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Ligue AM / 26e journée.

Championnat élite / 16e journée.

Nationale 1 Féminine / 19e journée.HANDBALL

Ligue A Féminine / 25e journée.

SÈTE ...........................................1 
POITIERS ...................................3 
Halle du Barrou. 
Environ 650 spectateurs. 
Détail des sets : 21-25 en 29’, 
25-21 en 26’, 18-25 en 30’, 23-
25 en 34’. 
Arbitres : MM Chouman et 
Launois. 
SÈTE : 4 aces (Chirivino et 
Sclater 2), 57 attaques 
gagnantes (Sclater 29), 4 contres 
(Gauna 2), 27 fautes directes 
(dont 13 services manqués). 
Six de départ : Chirivino 
(3 points, puis Garcia 1, puis 
Bériot), Sclater (32), Picard (3), 
Karlitzek (13, puis Geiler 2), 
Kreek (4), Gauna (7). Libéro : 
Devèze 
POITIERS : 4 aces (Voulkidis et 
Rojas 2), 55 attaques gagnantes 
(Chizoba 21), 10 contres 
(Voulkidis 4), 21 fautes directes 

(dont 15 services manqués). 
Six de départ : Sobrinho (3 
points, puis Helfer), Chizoba (22), 
Truhtchev (7, puis Poglajen 2), 
Noda Blanco (11, puis Jeanlys), 
Rojas (12), Voulkidis (12). Libéro : 
Ramon. 

Narbonne s’étant incliné à 
Tours, il y avait donc moyen, 
pour l’Arago, de terminer qua-
trième et de récupérer ainsi 
l’avantage du terrain pour le pre-
mier tour des playoffs. Mais 
pour cela, il aurait fallu un ni-
veau bien supérieur à celui affi-
ché ce samedi au Barrou. 
Ça commençait plutôt bien avec 
un score de 10-7, mais les Sétois 
encaissaient une série (10-12) et 
baissaient vite les bras, pour s’in-
cliner 21-25 sur une attaque de 
Sobrinho. 
Menés 3-6 dans le 2e acte, les Sé-
tois recollaient à 6-6 grâce à un 
block de Gauna, leur premier de 
la soirée. Ils prenaient alors 
l’avantage mais montraient tou-
jours des signes de fébrilité (14-
13 puis 15-16). Finalement, un 
contre de Karlitzek et un ace de 
Chirivino faisaient la différence 
(18-16). Sclater, avec deux aces 

consécutifs, se chargeait de ter-
miner le travail (24-19) avant une 
faute de Helfer (25-21). 
Après la pause, Chirivino faisait 
quelques mauvais choix et le 
block poitevin se régalait (7-12). 
Le jeu de l’Arago se délitait de 
plus en plus (9-16) et Rojas con-
cluait logiquement (18-25). 
Il fallait donc attendre le qua-

trième acte pour voir un combat 
serré (16-16, 23-23). Mais l’enjeu 
n’était pas le même de chaque 
côté et c’était l’équipe la plus af-
famée qui s’imposait, avec deux 
attaques de Rojas et Noda 
Blanco (23-25). 
La Coupe de France et les play-
off arrivent à grand pas, il va fal-
loir hausser le ton.

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

Un Arago fébrile et sans conviction
VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine /  
26e et dernière journée  
de la phase régulière.

Avec 32 points, Ryan Sclater a été le seul Sétois à se distinguer. J.B.

BÉZIERS ANGELS ....................1 
TERVILLE-FLORANGE .............3 
Béziers, Four-à-Chaux. 
Détail des sets : 17-25 en 24 ; 
21-25 en 21’; 25-22 en 25’; 18-
25 en 24. 
Arbitres : Cédric Vermande et Oli-
vier Guillet. 
BÉZIERS ANGELS : Six de départ : 
Soto, Basso, Leyva, Cugno, Far-
riol, King ©. Libero : Rochelle. En-
traîneur : Fabien Simondet. 
TERVILLE-FLORANGE : Six de 
départ : Sidibé, Evans, Staniulyte, 
Savard, Mims, Spanou. Libero : 
White. Entraîneur : Romain Pitou. 
 
Une soirée à oublier. Alors 
qu’elles avaient l’occasion d’as-
surer leur qualification pour les 
play-off de Ligue AF, avant un 
dernier déplacement le week-
end prochain à Saint-Raphaël, 
les Béziers Angels devront en-
core batailler. Clairement do-
minées par une très belle 
équipe de Terville-Florange, les 
Biterroises se sont logiquement 
inclinées. 
Ce sont pourtant bien elles qui 
rentraient le mieux dans cette 
rencontre, s’offrant jusqu’à trois 
longueurs d’avance dans la pre-
mière manche. Mais c’était sans 

compter sur des Tervilloises 
très inspirées, qui allaient mon-
ter en puissance et totalement 
renverser le scénario de ce dé-
but de match (17-25). 
Et si l’on pouvait légitimement 
s’attendre à une réaction hé-
raultaise dans la deuxième 
manche, c’est bien le TFOC qui 
continuait de faire forte impres-
sion, aussi bien en attaque 
qu’en défense. 
Une nette domination récom-

pensée par le gain du deuxième 
set (15-25). Le moment choisi 
par les Béziers Angels pour en-
fin rentrer dans leur rencontre. 
Nettement plus inspirées qu’en 
début de match, les Biterroises 
réduisaient l’écart au tableau 
d’affichage (25-21). 
Mais comme un symbole de la 
très bonne période tervilloise, 
les joueuses de Romain Pitou 
réagissaient et faisaient preuve, 
encore une fois, d’une grosse 

force collective pour reprendre 
les devants et ne plus les lâcher 
(18-25). 
Dos au mur après cette défaite, 
les Béziers Angels devront im-
pérativement l’emporter, le 
week-end prochain, avant de 
se tourner vers la Coupe de 
France et la réception de Van-
doeuvre-Nancy. 
Deux rendez-vous à bien négo-
cier, sous peine de voir leurs 
rêves de trophée s’envoler dé-
finitivement.

Défaite logique des Béziers Angels

Les Béziers Angels ont été logiquement battues.  THIBAUT CLARIOND

PAYS D’AIX ..............................10 
MONTPELLIER .........................10 
Détail des périodes : 2-2, 2-3, 5-
4, 1-1. 
MONTPELLIER : Andric et Piot. 
Delas (1 but), Bilek, Pannetier, 
Mustur (2), Ivankovic, Alfonso-
Pozo (1), Kalinic (3) Rampillon, Re-
noux, Zivkovic (2), Spillaert (1). 
Ent. : P.Monville. 
 
Les amateurs de water-polo 
montpelliérains se souviennent 
de la performance de la saison 
passée, lorsque les joueurs du 
MWP ont éliminé leurs adversai-
res provençaux en quart de fi-

nale du championnat. 
Cette année, il est question de 
participer aux play-off et les 
deux formations sont au coude 
à coude, et aucun point n’est à 
perdre en championnat. 
Osera-t-on dire qu’un match nul 
arrangeait les deux parties, sans 
doute pas, toutefois nous avons 
assisté à une rencontre très équi-
librée, chacune des deux équi-
pes ayant eu sa chance de rem-
porter le match. 
Les Héraultais démarraient ce 
match en renforçant leur dé-
fense. De façon étonnante, cette 
organisation troublait la ma-

chine aixoise. Les cadors de la 
formation provençale hésitaient 
et la cage montpelliéraine tenait 
bon. 

« Très satisfaisant » 
Après le premier quart-temps, 
on notait 2-2.Les locaux retrou-
vaient le chemin du but dans les 
8 minutes suivantes grâce à 
Grgurevic et Khasz. Mais Mont-
pellier, bien concentré en dé-
fense, tenait le choc. 
La rencontre était très équilibrée, 
et les égalités se succédaient. 
À 9-9, on entamait le dernier 
quart, chaque formation se ren-

dait coup pour coup. Dès lors, il 
était bien délicat de donner un 
vainqueur. Un but partout dans 
le dernier quart-temps… On en 
restait là. Match nul 10-10. 
Un résultat qui fait plus de bien 
aux Héraultais légèrement en 
avance au classement. 
Le coach Monville (MWP) était 
satisfait à l’issue de la rencon-
tre : « Nos jeunes éléments ont 
fait aussi une partie du travail 
et venir accrocher à Aix un 
match nul est très satisfaisant. 
L’ensemble de la saison est bon, 
il nous faut bien conclure avant 
les play-off. »

Un nul bien mérité pour le MWP
WATER-POLO

Un Paris pour l’avenir 
pour le MHSC-VB
PARIS ......................................3 
MONTPELLIER ........................0 
Détail des sets : 26-24, 26-24, 
25-22. 
Arbitres : MM. Lecourt et Houn-
noukpe. 
PARIS : Mendez (9), Michelucci 
(7), Lawani (18), Kujundzic (10), 
Fiel (9), Hernan. 
MONTPELLIER : Lazo (11), 
Demyanenko (6), Gonzalez (3), 
Palacios (7), Le Goff (5), Faure (2) 
puis Cardin (10). 
 
Pour ce dernier match de la 
saison régulière, qui ne revê-
tait pas d’un enjeu majeur, sauf 
de celui finir le plus haut pos-
sible, le club héraultais a fina-
lement dû se résoudre à bais-
ser pavillon en trois sets à la 
capitale et ainsi conclure à la 
3e place du championnat. 
Avec cette position, la troupe 
d’Olivier Lecat aura l’avantage 
du terrain en 1/4 de finale au 
moment de défier le Paris Vol-
ley au meilleur des cinq 
matchs (8, 10, 14, 16 et 
20 avril). En attendant, le 
MHSC-VB devra soigner les 
petits bobos et tenter de réali-
ser un beau parcours dans une 
coupe de France (25 mars au 
2 avril) qui ne remplit pas de 
joie les protagonistes. 

Retrouvailles 
imminentes 
En attendant, les Montpellié-
rains ont été submergés hier 
soir par la force de frappe pa-
risienne. 
S’ils ont bien bataillé pendant 
les deux premiers sets, ils ont 
manqué de sérénité dans le 
money-time, tout le contraire 
des Parisiens euphoriques : 
« On tient le choc les deux pre-
miers sets où ça se joue sur 

des détails. Il est difficile sur 
ce genre de match avec peu 
d’enjeux de mettre autant 
d’engagement et d’ingrédients 
pour réaliser une perfor-
mance. Les joueurs ont tenté 
de faire front », relevait le chef 
de bande Olivier Lecat. 
Par l’intermédiaire de Lazo, le 
MHSC-VB faisait plus que jeu 
égal avec les Parisiens (9-9, 17-
17) avant que le show Lawani 
ne renverse tout sur son pas-
sage. Auteur de plusieurs 
coups gagnants, il lançait le 
Paris Volley sur la voie royale 
(21-17, 26-24). 
Passé proche d’un premier set 
en sa possession, Montpellier 
continuait son bonhomme de 
chemin dans la seconde man-
che, mais à chaque moment 
charnière c’était les Parisiens 
qui triomphaient (16-15, 26-24). 
Malgré des intentions louables 
de redorer leur blason dans la 
3e manche (15-12, 21-18), 
Montpellier était un peu ten-
dre pour espérer inverser la 
vapeur. 
Place désormais aux matchs 
couperets…

Les Mouettes  
finissent plus fort

SAINT-FLOUR ......................31 
HBF3M .................................37 
Mi-temps : 16-19. 
Arbitres : MM. Baffoun et Barak. 
SAINT-FLOUR : Delenne (2 
buts), Soulier (2), Bretagnole (7), 
Gerodon (3), Ramadier (5), Boyer 
(3), Audinet (2), Chadelat (1), 
Tournadre (4) et Apcher (2). 
MONTPELLIER-FRONTI-
GNAN : Martin (9 buts), Hassa-
naly (7), Makanté (5), El Morsli 
(2), Kingue (3), Silvestre (2), Po-
villon (2), Arino (4), Pascal (3). 
 
À la suite de ses deux résul-
tats nuls probants à Nice (28-
28) et face à Pays d’Aix, (23 
partout), le groupe du HB 
Montpellier-Frontignan vient 
à Saint-Flour pour continuer 
à grimper sur les hauteurs du 
classement général. C’est éga-
lement avec un esprit de re-
vanche que les filles de l’en-
traîneure Manuela Ilie 
souhaitent effacer définitive-
ment les regrets et la frustra-
tion subis au match aller à la 
suite du partage des points 
concédé (32-32). 
Saint-Flour prend la marque 
par un jeu rapide, Laura Bre-
tagnolle profite des fautes ad-
verses et transforme 2 penal-
tys (4-2, 5e). Les Blanche et 
Noire répondent par un dou-

blé de leur ailière Martin et re-
viennent dans la course par la 
puissance de Makanté (7-7, 
11e). Les égalités s’enchaînent, 
le combat dévoile des joueu-
ses concernées et affûtées. À 
ce jeu c’est Montpellier qui fi-
nit plus fort et passe à la pause 
avec 3 buts d’avance (16-19). 
La donne ne change pas à la 
reprise. Le match est sans con-
cession et très égal. Les 
Mouettes, bien plus concrètes 
face aux buts répondent du 
tac au tac par Hassanaly et 
Arino et passent à plus 5. 

Le HBF3M   
se fait peur sur la fin 
À leur habitude et en combat-
tantes, les locales finissent par 
troubler les visiteuses. Tour à 
tour, Tournadre et Audinet sur 
leur aile trouvent l’ouverture. 
Le score se resserre et les Can-
taliennes ne sont qu’à deux 
longueurs (28-30, 50e). Mais 
un temps mort et plusieurs 
ballons perdus par les Sanflo-
raines redonnent du punch 
aux Héraultaises. Cyrielle Mar-
tin à la conclusion, (9 buts au 
compteur) remet son équipe 
dans le vrai. Saint-Flour HB ne 
répond plus et Montpellier-
Frontignan s’impose finale-
ment sur le score de 31 à 37.

VOLLEY-BALL

VOLLEY-BALL

Ligue A Féminine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 18 mars 
Vandoeuvre 3 – 2 Cannes 

Samedi 19 mars 
BEZIERS 1 – 3 Terville Florange 
Nantes 1 – 3 Venelles 
Marcq-en-Baroeul 0 – 3 Le Cannet 
Mulhouse 3 – 1 France Av. 2024 
Paris 3 – 1 St-Raphaël 

Dimanche 20 mars 
Chamalières – Evreux  15 h 15 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Le Cannet 62 24 21 3 67 22 
2 Mulhouse 61 24 21 3 67 26 
3 Terville Florange 46 25 16 9 55 40 
4 Nantes 46 25 16 9 56 42 
5 Venelles 44 25 15 10 55 39 
6 Cannes 43 25 14 11 56 45 
7 BEZIERS 39 25 13 12 48 43 
8 St-Raphaël 39 25 13 12 48 47 
9 Marcq-en-Baroeul 35 25 10 15 46 50 
10 Paris 32 25 10 15 41 53 
11 Vandoeuvre 31 25 10 15 40 51 
12 Chamalières 25 24 9 15 32 54 
13 Evreux 12 24 4 20 26 65 
14 France Av. 2024 4 25 1 24 14 74 

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 19 mars 
Cambrai 3 – 1 Nantes 
Cannes 2 – 3 Plessis-Robinson 
Chaumont 3 – 1 Toulouse 
Nice 3 – 1 Tourcoing 
Paris 3 – 0 MONTPELLIER 
SETE 1 – 3 Poitiers 
Tours 3 – 0 NARBONNE 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 63 24 22 2 68 20 
2 Chaumont 54 26 20 6 65 39 
3 MONTPELLIER 51 26 18 8 59 35 
4 NARBONNE 50 26 18 7 59 40 
5 SETE 48 26 16 10 56 40 
6 Paris 40 26 13 13 54 53 
7 Tourcoing 39 26 14 12 53 52 
8 Nice 38 26 12 14 52 56 
9 Nantes 33 26 11 15 46 58 
10 Plessis-Robinson 33 25 10 15 44 51 
11 Toulouse 28 26 8 18 45 58 
12 Poitiers 28 25 8 17 39 55 
13 Cambrai 24 26 7 19 35 62 
14 Cannes 8 26 3 23 18 74 


