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C’est sans le moindre droit à 
l’erreur que les troupes de 
l’Arago vont retrouver, ce jeudi, 
leur parquet. Une halle du Bar-
rou qui va devoir être à la hau-
teur de sa réputation de chau-
dron pour inverser la tendance 
de ces quarts de finale de Ligue 
A. 

Petites choses 
Lors des deux premiers mat-
ches disputés à Narbonne, les 
Sétois n’ont à chaque fois réussi 
à prendre qu’un set. Les Audois 
ont déjà un pied en demi-fina-
les mais, d’après ce que ces 
deux rencontres ont montré, 
tout reste encore possible. « Il 
nous manque des petites cho-
ses, déclare le coach sétois Pa-
trick Duflos. On se bat, ce n’est 
pas la question, mais on man-
que de gnac dans les moments 
importants. Globalement, on 
a subi sur les deux premiers 
matches parce qu’on est moins 
hargneux que d’habitude. Il 
nous manque ce petit truc qui 
a fait la différence, un temps, 
cette saison. » 

Ce petit truc, c’est peut-être un 
Baptiste Geiler à 100 % de ses 
moyens plutôt qu’un capitaine 
souffrant de sa cheville. Mais 
aussi et surtout un Moritz Kar-
litzek explosif et décisif. Celui 
qui fut un temps dans la discus-
sion pour être le MVP de la Li-
gue A n’est pour l’instant pas à 
son vrai niveau dans ces play-
offs, et cela pèse forcément sur 

les performances de son équipe. 

Loin d’être injouables 
Mais Patrick Duflos est encore 
loin d’avoir baissé les bras : 
« On a les moyens d’inverser 
la tendance chez nous. Il faut 
pour cela retrouver notre jeu 
offensif. C’est d’autant plus 
dommage d’être menés 2-0 que 
je ne trouve pas les Narbon-

nais plus fringants que cela. 
Ils sont agressifs mais dans le 
jeu, ce n’est pas énorme. C’est 
le côté positif de notre situa-
tion, ils sont loin d’être injoua-
bles… » 
Ce jeudi soir, l’Arago va jouer 
gros. Sans victoire, ce sera 
l’heure de vacances dont per-
sonne ne veut. Et aussi la fin 
d’un cycle.

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

Sète : ça passe ou ça casse
VOLLEY-BALL
Ligue A / Quarts de 
finale retour. Mené  
2-0, l’Arago est dos au 
mur face à Narbonne.

Les Sétois doivent tout faire pour que ce match ne soit pas le dernier d’un groupe amené à se séparer. J. B.

« Dimanche dernier, Montpel-
lier a fait un match exception-
nel, ils ont très bien joué par-
tout sur le terrain, admet le 
réceptionneur argentin Nico-
las Mendez, joueur du Paris 
Volley et ancien Montpellié-
rain. On y croit encore et on 
veut gagner à la maison pour 
pouvoir se qualifier en demi-
finales. » 
En effet, avec deux victoires 
sur deux à domicile dans ces 
quarts de finale des play-offs, 
le MHSC-VB est à une petite 
victoire du dernier carré de la 
compétition. Après un premier 
match abouti dans les deux 
premiers sets avant de devoir 
s’adapter à une réaction pari-
sienne (3-1), puis un second 
match deux jours plus tard où 
ils n’ont pas laissé leurs adver-
saires respirer (3-0), les hom-
mes d’Olivier Lecat sont dans 
les meilleures dispositions 

avant cet acte 3 à Paris. 
« Ils ont l’avantage avec les 
deux premiers matches, mais 
on n’a pas dit notre dernier 
mot ! », rappelle le numéro 9 
parisien. 

Esprit revanchard  
des Parisiens 
« Désormais, c’est nous qui 
aurons l’avantage du terrain 
à domicile et on va tout faire 
pour se qualifier. On est une 
bonne équipe et on a les 

moyens de renverser tout ça 
chez nous », ajoute Mendez. 
Ancien joueur de Montpellier 
et élément clé du dispositif 
d’Olivier Lecat encore la sai-
son dernière, Nicolas Mendez 
est, malgré les deux défaites 
de sa nouvelle équipe, ravi 
d’avoir eu l’occasion de retrou-
ver le Palais des Sports Cha-
ban-Delmas : « On est forcé-
ment déçus de ses deux 
premiers matches au niveau 
du résultat, on veut gagner et 

se qualifier. Après, pour moi, 
en dehors du résultat, c’est un 
plaisir d’avoir revu ce public 
extraordinaire, mon ancien 
club, mes amis… J’ai vécu 
beaucoup de choses à Mont-
pellier et j’en garderai tou-
jours de bons souvenirs. » 
Avec un esprit revanchard et 
déterminé à renverser la va-
peur côté parisien, ce troisième 
quart de finale des play-offs 
s’annonce déjà très spectacu-
laire.

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Trois sets pour une demie
VOLLEY-BALL
Ligue A / Quarts de 
finale retour. Le MHSC 
Volley se déplace à 
Paris ce jeudi (20 h) 
pour le troisième 
match des play-offs. 
Une rencontre qui 
pourrait être déjà 
décisive.

Les Montpelliérains de Le Goff mènent deux manches à rien contre le Paris Volley. MICHAEL EDOURRUBAILH

« Je vais mieux », 
Valentin Porte 
retrouve les Bleus
HANDBALL

Les handballeurs français re-
trouvent leur capitaine, Va-
lentin Porte, absent lors du 
dernier rassemblement pour 
raisons psychologiques, pour 
une double confrontation 
amicale face à l’Espagne, ces 
jeudi et samedi en clôture 
d’une longue saison interna-
tionale. 
« Je n’ai raté qu’un stage 
mais j’ai l’impression que 
ça fait longtemps  », a souri 
l’arrière droit de 31 ans lundi 
qui « se sent prêt à retrou-
ver » l’équipe de France 
après avoir été absent en 
Golden League face à la Nor-
vège et le Danemark le mois 
dernier. 
« Je vais mieux, je remonte 
la pente », a déclaré mardi le 
joueur de Montpellier depuis 
la Maison du handball à Cré-
teil où les Bleus y préparent 
les deux rencontres de la se-
maine face à l’Espagne, vice-
championne d’Europe. 
Ce dernier rendez-vous inter-
national vient clôturer une 
saison longue de deux an-
nées débutée par les qualifi-
cations pour l’Euro 2022 en 
janvier 2021, marquée par la 
pandémie et ponctuée par le 

sacre aux Jeux de Tokyo et 
deux quatrièmes places au 
Mondial 2021 puis à l’Euro 
en janvier dernier. 
Les 21 bleus convoqués, au 
nombre de 19 depuis le dé-
part lundi de Nedim Remili 
et Luka Karabatic blessés, 
vont surtout retrouver leur 
public à Bercy jeudi dans 
« une salle pleine sans 
jauge » pour la première fois 
depuis deux ans, avant de se 
déplacer à Chambéry sa-
medi. 
« On était un peu privés de 
ce moment d’euphorie (avec 
le Covid-19), c’est souvent 
l’occasion d’emmagasiner 
beaucoup de carburant », a 
expliqué le sélectionneur 
Guillaume Gille, ravi de 
« fouler le parquet de 
Bercy » avant de revenir sur 
ses « terres savoyardes » où 
il a passé huit saisons en tant 
que joueur. 
Déjà qualifiés pour le Mon-
dial 2023, les Bleus affrontent 
donc en amical une autre 
équipe, l’Espagne, habituée 
des podiums internationaux, 
qui a aussi son ticket en po-
che pour la Pologne ou la 
Suède (les deux pays hôtes).

Le capitaine montpelliérain retrouve l’équipe de France. MAXPPP

RUGBY À XV 
La Montpelliéraine Caroline Boujard 
rappelée chez les Bleues 
L’ailière montpelliéraine Caroline Boujard, absente en Ecosse, 
a été convoquée mercredi dans le groupe de 33 joueuses 
appelées par le staff du XV de France pour préparer les deux 
derniers matches du Tournoi des VI Nations. Elle rejoint ses 
coéquipières Rose Bernadou, Emeline Gros, Safi N’Diaye, 
Romane Ménager, Laure Touyé, Cyrielle Banet Marine 
Ménager et Morgane Peyronnet. Après avoir remporté,  
avec le bonus offensif, leurs trois premiers matches du 
Tournoi, face à l’Italie (39-6), contre l’Irlande (40-5) et enfin 
en Écosse (28-8), les Françaises, en quête d’un premier 
trophée depuis 2018, ont eu droit à quelques jours de repos. 

● BASKET-BALL 
Les Brooklyn Nets et les Minnesota Timberwolves, 
respectivement vainqueurs des Cleveland Cavaliers (115-
108) et des LA Clippers (109-104), mardi, en play-in, se sont 
qualifiés pour les play-offs NBA, où ils défieront au premier 
tour les Boston Celtics et les Memphis Grizzlies. 

● CYCLISME 
L’Argentin Eduardo Sepulveda (Androni-Giocatolli) a fait coup 
double mercredi sur le Tour de Turquie, remportant en 
solitaire la 4e étape entre Izmir et Manisa et s’emparant  
de la première place du classement général. 

● CYCLISME (2) 
Damiano Caruso a pris le meilleur sur Vincenzo Nibali  
dans un duel au sprint entre vétérans siciliens, mercredi à 
Caltanissetta, au terme de la 2e étape du Tour de Sicile,  
et a revêtu par la même occasion le maillot de leader. 

TÉLÉGRAMMES


