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Un but gag encaissé à la 81e minute : la 
défaite 2-1 mercredi à Bologne pourrait 
coûter cher à l’Inter Milan dans la 
course au titre face à l’AC Milan, 
toujours leader de Serie A après le faux 
pas des Nerazzurri.

Tête de série N.1 du tournoi de 
Munich (ATP 250), en Allemagne, 
Alexander Zverev a reçu une vraie 
correction mercredi pour son entrée 
en lice. Opposé à Holger Rune, 18 ans 
et 70e mondial, le 3e joueur mondial 
s’est sèchement incliné 6-3, 6-2.

La marque italienne Errea a prolongé 
son contrat avec la Fédération 
française de volley-ball (FFVB) 
jusqu’en 2025 qui a présenté, 
mercredi, les nouveaux maillots 
des Bleus pour cette saison.

La FFVB dévoile ses 
nouveaux maillots

Le Milan AC de Giroud 
en tête de série A

Grosse surprise à Munich
VOLLEY-BALL ITALIE TENNIS

L’AUTRE DEMI-FINALE

NARBONNE ..............................3 
TOURS .......................................0 
Arena Narbonne. 
Détail des sets : 25-21 (en 28’), 
25-23 (en 23’) et 25-17 (en 
26’). 
Arbitres : Alain Chouman 
et Fabrice Collados. 
Spectateurs : 3000. 
Match 1 : Tours – Narbonne, 
3-0 (25-17, 25-17, 31-29). 
NARBONNE : 6 aces (Zerba 2, 
Bouguerra 2, Zanotti 1, Uriarte 
1), 6 contres (Araujo 3, Ramos 
1, Zanotti 1, Bouguerra 1), 39 
attaques (Araujo 13, Bouguerra 
8, Zanotti 7, Ramos 5, Zerba 5, 
Uriarte 1) et 15 fautes de 
service. 
Six de départ : Uriarte (2 
points), Bouguerra (11), Zerba 
(7), Zanotti (cap, 9), Ramos (6), 
Rodrigus de Araujo (16). Libero : 
Duée MVP et Durand. 
TOURS : 4 aces, 2 contres, 32 
attaques et 16 fautes de 
service. 
Six de départ : Derouillon, Tillie, 
Teryomenko, Palonsky, Coric 
(cap), Nascimento. 
Libero : Perry. 
 

Le Narbonne Volley a réalisé 
une performance de haut vol 
pour vaincre Tours sans débat. 
Devant un public en délire à 
l’Arena, les Centurions ont mon-
tré tout leur talent pour embar-
quer cette demi-finale vers un 
troisième match en terre tou-
rangelle, dès samedi (20h). 
« On l’avait que la saison 
n’était pas terminée. D’avoir 
le public derrière nous, c’est un 
vrai plus. L’équipe a joué très 
très bien, on mérite cette vic-
toire », se réjouit Lisandro Za-
notti, grand artisan de la victoire 
audoise contre les coéquipiers 
de Kévin Tillie.

● HANDBALL 
Le HBC Nantes a perdu, mardi à domicile, son quart de 
finale aller de Ligue européenne face à Magdebourg, 
leader du championnat d’Allemagne (25-28). Les Nantais 
devront réaliser l’exploit, mardi 3 mai, pour accéder au 
Final Four. Le résultat des autres quarts : Schaffhausen 
(SUI)-Wisla Plock (POL) 31-33, Benfica (POR)-Gorenje 
(SLO) 36-29 et Nexe (CRO)-Gudme (DAN), 32-27. 

● RUGBY À XV 
Mis au repos pour blessures samedi dernier à 
La Rochelle (32-16), le centre argentin dJeronimo De la 
Fuente (mollet) et l’ailier fidjien, Alivereti Duguivalu 
(cheville), postulent pour affronter Brive, samedi, à 
Aimé-Giral avec Perpignan. À l’inverse, le demi 
d’ouverture sud-africain de l’Usap, Tristan Tedder, risque 
d’être absent pour un coup reçu sur le pied. 

● CYCLISME 
L’Italien Sonny Colbrelli, opéré du cœur fin mars, a repris 
« une activité physique légère », a annoncé mercredi son 
équipe Bahrain. 

● BASKET-BALL 
Dans un match serré et au bout du suspense, le BLMA 
est venu à bout de Tarbes 78-75. Une victoire précieuse 
en vue d’une qualification pour les playoffs.

TÉLÉGRAMMES

MONTPELLIER ........................3 
CHAUMONT ............................2 
Palais des sports Chaban-
Delmas (Castelnau-le-Lez). 
Détail des sets : 20-25 en 28’; 
20-25 en 29’; 25-22 en 
31’;25-23 en 31’; 18-16 en 
28’). 
Arbitres : Frédéric Siegl 
et Sébastien Jacob. 
Match 1 : Chaumont – 
Montpellier, 1-3 
(22-25, 25-18, 22-25, 21-25). 
MONTPELLIER : 56 attaques 
gagnantes, 29 fautes (dont 16 
au service), 5 Aces, 14 blocs 
Gonzalez (5) puis Gill (1), 
Demyanenko (12), Lazo (12) 
puis Basic (1), Faure (20) puis 
Cardin, Palacios (13), Le Goff 
(11) puis Lyneel. Libéro : 
A.Gonzalez. 
Entraîneur : Olivier Lecat 
CHAUMONT : 67 attaques 
gagnantes, 34 fautes (dont 20 
au service), 4 Aces, 10 blocs 
Mergarejo (18) puis Gutierrez 
(2), Gueye (8), Corre (2) puis 
Roatta, Plak (8) puis Alonso (9), 
Aciobanitei (5), Jaime (29) puis 
Da Silva. Libéro : Massimino 
Entraîneur : Silvano Prandi. 

L’arme fatale du match aller, à 
savoir le bloc, faisait rapide-
ment son retour avec Nicolas 
Le Goff (3-3). Mais une série au 
service d’Herrera catapultait 
les visiteurs en tête, forçant Le-
cat au premier temps mort (5-

9). Les Cévébistes servaient 
beaucoup trop bien et pous-
saient les locaux à la faute pour 
s’échapper de manière défini-
tive dans ce premier set. 
Demyanenko essayait d’entre-
tenir l’espoir en plantant un 
ballon au centre avant de blo-
quer autoritairement Herrera 
(22-17) mais la tâche était trop 
ardue. Mergarejo en finissait 
avec le premier set en punis-
sant une mauvaise réception 
(20-25). 
Les Héraultais arrivaient à ré-
équilibrer les débats un temps 
lors du second set, mais Ra-
phael Corre et les siens finis-

saient par reprendre les com-
mandes lorsque le passeur et 
capitaine chaumontais feintait 
en deuxième balle (10-14). Dé-
roulant à nouveau avec leur 
qualité de service, les hommes 
de Silvano Prandi empochaient 
le deuxième set après un point 
sous tension sur un service de-
hors de Palacios (20-25). 

Le capitaine Javier 
Gonzalez touché 
Forcés de réagir pour éviter un 
éventuel match d’appui, les 
Montpelliérains mettaient les 
bouchées doubles pour ne pas 
se faire à nouveau distancer 

durant le troisième set. C’est 
encore une fois Demyanenko 
qui se distinguait au centre, à 
l’attaque comme au bloc (6-7). 
Alors que la dynamique sem-
blait enfin choisir le côté des 
hommes d’Olivier Lecat, un 
coup du sort venait frapper 
leur capitaine Javier Gonzalez, 
qui se tordait la cheville gau-
che après un bloc autoritaire 
(11-11). Cet électrochoc rajou-
tait de la tension dans le match, 
et le public se faisait de plus en 
plus entendre à chaque point 
alors que les Héraultais se ré-
voltaient au score, poussant 
Herrera à la faute (25-22). 

Dès lors, dans une opération 
remontada, la réussite leur sou-
riait enfin au quatrième set. 
Ezequiel Palacios s’offrait un 
ace tout en toucher (7-4) avant 
de trouver la petite diagonale 
en 4 (12-9). Après quelques 
points sous tension et des dé-
cisions arbitrales douteuses, 
les Héraultais négociaient par-
faitement le money-time et for-
çaient la décision à se faire au 
tie-break (25-23). Au bout du 
suspense, dans une ambiance 
dantesque, le MHSC VB se qua-
lifie en finale des Playoffs après 
être passé par tous les états 
(18-16).

VOLLEY-BALL

Renversants !

Au bout du suspense, Montpellier plie Chaumont 3 – 2

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Danny Damyanenko a été l’un des artisans du réveil montpelliérain sur les trois derniers sets.  JEAN-MICHEL MART

Ligue AM / Demi-
finale (match 2). Mené 
2 sets 0, le MHSC-VB  
a fini par l’emporter  
et file en finale.

Midilibre.fr
L’actu sportive en live

Valentin Porte vit une saison dif-
ficile. Depuis son retour des 
Jeux Olympiques, fin août, le 
capitaine du Montpellier hand-
ball enchaîne les blessures. La 
dernière en date remonte au 
quart de finale de la Coupe de 
France, jeudi, à Paris. Touché 
au mollet dès les premières mi-
nutes du match, l’arrière droit 
international est ensuite resté 
sur le banc pour suivre la fes-
sée reçue par son équipe (41-24). 
Si le joueur garde le moral, la du-
rée de son indisponibilité reste 
à déterminer. Comme l’a dévoilé 
son entraîneur mercredi, « Va-
lentin Porte passera une IRM 

lundi ». « On en saura alors un 
peu plus sur cette contracture », 
a ajouté Patrice Canayer qui es-
père récupérer sa tête de gon-
dole d’ici « trois ou quatre se-
maines » dans le meilleur des 
cas. 

Montpellier, déjà privé de Julien 
Bos et Olafur Gudmundsson, 
devra va donc se passer de Va-
lentin Porte vendredi (20 h), 
pour la reprise du championnat 
face à Nancy. 

Dominique Mercadier

Porte absent un mois
HANDBALL

MHB. Le capitaine  
de Montpellier  
et des Bleus souffre  
du mollet.

Valentin Porte enchaîne les pépins depuis le début de saison. J-M. MART

COUPE D’EUROPE 
Lens pourrait 
accueillir une 
demi-finale 
L’EPCR a déjà 
communiqué ce mercredi 
les lieux et les stades qui 
auront le privilège 
d’accueillir les demi-
finales de la compétition 
les 14 et 15 mai. 
Pour la demi-finale 1, si le 
Racing 92 se qualifie, 
alors il affrontera le Stade 
Rochelais ou le 
Montpellier Hérault 
Rugby au stade Bollaert-
Delelis de Lens (capacité, 
38 000 spectateurs) car 
son enceinte de Paris La 
Défense sera indisponible 
le week-end des demi-
finales de Champions Cup 
à cause d’un concert du 
groupe de rap Sexion 
d’Assaut.
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