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Stefanos Tsitsipas (tête de série N.3) 
et Alexander Zverev (N.2) se qualifient 
pour les quarts de finale du Masters 
1000 de Monte Carlo en battant le 
Serbe Djere et l’Espagnol Carreno 
Busta en deux sets. 

Champion olympique inattendu mais 
pas sans lendemain, depuis le « déclic 
des Jeux » de Tokyo, Romain Cannone 
espère confirmer en s’imposant à 
partir de vendredi à Paris dans le 
Challenge Monal, seule étape du 
circuit mondial d’épée en France.

L’arrière international de l’Usap 
Melvyn Jaminet a confirmé, jeudi soir 
lors de l’émission Le Late Rugby Club 
sur Canal +, qu’il s’était engagé pour 
trois saisons avec le Stade Toulousain 
à l’issue de cette saison.

Melvyn Jaminet 
s’annonce à Toulouse

Ça passe pour Zverev et 
Tsitsipas à Monte Carlo

Cannone d’attaque 
RUGBY À XV TENNIS ESCRIME

VOLLEY-BALL

SÈTE ..........................................3 
NARBONNE ..............................1 
Halle du Barrou 
700 spectateurs 
(3-1 pour Narbonne lors des 
deux premiers matchs) 
Détail des sets : 25-21 en 27’, 
17-25 en 27’, 26-24 en 32’, 25-
19 en 25’. 
Arbitres : MM Siegl et Lecourt 
Sète : 3 aces (Karlitzek 2), 
45 attaques gagnantes (Sclater 
18), 12 contres (Gauna 4), 28 
fautes directes (dont 15 
services manqués). 
Six de départ : Chirivino (puis 
Bériot, puis Garcia), Sclater (19 
points), Picard (9), Karlitzek (19), 
Kreek (5), Gauna (8). Libéro : 
Devèze 
Narbonne : 4 aces (Zanotti 2), 
48 attaques gagnantes (Araujo 
20), 9 contres (Zerba et Zanotti 
3), 33 fautes directes (dont 23 
services manqués). 
Six de départ : Uriarte 
(2 points), Araujo (21), Zanotti 
(15), Verissimo (7, puis 
Bouguerra 1), Zerba (8), Ramos 
(7, puis Jouffroy). Libéros : Duée 
et Durand 

L’Arago de Sète a gagné le droit 
de disputer un quatrième 
match, mais il n’a malheureuse-
ment pas soigné son image de 
marque… Alors que le dernier 
point venait d’être inscrit par 
Kreek, que Picard venait d’être 
désigné MVP, les joueurs se re-
joignaient au centre du terrain 
pour une ou deux explications 
de texte. Rien de bien méchant, 
jusqu’à ce qu’un membre de la 
sécurité perde son sang-froid et 
mette KO un représentant du 
staff narbonnais. Un geste inac-

ceptable dont on se serait vo-
lontiers passé, on verra quelle 
suite sera donnée par la Ligue… 
Auparavant, il y a quand même 
eu un match. Partis sur les cha-
peaux de roues (0-3), les Audois 
lâchaient peu à peu du lest. Kar-
litzek donnait l’avantage aux 
siens (10-9) et Araujo attaquait 
dehors (17-12). En fin de set, 
Gauna s’illustrait avec trois dé-
fenses et Sète concluait grâce 
à Karlitzek (25-21). 
Dans le deuxième acte, Chiri-
vino perdait la distance et Du-

flos envoyait Garcia à 9-15. Ça 
allait un peu mieux (12-15) mais 
ça ne changeait pas le cours des 
choses. Araujo faisait ses points 
et les Narbonnais, qui défen-
daient dur, poussaient Karlitzek 
à la faute (17-25). 
Après la pause, les deux équi-
pes se livraient un duel serré. 
Uriarte s’en remettait systéma-
tiquement à Araujo en fin de set, 
à raison puisque le Brésilien 
maintenait les siens à flots (18-
18, 19-19, 20-20). Mais il finissait 
par être bloqué par Gauna (25-

24) et, derrière, Devèze brillait 
en défense et ouvrait la voie à 
Karlitzek (26-24). 
La tension montait lorsqu’un 
spectateur touchait un ballon 
dans le 4e set. Les Audois per-
daient peu à peu leur calme et 
cela profitait à l’Arago. Gauna 
bloquait Verissimo (15-14), Kar-
litzek profitait des défenses de 
Sclater et Devèze avant de blo-
quer un Araujo éteint (19-15). 
La suite, on la connaît. L’Arago 
s’impose mais la fête a été gâ-
chée.

Jérôme Belluire 
jbelluire@midilibre.com

L’Arago de Sète n’a pas abdiqué
Ligue A / Quart de 
finale, match 3. 
Les Sétois ont dominé 
un match très tendu.

Maximiliano Gauna a réussi un grand match (au filet comme en défense) pour permettre aux Sétois de croire encore en leurs chances. J.B.

PARIS VOLLEY ..........................0 
MHSC VB ..................................3 
À Paris, salle Charpy 
Affluence : 1 300 spectateurs 
Arbitres : MM. Raguet et 
Brassart 
Détail des sets : 20-25, 16-25, 
22-25 
PARIS : 42 points. 35 attaques 
gagnantes. 28 fautes dont 16 
au service. 4 aces (Lawani 3). 3 
Blocs (Lawani, Kujundizc, 
Jurkovics) 
Six de départ : Kujundzic (13 
pts), Fiel (5), Hernan, Mendez 
(9), Michelucci (1), Lawani (11) 
puis Jurkovics (3). Libéro : Diez 
Entraîneur : Dorian Rougeyron 
MONTPELLIER : 48 points. 37 
attaques gagnantes. 17 fautes 
dt 12 au service. 5 aces (Lazon 
Faure, 2). 6 blocs (Le Goff, 3). 
Six de départ : Faure (19), 
Palacios (8), Le Goff (8), 
Gonzalez (1), Lazo (8), 
Demyanenko (4). Libéro : 
A. Gonzalez. 
Entraîneur : Olivier Lecat 

Après avoir assumé son rang de 

prétendant au titre lors des 
deux premiers matchs à domi-
cile (3-1 puis 3-0), le club héraul-
tais a évité le piège hier soir du 
Paris Volley au terme d’une 
nouvelle prestation XXL. 
Le club de la capitale, dos au 
mur hier soir, n’a jamais réussi 
à s’extirper du pressing des 
Montpelliérains. Ces derniers 
ont une nouvelle fois placé tous 
les curseurs très haut afin de 
valider leur présence en demi-
finale et ainsi de s’éviter un 
match 4. 

Domination  
à toute épreuve 
Outre la bonne nouvelle de 
cette qualification acquise avec 
autorité, la bande à Olivier Le-
cat en a gagné une autre au pas-
sage, puisqu’elle va désormais 
avoir 10 jours de préparation 
avant de lorgner sur sa demi-fi-
nale. 
Comme le résumait Théo 
Faure, Montpeller « a bien 
réussi à faire le travail chez 

[lui] et l’objectif était de finir 
le boulot chez eux ». Le club hé-
raultais a appliqué à lettre la re-
cette gagnante des deux pre-
miers matchs de la série. 
Entre stabilité en réception et 
efficacité aux services, le 
MHSC-VB n’a laissé aucune 
chance aux Parisiens, en pre-
nant ainsi la rencontre à bras-
le-corps. Dans le sillage d’un 
Faure efficace, Montpellier a ra-
pidement trouvé les solutions 
pour contrecarrer la rébellion 
adverse (9-13, 15-19, 20-25). 
Mis sous pression, le Paris Vol-
ley était dans l’incapacité de 
stopper la confiance montpel-
liéraine (2-6, 12-19, 16-25). Il y 
avait bien une once d’espoir 
dans la troisième manche (16-
13, 16-18), mais Lazo et consorts 
verrouillaient les débats (22-25). 
Tous les signaux sont au vert 
pour le MHSC-VB qui va pou-
voir reposer les organismes 
avant sa demi-finale le diman-
che 24 avril. 

Thomas Loisel

Montpellier file vers le dernier carré
VOLLEY-BALL
En remportant le match 3 face au Paris Volley (0-3), le MHSC-VB a validé sa 
place en demi. Le remake de la saison dernière contre Chaumont se profile.

Faure s’est une nouvelle fois mis en évidence. ARCHIVES J-M. MART

Les Bleus 
matent 
l’Espagne
HANDBALL

FRANCE ............................44 
ESPAGNE ..........................33 
Les Bleus, privés de Ne-
dim Remili et Luka Kara-
batic blessés, mais avec le 
retour de leur capitaine 
Valentin Porte, absent lors 
du dernier rassemblement 
pour raisons psychologi-
ques, ont fait le spectacle 
pour leurs retrouvailles de-
vant les 9 000 spectateurs 
à Bercy, grâce à une dé-
fense agressive et des con-
tre-attaques saignantes. 
Les Bleus venaient con-
fiants à Bercy et l’ont con-
firmé face aux Espagnols, 
habitués des podiums in-
ternationaux. 
Ils ont pris d’entrée de jeu 
le large avec des ballons 
récupérés par une bonne 
défense, puis bonifiés avec 
des buts en contre-attaque 
des ailiers Hugo Descat, 
Yanis Lenne et de l’arrière-
droit Dika Mem (8-4, 8e). 
Les Français ont ensuite 
fait le spectacle avec une 
magnifique action collec-
tive conclue par un kung-
fu de Lenne à Descat (12-5, 
12e), qui a piqué l’Espagne. 
Les Français, avec l’entrée 
en jeu de leur capitaine Va-
lentin Porte (16e), ont 
maintenu et creusé l’écart 
jusqu’à la pause (24-15). 
Les Bleus ont ensuite 
transformé le match en 
cauchemar pour les Espa-
gnols en accélérant pour 
prendre jusqu’à 13 points 
d’avance et conclure la 
rencontre.

Porte de retour.  MAXPPP

VOLLEY-BALL

Nice-Tours ....................2-3 
(Tours qualifié 3 à 0) 
Sète-Narbonne ..............3-1 
(Narbonne mène 2 à 1) 
Tourcoing-Chaumont ....3-2 
(Chaumont mène 2 à 1) 
Paris-Montpellier ..........0-3 
(Montpellier qualifié 3 à 0)


