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À Charnay la pression 
sera bien sur le BLMA
Si le BLMA cherchait un club 
ayant connu plus de galères 
que lui durant cette saison, il 
va justement lui rendre visite 
ce samedi, et il s’agit du Char-
nay Basket Bourgogne Sud. 
Lanterne rouge de la Ligue fé-
minine avec deux victoires au 
compteur (75-70 c/Angers, 87-
74 c/Landerneau), le CBBS a 
enregistré les départs succes-
sifs de la Canadienne Colley, 
l’Américaine Davis, la Séné-
galaise Diop, enfin lors de la 
trêve des confiseurs des Amé-
ricaines Robinson et Brown, 
pour des raisons diverses, pas 
toujours très claires alors que 
Lauvergne, elle, est officielle-
ment en arrêt maladie ! Mat-
thieu Chauvet, l’entraîneur, a 
pu récupérer un duo de la gé-
nération “2001”, Ewl Guen-
noc, meneuse française, Zoé 
Wadoux, shooteuse tricolore 
en provenance d’El Ferrol en 
Espagne, capable de cartons 
offensifs (17 et 22 points lors 
de ses deux ultimes sorties), 
une poste 4-5 étasunienne 
Taya Reimer de 1,93 m et l’in-
ternationale canadienne de 
38 ans Kim Gaucher-Smith, 
déjà vue sous les maillots de 
Tarbes, Arras et Mondeville. 
À l’aller, les Gazelles s’étaient 
imposées largement 76-57 en 
ayant mené de A à Z (à part à 
8-10) encaissant 25 points de 
la meneuse Lexie Brown, 
l’une des… ex !! Pas de quoi 
changer la donne pour un Va-
léry Demory persuadé « qu’il 

va falloir maronner, être 
prêtes à la bagarre tout 
comme face à Villeneuve-
d’Ascq. » 

Méfiance de rigueur 
En espérant un autre verdict 
face à un rival, d’ores et déjà 
condamné aux play-down, 
sans pression ainsi que le lais-
sent imaginer leurs deux ul-
times défaites, très honora-
bles et étonnamment sur le 
même score (66-71) contre 
Charleville-Mézières puis 
Basket Landes. Il n’empêche, 
en mesure de pouvoir s’ap-
puyer sur l’intégralité de son 
effectif, Valéry Demory le sait, 
« ça serait bien de le pren-
dre. Il faudra les laisser à 60 
points (Charnay a inscrit 64 
pts et encaissé 75,8 pts en 
moyenne, NDLR) pour y par-
venir et rester sur le tableau 
de marche, avec trois succès 
à obtenir d’ici la fin de la 
saison régulière. Une défaite 
à Charnay nous imposerait 
d’aller gagner à Lyon ou de 
battre Bourges. » 
La tâche paraît effectivement 
plus simple et à portée de Ga-
zelles qui présenteront donc 
la même feuille (moins Célia 
Rivière) que face à Villeneuve 
et seront soutenues par une 
trentaine de Jumpers. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com 

> Ce samedi, à 20 h au Cosec de 
la Coupée, Charnay BBS – BLMA.

MONTPELLIER ...........................3 
CAMBRAI ...................................2 
Palais des Sports Chaban-Delmas. 
792 spectateurs. 
Détail des sets : 27-25 en 29’, 22-
25 en 26’, 26-24 en 26’, 23-25 en 
28’,15-12 en 16’. 
Arbitres : MM. Collados et Zgheib. 
MONTPELLIER : Gonzalez (3), 
Demyanenko (12), Cardin (19), 
Lazo (13), Panou et Krajcovic, Faure 
(21), Christiani, Le Goff (10), Gill. Li-
béro : A.Gonzalez. Ent. : O. Lecat. 
CAMBRAI : Martinez (13), Osoria 
(12), Lalisse, Dutra (14), Jecmenica, 
Pepin, Mashman (9), Takaniko, Ro-
pret (1), Tupchii (15), Mitrasinovic 
(8). Libéro : Kroiss (1). 
 
Olivier Lecat palliait l’absence 
d’Ezequiel Palacios en alignant 
Célestin Cardin en pointu pour 
que Théo Faure puisse s’occu-
per de la réception/attaque. L’or-
ganisation offensive héraultaise 
n’était pas l’unique nouveauté 
puisque défensivement les libé-
ros se relayaient tout au long de 
la rencontre, Gonzalez s’occu-
pant des phases de réception 
tandis que Vol soutenait les pha-
ses de service et le bloc défen-
sif. Démarrant bien le premier 
set avant de se faire surprendre 

et devancer par les visiteurs sur 
une série de Tupchii, sur sa li-
gne, Lecat posait un premier 
temps mort. La réaction ne se 
faisait pas attendre et Faure re-
collait au score (16-17) en trou-
vant la longue diagonale depuis 
le poste 4. L’international fran-
çais s’offrait même un inattendu 
extérieur de la main droite (25-
24) et Cardin poussait la balle à 
travers le bloc adverse pour en fi-
nir avec la première manche (27-
25). 

À l’arraché, au tie-break 
Les Montpelliérains mainte-
naient leur dynamique de fin de 
set et remportaient presque tous 
les duels au filet. Du côté de 
Cambrai, le passeur Ropret 
comptait principalement sur 
Tupchii en pointe et sur Dutra 
en “pipe” pour ne pas se faire 
trop distancer, et même empo-
cher le deuxième set (22- 25). Se-

coués, déboussolés, les Orange 
et Bleu manquaient de justesse, 
laissant le champ libre à Cam-
brai et Osoria pour dominer les 
débats au filet (13-10). La lu-
mière venait comme souvent 
cette saison de Le Goff à la toute 
fin du troisième set d’un bloc sal-
vateur (23-23) avant qu’une con-
fusion à la passe du côté de Cam-
brai ne remette le MHSC VB en 
tête (26-24). Le quatrième set 
était identique au précédent, à 
la différence que les hommes 
d’Ondrusiek ne se faisaient pas 
avoir, et Dudra mettait ultime-
ment Cardin en échec d’un bloc 
qui refroidissait Chaban Delmas 
tout entier (23-25). La qualifica-
tion devait donc se décider au 
tie-break. Et c’est sur une série 
au service de Christiani suivie 
d’un ballon planté de Cardin (15- 
12) que le MHSC VB se qualifie 
pour les quarts de finale de 
Coupe de France.

Yoann Carbonne 
sport.herault@midilibre.com

Montpellier s’en sort, Sète se fait une petite frayeur
VOLLEY-BALL
Coupe de France /8es 
de finale. Montpellier a 
eu beaucoup de mal à 
se défaire de Cambrai.

Théo Faure a une nouvelle fois terminé meilleur marqueur. J.M.MART

LES HERBIERS  .........................0 
BÉZIERS  ...................................0 
Arbitre : M. Garo. 
Avertissements aux Herbiers : 
Allemand (87e), Grellier (89e). 
Avertissements à Béziers : 
Ngimbi (27e), Drame (81e), Go-
bron (89e). 
LES HERBIERS : Pillot, Assoumin, 
Brelivet, Allemand, Mahop, Diarra 
(Grellier, 66e), Bomou (Koukou, 
74e), Bourgaud (cap.), Lavenant, 
Pandor (Banvo, 82e), Payet. 
Ent. : Stéphane Masala. 
BEZIERS : Royes, Abdeldjelil,, 
Ngimbi, Mosetefa (cap.), Gau, Ra-

mon (Soule, 72e), Gharbi, Drame, 
Gobron, Cravari (Binet, 72e), Zobo 
(Lemaire, 81e). Ent. : Alain Negre. 
 
Dès la 4e minute, Diarra cen-
trait pour Payet et la reprise de 
l’attaquant faisait mouche. La 
joie des spectateurs fut cepen-
dant de courte durée, puis le but 
fut refusé pour hors-jeu. Les 
Herbretais poussaient ensuite, 
mais butaient sur la solide dé-
fense biterroise. La première 
période fut ainsi très pauvre en 
occasion de but. Le tir lointain 
du Biterrois Ramon était blo-

qué par Pillot (19e). Le portier 
s’interposait ensuite sur une re-
prise de Cravari (30e). Enfin, le 
tir de Ramon rasait le poteau 
(45e). Le portier biterrois Royes 
avait passé une première pé-
riode tranquille, seulement in-
quiété sur une sortie hasardeuse 
après un centre d’Assoumin 
(44e). 

Un second acte très calme 
Béziers eut une belle opportu-
nité en tout début de seconde 
période, mais Pillot repoussait 
la frappe à bout portant de Zobo 

(46e). Les Herbretais avaient du 
mal à se trouver en cette en-
tame de deuxième mi-temps et 
perdaient beaucoup trop de bal-
lons. Le capitaine Bourgaud ten-
tait de ranimer la flamme, mais 
manquait le cadre (60e). Grel-
lier se distinguait aussitôt ren-
tré avec un bon centre, mais 
Payet ratait sa reprise (68e). Le 
tir de ce même Payet sur l’ac-
tion suivante fut aussi hors ca-
dre (69e). 
La suite du match fut plus calme 
après ces quelques minutes de 
folie. Le score restait à 0-0.

L’AS Béziers se contentera d’un point

FOOTBALL

FC SÈTE 34 ...............................1 
CONCARNEAU ..........................1 
À Sète, stade Louis-Michel. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Paradis. 
But pour Sète : Ngom (86e, sp). 
But pour Concarneau : Gomis 
(60e). 
Avertissements à Sète : 
Sablayrolles (9e), Seydi (82e). 
Avertissements à Concarneau : 
El Khoumisti (36e), Boubaya 
(72e). 
SÈTE : Pappalardo, Baouia, 
Sylla, Sablayrolles (Célestine 
67e), Seydi (Hakkar, 82e), 
Ahmed, Mané, Phliponeau, Koffi 
(Joseph, 67e), Sbaï (Dzabana, 
74e), Ngom. 
CONCARNEAU : Viot, Julloux, 

Gomis, Jannez, Baal, Ley, 
Boubaya (Jacob, 80e), Sinquin, 
Nomel, Boutrah (Gope-Fenepej, 
86e), El Khoumisti. 

Les premiers en action étaient 
les visiteurs. Nomel débordait 
sur la gauche (7e) mais Sylla 
coupait bien la trajectoire. Les 
Sétois répliquaient par un bon 
pressing sur les défenseurs 
mais la reprise de la tête de 
Koffi, servi par Ngom n’était pas 
cadrée (15e). Les locaux au-
raient pu prétendre à un penalty 
(30e) quand, faisant action de 
repli, Baal fauchait en pleine 
surface Baouia, mais M. Para-
dis signalait immédiatement, 
peut-être trop vite, que le Sétois 
simulait. 

La plus belle occasion du match 
survenait après un ballon récu-
péré par Mané et transmis à 
Phliponeau qui alertait Koffi en 
débordement. Mais sur son cen-
tre, la tête de Mané n’était pas 
cadrée (44e) tout comme ne 
l’était pas, sur la remontée de 
balle, le centre de Boubaya re-
pris par Julloux (45e). 

Ngom égalise   
pour les Sétois 
Le match tardait à se remettre 
en route et il fallait attendre 
l’heure de jeu pour vibrer quand 
sur un corner depuis la gauche, 
le centre de Boubaya était re-
pris de la tête par Gomis étran-
gement seul (0-1, 60e). 

Les Sétois s’enhardissaient 
alors mais ni Sbaï (65e), ni 
Ngom (69e), ne cadraient. Pap-
palardo sortait alors deux para-
des déterminantes qui mainte-
naient à flot son équipe. D’abord 
devant El Khoumisti (71e) puis, 
de façon encore plus flagrante 
face à Boutrah (77e). Dans les 
ultimes minutes, l’arbitre accor-
dait aux Sétois un penalty, pour 
une faute sur Célestine et Ngom 
le transformait (1-1, 86e). 
En fin du match, chaque équipe 
essayait de forcer la décision 
mais malgré les occasions, au-
cune n’aboutissait et toutes 
deux continuaient à faire du 
surplace. 

Jacques Colicchio

À domicile, le FC Sète fait du surplace
National / 27e journée. Ligue Féminine / 18e journée.BASKET-BALL

National 2 / Groupe D / 23e journée.FOOTBALL

SÈTE ...........................................3 
CANNES .....................................1 
Halle du Barrou. 
Environ 650 spectateurs 
Détail des sets : 23-25 en 30’, 
25-15 en 26’, 27-25 en 31’, 25-
22 en 30’. 
Arbitres : MM Guillet et Jacob. 
SÈTE : 9 aces (Karlitzek 4), 
59 attaques gagnantes 
(Karlitzek 20), 4 contres (Kreek 
2), 24 fautes directes (dont 17 
services manqués). 
Six de départ : Sclater (21 
points), Chirivino (3, puis Beriot), 
Gauna (7, puis Mabiala), Picard 
(2, puis Geiler 5), Kreek (10), 
Karlitzek (24). Libéro : Devèze 
CANNES : 11 aces 
(Sossenheimer 6), 45 attaques 
gagnantes (Sossenheimer 18), 
8 contres (Cveticanin 3), 
26 fautes directes (dont 
16 services manqués). 
Six de départ : Sossenheimer 
(25 points), Klyamar (8, puis 
Gruvaeus), Gelinski (2), Koncilja 
(8, puis Bregent), Cveticanin (9), 
Penchev (11). Libéro : Mouiel 

Les Sétois se sont fait une petite 
frayeur ce vendredi face au der-
nier de la classe en champion-
nat. Deux en fait, puisqu’on a 
bien cru, dans les tribunes du 
Barrou, que Gauna ne revien-

drait pas après avoir été touché 
au genou à 21-20. Un coup dur 
qui semait le doute dans les 
rangs sétois, dont Cannes pro-
fitait avec deux aces chanceux 
de Sossenheimer pour conclure 
(23-25). 
L’Argentin était heureusement 
de retour pour le deuxième acte, 
accompagné par Geiler. Un set 
qui remettait le favori à sa place, 
avec notamment deux aces de 
Sclater (8-4) puis deux autres de 
Chirivino pour virer à 17-10. 
Sclater en rajoutait une couche 
au contre (19-10) et Cannes, sur 
un service manqué de Penchev, 
s’inclinait 25-15. 

Karlitzek plie l’affaire 
Après la pause, les échecs se 
multipliaient de part et d’autre 
au service, avec neuf manqués 
à 12-11. Karlitzek se montrait 
précieux pour garder l’avance 
(22-21) avant une fin de set pas 

banale. Une attaque de Kreek, 
peut-être dehors mais donnée 
bonne, provoquait la colère des 
Azuréens (24-23) puis l’attaque 
de Penchev était donnée out. Fin 
du set (25-23), on éteint les lu-
mières… Sauf que Sclater, dans 
un fair-play exemplaire, recon-
naissait après coup avoir touché 
le ballon : 24-24. Un geste de 
grande classe qui, de plus, était 
sans conséquences, Karlitzek se 
chargeant de signer trois atta-
ques pour plier l’affaire (27-25). 
Dans le dernier set, l’Arago pre-
nait les devants (12-9, 16-11) 
mais Cannes s’accrochait et, 
comme la réception locale ex-
plosait, parvenait même à recol-
ler à 20-20. Mais les Sétois 
avaient bien retenu la leçon du 
premier set. Et, une fois de plus, 
c’était Karlitzek, avec deux aces, 
qui mettait tout le monde d’ac-
cord (25-22). 
Place à Narbonne dès ce lundi.

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

Coupe de France /8es 
de finale. Malgré un 1er 
set concédé, l’Arago 
s’est ensuite réveillé.

Moritz Karlitzek s’est montré très précieux dans les fins de set. J.B.


