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VOLLEY-BALL

NARBONNE ................................3 
SÈTE ............................................1 
Narbonne Arena. 
Détail des sets : 3 sets à 1 (25-
18 en 27’, 25-20 en 31’, 20-25 
en 30’, 27-25 en 36’). 
Arbitres : MM. Bérard et 
Bouacheria. 
NARBONNE : 3 aces, 14 contres, 
51 attaques et 8 fautes de 
service. 
Six de départ : Uriarte, Zanotti 
(cap.), Araujo MVP, Ramos, 
Zerba, Bouguerra. Liberos : Duée 
et Durand. 
SÈTE : 5 aces, 7 contres, 60 
attaques et 16 fautes de service. 
Six de départ : Karlitzek, Geiler 
(cap.), C. Maximiliano, 
G. Maximiliano, Kreek, Sclater. 
Liberos : Deveze. 

Cette semaine, Guillermo Fa-
lasca déclarait : « Ce n’est pas du 
tout le même match, pas la 
même situation. » L’entraîneur 
du Narbonne Volley ne s’est pas 
trompé. Pour le premier match, 
des cinq possibles, entre ces 
deux équipes, Narbonne prend 
l’avantage et remporte le premier 
point (3-1). 
Dans cette rencontre, le Nar-
bonne Volley prend très vite la 

mesure des Héraultais et maîtrise 
les deux premières manches 
pour mener rapidement 2-0 (25-
18 et 25-20). L’entraîneur de Sète 
fait alors le pari de sortir deux de 
ses titulaires pour faire rentrer 
deux jeunes joueurs. Et la phy-
sionomie change. L’Arago s’em-
pare du troisième set (20-25) et 
met le doute du côté des Audois. 
Mais avec une grande conviction 
et une motivation accrue, les 
Narbonnais l’emportent (27-25). 

Une maîtrise presque  
de bout en bout 
Les deux premiers sets n’ont pas 
la même physionomie. Alors que 
tout au long du premier, Nar-
bonne a l’avantage au score et ne 
le perd pas jusqu’à ce que Lisan-
dro Zanotti conclut d’une atta-
que (25-18). Dans le deuxième, 
les deux restent très proches 

jusqu’à l’entrée du money time, 
puis Rafael Araujo et les Centu-
rions s’envolent. Et une nouvelle 
fois, c’est le capitaine Zanotti qui 
termine cette manche (25-20). 
Les Centurions gardent le 
rythme dès le début du troisième 
set (4-1). Avec un Rafael Araujo 
détonnant, déjà à 16 points, le 
Narbonne Volley continue de 
prendre le large (8-4). L’entraî-
neur de Sète décide alors de faire 
quelques changements pour cas-
ser la dynamique. Et ça fonc-
tionne (10-10). Un chassé-croisé 
commence alors entre les deux 
équipes (14-14). Mais pour la pre-
mière fois du match, Sète prend 
l’ascendant et le score par la 
même occasion (16-19). L’Arago 
finit par prendre le set (20-25). 
Les visiteurs continuent avec les 
mêmes intentions et ont déjà 
trois points de plus (2-5). Sous 

l’impulsion de Martin Ramos, 
Narbonne recolle (6-6). Rafael 
Araujo demande l’appui du pu-
blic au moment où le NV repasse 
devant (10-9). La bataille est 
acharnée, les deux équipes ne se 
lâchent pas dans ce quatrième 
set (13-13, puis 22-22). Après une 
balle de match non convertie, Ni-
colas Zerba monte un mur et per-
met à Narbonne de l’emporter 
(27-25).

Bastien Rodrigues 
redac.sports@midilibre.com

Ligue A / Quarts  
de finale. Avant le 
deuxième match 
dimanche, Narbonne a 
remporté la première 
manche contre Sète.

Les Sétois ont trop peu inquiété les hommes en rose pour espérer l’emporter. PHILIPPE LEBLANC

MHSC VB .....................................3 
PARIS VOLLEY ............................1  
À Castelnau-le-Lez, palais des 
sports Chaban-Delmas. 
Affluence : 1 658 spectateurs. 
Détail des sets : 3-1 (25-16 en 
23’; 25-19 en 24’; 19-25 en 23’; 
25-23 en 30’). 
MONTPELLIER : 69 points. 52 
attaques gagnantes. 25 fautes 
(dont 18 au service. 5 aces 
(Faure, 2). 13 blocs (Le Goff, 6). 
Six d’entrée : Gonzalez (2), 
Demyanenko (9), Lazo (9), Faure 
(19), Palacios (16), Le Goff (10), 
puis Basic, Cardin (4). 
Libero : A.Gonzalez. 
Entraîneur : Olivier Lecat 
PARIS : 60 points. 49 attaques 
gagnantes. 30 fautes dont 20 au 
service. 2 aces, 9 blocs (Fiel, 4). 
Six d’entrée : Hernan (1), Fiel 
(11),, Lawani (16), Mendez (13), 
Kujundzic (11), Jurkovics (7), puis 
Paes (1), Kovacevic Marty. 
Libéro : Diez. 
Entraîneur : Dorian Rougeyron 

Montpellier a remporté vendredi 
soir le premier round d’un duel 
qu’il a démarré tambour-battant 
(2/0). « Avec le groupe on était 
impatient de commencer. Cette 
première victoire fait du bien, 
en plus chez nous devant notre 
public. Mais on sait aussi que 
ce n’est que le début, le deuxième 
match arrive très vite il va fal-
loir bien se préparer ». 
Battus par Paris lors du dernier 
match de la phase régulière qui 
avait donné le dernier ticket des 
play-offs aux joueurs de Rougey-
ron, ce fut une autre histoire, 
pour ce match 1. 
D’entrée, les Montpelliérains met-
tent la main sur le filet et gagnent 
les duels avec quatre blocs à mi-
période (12-9) et un rapport ser-
vice-réception favorable. Là où 
Paris pêche avec sept fautes sur 
la ligne d’engagement (9 directes 
sur le premier set). Montpellier 
mène le bal et fait l’écart (16-12) ; 
suffisamment grand pour pous-
ser Rougeyron au temps mort. 
Cela ne casse pas le bras de Pala-
cios qui trouve la diagonale ; de 
Faure qui sert l’ace (20-14), Gon-
zalez claque le point en première 
main (21-16). Paris est débordé 

et cède le set (25-16) sur un nou-
vel ace de  Cardin à peine entré 
en jeu. 
Une récitation pour les joueurs 
de Lecat d’autant que Paris bé-
gaye toujours son engagement 
(5-3) et que Faure fait parler sa 
puissance (7-4), Palacios sa jus-
tesse (13-10). Paris règle la mire 
et recolle (16-16) mais Palacios 
enchaîne au service (19-16), Le 
Goff sort deux contres, un smash 
(24-18). 

Le Goff offre la victoire 
Mais Paris n’est pas KO, se rebiffe 
dans le suivant, plus cinglant en 
attaque, flottant au service là où 
le MHSC part à son tour à la faute 
(13-16, 17-20). Lecat fait tourner 

ses troupes, avec l’entrée en jeu 
de Cardin et Basic. Mais Paris 
reste dominateur, vigilant sur la 
première main de Gonzalez, sai-
gnant sur l’ace de Hernan et la 
diagonale de Lawani (19-25). 
Il fait la quatrième manche de-
vant, (11-13, 16-18) mais l’ace de 
Palacios et le contre de Le Goff 
remettent Montpellier à l’endroit 
(19-18) même si Nico Mendez 
(trois attaques) fait de la résis-
tance (21-21). Un bloc de Le Goff, 
le 6e pour le MVP, file dans le dos 
de la défense parisienne et 
s’écrase sur la ligne pour la balle 
de match (25-23). Bien fait, bien 
maîtrisé. Rendez-vous dès diman-
che pour le deuxième épisode. 

Nathalie Hardouin

VOLLEY-BALL
Ligue A / Quart de 
finale. Le MHSC VB 
s’impose dans le 
premier match, la suite 
dimanche, à Castelnau.

Théo Faure a mis à mal la défense parisienne.  MICHAEL ESDOURRUBAILH 

L’Arago tombe en premier
Play-offs : Sète perd, Montpellier s’impose

RÉSULTATS

Quarts de finale / Match 1 : 
Narbonne - Sète : 3-1 
Chaumont - Tourcoing : 3-1 
Montpellier - Paris : 3-1 
Tours - Nice : 3-2 
Calendrier : tous les matches 2 de 
ces quarts de finale auront lieu 
dès dimanche, tous à 17 h, sauf 
Montpellier-Paris prévu à 16 h 30.

Montpellier 
démarre fort

BASKET-BALL 
L’Euro sans Batum 
Nicolas Batum, capitaine de 
l’équipe de France vice-
championne olympique à Tokyo 
il y a huit mois, renonce à 
participer à l’Euro-2022 en 
septembre en Allemagne, a-t-il 
annoncé vendredi dans un 
entretien accordé au média 
spécialisé dans le basket First 
Team. Nando de Colo (34 ans) 
avait annoncé il y a deux 
semaines et demie dans les 
colonnes de L’Équipe qu’il ne 
participerait pas au 
Championnat d’Europe en 
Allemagne (Cologne pour le 1er 
tour, Berlin pour la phase finale). 
« Je pense que Nando et moi, on 
est des papys là », a ajouté 
Nicolas Batum, 33 ans et 155 
sélections avec les Bleus. 

● JUSTICE 
Jugé en appel pour violences 
conjugales sur son ex-
compagne et judokate Margaux 
Pinot, l’entraîneur de judo Alain 
Schmitt a vu l’accusation 
requérir un an de prison avec 
sursis à son encontre. Le verdict 
est attendu pour le 10 juin 
prochain. 

● AUTOMOBILE 
Le duel Leclerc-Verstappen 
semble tenir ses promesses en 
Australie : si Ferrari a dominé 
vendredi les deux premières 
séances d’essais libres du Grand 
Prix, elle devra à nouveau se 
méfier de Max Verstappen dans 
son rétro, bien décidé à venir 
combler son retard au 
championnat de F1. 

● CYCLISME 
Le jeune Néerlandais Olav Kooij 
a remporté vendredi le Circuit de 
la Sarthe après sa victoire dans 
la 4e et dernière étape, marquée 
par une chute massive qui a 
piégé le leader Mads Pedersen à 
4 km de l’arrivée. Âgé de 20 ans, 
le coureur de l’équipe Jumbo-
Visma, avait déjà gagné la 
2e étape mercredi. 

● CYCLISME (2) 
Le jeune espagnol Carlos 
Rodriguez (Ineos), 21 ans, a 
remporté en solitaire la 5e étape 
du Tour du Pays basque, vendredi 
à Mallabia. Le Belge Remco 
Evenepoel (Quick-Step), troisième 
de l’étape, a endossé le maillot de 
leader à la veille de l’arrivée. 

● TENNIS 
L’Héraultais Richard Gasquet 
(86e mondial) a été battu 
vendredi en quarts de finale du 
tournoi ATP 250 sur terre battue 
de Marrakech par l’Argentin 
Federico Coria (60e), en trois sets 
6-7 (1), 6-1, 6-4 en 2 h 30 min. 

● NATATION 
Trois jours après un résultat 
décevant sur 100 m papillon, 
Marie Wattel a réussi à se 
remobiliser pour remporter le 
100 m nage libre, la course reine 
des Championnats de France de 
natation, vendredi à Limoges. 
Florent Manaudou a, lui, été 
contraint de déclarer forfait pour 
le 50 m nage libre des 
Championnats de France de 
natation à Limoges, où son duel 
avec le champion en titre 
Maxime Grousset était très 
attendu. 

TÉLÉGRAMMES

Beaucaire encore 
diminué veut 
engranger des points
GYMNASTIQUE
Au Beaucaire-Tarascon Gym 
Flip, on est toujours dans le sys-
tème D comme débrouille. Ce 
sera encore une fois le cas pour 
la deuxième journée du Top 12, 
où les Beaucairoises reçoivent 
Henin-Beaumont, à 15 h, l’équipe 
la plus forte de leur poule.  

Il va falloir jouer  
tactique dans les duels 
« Je devais avoir deux recrues : 
Ana Filipa Martins et Alba Pe-
tisco qui ont participé aux JO 
de Tokyo. La première sera là 
mais diminuée et ne fera que 
deux agrès. La seconde n’est pas 
disponible. Et Alba Bonilla s’est 
blessée au dos, jeudi soir… », 
se désole la coach Céline Pitre 
qui doit faire aussi sans les 
Ukrainiennes Nechytailo, 

Neshchenko, Honcha et 
Murzhak. Néanmoins, leurs 
compatriotes Bachynska et Osi-
pova, qui vient spécialement 
d’Allemagne, seront là. 
« On va faire comme à Hague-
nau (défaite 25-23), on va y al-
ler au courage et jouer tactique. 
On va essayer de gagner le 
maximum de duels et rempor-
ter le plus de points », détaille 
l’entraîneure beaucairoise qui 
s’appuiera sur Alba Bonilla, Mar 
Guardiet Badal et Olga Romero 
Costa. 
Un week-end important pour  le 
club qui organise également, di-
manche, le championnat inter-
départemental avec 250 gymnas-
tes dont quatre équipes locales. 

François Rivier 
frivier@midilibre.com

Les Beaucairoises qui se sont inclinées à Haguenau lors de 1re journée.


