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LIGUE 1 
Duels à tous 
les étages 
La course au maintien va 
rythmer la 31e journée de 
Ligue 1, avec notamment un 
duel de la peur entre Lorient et 
Saint-Étienne vendredi (21 h) 
en ouverture, tandis que la 
bataille pour le podium se 
poursuivra à distance entre 
Marseille (qui reçoit 
Montpellier dimanche soir), 
Rennes, Strasbourg et Nice. 
À huit journées de la fin du 
championnat, les cinq 
dernières équipes ne se 
tiennent qu’en cinq points, et 
ce week-end de L1 pourrait 
bien marquer un tournant dans 
la saison : Lorient, seizième 
avec 28 points, accueille en 
effet l’AS Saint-Étienne, 18e à 
une longueur. Malheur au 
vaincu. Le Bordeaux-Metz, 
dimanche (13 h), a tout d’une 
dernière chance pour les deux 
dernières formations du 
championnat (23 pts). Elles 
n’ont plus goûté à la victoire 
depuis janvier et comptent cinq 
unités de retard sur Clermont, 
premier non-relégable. 

● PARIS SG 
Le milieu international argentin 
du Paris SG Leandro Paredes a 
déclaré forfait jusqu’à la fin de 
la saison, après avoir été opéré 
d’une pubalgie, a annoncé jeudi 
son club, qui prévoit son retour 
à la compétition début juin. 
Paredes (27 ans) s’était blessé 
dimanche dernier avant la mi-
temps contre Lorient (5-1).  
Sa saison (22 matches, 1 but) a 
déjà été perturbée par des 
problèmes à une cuisse et aux 
adducteurs. 

● ANGLETERRE 
Plus souple, mais plus ciblé : 
l’UEFA a réformé jeudi son 
fair-play financier, permettant 
aux clubs européens un déficit 
accru tout en leur interdisant 
de flamber tous leurs revenus 
en salaires et indemnités de 
transfert.

UNE-DEUX

TÉLÉGRAMMES

BASKET-BALL 
Bourges remporte 
l’Eurocoupe 
Bourges a remporté 
l’Eurocoupe (C2) en battant 
facilement sur son parquet 
Venise (74-38). C’est le sixième 
titre européen pour les 
Berruyères. 

● NATATION 
Maxime Grousset s’est imposé 
sur le 100 m nage libre des 
championnats de France de 
natation, réalisant au passage la 
meilleure performance mondiale 
de l’année en 48’’03, jeudi à 
Limoges. Succès également de 
Charlotte Bonnet sur 200 m. Chez 
les régionaux, à noter la victoire 
de Damien Joly (Montpellier) sur 
800 m et la deuxième place 
d’Analia Pigrée (Canet-en-
Roussillon) sur 50 m dos. 

● AUTOMOBILE 
Ferrari contre Red Bull. Leclerc 
contre Verstappen : pour le 
premier Grand Prix d’Australie 
depuis 2019 après deux 
annulations à cause du Covid-
19, la bataille annoncée de 
2022 se poursuit ce week-end, 
avec Mercedes qui tentera de 
revenir dans la course. 

● CYCLISME 
Déjà vainqueur de la 1re étape, le 
Danois Mads Pedersen (Trek) a 
récidivé dans la troisième, 
disputée jeudi sur 176,5 km 
autour de Sablé-sur-Sarthe, 
qu’il a remportée mardi, 
confortant ainsi son avance en 
tête du classement général du 
Circuit de la Sarthe.

VOLLEY-BALL

On y est. Au terme d’une phase 
régulière marquée par Tours, lea-
der incontestable, mais aussi par 
la présence des trois clubs régio-
naux dans le top 5, les phases fi-
nales du Championnat de France 
de Ligue A vont pouvoir débu-
ter. Et l’une des grandes affiches 
de ces quarts de finale verra 
l’Arago de Sète (5e) se rendre 
chez son voisin narbonnais (4e). 

Serrer les dents 
Un derby pour lequel les Sétois 
seront au complet, mais avec en-
core quelques interrogations. 
« La cheville de Geiler n’est pas 
revenue à 100 % », regrette Pa-
trick Duflos. « C’est un handi-
cap pour ses déplacements et ses 
sauts. Il compense par sa tech-
nique mais manque de mobi-
lité. Kreek souffre également de 
sa cheville. Et Mabiala a une 
rage de dent… Mais on doit 
faire avec, ce sont les playoffs, 
il faut serrer les dents ». Sauf 
Mabiala bien sûr. 
Les deux équipes ont eu une se-
maine pour préparer le match 

après la Coupe de France. Sor-
tis par une équipe tourangelle in-
jouable en demie, les Héraultais 
avaient au préalable infligé un 3-
0 net et sans bavures aux Centu-
rions audois… « On a été très 
performants là-bas, avec nos 
qualités », poursuit le coach sé-
tois. « Quand on joue comme 
ça, on a les armes pour inquié-
ter tout le monde. On doit se ser-
vir de ce match, et de celui rem-
porté chez nous 3-0 en 
championnat. On sait qu’on est 
capables de le faire ». 

Déclencheur 
Ce genre de rendez-vous, Nar-
bonne connaît. Vainqueurs de la 
Challenge Cup, les hommes de 

Guillermo Falasca ont montré 
cette saison que leurs nerfs sont 
solides. Mais l’arme pourrait être 
à double tranchant. « On entend 
ici et là qu’ils pourraient être 
démobilisés après leur titre eu-
ropéen. C’est possible. Mais ils 
peuvent aussi être relâchés et 
d’autant plus dangereux, car ils 
ont réussi leur saison quoi qu’il 
arrive. Vu leur recrutement, je 
penche pour la deuxième op-
tion. Cette équipe est bâtie pour 
le titre de champion de France, 
c’est leur objectif. À nous de les 
surprendre. On espère gagner 
un des deux matches chez eux. 
Le premier peut d’ailleurs être 
un déclencheur, ils peuvent vite 
se retrouver sous pression… ».

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

Série et derby à suspense
Playoffs / Quart  
de finale (match 1). 
L’Arago de Sète va 
défier son voisin 
Narbonne, ce vendredi  
à 19 h 30 à l’Arena.

Les deux dernières confrontations ont tourné à l’avantage des Sétois de Maximiliano Gauna. J. B.

LE PROGRAMME

Quarts de finale :  
Tours (1er)– Nice (8e) à 20 h ; 
Chaumont (2e)-Tourcoing (7e) à 
20 h ; Montpellier (3e)-Paris (6e) à 
20 h ; Narbonne (4e)-Sète (5e) à 
19 h 30. Prochains matches : le 
10 avril sur le terrain du mieux 
classé, le14 avril sur le terrain du 
moins bien classé. 

> À la suite du verdict de la 
Commission d’Appel de la FFVB 
mercredi, les résultats suspendus de 
l’AS Cannes pour la saison 2021-22 
ont été rétablis. De fait, le classement 
final de la saison régulière a été 
modifié à la dernière minute, 
changeant ainsi certaines affiches.

« On a été déçus de notre dé-
faite à Tours, parce que la 
Coupe de France était un de 
nos objectifs, admet Javier 
Gonzalez, le capitaine héraul-
tais. Mais le bon côté c’est 
qu’on a pu bien se reposer et 
se préparer cette semaine pour 
rentrer dans les playoffs. » 
Après une deuxième partie de 
saison où les séances au com-
plet se comptent sur les doigts 
d’une main, les hommes d’Oli-
vier Lecat ont le sourire et ont 
pu s’entraîner dans des condi-
tions normales. 

Gonzalez veut bien finir 
En capitaine emblématique du 
MHSC VB, Gonzalez vit sa der-
nière saison à Montpellier et ai-
merait partir en offrant un tro-
phée à son club. « Les playoffs, 
c’est une autre compétition 
qui commence. C’est ma der-
nière saison ici avec ce club 
qui m’a tant apporté, dans le 
volley comme dans ma vie ex-
térieure. Pour mon président 
Jean- Charles Caylar et tous 
les supporters, que je remer-
cie énormément, je veux lais-
ser ma marque et finir sur 
quelque chose de bien. Avec le 
groupe, on va tout faire pour 

y arriver ». 
Face aux difficultés des derniè-
res semaines au niveau de l’ef-
fectif, le club a utilisé son joker 
médical en faisant appel à Luka 
Basic. Fraîchement arrivé au 
dernier moment avant la ren-
contre à Tours, le réception-
neur attaquant de 27 ans a dû 
vite s’intégrer au groupe : 
« C’est une très belle équipe 
avec de bons gars, comme on 
dit. Ma venue a dû se faire ra-
pidement mais je me sens 
bien et on a bien travaillé cette 
semaine pour être prêts dans 
ces playoffs. » 
Si l’aventure venait à se pour-
suivre, le groupe pourrait aussi 
enregistrer le retour de Julien 
Lyneel. Actuellement en phase 
de réathlétisation, l’internatio-
nal français est impatient de re-
trouver ses partenaires en 
match : « Je n’attends que ça ! 
Cette période n’était pas facile. 
Trouver les mots, c’est un peu 
dur quand tu es sur le côté à 
juste pouvoir regarder jouer 
tes coéquipiers. Mais que ça 
soit individuellement ou col-
lectivement, cette saison a été 
difficile avec le Covid, les bles-
sés.. Mais on s’est bagarrés 
pour cette 3e place ! Au-
jourd’hui, il ne faut pas se voir 
comme les favoris. Pour moi, 
ce sont Tours et Chaumont. Je 
pense que ça peut nous per-
mettre de jouer plus libérés. » 

Yoann Carbonne 

> MHSC VB- Paris Volley, à 20 h, 
au Palais des Sports Chaban-
Delmas de Castelnau-le-Lez.

« Je sens qu’on est prêts »
VOLLEY-BALL
Playoffs / Quart  
de finale (match n.1). 
Le MHSC-VB s’est 
préparé pour cette 
échéance. Et son 
capitaine Javier 
Gonzalez y croit.

Les Montpelliérains commencent à domicile contre Paris. SYLVIE CAMBON

L’ancien patron incontesté 
du MotoGP Marc Marquez, 
absent des deux derniers 
Grands Prix après une 
nouvelle chute, est de retour 
pour la quatrième manche 
de la saison ce week-end, 
sur le circuit des Amériques 
où il veut rester le maître. 
Depuis le 19 juillet 2020, 
quand il s’est fracturé le bras 
droit lors du premier Grand 
Prix de la saison, Marc 
Marquez (Honda) chute puis 
remonte en selle, comme 
Sisyphe pousse son rocher. 
Pour sortir de cet éternel 
recommencement, entre 
chute, rééducation et retour, 
et pour se rapprocher du 
nouveau leader Aleix 
Espargaro (Aprilia), Marquez 
compte sur Austin, une de 
ses terres promises. Depuis 
que le championnat du 
monde y fait étape (2013), 
l’Espagnol de 29 ans a 
gagné sept des huit éditions, 
dont la dernière en 2021. 
Sacrée six fois champion de 
la catégorie reine entre 
2013 et 2019, la star de la 
discipline avait manqué 
l’ensemble de la saison 
2020 à cause de son bras 
cassé et de trois opérations. 
Il était progressivement 
revenu, mais fin 2021, une 
nouvelle chute l’avait écarté 
des deux dernières courses.

Marc Marquez 
de retour  
pour de bon ?

MOTO GP

Pour le grand public qui se rappellerait avec frissons 
le titre olympique des Bleus décroché le 7 août 
dernier à Tokyo, surfer sur la vague volley est, neuf 
mois plus tard, un véritable flop, une désolation, un 
écran noir jeté sur l’essor d’une discipline reléguée 
narquoisement au rang de “sport-cacahuète”. 
L’accouchement médiatique n’a pas eu lieu, la 
Ligue A a vécu sa saison dans une stricte intimité. On 
ne parle même pas de la Coupe de France, étranglée 
en catimini la semaine dernière entre la fin de la 
phase régulière et le début des playoffs… Qui s’en 
soucie ? Comme si l’afflux massif de nouveaux 
licenciés à la rentrée, toujours très lucratif pour les 
clubs, suffisait à entretenir la flamme vacillante de 
l’excellence. Paris 2024 va arriver aussi vite qu’un 
smash de Nicolas Le Goff. La France y défendra son 
titre devant son public. Que rêver de mieux ?  
Ou comment mieux gâcher ? (Au choix.)

LE BILLET 
DE VINCENT COUTURE 
Chef des sports

Cacahuètes

National 1 
 

PRÉSENTATION - 29E JOURNÉE 
Vendredi 8 avril 

Avranches - Villefranche  19 h 
Châteauroux - Red Star  19 h 
Créteil - Orléans   19 h 
Le Mans - Annecy   19 h 
Saint-Brieuc - Laval   19 h 
SETE - Chambly   19 h 

Samedi 9 avril 
Bourg-en-Bresse - Boulogne/mer  18 h 
Cholet - Bastia-Borgo   19 h 

Lundi 11 avril 
Sedan - Concarneau   20 h 45 
 
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

SÈTE 
Contre un 
concurrent direct 
Le FC Sète (14e, 27 pts)  qui 
n’a plus gagné depuis le 
28 janvier, reçoit  à 19 h, 
Chambly (18e, 22 pts), qui lutte 
également pour le maintien. 

NATIONAL 


