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NICE ............................................0 
ARAGO SÈTE ...............................3 
Salle Palmeira. 
Détail des sets : 18-25 en 24’, 22-25 
en 29’, 21-25 en 27’. 
Arbitres : MM. Collados et Daragon. 
NICE : 4 aces (Kolev, 3), 8 contres 
(Cuk, 3), 37/66 attaques 
gagnantes (Egleskalns, 15/26),  
19 fautes directes dont 12 au service. 
Six de départ : Halilovic (2), Cuk (6), 
Kolev (9), Terzic (9), Egleskalns (15), 
Radevic cap. (3), Ribbens (libero), 
puis Novotni-Kasic (2), Tuitoga (4),  
Le Thuc. Entraîneur : Mladen Kasic. 
SÈTE : 6 aces (Martins Sene, 2), 
3 contres (Lamoise, Henry, Mendez), 
46/74 attaques gagnantes (Moreau, 
15/26), 14 fautes directes dont 
10 au service. 
Six de départ : Redwitz (2), Moreau 
(16), Lamoise (12), Martins Sene (11), 
Henry (7), Mendez (7), Peironet (libe-
ro), puis Truhjchev, Liot. Entraîneur : 
Fabien Dugrip. 
 
L’Arago a bien rectifié le tir 
après son inquiétante presta-
tion face à Tours. On ne sait 
pas ce qui s’était dit dans le 
secret des vestiaires après la 
défaite concédée 1-3 avant la 
Noël, mais la mise à plat des 
maux entrevus ce soir-là a été 
efficace. Les Sétois ont fait 
chuter un Aigle niçois certes 
patraque à l’image de Jérôme 

Clère (hernie discale), arrêté 
encore au moins un mois, et 
bien déplumé, mais qui était 
invaincu à Palmeira depuis la 
toute première journée et le 
passage de Paris (0-3). 
« On craignait leur qualité 
de service dans la puissance 
et la précision, on a été ser-
vi », a soupiré Mladen Kasic. 
La réception du promu azu-
réen s’est jouée sur des char-
bons ardents tout au long de 
cette rencontre de Boxing 
Day. Celle de l’Hérault a, en 
revanche, impressionné. Très 
très rarement surprise par les 
mises en jeu adverses. 
« Et là, Redwitz devient un 
monstre », a encore soufflé 
Kasic, pas si surpris de voir 
les siens piocher en cette fin 
de phase aller. 

Un service-réception 
de gala 
Les Sétois ne leur ont guère 
laissé l’opportunité de trou-
ver une dynamique. Toujours 
devant à la marque, avec 
donc un service-réception de 
gala et un potentiel offensif 

très intéressant, cet Arago 
s’est remis dans le bon sens. 
Pour la plus grande satisfac-
tion de son coach Fabien 
Dugrip. « Je suis très content 
de la réaction mes joueurs, 
explique celui-ci. Tout le 
monde a joué à son niveau 
dans un match référence. 
Dans le calme, le respect des 
consignes. Mais dans ce 
championnat, il faut rester 
vigilant. » 

Tommy Senger et ses parte-
naires l’ont été mercredi soir. 
Même s’ils n’y ont pas gagné 
de repos supplémentaire 
pour un réveillon du Nouvel 
an à consommer avec très 
grande modération, rendez-
vous européen du 4 janvier 
oblige.  
Mais ils ont décroché 3 points 
qui les propulsent en 5e posi-
tion du classement avant la 
réception de Cannes.

NARBONNE ...............................0 
MONTPELLIER ...........................3 
Palais du Travail. 
Détail des sets : 23-25 en 29’, 30-32 
en 37’, 23-25 en 32’. 
Spectateurs : 500. 
Arbitres : P. Raguet et M. Navarro. 
NARBONNE : 5 aces (3 pour Bencz 
et Seppanen), 46 attaques (13 pour 
Bencz), 6 contres (3 pour Bissette), 
10 fautes directes (dont 5 services 
manqués). 
Six de départ : Bencz (15), Tranchot 
(12), Snippe (8), Bissette (9), 
Seppanen (12) puis Mzorek, Prousalis 
(1) puis Pirgent. Libéro : Kilama. 
MONTPELLIER : 6 aces (4 pour 
Patry), 53 attaques (22 pour Patry), 
11 contres (5 pour Radtke), 17 fautes 
directes (dont 10 services manqués). 
Six de départ : Diachkov (15) puis 
Lavagne, Patry (26), Saita (2) puis 
Panou, Bultor (12), Delgado (3) puis 
Koelewjin, Radtke (12). Libéro : 
Duée. 

Pour le dernier match 
de cette année 2016, 
Montpellier était en 
déplacement chez 

les voisins de Narbonne. Et 
la logique a été respectée, 
puisque les Centurions, tou-
jours à la recherche de leur 
premier succès cette sai-
son, n’ont pas réussi à faire 
chuter des MVUCistes tou-
jours aussi solides dans ce 
championnat français. 
À la faveur d’une entame de 
match très percutante au ser-
vice, les joueurs du MVUC 
ont de suite mis la réception 
narbonnaise en difficulté, et 
en profitaient pour se créer 
rapidement une belle 
avance. 1-8. La suite du set 
allait s’équilibrer et 
Montpellier conserva son 
avance. Malgré un sursaut 
des locaux en fin de manche 
sous l’impulsion d’un Snippe 
très percutant au service, les 
Héraultais prenaient les 
commandes du match. 23-25. 

Dans le deuxième set, il aura 
fallu attendre la toute fin de 
manche pour voir de l’inten-
sité. En effet, après des 
débuts brouillons de part et 
d’autre, le niveau s’est con-
sidérablement élevé dans le 
money-time. Et à ce petit jeu-
là, la confiance des 
Montpelliérains allait faire la 
différence face à des Audois 
en manque de victoires et 
donc de confiance cette 
année. 30-32. 

Malgré un handicap de deux 
sets, les locaux n’avaient pas 
envie d’abdiquer et conti-
nuaient à chercher des solu-
tions, mais sans réussir à 
faire un écart au score. 15-
15. Côté Montpelliérains, 
poussés par un Jean Patry 
toujours très en vue (26 
points ce soir), les joueurs 
restaient concentrés pour 
finalement réussir à mettre 
un coup d’accélérateur et 
porter l’estocade afin 

d’emporter les trois points 
de la victoire. 23-25. 
C’est donc avec une victoire 
que le MVUC pourra fêter le 
passage en 2017. Avant de 
préparer son premier affron-
tement de l’année prochaine, 
qui aura lieu le 7 janvier à 
domicile (à 20 h au Palais 
des sports de Castelnau) 
contre un des cadors de 
cette ligue, Tours. 

YANN FAURE

TERVILLE/FLORANGE .............0 
BÉZIERS ..................................3 
Gymnase municipal de Florange. 
Détail des sets : 22-25 en 23’, 23-
25 en 27’, 20-25 en 25’. 
Spectateurs : 150. 
TERVILLE-FLORANGE : Sidibé (3), 
Oud, Pitou (12), Bogdanova (6), 
Lican (15), Bento (9), puis Hollas 
(1), Kone. Libéro : Clément. 
BÉZIERS : Mollers (2), Liliom (8), 
Martin (6), Haak (30), Zongo (3), 
Kauffeldt (8) puis Camberabero. 
Libéro : Rochelle. 
En suivant le panache de 
Haak, qui a inscrit, avec 
trente unités, plus de la 
moitié des points de son 
équipe, Béziers a finale-
ment battu un TFOC qui 
n’a jamais abdiqué. 
Après deux premières 
manches qu’elles ont tou-
jours menées avant de les 
enlever en s’arrachant au 
bon moment (sur une atta-
que de Kauffeldt dans le 
premier et grâce à un bal-
lon sorti dans le deuxième), 
les Biterroises étaient vrai-
ment accrochées dans la 
troisième (9-10, 15-15, 16-
16). Pour la première fois 
du match, les Mosellanes 
prenaient même la rencon-
tre en main pour mener 18-
17, 19-17, 20-19. 
Mais une Lorraine envoyait 
sa mise en jeu directement 
hors des limites (20-20). 
Haak prenait alors l’enga-
gement et tout changeait. 
Avec son service smashé, 
la “pointue” faisait des 
misères à ses adversaires. 
Elle réussissait un ace pour 
offrir quatre balles de 
match à ses couleurs et 
convertissait la première 

sur une ultime attaque aux 
trois mètres. À elle seule, 
la Suédoise venait de 
gagner le match ! 
Enfin, plus exactement, si 
le TFOC avait eu dans ses 
rangs deux joueuses de 
Béziers (la passeuse 
Mollers et Haak, donc), 
l’issue du match aurait cer-
tainement été inversée et 
même assez facilement 
étant donné les problèmes 
qu’a pu poser au leader du 
championnat une forma-
tion qui se traîne loin der-
rière, au fond de la classe. 
Les remplaçantes des 
absentes héraultaises n’ont 
pas totalement tenu leur 
rôle, loin de là même ! 

Entre malades  
et blessées 
« On est bien content de 
s’en sortir, mais ce n’était 
pas simple », soufflait 
l’entraîneur Cyril Ong après 
les débats. « Il a fallu 
réveiller les filles dans le 
troisième set, parce qu’on 
n’est pas très bons. Après, 
on a eu pas mal de pépins 
lundi, car beaucoup de 
filles étaient malades. On 
a certes un rang à tenir, 
mais on n’est pas à notre 
niveau. On va donc 
oublier ce match assez 
rapidement. On tire un 
peu sur la machine depuis 
quelque temps. Entre les 
malades et les blessées, 
c’est compliqué, mais on 
va s’accrocher. » 

MARLYSE TURRINI

Haak leur a tout fait
 Ligue A FéminineVOLLEY-BALL

Montpellier ne fait pas  
de cadeaux à Narbonne !

Championnat de France / Ligue A Masculine / 10e journéeVOLLEY-BALL

■ Les Héraultais, très confiants, ont rapidement pris les commandes du match. OLIVIER GOT

■ Béziers accroché mais victorieux.  PIERRE SALIBA

Après la 9e journée du 
championnat de l’Hérault 
en salle, un point s’impose. 
Hérault 1 masculins : 
Mèze passe de la 6e à la 5e 
place après une défaite 
bonifiée lors de la visite de 
l’AJBT Lunel. Les 
Pescalunes repartent avec 
une victoire (13-12) mais 
laissent un point au pas-
sage alors que Florensac II 
est toujours en embuscade 
à la 4e place. Florensac II 
s’est incliné sur le terrain 
de Cournonterral- 
Fabrègues (13-7) alors que 
Florensac I s’est imposé 
face à Bessan (13-4). 
Cournonterral-Fabrègues 
est toujours deuxième à un 
point derrière Florensac I. 
Les deux équipes se ren-

contreront lors de la 14e et 
dernière journée de cham-
pionnat pour ce qui fera 
office de véritable finale. 
Hérault 1 féminines : 
la rencontre entre le leader 
Poussan I et le dauphin 
Notre-Dame-de-Londres a 
tenu ses promesses. 
Poussan I s’est imposé sur 
le fil par 13 jeux à 12 et 
reste leader. Le classement 
reste inchangé avec aucune 
surprise lors des autres ren-
contres de la journée. La 
rencontre Florensac - Mèze 
s’est terminée sur le score 
de 13 à 9 en faveur des 
Mézoises. 
Poussan II est allé prendre 
les 4 points de la victoire 
bonifiée sur le terrain de 
Jacou (13-4).

Pas de changements 
avant la reprise

Championnat en salleTAMBOURIN

Les bonnes résolutions de l’Arago
Championnat de France / Ligue A Masculine / 10e journéeVOLLEY-BALL

■ Les Sétois ont su rectifier le tir.  ARCHIVES VINCENT ANDORRA

Le MVUC s’impose 3 sets à 0 chez son hôte, toujours à la recherche d’une victoire.


