-
tuels. On se débrouille avec ce 
qu’on a et on verra ce que ça va 
donner ». 
Avec Nicolas Lazo qui a rejoint 
une infirmerie déjà bien rem-
plie lors de la victoire épique 

face à Chaumont (3-2) et Nico-
las Le Goff qui n’est pas à 100 % 
avec son épaule endolorie, le 
numéro 1 du MHSC VB s’avoue 
inquiet mais ne compte rien lâ-
cher : « C’est une situation dif-
ficile parce qu’on a la saison 
régulière qui se termine, on a 
la Coupe de France puis les 
playoffs… analyse le passeur 
montpelliérain. Ça fait beau-
coup. En tant que capitaine 
ici, c’est la première fois que 
je vis ça. Il faut trouver les 
mots, rester unis, on a une très 
belle équipe. J’espère que les 

joueurs blessés se rétabliront 
vite ». Au coude à coude avec 
Chaumont pour la deuxième 
place de Ligue AM avec 51 
points, les Montpelliérains finis-
sent la phase retour en se dé-
plaçant à Paris. « On a beau être 
qualifiés pour les play-off, on 
n’y va pas en vacances » rap-
pelle Gonzalez. « On veut finir 
avec un bon résultat, mais il 
va falloir aussi faire attention 
à ne pas se blesser ». 

> Coup d’envoi à 20 h, salle Pierre 
Charpy.

LIGUE A FÉMININE : les 
Angels de Béziers jouent leur 
qualification en play-off ce 
samedi au Four-à-Chaux. 
Un succès leur permettrait 
d’avoir l’esprit libéré avant la 
dernière journée alors que les 
Héraultaises se déplaceront 
à Saint-Raphaël le samedi 
26 mars (20 h). 
Mais la confrontation n’aura 
rien d’une partie de plaisir. 
Les Mosellanes, quatrièmes 
au général, sont à trois 
points de Nantes (3e) et sont 
une longueur devant Cannes 
(5e). 
Béziers de son côté est 7e à 
égalité avec St-Raphaël et 
dispose de 4 points d’avance 
sur le 9e Marcq-en-Baroeul.

Yoann Carbonne 
sport.herault@midilibre.com

« Attention à ne pas se blesser »
Ligue AM / 26e, dernière 
journée de la phase 
régulière. Le MHSC VH se 
déplace à Paris.

Malgré la qualif, Montpellier voudra jouer placé. ARCHIVE

Béziers, 
qualif’en jeu

Une erreur fatale   
au FC Sète
STADE LAVALLOIS .................1 
FC SÈTE ..................................0 
Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Mokhtari. 
But pour Laval : N’Chobi (38e). 
Avertissements à Sète : Tré-
moulet (45e), Ngom (73e), Mané 
(85e), Hakkar (90e). 
SÈTE : Pappalardo (cap.) – Sylla, 
Dramé (Koffi, 63e), Seydi (Jo-
seph, 80e) – Baouia Mané (Hak-
kar, 89e), Philiponeau, Trémou-
let – Ngom, Célestine (Dzabana, 
63e), Sbai. Non entré en jeu : 
Cianni. Ent. : N.Guibal. 
 
Le défi était de taille pour les 
Sétois, sur la pelouse du lea-
der. Dès les premières minu-
tes, aucun fossé ne se fait ef-
fectivement ressentir et le 
rencontre peine à s’emballer, 
avec une bataille au milieu de 
terrain. 
Il faudra attendre jusqu’à la 
10e minute de jeu, pour avoir 
un premier frisson. Ce sont 
les supporters lavallois, qui 
ont eu une sueur froide. Sei-
dou se fait prendre de vitesse 
par Baouia, qui parvient à cen-
trer en retrait. Baudry laissant 
filer le ballon au point de pe-
nalty, Ngom peut ajuster en 
première intention vers Haut-
bois, qui réalise un superbe 
arrêt réflexe. Il faut se rendre 
jusqu’à la 22e minute de jeu, 
pour voir Laval réagir. Les 
Mayennais ne font pas dans 
le détail, avec une triple occa-
sion. C’est d’abord Maggiotti, 
qui cadre une frappe repous-
sée par Pappalardo. Seidou 
arrive en pleine puissance 
pour une reprise, contrée. 
Le latéral gauche est aussi à 

la retombée du ballon et s’im-
pose de la tête, mais cette fois-
ci c’est sauvé sur la ligne par 
un défenseur. C’est finalement 
sur un long ballon anodin de 
Maggiotti, que Pappalardo 
fera une grossière erreur. 
Le gardien se troue complè-
tement sur sa sortie et com-
munique mal avec sa défense. 
N’Chobi, opportuniste, se re-
trouve bien heureux en en-
voyant une balle en cloche 
dans un but vide (1-0, 38e). 
Comme en première période, 
ce sont les Sudistes, qui seront 
les premiers à porter le dan-
ger sur un but. Après une 
faute de Durbant sur Dramé, 
un bon coup franc excentré 
oblige Hautbois à boxer le bal-
lon (53e). 

« C’est de la déception 
qui prédomine » 
Jusqu’au bout Ngom fera tout 
pour ramener le point du nul, 
en vain. D’abord avec un coup 
franc, raté (80e). Ensuite avec 
un bel enchaînement contrôle 
frappe, mais directement sur 
le gardien, qui capte aisément. 
« C’est de la déception, qui 
prédomine. Sur le résultat, 
mais pas dans l’attitude. On 
a failli ouvrir le score sur 
deux situations dangereu-
ses, explique Nicolas Guibal, 
coach sétois. Quand on est 
une équipe, qui souffre pour 
gagner des points, ces occa-
sions on ne les met pas. On 
n’était pas plus inquiété que 
ça. On craque sur une erreur 
typique qui arrive aux clubs 
qui sont en bas de classe-
ment. »

Le capitaine sétois et sa défense ont eu un moment d’errance. MAX PPP

National / 26e journée.FOOTBALL

La première journée des cham-
pionnats de France de sauve-
tage sportif a apporté son lot 
d’émotion et de points, en vue 
du titre “club”. Au programme, 
les épreuves du 200m  obstacle, 
le 100m mannequin palmes, le 
relais obstacles, entrecoupées 
des cérémonies protocolaires 
où Bernard Rapha, président de 
la Fédération Française, a pu dé-
corer les athlètes au côté des co-
président du club porteur, Aqua-
love, Patrick Tomberli et 
Francois Migayrou. 
Dans la soirée, la piscine s’est 
ensuite transformée en scène de 
Serc. Pour les nageurs qui au-
delà du sportif  s’engagent dans 
le sauvetage sur les plages. « On 
place une équipe de quatre face 
à une situation donnée, de dé-

tresse, et ils doivent y répondre, 
en trois minutes ».  Hier soir, il 
s’agissait de sortir de l’eau des  
personnes alcoolisées, voire ré-
fractaire ! Un jeu de rôle, récréa-
tif, avant la reprise des épreuves 
sportives ce samedi matin ! 
Samedi 19 mars : 
8 h : 100 m bouée tube (séries), 
Relais mannequin (finales), 
100 m combiné (séries). Finales 
à partir de 15 h et relais tube. 
Dimanche 20 mars : 
8 h : 50 m mannequin (séries) 
200 m Super sauveteur (séries), 
Relais mixte (finale). 
15 h : 50 m mannequin (finales), 
200 m Super sauveteur (finales). 

Nathalie Hardouin 

> Entrée libre. Résultats : https :// 
francen1sauvetage.webador.fr/live

Les sauveteurs à l’épreuve du temps
À L’EAU
Sauvetage sportif / Championnats de France 
 N1 et militaires, tout au long du week-end 
à la piscine olympique d’Angelotti 
à Montpellier.

L’équipe sétoise à l’épreuve du Serc. N. H.

Une semaine après avoir ra-
mené un point de chez le lea-
der Tours, les hommes de Pa-
trick Duflos vont devoir 
terminer le travail à domicile, 
avec la réception de Poitiers 
pour la dernière journée de la 

phase régulière. 
Actuellement quatrièmes, ils 
disposent d’un point d’avance 
sur Narbonne qu’ils retrouve-
ront au premier tour des 
playoffs. Une victoire en trois 
ou quatre sets devrait donc suf-
fire pour leur octroyer l’avan-
tage du terrain face aux Audois. 
Une affirmation qui reste au 
conditionnel puisque les clubs 
sont toujours dans l’attente 
d’une décision concernant le 

retrait de points de Cannes, 
dont trois pourraient être re-
versés à Narbonne. Ce qui 
changerait la donne. 
Pour le coach sétois, la situa-
tion sur le terrain est cependant 
claire, il faut gagner. « On se 
prépare pour les échéances de 
fin de saison. Tous les matchs 
sont désormais couperets, 
avec la Coupe de France qui 
arrive puis les playoffs. Il va 
falloir être fort physiquement 

et mentalement, car les Poite-
vins ont encore un espoir de 
gagner une place pour les 
playdowns selon la décision 
qui sera prise concernant 
Cannes. Et ils jouent bien en 
ce moment. Ça sert fort, le 
pointu a fait partie des 
meilleurs marqueurs de la Li-
gue A et ils ont des bons cen-
traux. C’est une préparation 
idéale pour les matchs à ve-
nir. » 

L’Arago vise l’avantage du terrain
Sète, qui reçoit Poitiers 
à 20 h, doit s’imposer 
avant de retrouver 
Narbonne en playoffs.

JOUTES LANGUEDOCIENNES 
Prix du département 
Les Joutes Languedociennes seront à l’honneur le 
vendredi 25 mars, salle de l’Aire à Frontignan (18 h), 
où le nom de la société ”fer de lance” de la saison 
2021 recevra le Prix du Département de l’Hérault. 
Au cours de cette soirée, la lecture des Palmarès des 
Championnats de Ligue 2021, précèdera la remise du 
Prix du “Département de l’Hérault”, récompensant 
depuis plus de trente ans, la société dont les jouteurs, 
toutes catégories confondues, se sont mis en valeur, 
tant par leurs résultats sportifs que par leur assiduité. 
Cette manifestation repose sur un étroit partenariat 
instauré, entre la Ligue Languedoc-Roussillon de 
Joutes Languedociennes et de Sauvetage Nautique et 
le Département de l’Hérault. 
Une cérémonie, organisée par la Ville de Frontignan 
avec le soutien logistique d’Hérault Sport, qui vise à 
illustrer l’engagement des jouteurs et sociétés ayant 
animé, durant toute la saison estivale 2021, les 
canaux et plans d’eau de nombreuses communes 
héraultaises.

TOUT TERRAIN

En messieurs, les 1/8es de 
finale auront lieu vendredi 
25 mars : Cambrai-MHSC, 
Sète-Cannes, Tourcoing - 
Narbonne. Puis les 1/4, lundi 
28 mars, avec chez les filles 
Béziers - Vandoeuvre. 
Dans les deux compétitions, 
1/2 finales le 30 mars et 
finales le 2 avril à Paris.

La Coupe de 
France avant 
les playoffs


