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BÉZIERS. .....................................3 
LE CANNET .................................2 
À Béziers, halle aux sports du Four-
à-Chaux : (25-17 en 24’, 23-25 en 
28’, 23-25 en 27’, 25-15 en 23’, 15-
13 en 19’). 
Environ 800 spectateurs. 
Arbitrage de Laurent Savret, assisté de 
Jean-Pierre Daret (Rhône-Alpes). 
Six de départ à Béziers : Mori, Soto, 
Rolfzen, Johnson, Rivers, Fidon (cap). 
Libero : Rochelle. Entraîneur : Cyril 
Ong, assisté de Romuald Bainvel. 
Six de départ au Cannet : 
Agbolossou, Garreau Dje (cap), 
Hasanova, Salina, Savkina, Sakradzija. 
Libero : Ortschitt. Entraîneur : Dragutin 
Baltin. 

E n costume léopard, 
façon commando, les 
Canettanes affi-
chaient d’emblée 

leurs ambitions face aux 
Biterroises. Pourtant, malgré 
un peu de flottement en 
réception, ces dernières pre-

naient la main (8-7, 16-10). 
Bien en place au service, les 
Biterroises creusaient l’écart, 
profitant des approximations 
des visiteuses. Malgré les 
temps morts demandés par 
Dragutin Baltin, Béziers pre-
nait le large (21-14). La série 
entamée par les Azuréennes 
(21-16) tournait court avec le 
temps mort demandé par 
Cyril Ong. Garreau Dje retar-
dait l’échéance, en vain. 
Rivers concluait à 25-17. 
En toute confiance, les 
Angels repartaient fort (8-2). 
Bien en place dans tous les 
secteurs de jeu, le BV prenait 
le large (16-8). 
À 19-13, alors qu’on pensait 
l’affaire dans le sac, le coach 
biterrois faisait tourner. Un 
coaching qui s’avérait peu 

payant. La réception biter-
roise prenait l’eau, et les visi-
teuses en profitaient pour 
revenir dans la course. Mal-
gré les temps morts tentés 
par Cyril Ong pour arrêter 
l’hémorragie (21-18, 23-23), 
Le Cannet passait devant 
dans le money-time et empo-
chait le set sur un smash de 
sa capitaine, Garreau Dje (23-
25). 
L’élan biterrois était stoppé 
face à un Cannet réveillé par 
son succès (4-8). Devant un 
Four-à-Chaux médusé, les 
Angels ne parvenaient pas à 
retrouver leur volley, obli-
geant Cyril Ong à arrêter le 
jeu à 6-12. Pire, le BV se met-
tait à bafouiller son service 
(10-16). Peu à peu, Béziers 
retrouvait ses valeurs et par-

venait à remonter à hauteur 
du Cannet. Malgré un ace de 
Soto (23-24), les visiteuses 
avaient le dernier mot (23-25). 
Le couteau sur la gorge, le BV 
réagissait enfin, et retrouvait 
comme par miracle son beau 
volley (8-5). Le Cannet ne 
lâchait rien, mais Béziers 
avait sifflé la fin de la récréa-
tion (25-15). 
Ce set décisif démarrait mal 
pour les Biterroises (1-4) qui 
revenaient grâce au bras 
armé de Rivers (8-8). Dès 
lors, on se rendait coup pour 
coup, dans un suspense 
insoutenable. Au final, ce sont 
les Angels qui avaient la force 
mentale d’arracher la victoire 
dans ce match épique (15-13). 

ISABELLE BARTHES

La victoire au bout du suspense
Championnat de France/Ligue Féminine/7e journéeVOLLEY-BALL

■ Une victoire arrachée dans la douleur par les coéquipières de Juliette Fidon (ici à l’attaque). PIERRE SALIBA

Victimes d’un gros trou d’air, les Angels ont réussi à revenir et à battre Le Cannet.

SÈTE ......................................14 
DOUAI ..................................13 
Piscine olympique d’Antigone. 
Mi-temps : 8-5. 
SÈTE : Lavigne, Fournier (3 buts), 
Mantion, Diaconu (1), Reixach (3), 
Devemy (1), Viera (2), Furman (4), 
Avena, Do Carmo, Lopinot, Brothier, 
Beaudoux. 
Entraîneur : Joseph Britto. 
DOUAI : Biro, Valter (2 buts), Mc 
Clone, Lincheneau, Vitrant (2), Michel, 
Vandamme, Lepoint (2), Zaoui, Can-
none (1), Harrissart (2), Clay (4), 
Hameg. 
Entraîneur : Yann Clay. 
 
À la recherche de son pre-
mier succès en champion-
nat, Sète avait l’ambition 
de profiter de la réception 
de Douai, la lanterne rouge, 
pour lancer véritablement 
sa saison. 
L’entame de partie est étri-
quée, jusqu’à l’ouverture du 
score par les Douaisiens. 
En réussissant deux buts 
consécutifs, Fournier per-
met aux Sétois de faire la 
course en tête avant que la 
réalisation de Furman ne 
permette de consolider cet 
avantage en fin de quart-

temps (3-1). Douai se mon-
tre très ambitieux dans 
cette deuxième reprise. 
Sète accepte de subir, pour 
mieux contrer son adver-
saire, en s’appuyant notam-
ment sur ses scoreurs Fur-
man et Fournier. La straté-
gie paie à la pause (8-5). 
Douai ne renonce pas à son 
ambition offensive, mais ne 
va plus à l’abordage. 
L’équilibre trouvé, les visi-
teurs se montrent plus effi-
caces et refont dans un pre-
mier temps leur retard (10-
11), avant que Vitrant ne 
donne un petit avantage à 
sa formation au coup de 
sifflet de la fin de cette troi-
sième manche (10-11). 
La tension est palpable 
dans cette ultime reprise. 
Les deux adversaires font 
jeu égal à quatre minutes 
du terme (12-12). 
Douai presse dans les ulti-
mes secondes mais c’est 
Reixach qui va offrir ce pre-
mier succès à Sète, sur un 
joli tir réussi à quatre 
secondes de la fin (14-13). 

ARISTIDE MAMILO

Enfin un premier 
succès pour Sète

Pro A MasculineWATER-POLO

MARSEILLE ................................7 
MONTPELLIER WP ....................7 
1-1, 1-4, 4-2, 1-0. 
Bassin Pierre Garsau. 
MARSEILLE : Hovhannisyan, Scepano-
vic (12 arrêts) ; Olivon (1 but), 
Christiaens, Markovic, Djurdjic, Marion-
Vernoux (2), Kovacevic (2), Vukicevic, 
Vernoux (2), Houillier, Galli et Hoepel-
man. 
Entraîneur : P. Malara. 
MONTPELLIER : Delgado (11 arrêts), 
Varhegyi ; Piot, Bouet, Delas (2 buts), 
Vasseur, Mustur (1), Spilliaert, Heinrich, 
Kalinic (2), Zivkovic (2), Laux (C) et Kuja-
cic. 
Entraîneur : F. Vasseur. 
 
Montpellier était tout proche. 
Avec quatre buts d’avance 
dans le troisième quart-
temps, le MWP semblait se 
diriger vers une victoire. 
La première de la saison à 
l’extérieur. Indisciplinés, les 
joueurs de Fabien Vasseur 
ont craqué et ont laissé les 
Marseillais revenir. 
« L’arbitrage ne nous a pas 
aidés. On a trois fois plus 
d’exclusion qu’eux. On a 
trois défenseurs pointes qui 
prennent chacun deux 
exclusions et de leur côté ils 

ont qu’un défenseur pointe 
qui a pris qu’une exclu-
sion », rage le coach aixois. 
Montpellier avait pourtant 
parfaitement débuté grâce à 
un Léo Delgado des grands 
soirs. Le gardien a en effet 
été auteur d’une prestation 
remarquable et a confirmé 
son renouveau avec 11 
arrêts. 
Il a aussi permis à son équipe 
de signer un 4/10 en infério-
rité numérique. « Ca fait 
deux matches maintenant 
qu’il a retrouvé son 
niveau », confirme Fabien 
Vasseur. 
Avec cette défense imper-
méable, Kalinic par deux 
fois, Mustur et Dela avaient 
permis aux leurs de signer 
un incroyable deuxième 
quart de temps et de tourner 
à 5-2 à la mi-temps. Après la 
pause, Delas permettait 
même au MWP de prendre 
quatre buts d’avance mais le 
capitaine marseillais Kova-
cevic a porté son équipe 
pour finalement décrocher 
un nul. 

TRISTAN ARNAUD

Montpellier rate  
le coche à Marseille

Pro A MasculineWATER-POLO

SERVIAN/BOUJAN ..................19 
PLAGES-D’ORB .......................36 
Mi-temps : 16-13. 
Arbitre : M. Sabatier (Pays catalan). 
Pour Servian-Boujan : 1 essai Bruno 
(20e) ; 1 transformation Barrau ; 3 
pénalités Barrau (38e, 40e, 55e) ; 1 
drop Bruno (10e). 
Pour Plages d’Orb : 2 essais Julien 
(15e), Ortega (61e) ; 1 transformation 
Melé (15e) ; 8 pénalités Melé (30e, 
35e, 44e, 50e, 53e, 64e, 75e, 78e.) 
Carton jaune à Servian-Boujan : 
Causse. 
Carton jaune à Plages d’Orb : 
Azemar. 
 
Adossés au vent, les enten-
tistes entrent dans le camp 
adverse mais ne profitent 
pas trop de leur domination 
concrétisée seulement par 
un drop de Bruno pour 
l’ouverture du score (3-0, 
10e). 
Les Maritimes répliquent 
rapidement par une attaque 
qui envoie Julien en dame, 
essai transformé par Melé 
(3-7, 15e). Le derby est lan-
cé, les locaux réagissent 
avec le centre Bruno (10-7) 
mais Plages d’Orb au pack 

plus physique et des trois 
quarts mieux organisés ne 
s’en laissent pas compter. 
Ils profitent des fautes loca-
les pour passer deux pénali-
tés de l’ouvreur Melé (30e, 
35e). Heureusement que 
Barrau avait lui aussi con-
verti deux pénalités (35e, 
40e) donnant un mince 
avantage aux siens (16-13) 
à la pause. 

26 points pour Mélé 
En seconde période, Plages 
d’Orb a le vent en poupe, 
égalise, puis reprend l’avan-
tage par l’ouvreur Melé (16-
19). Mais l’ailier Barrau pour 
ne pas être en reste égalise 
avec un nouveau ballon 
entre les perches (19-19). 
C’est alors que les visiteurs 
impriment un nouveau 
rythme pour prendre 
l’ascendant. De plus la domi-
nation du RCPO se conclut 
par un deuxième essai en 
coin d’Ortega (19-27, 61e). 
Mélé clôturera la marque 
avec trois dernières pénali-
tés (19-36, 78e). 

GÉRARD LABATUT

Servian-Boujan coule 
face à Plages d’Orb

Fédérale 3 / Poule 11RUGBY À XV

FRONTIGNAN ...........................37 
MONTPELLIER HB II .................36 
Salle Henri Ferrari. 
Mi-temps : 19-17. 
Arbitre : Messieurs François Mangione 
et Naoufel Boudhir. 
FRONTIGNAN : Buffalon (2b.), Benard 
(7b.), Juvenel (2b.), Lamarre (1b., cap.), 
Martin (8b.), Mesnard (15 arrêts), Pele-
grin (4b.), Maupin, Corade, Saidani (6b.), 
Tozzini, Bouschet (6b.), Alves Delgado 
(1b.), Falgon. 
MAHB : Bolzinger (1 arrêt), Bellahcene 
(3b., cap.), May (2b.), Bos (6b.), Villemi-
not (10b.), Mazeran, Mengon, Alvernhe 
(1b.), Hakiki (6b.), Pierre (12 arrêts), Gui-
raudou (1b.), Sisavath (3b.), Muller (4b.), 
Mengon. 
 
Seulement deux mois après 
le match aller, voilà que 
l’heure était déjà aux retrou-
vailles héraultaises. 
Et avec une victoire, Mont-
pellier pouvait revenir à hau-
teur de son adversaire du 
soir. 
Les choix tactiques montpel-
liérains se révélaient douteux 
et la sanction ne se faisait que 
très rarement attendre. En 
outre, la défense visiteuse ne 

parvenait pas à prendre la 
pleine mesure de la vivacité 
du jeu de jambes frontigna-
nais. Leader technique des 
siens, Villeminot “avoinait” 
avec succès la cage gardée 
par Mesnard. Sur le buzzer, 
la praline de Saidani offrait 
un surplus d’énergie non 
négligeable à son équipe au 
moment de regagner les ves-
tiaires (19-17). 

Un final à suspense 
Les contres locaux présen-
taient fréquemment une voca-
tion assassine grâce à l’effi-
cacité redoutable de Martin. 
Au cours d’une fin de partie 
tendue, un véritable combat 
d’hommes s’amorçait. Per-
sonne n’était dupe à céder 
mentalement du terrain et le 
répondant trouvait là une pré-
sence sans discontinue. 
Dans un angle fermé, Pele-
grin se construisait seul le but 
victorieux et marquait dans 
un trou de souris. Sur le fil, 
Frontignan empochait avec 
panache ce derby (37-36). 

LUDOVIC LIGUORI

Les Frontignanais 
remettent le couvert

Nationale 1 MasculineHANDBALL

TAMBOURIN
CHAMPIONNATS DE L’HERAULT EN SALLE (Le point après la 5e journée) 

Hérault 1 Masculin : Cournonterral-Fabrègues se défait d’un prétendant en 
battant Florensac I (13-8). Florensac I rétrograde à la 4e place. Paulhan monte à 
la 3e place après une victoire à domicile sur Mèze (13-4).Florensac II n’a laissé 
qu’un jeu à Poussan (13-1) et se classe en tête. Dans le duel des mal classés 
Gignac s’impose sur Montarnaud (13-5) et s’éloigne de la zone de relégation. 
Hérault 2 Masculin : Poule A : Aigues-Vives ne lâche rien et continue de coller 
au leader, Paulhan, avec une nouvelle victoire sur Mèze I (13-4). Paulhan reste en 
tête et ne cède pas de terrain grâce à sa victoire sur Poussan (13-8). 
Cournonterral-Fabrègues a gagné  sur le fil en battant Florensac (13-12). 
Hérault 2 Masculin : Poule B : Poussan et Jacou ne se lâchent pas. Poussan 
l’emporte sur Vendargues (13-6). Jacou reste co-leader, à égalité de points avec 
Poussan, après sa victoire sur Florensac (13-5). La rencontre la plus disputée de 
cette poule lors de la 5e journée a vu  Montarnaud battre Lavérune (13-11). 
Hérault 1 Féminin : Poussan I prend le dessus. La rencontre entre Notre-Dame-
de-Londres et Poussan I a tourné à l’avantage des Poussanaises (13-10). Poussan 
I prend une sérieuse option sur la victoire finale. Paulhan I reste dans le sillage de 
Notre-Dame-de-Londres après sa victoire sur  Florensac I (13-3). 
Hérault 2 Féminin - Poule A : Mèze est largement en tête après sa victoire sur 
Paulhan (13-6).En bas du classement Bessan a pris le meilleur sur Poussan (13-2). 
Hérault 2 Féminin - Poule B : Paulhan a battu Teyran (13-11) et reste en tête 
devant Teyran qui compte un point de retard sur les Paulhanaises.


