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NARBONNE ..............................0 
SÈTE .........................................3 
À Narbonne (Arena). Environ 
1 200 spect. 26-28 en 31’, 17-
25 en 26’, 20-25 en 28’. 
Arbitrage : MM. Collados et 
Siegl. 
NARBONNE : 1 ace, 9 contres, 
30 attaques et 13 fautes de 
service. 
Six de départ : Bassereau, 
Uriarte (cap.), Araujo, Zerba, 
Ramos, Bouguerra. Liberos : 
Durand et Duée. Puis Faganas, 
Gabin, Verissimo, Jouffroy. 
Sète : 4 aces (Karlitzek 2, 
Chirivino 1, Kreek 1), 6 contres 
(Kreek 2, Gauna 1, Chirivino 1, 
Geiler 1, Karlitzek 1), 43 
attaques (Sclater 18, Karlitzek 
11, Gauna 6, Geiler 5, Kreek 2, 
Chirivino 1) et 11 fautes de 
service. 
Six de départ : Karlitzek, Kreek, 
Chirivino, M. Gauna, Geiler, 
Sclater. Libero : Deveze. Puis 
Beriot. 

En déplacement chez les ré-
cents champions d’Europe, les 

Sétois ont réussi leur quart de 
finale de Coupe de France. 
Face à une équipe émoussée 
physiquement, les Héraultais se 
sont menés la vie facile pour re-
joindre Tours en demi-finale. 
Les débats s’équilibrent dès le 
début de match entre Narbon-
nais et Sétois (2-2, puis 7-7). Les 
deux équipes ne se lâchent pas. 

Pourtant à deux points derrière, 
les Centurions refont leur re-
tard (13-13). Puis sur une série 
au service de Karlitzek, Nar-
bonne accuse le coup (15-18). 
Malgré une nouvelle remontée 
narbonnaise, et après trois bal-
les de set, c’est la quatrième qui 
permet aux visiteurs de mener 
1 set 0 (26-28). 

On reprend les mêmes et on re-
commence (6-6). Mais comme 
sur le premier set, Sète prend 
les devants et mène de quatre 
points (10-14). Rémi Bassereau 
laisse sa place à Allan Veris-
simo, de retour à la compéti-
tion, mais les visiteurs gardent 
l’ascendant (105-19). La dyna-
mique n’est plus narbonnaise 
et les « blanc et bleu » en profi-
tent pour empocher ce set (17-
25). 
Les Centurions peinent à re-
trouver de l’énergie et tout sem-
ble réussir à cette équipe hé-
raultaise (4-7). 
C’est le moment choisi par 
Guillermo Falasca pour faire 
tourner son effectif avec les en-
trées d’Alexandre Gabin et de 
Julien Faganas. Mais de son 
côté, Sète ne relâche pas 
l’étreinte (6-13). Et c’est bel et 
bien Sète qui se qualifie pour les 
demi-finales de la Coupe de 
France (20-25). 
Sète va jouer sa demi-finale sur 
son terrain dès mercredi. Seule-
ment deux jours après ce match 
contre Narbonne, les Héraul-
tais reçoivent une nouvelle tête 
d’affiche européenne, Tours. 

Bastien Rodrigues

Sète s’offre un demi face à Tours
VOLLEY-BALL
Coupe de France 
masculine / Quarts de 
finale.

Au bonheur des Sétois. PHOTO L’INDÉPENDANT / PHILIPPE LEBLANC

Les Béziers Angels 
dans le dernier carré 
de la Coupe de France

BÉZIERS ANGELS ..................3 
VANDOEUVRE-NANCY ..........0 
À Béziers, Halle des Sports du 
Four-à-Chaux. 
Arbitres : Philippe Lartigue et 
Manuel Navarro. 
Détail des sets : 25-23 en 
25’; 25-18 en 26’; 25-18 en 
27’. 
BÉZIERS ANGELS : Six de 
départ : Soto, Leyva, Cugno, 
Farriol, King, Hayden. Libero : 
Rochelle. Entraîneur : Fabien 
Simondet. 
VANDOEUVRE-NANCY : Six 
de départ : Thater, Edelman, 
Spic, Emmel Roxo, Joseph, 
Hoeft. Libero : Biemel. 
Entraîneur : Radoslav Arsov. 

Si elles ont parfois fait preuve 
d’irrégularité cette saison, ce 
qui les a d’ailleurs empêchées 
de se qualifier, à la surprise 
générale, pour les play-offs de 
Ligue AF, les Béziers Angels 
ont tout de même prouvé 
qu’elles avaient des ressour-
ces. Opposées à Vandoeuvre-
Nancy, lundi soir, en quart de 
finale de la Coupe de France, 
leur dernier objectif de la sai-
son, les Biterroises ont mon-
tré un gros caractère pour réa-
gir après l’échec du week-end 
dernier en championnat. 
Et pourtant, ce sont bien leurs 
adversaires qui rentraient le 
mieux dans cette rencontre. 
Plus conquérantes et effica-
ces, les Panthères du VNVB 
maîtrisaient les débats et s’of-
fraient même jusqu’à trois lon-
gueurs d’avance. Le moment 
choisi par les coéquipières de 
l’emblématique Alexandra Ro-

chelle, qui disputait son der-
nier match au Four-à-Chaux, 
pour enfin relever la tête. Une 
montée en puissance confir-
mée par un court mais pré-
cieux avantage au tableau 
d’affichage (25-23). Probable-
ment l’un des gros tournants 
de cette rencontre, les deux 
manches suivantes étant net-
tement plus convaincantes du 
côté des Béziers Angels, do-
minatrices de leur sujet et lo-
giquement récompensées par 
le gain du deuxième set (25-
18), puis du troisième (25-18). 
De quoi satisfaire le coach Fa-
bien Simondet à l’issue de la 
rencontre. « Ce sont des mo-
ments difficiles pour les 
joueuses. Malgré tout, elles 
ont mis de l’envie et de l’en-
gagement. La demi-finale 
au Cannet ? C’est le leader du 
championnat, ce sera un 
gros défi. Mais nous irons 
sans pression. Nous sommes 
capables de tout cette saison, 
à nous de tout donner pour 
aller chercher la finale. » 
Qualifiées pour le dernier 
carré de la Coupe de France, 
les Béziers Angels ont désor-
mais deux matches à gagner 
pour faire oublier les échecs 
de cette saison et offrir de bel-
les émotions à leurs suppor-
ters. À commencer par le dé-
placement de mercredi soir 
sur la Côte d’Azur, sur le par-
quet du Cannet, le leader de 
Ligue AF. Un immense chal-
lenge, avec à la clé, un ticket 
pour la grande finale de ce 
week-end à Paris. À elles de 
jouer.

Alexandra Rochelle a disputé son dernier match à Béziers.  T. CLARIOND

Coupe de France féminine /VOLLEY-BALL

TOURS .......................................3 
MHSC VB  ..................................0 
À Tours. 25-21 (en 25’), 25-22 
(en 27’), 25-22 (en 28’). 
Arbitres : MM. Zgheib et 
Brassart. Spectateurs : 1 034. 
TOURS : 2 aces, 2 contres, 45 
attaques gagnantes : Derouillon 
(15), Aracaju (2), Tillie (13), 
Bruckert (1), Teryomenko (4), 
Palonsky (8), Coric (2). 
MHSC : 2 aces, 3 contres, 44 
attaques gagnantes : J.Gonzalez, 
Demyanenko (9), Lazo (11), 
Faure (12), Basic (4), Palacios 
(2), Le Goff (6), Demyanenko, 
A. Gonzalez (libero). Puis Basic, 
Vol et Gill. 

On aurait pu avoir un sacré 
derby en demi-finale de la 
Coupe de France. Mais Mont-
pellier est tombé hier sur un 
TVB retrouvé, après plusieurs 
matches dans le dur. 
Les Montpelliérains avaient 

pourtant une carte de plus dans 
leur jeu, en la personne de Luka 
Basic, tout juste arrivé – et qua-
lifié – de Vibo Valentia en joker 
de Lyneel. Si Olivier Lecat pré-
féra Palacios – qui était malade 
vendredi lors du huitième de fi-
nale face à Cambrai –, il a vite 
fait appel au Français, en cours 
de 2e manche. Une entrée plu-
tôt réussie si l’on considère son 
2/2 et son 67 % en réception à 
l’issue de ce set… Mais qui, as-
sez logiquement, n’a pas duré. 
« On a vingt minutes de travail 
avec Luka, Palacios qui sort 
d’une grippe, et en plus on ne 
sert pas », déplorait un Olivier 
Lecat qui, hier soir, ne pouvait 
que s’incliner face à la supério-
rité tourangelle. Sans compter 
quelques décisions d’arbitrage 
souvent en faveur du TVB et qui 
ont fait bondir – en l’absence de 
vidéo-check. 
Bref, rien n’aura été simple pour 
Montpellier, et donc surtout pas 
en matière de service avec neuf 
mises en jeu ratées rien que 

dans la première manche et 16 
au total. Bien trop, d’autant que 
les Tourangeaux ont parfaite-
ment tenu la réception. 
C’est ainsi que, sans jamais avoir 
été largué dans le jeu, ni vrai-
ment au score, les Héraultais ont 
vu filer chacune des manches. 
La première où ils étaient au 
coude à coude jusqu’à 14-13. 
Mais la défense tourangelle fai-
sait son effet (18-14), et si Mont-
pellier revenait, à 20-19, l’éner-
gie était dans le camp de Tours 
qui logiquement empochait la 
mise à 25-21. 
Même sentiment dans le 2e set 
(11-11) jusqu’à ce que Tillie n’of-
fre un petit break au TVB (17-
14). Le Goff ou Lazo s’accrochait 
(21-20) pour plier finalement à 
25-22. L’affaire se finira donc sur 
un 3-0, avec un nouveau 25-22 
dans le 3e. Hier le TVB était plus 
fort et comme le dira Olivier Le-
cat, « il n’y a rien à dire. On a 
fait ce qu’on a pu mais on ne 
pouvait pas lutter ». 

Annaïck Mainguy

Pas de derby pour Montpellier
Montpellier stoppé en 
quart par Tours.

Coupe de France 
masculine : 
Narbonne – Sète,  0-3 ; 
Tours – Montpellier, 3-0  ; 
St-Nazaire – Chaumont,  2-
3 ; Poitiers – Plessis-
Robinson, 0-3 
Demi-finales le mercredi 
30 mars : Sète - Tours et  
Chaumont-Plessis 
Robinson. 
Coupe de France féminine : 
Béziers – Vandoeuvre 
Nancy, 3-0 ; Evreux – 
Le Cannet, 1-3 ; Cannes–
Aix-Venelles, 3-0 ; Paris-St-
Cloud – St-Raphaël, 1-3 
Demi-finales le mercredi 
30 mars : Le Cannet-Béziers 
; Saint-Raphaël - Cannes.

Quarts de finale 
de la coupe, les 
résultats

HOCKEY/GLACE 
Play-down : 3e 
levée ce mardi à 
Vegapolis 
Battu à deux reprises par 
Tours, Montpellier reçoit 
Chambéry ce mardi 
29 mars à Vegapolis. 
Un match sans enjeu si 
ce n’est de garder la 2e 
place derrière Tours alors 
que Chambéry est à un 
point, Clermont-Ferrand 
étant irrémédiablement 
décroché, vers la D2. 

● RUGBY FÉMININ 
Le MRC a été éliminé de 
la Coupe de France. 
Opposées à Toulouse, les 
Montpelliéraines ont 
chuté 22 à 20. 

TÉLÉGRAMMES

En lever de rideau de la finale 
phare du week-end qui a vu 
Saint-Vulbas venir à bout de Ba-
laruc en élite (ML du 28 mars), 
les Biterrois sont devenus cham-
pions de France de National 1, 
le matin même. « Ce titre a une 
saveur particulière, c’est le troi-
sième consécutif avec toujours 
la même équipe, les mêmes per-
sonnes et un gros esprit de 
groupe. C’est magnifique de ga-
gner chez nous. C’était très 
compliqué de battre Roanne. 
On s’est accrochés jusqu’au 
bout. » Philippe Terribile, capi-

taine de Béziers, pouvait savou-
rer, après avoir battu un valeu-
reux adversaire ligérien sur le 
score de 28 à 19. Comme les sup-
porters biterrois, nombreux à 
avoir fait le court déplacement 
jusqu’au boulodrome de Bala-
ruc. 

Pignan tombe 
les armes à la main 
Pour l’emporter, Béziers avait 
fait la différence lors du troi-
sième tour en gagnant le tir pro-
gressif et le relais. En avance de 
six points avant le 4e, les Héraul-

tais ont fini le travail en s’adju-
geant le simple et le triple lors 
des parties traditionnelles. 
En National 2, la veille, Pignan 
s’était incliné face à Aix-les-
Bains dans une finale époustou-
flante et une ambiance de folie 
à Pech Méja. 
Dos à dos après le premier tour 
(3-3), les deux équipes se ren-
daient coup pour coup. Les Hé-
raultais prenaient les devants à 
l’issue du deuxième tour (13-9). 
Le duel de haut niveau entre Loic 
Marcone et l’entraîneur de Pi-
gnan, Frédéric Rebollo, en tir de 
précision tenait toutes ses pro-
messes et tournait à l’avantage 
du dernier. Le troisième tour 
s’avérait déterminant pour per-
mettre aux Savoyards de rester 

dans le match avant les parties 
traditionnelles (16-13). A 20 mi-
nutes du terme, les deux forma-
tions se retrouvaient à égalité. 
Le suspense était à son comble, 
le public tenu en haleine. Dans 
les derniers instants, Pignan lâ-
chait le titre à son adversaire. 
« En début de saison, je ne pen-
sais pas qu’on pourrait arriver 

en finale, expliquait Frédéric Re-
bollo quelques minutes après la 
finale. Mais la défaite est diffi-
cile à accepter. Cela se joue à 
pas grand-chose. Il y avait une 
ambiance de fou, c’était très 
agréable de jouer ici. Une finale 
doit se gagner mais cela restera 
une belle aventure. » 

Loïc Feltrin

Béziers, trois à la suite
SPORT-BOULES
Championnats de France des clubs / Un troisième 
titre consécutif pour Béziers, une défaite en finale 
pour Pignan et Balaruc-les-Bains.

Béziers, plus qu’une équipe, un esprit de groupe. L.F.


