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■ Sports Hérault

Dans le but de promouvoir le
tambourin en salle, la réunion
du comité directeur du comité
sport-tambourin Hérault de
mars dernier avait décidé du
lancement de la saison le
13 octobre, sur un même site
pour les rencontres des cham-
pionnats Hérault 1 (Série A), à
savoir au gymnase Louis-Rigal
de Mèze.
« C’est un modèle qui a été
adopté par la ligue féminine
de basket (LFB) il y a plu-
sieurs années et qui a fait ses
preuves pour la promotion de
la ligue féminine et du basket
féminin. Le but est de tester
cette formule et d’en tirer, à
notre échelle, les mêmes béné-
fices. »

La coupe du Monde
se prépare

Toujours à la manière de la
LFB, les équipes ayant termi-
né aux meilleures places du
championnat 2012-13 rece-
vront celles les moins biens
classées ou accédant au cham-
pionnat H1.
À une autre échelle, la coupe
du Monde de tambourin en sal-
le se déroulera en Italie en dé-
cembre.

Cette première journée de
championnat sera donc l’occa-
sion pour les sélectionneurs
des équipes masculines et fé-
minines d’observer les
joueurs et joueuses suscepti-
bles d’évoluer sous le maillot
de l’équipe nationale.
La coupe d’Europe des clubs,
quant à elle, aura lieu à Barce-
lone cette année. Les Poussa-
naises, finalistes malheureu-
ses l’an dernier, iront cher-
cher un titre qu’elles avaient
déjà eu en 2011 tandis que les
Florensacois défendront leur
victoire âprement obtenue en
2013.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Le programme de la première
journée Hérault 1 : 9 h 30: Teyran -

Poussan (hommes). 10 h 45:
Jacou - Notre-Dame-de-Londres
(femmes). 12 h: Lunel - Florensac

2 (hommes). Présentation des
logos des compétitions du comité
sport tambourin Hérault. 13 h 15:
Florensac - Lunel (femmes).

14 h 30: Jacou 1 - Cournonterral
(hommes). 15 h 45: Poussan 2 -
Paulhan (femmes). 17 h :

Florensac 1 - Jacou 2 (hommes).
18 h 15: Poussan 1 - Bessan
(femmes).

●PARIS VB ........................... 3
●MONTPELLIER VUC ....... 1

A Paris, XIIIe arrondissement.

Détail des sets : 25-22, 18-25,
25-23, 25-22
Arbitres : MM. Parville et Juan ;
Spectateurs : 500 environ

Paris : Hernan, Trommel (7), Van
Der Veen (2), Ivovic (28), Maric
(17), Kreek (10), puis Bersani (1),
Tuitoga (9), Entr : Rougeyron

Montpellier : Mika (15), Redwitz
(4), Le Goff (12), Lyneel (15),
Schneider (9), Castellani (3), puis
Lafitte (1). Entr : Blain

Pour son premier match de
championnat, le MAVUC s’est
incliné face au Paris Volley
(3-1) avec un sentiment d’ina-
chevé.
Paris Volley et Montpellier ont
bel et bien démontré hier à l’oc-
casion de la 1re journée qu’ils
seront de sérieux candidats à
la succession de Tours. Dans
un match spectaculaire et où
la moindre baisse de régime
était sanctionnée, le dernier
mot est revenu au club de la ca-
pitale, plus à même de traduire
ses temps forts par une victoi-

re. Longtemps, le club héraul-
tais aura tenu la dragée haute
au dernier finaliste du cham-
pionnat, mais son manque de
sérénité en fin de set s’est avé-
ré fatal.
Dans un duel d’acharné, où le
duo Mika-Lyneel soutenait la
comparaison devant la doublet-
te parisienne Maric-Ivovic, les
Parisiens prenaient le meilleur
départ (7-4). Sauf que les Mont-
pelliérains qui ont considéra-
blement changé de statut à l’in-
tersaison trouvaient la parade
par le Polonais Mateusz Mika
pour garder le contact (17-16).
Si les Héraultais tenaient la dra-
gée haute à son adversaire par
des blocks précieux et des atta-
ques conquérantes, le finaliste
de la dernière édition ne faiblis-
sait pas au moment de conclu-
re (22-21 ; 25-22). Vexé par la
perte de ce premier set à leur
portée, le MAVUC mettait da-
vantage de pression sur la ré-
ception adversaire, si bien que
le 2ème set tournait en leur fa-
veur (3-6, 7-12). Si Trommel
par deux attaques gagnantes

tentait de d’impulser un nou-
vel élan pour le club de la capi-
tale (12-15), trois services déci-
sifs du néo international fran-
çais Rafaël Redwitz était là
pour faire entendre que la do-
mination avait bel et bien chan-
gé de camp (12-19). Des atta-
ques tranchantes et une pré-
sence omniprésente au filet
permettait aux Montpellié-
rains de revenir plus que ja-
mais dans la bataille (18-25).
Les regrets montpelliérains
Dans le sillage d’un Julien Ly-
neel entreprenant (15 points),
Montpellier continuait sur sa
lancée, semant progressive-
ment le doute dans le camp pa-
risien, de plus en plus vulnéra-
ble offensivement (11-14). Fa-
ce à des Parisiens dotés d’indi-
vidualités très fortes, Montpel-
lier baissait quelque peu de ré-
gime, avec des approximations
offensives qui étaient rapide-
ment sanctionnées (17-17).
Malgré ce trou d’air, Montpel-
lier retrouvait des couleurs par
Le Goff (18-20), mais deux atta-
ques gagnantes au centre d’Ivo-

vic remettaient les deux équi-
pes dos à dos (21-21). Maric et
Ivovic (28 points) par deux at-
taques gagnantes permettaient
aux locaux de prendre l’ascen-
dant, à la grande colère de l’en-
traîneur héraultais Philippe
Blain (25-23). Quelque peu
abattu par la perte du set,
Montpellier laissait son adver-
saire dicter sa loi (8-5) avant
d’infliger un 3-0 salvateur
(8-8). Les deux équipes ne se lâ-
chaient plus d’une semelle
(12-12 ; 17-17), jusqu'au mo-
ment où les Parisiens réali-
saient un 3-0 décisif (20-17).
Maintenant son emprise jus-
qu’au bout, les locaux rempor-
taient le choc de cette premiè-
re journée après deux services
ratés des Languedociens. Cet-
te rencontre laissera des re-
grets à ces derniers qui avaient
les moyens de revenir de la ca-
pitale avec au moins un point
dans sa besace. Pas le temps
de gamberger, puisque dès sa-
medi se présente à domicile
Tours, le champion de France
en titre.

●ARAGO DE SÈTE .............................. 2
●TOULOUSE ....................................... 3

Halle du Barrou
Environ 750 spectateurs

Détail des sets : 25-23 en 31’, 16-25 en 28’,
16-25 en 25’, 25-19 en 27’, 17-19 en 24’.

Arbitres : MM Marenc et Chouman

Pour Sète : 3 aces (Takaniko 2), 61 attaques
gagnantes (Lamoise 18), 12 contres
(Lorsheijd 5), 21 fautes directes (dont
9 services manqués).

Pour Toulouse : 3 aces (Rossard 2),
70 attaques gagnantes (Milushev 22),
18 contres (Tavana 6), 22 fautes directes
(dont 13 services manqués).

ARAGO DE SÈTE : Lorsheijd (9 points),
Takaniko (5), Pupart (16), Lamoise (19, puis
Barais 9), Vigrass (8), Bartik (10). Libéro :
Rossard

TOULOUSE : Tavana (19 points), Eloi (3),
Radtke (15, puis Deveze), Rossard (13, puis
Walgenwitz), Zago (14, puis Clevenot),
Milushev (27). Libéro : Santucci

L
’Arago de Sète, nouvelle version
avec 80 % de son effectif recompo-
sé, passait son premier examen
hier soir à domicile.

Certes, il va être très difficile pour ces
néo-Sétois de faire oublier leurs glo-
rieux prédécesseurs. Un piège qu’il
faut d’ailleurs absolument éviter. Il est
également difficile de juger ce groupe
qui n’a pas encore de vécu. Mais le
temps a paru quand même un peu long
par moments. Par manque de rythme
ou de leader charismatique ? Le temps
le dira.
En attendant, il faudra passer par les re-
pêchages. La faute à une équipe toulou-
saine exemplaire de combativité. Une
détermination qui lui donnait d’ailleurs
l’avantage à 10-11 au premier set. Par
deux fois, les Sétois perdaient ensuite
un échange très important (20-19 puis
21-22). A chaque fois sur une faute di-
recte. Heureusement, le passeur adver-
se Eloi était obligé d’attaquer sur la bal-
le de set. Une attaque bonne, mais de-
hors pour les arbitres (25-23). Merci
messieurs ! Tous les coups de main se-
ront bons à prendre.
Cela dit, ça avait visiblement pour effet
d’énerver les visiteurs. Milushev faisait
ainsi parler sa puissance avec quatre at-
taques (6-9), avant d’en rajouter une
autre assortie d’un block (7-11). L’écart
se creusait irrémédiablement (7-14) et
le set s’achevait avec un block de Tava-
na sur Bartik (16-25).

Après la pause, Rossard (deux attaques
et un ace) semblait à lui seul plus éner-
gique que les six Sétois qui lui faisaient
face (6-8). Barais buvait la tasse en atta-
que (9-15) et Milushev, de son côté,
s’amusait dans une halle du Barrou qui
prenait des allures de salon de thé
(14-22). Patrick Duflos en profitait
d’ailleurs pour prendre un jaune. Un
carton bien entendu. Et c’était Tavana
qui mettait la sienne, à l’attaque, pour
conclure le set (16-25).
Sur son banc, Patrick Duflos cherchait
des solutions. Et quand Patrick Duflos
cherche des solutions, généralement, il
en trouve une. Hier soir, c’était Lamoi-
se. Propulsé au poste de pointu pour en-
tamer le quatrième set, à la place d’un
Bartik qui imaginait certainement
d’autres débuts sous les couleurs sétoi-
ses (8-5). Takaniko, pour sa part, abreu-
vait Pupart à trois mètres au centre, ce

qui n’était encore jamais arrivé dans ce
match (11-6). Quant à Barais, les sensa-
tions revenaient à l’attaque (22-16).
Alors qu’on les croyait dans le trou, les
Sétois venaient donc de réagir (25-19)
pour disputer le tie-break.
Un dernier set parfaitement entamé par
Rossard, avec trois attaques (8-10).
Mais en face, Lamoise continuait de sur-
voler les débats. Et après un ace de Ta-
kaniko (12-12), il signait deux attaques
consécutives pour offrir une première
balle de match à l’Arago (14-13). Pas
suffisant, hélas... Car Milushev, après
avoir dévasté les lignes arrières sétoi-
ses à grands coups d’épaule, signait son
27e point de la soirée en repoussant une
attaque de Pupart (17-19).
On va encore attendre pour se faire un
avis sur cet Arago 2013-2014...

JÉRÔME BELLUIRE

jbelluire@midilibre.com

FOOTBALL

TAMBOURIN Saison en salleVOLLEY-BALL Ligue A ❘ Hier soir au Barrou

COUPE DE L’HÉRAULT (suite du premier tour, ce soir, 20 h)
Petit-Bard - Montpellier Odysseum, stade Rachid-Malla, Montpellier;
Saint-André-de-Sangonis - Paulhan/Pézenas, Saint-André-de-Sangonis;
AJSB, 0 - Montpellier Atlas Paillade, 3 (vainqueur par forfait);
Montarnaud - FC Sète, stade Henri-Guigou, Montarnaud;
Teyran - La Grande-Motte, stade Jean-Pierre Jariod, Teyran.
COUPE DE L’HÉRAULT (suite du premier tour, ce soir, 20 h 30)
FC Mèze - Agde, stade des Sesquiers, Mèze;
AS Béziers - Montpellier Outre-Mer, stade de Sauclières, Béziers;
AS Roujan, 0 - Saint-Thibéry, 3 (vainqueur par forfait);
COUPE DE L’HÉRAULT (suite du premier tour, ce soir, 21 h)
AS Gignac - Palavas, stade des Laures, Paulhan;
Villeveyrac - GC Lunel, stade Jean-Vié, Villeveyrac;
Poussan - US Lunel, stade Albert-Boutou II, Poussan;
COUPE DE L’HÉRAULT (suite du premier tour, demain, 20 h)
Montpellier Développement - Saint-Clément/Montf., stade de la Mosson 4,
Montpellier.

Montpellier aurait pu faire mieux

Sète rate son premier examen
L’effectif sétois, recomposé à 80 %, a encore besoin de réglages.

La saison s’est achevée
samedi dernier sur la terre
de Cazouls-d’Hérault. Par un
bouquet final offert par les
coéquipiers de Jérôme Gay.
Déjà vainqueurs du premier
round sur le terrain de
Cournonterral, 13-9, ce qui
avait laissé quelques regrets
aux joueurs locaux, ils ont
disposé de la finale retour
sans suspens, 13-2.

Un match à sens unique qui
vient récompenser une
saison sans faute des
Cazoulins, déjà victorieux de

la coupe de France et de la
Super coupe.
Un triplé également dans le
temps puisque l’équipe avait
remporté le titre de
champion de France
en 2011 et 2012.
Au-delà de cette nouvelle
couronne, les deux finalistes
de cette saison 2013 se
retrouveront l’été prochain à
défendre les mêmes
couleurs tricolores en coupe
d’Europe. C’est bien le défi
qui se pose désormais aux
Cazoulins. Franchir le cap
transalpin.

■ Lancement de la saison le week-end prochain.

N1: Cazouls engrange un
troisième titre consécutif

Tous unis pour
la première journée !
Dimanche, au gymnase Louis-Rigal à Mèze.

■ Keith Pupart et les siens ont parfois manqué de rythme et d’agressivité. VINCENT ANDORRA


