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VOLLEY-BALL

MONTPELLIER :  
UN EFFECTIF QUI 
ACCUSE LE COUP 

Après de nouveaux déboires 
dans l’effectif, deux blessés et 
deux joueurs en état grippal 
avant la rencontre dont le mé-
daillé de bronze des Jeux Olym-
piques Ezequiel Palacios, avant 
la défaite en quarts de finale de 
Coupe de France contre Tours 
(défaite 3-0), les Montpelliérains 
maintiennent leur vertu d’abné-
gation. Ils travaillent donc plus 
que jamais pour préparer au 
mieux leur entrée dans les play-
offs de cette saison 2021-2022. 
Julien Lecat et Julien Lyneel 
sont toujours blessés, même si 
ce dernier est rentré dans la 
phase de ré-athlétisation. Le 
MHSC VB a épuisé son joker 
médical en faisant venir le ré-
ceptionneur-attaquant français 
Luka Basic. Depuis son arrivée 
éclair au club juste avant la ren-
contre face à Tours, l’ancien du 
VIBO Valentia montre déjà une 
belle capacité d’adaptation, et 
le groupe travaille dans des con-
ditions redevenues normales à 
l’entraînement. 
Une habitude malheureuse-
ment devenue rare sur cette 

deuxième partie de saison pour 
les Héraultais. 
Avec un effectif identique à ce-
lui du quart de finale de Coupe 
de France de la semaine der-
nière, des batteries rechargées 
et du temps pour installer et tra-
vailler son système de jeu, le 
MHSC VB poursuit son chemin. 
Avant d’accueillir le Paris Vol-
ley pour les deux premiers 
matchs de ces play-offs. 

NARBONNE : 
LES CENTURIONS 
AU COMPLET 

Après un rythme infernal depuis 
le début de l’année 2022, voire 
depuis le début de la saison, 
avec trois compétitions dispu-
tées, les Centurions ont enfin 
eu plus d’une semaine de repos 
afin de préparer le prochain ob-
jectif du club. 
Le Narbonne Volley a joué son 
dernier match le lundi 28 mars 

à l’occasion du quart de finale 
de Coupe de France. Si l’élimi-
nation et la défaite 3 sets à 0 
face à Sète ont dû être digérées 
par l’ensemble du groupe, il a 
immédiatement basculé sur les 
play-offs de championnat. 
Après ce match de Coupe, les 
Narbonnais ont eu plus d’une 
dizaine de jours afin de se pré-
parer pour le quart de finale, 
face à cette même équipe de 
Sète. 

Les Centurions en ont donc bé-
néficié afin de retrouver les fa-
milles et les proches. Et à la 
suite de ça, ils ont tous repris le 
chemin de l’entraînement avec 
de larges sourires et une envie 
débordante. 
Si la fatigue physique et psycho-
logique de tout une équipe s’est 
fait logiquement ressentir sur la 
dernière rencontre jouée, les 
joueurs de Guillermo Falasca 
sont désormais déterminés 

pour ce quart de finale de Li-
gue A. 
À l’image du capitaine Lisandro 
Zanotti, touché à une cuisse de-
puis plusieurs semaines, qui a 
pu se régénérer totalement et 
être donc à 100 % pour ce ren-
dez-vous. 
Tous ses coéquipiers affichent 
une forme des grands jours et 
aucun pépin n’est à signaler 
dans l’effectif. Tous les voyants 
semblent au vert du côté des 
Centurions avant le dernier ob-
jectif d’une saison déjà réussie 
avec un titre européen. Mais ils 
ne bouderaient pas leur plaisir 
d’en récolter un deuxième. 

ARAGO SÈTE :  
DANS QUEL ÉTAT  
DE FORME ? 

Difficile de savoir quel sera 
l’Arago qui se présentera ce ven-
dredi à Narbonne. Les Héraul-
tais, qui ont signé une impres-
sionnante série de dix victoires 
en milieu d’exercice, ont ensuite 
été touchés par le Covid-19 et 
les blessures. 
Depuis, ils alternent entre bons 
résultats et contre-performan-
ces. Un temps premiers du clas-
sement, ils ont terminé la phase 
régulière sur quatre défaites de 
rang et ont donc dû se conten-
ter de la cinquième place. Der-
rière, ils se sont repris en Coupe 

de France avec deux succès, 
face à Cannes tout d’abord (3-
1) puis à Narbonne de fort belle 
manière (3-0), avant de rechu-
ter douloureusement à domi-
cile face à Tours en demies. 
Pour l’Arago Sète, ce premier 
match des play-offs dans l’Aude 
sera conditionné par l’état de 
forme. 

Sur le plan mental, la bande de 
Patrick Duflos, qui a battu Nar-
bonne en trois sets sur leurs 
deux dernières confrontations, 
sait qu’elle peut réaliser des 
coups. Reste à savoir si Baptiste 
Geiler sera opérationnel à 100 % 
après son entorse de la cheville. 
Et quel niveau de jeu proposera 
Moritz Karlitzek, véritable ba-
romètre de l’équipe. Quand l’Al-
lemand est bon et qu’il met le 
feu au service, ses coéquipiers 
suivent généralement et aucune 
équipe de Ligue A n’est à 
l’abri…

Y. C, J. B., B. R. 
redac.sports@midilibre.com

Trois clubs dans le vent
Ligue A / Play-offs. Alors que le sprint final commence vendredi, Montpellier, Narbonne et Sète débarquent pour ces 
quarts de finale dans des états de forme disparates. Revue d’effectifs des clubs régionaux à 48 heures du coup d’envoi.

La saison est loin d’être 
terminée. Tout commence 
même ! La course au titre, 
d’un côté. Celle au maintien 
de l’autre. Le Tours VB 
reste le grand favori pour 
succéder à Cannes qui a, 
pour l’instant, le profil  
du condamné… 
 

Play-offs 
Tours (1er) - Tourcoing (8e). 
Chaumont (2e) - Nice (7e). 
Montpellier (3e) - Paris (6e). 
Narbonne (4e) - Sète (5e). 
Formule : disputés au 
meilleur des cinq matches, 
les quarts de finale 
débuteront chez le mieux 
classé et premier nommé 
ici, à partir de vendredi. En 
revanche, les demi-finales 
et la finale se joueront au 
meilleur des trois matches. 
Matches programmés les 
8, 10, 14, 18 et 20 avril. 

 
Play-downs 

Formule : les clubs classés 
de la 9e à la 14e place 
disputeront une nouvelle 
phase de poule, en 
matches aller et retour. 
Chacun se voit doter d’un 
capital points initial, allant 
de 15 pour le 9e de la phase 
régulière à 0 pour le 14e. 
Seul le dernier des play-
downs sera relégué  
en Ligue B.

Tours favori pour 
succéder à Cannes

ESCRIME 
L’élite de l’épée tricolore  
à Nîmes ce week-end 
L’élite de l’épée tricolore a rendez-vous à Nîmes 
(Centre culturel et sportif de Pablo-Neruda), ces 
samedi et dimanche, pour la 8e édition du circuit 
national élite (hommes). Tous les membres de 
l’équipe de France seront présents. À 
commencer par le champion olympique Romain 
Cannone. 

RUGBY À XV 
Le MHR  
en extérieur 
Dépaysement pour les 
joueurs du Montpellier HR 
qui se sont entraînés du 
côté de Mauguio ce mardi. 
Au programme du rugby, 
mais pas que puisqu’ils se 
sont essayés au basket, au 
padel voire à la pétanque. 
Ils ont aussi pu rencontrer les enfants de l’école 
de Mauguio avant un entraînement ouvert au 
public l’après-midi. Une journée qui leur a permis 
d’aller à la rencontre de leurs supporters hors du 
cadre du GGL Stadium. 

● INFIRMERIE 
La liste des blessés du MHR se réduit. Le club  
a annoncé que Handré Pollard, Geoffrey 
Doumayrou et Florian Verahegue étaient à la 
disposition du staff pour le match de Coupe 
d’Europe contre les Harlequins, dimanche à 14 h. 
Benoît Paillaugue, lui, devrait être rapidement 
opérationnel. Fulgence Ouedraogo et Marco 
Tauleigne sont eux aussi absents pour quelques 
jours également. Blessés de longue date, Arthur 
Vincent et Gregory Fihcten sont en cours de 
rééducation. Enfin, Jan Serfontein touché à une 
cheville contre Toulouse, le 20 mars dernier, 
sera encore absent plusieurs semaines.

Oc Express
LA LIGUE DES 

CHAMPIONS EN BREF

MANCHESTER CITY ...................1 
ATLÉTICO DE MADRID ...............0 
Etihad Stadium. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : István Kovács (ROU). 
But pour Manchester : De 
Bruyne (70e). 
Avertissements à Manchester : 
Gabriel Jesus (85e), Ederson 
(90e). 
Avertissements à Madrid : De 
Paul (69e), Correa (83e), Vrsaljko 
(90e). 
Dans un match cadenassé, Man-
chester City a pris un court avan-
tage dans son stade face à l’At-
lético de Madrid. Un but inscrit 
par le Belge De Bruyne à la 70e 
qui permet aux hommes de 
Guardiola d’envisager le match 
retour avec plus de sérénité. 
BENFICA .....................................1 
LIVERPOOL ................................3 
Estádio da Luz (Lisbonne). 
Mi-temps : 0-2. 
Arbitre : Jesús Gil Manzano (ESP). 
But pour Benfica : Nunez (49e). 
Buts pour Liverpool : Konaté 
(17e), Mané (34e), Diaz (88e). 
Avertissement à Benfica : 
Taarabt (63e). 
Avertissement à Liverpool : 
Alcantara (58e). 
Liverpool a pris l’ascendant sur 
Benfica, sur la pelouse des Por-
tugais, grâce à deux buts inscrits 
en première période. Les Lisboè-
tes ont bien réduit l’écart par Nu-
nez en début de seconde période 
avant que Diaz ne vienne don-
ner plus d’ampleur à la victoire 
anglaise.

● MONDIAL 2022 
La deuxième phase de vente de 
billets pour la Coupe du monde 
au Qatar, du 21 novembre au 
18 décembre, a débuté ce 
mardi et se terminera le 
28 avril à 11 h. 

● SAINT-ETIENNE 
Le milieu Mahdi Camara a été 
écarté du groupe professionnel 
après une altercation avec un 
joueur du centre de formation. 

● BAYERN MUNICH 
Corentin Tolisso a été victime 
d’une déchirure musculaire lors 
du match du Bayern contre 
Fribourg (4-1) samedi, et  
est « totalement effondré », 
selon son entraîneur Julian 
Nagelsmann.

UNE-DEUX

Moins d’un an après leur palpi-
tant duel en demi-finale, Chel-
sea, tenant du titre, et le Real Ma-
drid se retrouvent en Ligue des 
champions pour l’affiche des 
quarts de finale aller de la C1 ce 
mercredi (21 h). 
Les joueurs de Thomas Tuchel 
vivent une saison compliquée 
par les restrictions infligées à 
leur propriétaire Roman Abra-
movitch suite à l’invasion russe 
en Ukraine. L’activité des Blues 
a été très sévèrement encadrée 
par le gouvernement britanni-
que dans le cadre de sanctions 
prononcées contre plusieurs oli-
garques réputés proches du 
Kremlin. 
Mais le club londonien, 3e de son 
championnat, peut se nourrir du 
souvenir de 2021 où il a éliminé 
le Real en étouffant ses atta-
quants au match retour (1-1 à 
Madrid, victoire de Chelsea 2-0 
à Londres). 
Les Merengues, capables (sou-
vent) du meilleur et (beaucoup 
plus rarement) du pire comme 
leur naufrage 4-0 dans le Clasico 
mi-mars, arrivent néanmoins en 
confiance : ils survolent la Liga 
avec 12 points d’avance sur le 
Barça et ont éliminé le Paris 
Saint-Germain de Mbappé, Messi 
et Neymar au tour précédent. 
Carlo Ancelotti peut également 
s’appuyer sur un capitaine qui 
réalise la meilleure saison de sa 

carrière en la personne du Fran-
çais Karim Benzema, auteur d’un 
triplé contre le PSG. 

L’ogre Bayern face à l’invité 
surprise Villareal 
L’autre quart au programme 
mercredi met aux prises un in-
vité surprise, Villarreal, et le 
Bayern Munich, troisième club 
le plus titré en C1 derrière le Real 
et l’AC Milan. 
Opposition de style et d’échelle : 
le “Sous-marin jaune” espagnol, 
vainqueur d’une Ligue Europa 
(2021), ne compte qu’une seule 
demi-finale de C1 à son actif 
(2006), quand le Bayern a sou-
levé six fois la “Coupe aux gran-
des oreilles”, la dernière en 2020. 
Mais si le déséquilibre saute aux 
yeux, les Allemands devront tou-
tefois se méfier comme l’a mar-
telé leur président et ancien gar-
dien Oliver Kahn : « Personne ne 
doit croire que ce seront deux 
matches faciles. » 

Chelsea – Real, la revanche
FOOTBALL

Ligue des champions / 
Quarts de finale. Suite 
et fin des matches 
allers ce mercredi soir.

Carlo Ancelotti retrouve son 
ancien club anglais.  MAXPPP

National 1 
RÉSULTAT - MATCH EN RETARD 

Mardi 5 avril 
Boulogne/mer 2 - 1 Bastia-Borgo 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Laval 58 28 18 4 6 38 22 
2 Annecy 53 28 15 8 5 46 25 
3 Concarneau 50 28 13 11 4 36 20 
4 Villefranche 49 28 14 7 7 36 26 
5 Bourg-en-Bresse 47 28 13 8 7 47 28 
6 Châteauroux 45 28 12 9 7 33 22 
7 Le Mans 44 28 12 8 8 30 25 
8 Saint-Brieuc 41 28 11 8 9 31 26 
9 Orléans 40 28 10 10 8 32 29 
10 Sedan 39 28 10 9 9 31 32 
11 Red Star 38 28 11 5 12 44 39 
12 Cholet 33 28 9 6 13 41 53 
13 Avranches 32 28 9 5 14 27 47 
14 SETE 27 28 7 6 15 28 36 
15 Créteil 25 28 6 7 15 30 46 
16 Bastia-Borgo 23 28 5 8 15 34 53 
17 Boulogne/mer 22 28 5 8 15 25 39 
18 Chambly 22 28 5 7 16 31 52 
LA PROCHAINE JOURNÉE (08/04 AU 11/04) 

 
Avranches - Villefranche 
Châteauroux - Red Star 

Créteil - Orléans 
Le Mans - Annecy 

Saint-Brieuc - Laval 
SETE - Chambly 

Bourg-en-Bresse - Boulogne/mer 
Cholet - Bastia-Borgo 
Sedan - Concarneau


