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MONTPELLIER............................3 
CANNES......................................2 
Palais des sports Jacques-Chaban-
Delmas. 
Détail des sets : 26-24 en 30’, 25-21 
en 30’, 28-30 en 28’, 19-25 en 29’, 
15-13 en 17’. 
Spectateurs : 1 750. 
Arbitres : S. Vanderbeeken  
et J. Bruxelles. 
MONTPELLIER : 1 ace (1 pour Patry), 
63 attaques (22 pour Patry), 14 con-
tres (4 pour Radtke), 26 fautes direc-
tes (dont 17 services manqués). 
Six de départ : Diachkov (18), Patry 
(25), Saita (3) puis Panou, Koelewijn 
(4) puis Bultor (5), Delgado (5) puis 
Lavagne (4), Radtke (14). Libéro : 
Duée. 
CANNES : 5 aces (2 pour Pujol), 
72 attaques (19 pour Del Bianco), 
7 contres (3 pour Radic), 32 fautes 
directes (dont 17 services manqués). 
Six de départ : Radic (18) puis 
Rossard, Carle (15), D’almeida (11) 
puis Kraska, Pujol (6), Ragondet (13), 
Del Blanco (21). Libéro : Diez. 

U
ne affiche déséquili-
brée sur le papier 
entre des Montpel-
liérains actuelle-

ment en pleine confiance et 
une équipe cannoise proche 
de la zone de relégation. 
Mais la logique n’est pas 
toujours respectée dans le 
sport de haut niveau et c’est 
finalement au bout d’un 
5e set à suspense que les 
Héraultais ont arraché un 
9e succès de rang. 
Dès l’entame du match, la 
force collective du Mvuc leur 
permet de prendre quelques 
longueurs d’avance sur des 
Cannois d’abord assez timi-
des. 8-4, puis 16-10. Mais quel-
ques fautes des locaux ren-
dent la fin de manche plus 
compliquée à négocier, et il 
faut finalement batailler pour 
réussir à virer en tête. 26-24. 
Bien lancés avec le gain de 
ce 1er set, les Héraultais maî-
trisent le début du second 
acte sans avoir à forcer leur 
talent. 8-6. Moins tranchant 
au service qu’à leur habitude, 
les Mvucistes conservent 
malgré tout l’ascendant au 
score. C’est finalement en 
plaçant un coup d’accéléra-

teur sur les points clefs, puis 
notamment grâce à un bloc 
gagnant de Radtke que les 
Montpelliérains prennent le 
large en pour mener deux 
sets à rien. 25-21. 

Cannes ne rend pas  
les armes 
Malgré maintenant un net 
retard au tableau d’affichage, 
Pierre Pujol et ses coéqui-
piers ne comptent pas rendre 
les armes, et la première par-
tie du set est d’ailleurs accro-
chée. 16-14. Puis c’est dans 
un final assez brouillon que 

l’équipe cannoise réussit à 
arracher ce 3e set. 28-30. 
Plus inspirés, les joueurs de 
Cannes osent davantage et 
jouent leur carte à fond. 10-
14. En difficulté, les locaux 
n’arrivent pas à s’en sortir 
face aux Azuréens qui se bat-
tent et provoquent le destin, 
et c’est dans un set décisif 
que se décidera l’issue de 
cette rencontre. 19-25. 
Place maintenant à un tie-
break de tous les dangers, car 
les Cannois ont maintenant 
pris de la confiance et consi-
dérablement haussé leur 

niveau. Mais, poussés par 
leur public, les Montpel-lié-
rains serrent les dents et arra-
chent une précieuse victoire 
dans la douleur. 15-13. 
Un succès acquis dans la dif-
ficulté, mais très important 
pour la suite des événements, 
car la belle série de Davide 
Saita et ses coéquipiers  
se poursuit. Il faudra mainte-
nant bien récupérer avant le 
déplacement à Nantes (ce 
mardi), où les Mvucistes dis-
puteront une place pour 
accéder à la finale de la 
Coupe de France.

Le Mvuc souverain à domicile
Championnat de France / Ligue A Masculine / 15e journéeVOLLEY-BALL

■ Il aura fallu un set décisif pour départager Montpelliérains et Cannois.  PHOTO MAX BERULLIER

AGENDA 
FOOTBALL 
NATIONAL 
- Avranches - Béziers, prévu samedi, 18 h, stade René-Fenouillère 
à Avranches est reporté à une date ultérieure. 
CFA 
- Olympique de Marseille II - Paulhan/Pézenas, samedi, 18 h, 
stade Marcel-Cerdan, Carnoux-en-Provence ; 
- FC Sète - Mont-de-Marsan, samedi, 18 h, stade Louis-Michel, 
Sète ; 
- Colomiers - Montpellier HSC II, samedi, 18 h, complexe sportif 
Capitany, Colomiers. 
CFA 2 
- Agde - Aubagne, samedi, 18 h, stade Louis-Sanguin, Agde ; 
- Toulouse FC II - Fabrègues, samedi, 18 h, Stadium annexe, 
Toulouse. 
COUPE DE L’HÉRAULT (16E FINALE) 
- Villeveyrac - Saint-Gély-du-Fesc, dimanche, 14 h 30, stade Jean-
Vié, Villeveyrac. 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Montpellier HSC - Juvisy, dimanche, 14 h, Grammont, terrain 
Mama-Ouattara, Montpellier. 
DIVISION D’HONNEUR 
- Palavas - ESC Montferrier, dimanche, 15 h, stade Louis-Baumes, 
Palavas ; 
- Lattes (exempt) ; 
- Carcassonne - AS Béziers II, samedi, 19 h, stade Jean-Claude 
Mazet, Carcassonne ; 
- Albères/Argelès - Castelnau/Le Crès, dimanche, 15 h, stade du 
Marasquer, Argelès-sur-Mer ; 
- FC Sète II - FU Narbonne, dimanche, 15 h, stade Louis-Michel, 
Sète ; 
- Aigues-Mortes - Frontignan, dimanche, 15 h, stade du 
Bourgidou, Aigues-Mortes ; 
DIVISION D’HONNEUR RÉGIONALE 
- Agde II - Pays-d’Uzès, dimanche, 15 h, stade Sanguin, Agde ; 
- GC Lunel - Marvejols, dimanche, 15 h, stade Brunel, Lunel ; 
- Val-de-Cèze - Balaruc-les-Bains, dimanche, 15 h, stade Maurice-
Bousquet, Cornillon-Saint-Gély ; 
- Rousson - Gignac, dimanche, 15 h, stade Blanc, Rousson ; 
- La Clermontaise - Anduze, dimanche, 15 h, L’Estagnol, 
Clermont-l’Hérault ; 
- Mèze - Uchaud, dimanche, 15 h, Les Sesquiers, Mèze ; 
- Vendargues - Nîmes Chemin-Bas, dimanche, 15 h, stade 
Guillaume-Dides, Vendargues ; 
- Saint-Gilles - Fabrègues II, dimanche, 15 h, stade L’Espeyran, 
Saint-Gilles ; 
- Nîmes Soleil Levant - Petit-Bard, dimanche, 15 h, stade Marcel-
Rouvière, Nîmes ; 
- Beaucaire - Saint-André, dimanche, 15 h, stade Philibert-
Schneider, Beaucaire ; 
- Atlas Paillade - Arceaux, dimanche, 15 h, Mosson 5, Montpellier. 
 
HANDBALL 
N1M - Montpellier HB II - Saint-Etienne, samedi, 19 h, René-
Bougnol, Montpellier. 
N2 M - Ajaccio - Frontignan, samedi, 20 h, Pascal-Rossini, Ajaccio. 
N3 M - Prades-le-Lez - Marignane, samedi, 19 h, Halle des 
Sports, Prades-le-Lez. 
N2 F - HBF3M - Le Teil, samedi, 20 h, salle Spinosi, Montpellier ; 
- La Motte-Servolex - Frontignan, samedi, 20 h 15, Halle Didier-
Parpillon, La Motte-Servolex. 
N3 F - Clermont/Salagou - Étoile/Beauvallon, samedi, 20 h 30, 
centre omnisports, Clermont-l’Hérault. 
 
VOLLEY-BALL 
LIGUE A MASCULINE 
- Nantes/Rezé - Arago Sète, samedi, 20 h, A. Dugast, Rezé. 
LIGUE A FÉMININE 
- Béziers - Vandoeuvre-les-Nancy, samedi, 20 h 30, gymnase 
Four-à-Chaux, Béziers. 
ÉLITE MASCULINE 
- Caudry - CNVB, samedi, 20 h 30, Palais des Sports, Caudry ; 
NATIONALE 2 MASCULINE 
- Puygouzon - Arago Sète II, samedi, 19 h, La Cayrié ; 
- Mérignac - Montpellier Avuc II, dim., 15 h, Léo-Lagrange ; 
- Asba Montpellier - Toac/Tuc II, dimanche, 15 h, Les Arts. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Asba Montpellier - Mauguio, samedi, 21 h, Les Arts ; 
- Illac - Béziers II, dimanche, 15 h, gymnase Pierre-Favre ; 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Croix-d’Argent - Avignon, dim., 16 h, A.-Colas, Montpellier ; 
- Le Crès - Grasse, dim., 16 h, salle Jean-Moulin, Le Crès ; 
- Agde - Toulon Racing, dim., 15 h, gymnase Charrin, Agde. 
NATIONALE 3 FÉMININE 
- Clermont - Istres, dim., 15 h, Rebichon, Clermont-l’Hérault ; 
- Le Crès - Seyssins, dim., 14 h, salle Jean-Moulin, Le Crès ; 
- Le Bousquet/B.- Puygouzon, sam., 20 h 30, Char, Bédarieux ; 
- Croix-d’Argent - Issoire, dim. 14 h, A.-Colas, Montpellier. 
 
BASKET-BALL 
COUPE DE FRANCE FÉMININE 
(QUARTS DE FINALE) 
- Charleville - Lattes/M., sam., 20 h, Arena, Charleville. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Lorgues - Agde, samedi, 20 h, Raoul-Limbron, Lorgues ; 
- Frontignan - Martigues, samedi, 20 h, R.-Arnaud, Frontignan. 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Lattes/M. II - SMUC, samedi, 17 h, salle des Sports, Lattes. 
 
WATER-POLO 
PRO A MASCULINE 
- Sète - Montpellier WP, samedi, 20 h, Antigone, Montpellier.

La dernière journée des 
championnats de l’Hérault en 
salle 2016-2017 a connu un 
épilogue surprenant, surtout 
chez les messieurs. 
Hérault 1 Masculins : 
Le final de ce championnat 
a été un véritable coup de 
tonnerre ! La hiérarchie éta-
blie depuis de nombreuses 
saisons a été bousculée cette 
année avec la victoire de 
Cournonterral-Fabrègues. 
Tout s’est joué lors de 
l’ultime journée de cham-
pionnat. Un seul petit point 
séparait Florensac et 
Cournonterral-Fabrègues 
avant la dernière journée. La 
rencontre entre ces deux for-
mations lors de la 14e et der-
nière journée a donc fait 
office de véritable finale. Une 
finale qui a tourné à l’avan-
tage de Cournonterral-
Fabrègues (13-9) et qui les a 
sacrés champions. 
Florensac, longtemps intou-
chable en championnat en 
salle, a donc cédé son trône. 

Malgré une ultime victoire 
sur Mèze (13-10). Bessan 
reste dernier du champion-
nat. Paulhan II termine avant-
dernier après une défaite 
contre Florensac II (13-5). 
Hérault 1 Féminin : 
Contrairement au champion-
nat messieurs, chez les 
dames, il n’y a pas eu de sur-
prise ! Poussan I termine à 
nouveau au sommet du 
championnat et doit sa pre-
mière place à un parcours 
sans faute. Mais, par deux 
fois, Notre-Dame-de-Londres 
a bien failli faire dérailler le 
train poussanais. Les 
Londraines ont perdu sur les 
scores de 13-11 à domicile et 
13-12 à sur le terrain de 
Poussan. Cette saison a cer-
tainement vu la naissance 
d’une rivalité qui devrait se 
prolonger lors des saisons à 
venir. 
Jacou et Florensac sont con-
damnés à évoluer en cham-
pionnat Hérault 2 Féminin la 
saison prochaine.

Florensac perd le titre 
dans la dernière journée

Championnat en salleTAMBOURIN

Madrid, la capitale de 
l’Espagne, est aussi ces jours-
ci la capitale du tambourin 
en salle puisqu’elle abrite, jus-
qu’au 5 février, les champion-
nats d’Europe des clubs fémi-
nins et masculins dont on 
fête la 24e édition placée sous 
l’égide de Fédération interna-
tionale de tambourin (Fiba). 

Sept nations 
représentées 
Chez les messieurs, 
Florensac et Cournonterral-
Fabrègues représenteront les 
clubs français. L’équipe de 
Cournonterral-Fabrègues, 
tout juste sacrée championne 
de l’Hérault face à Florensac 
(lire ci-contre) sera dans le 
groupe A. Elle sera opposée 
à Monalese (Italie), Rodeiro 
(Espagne) et Angyalfold 
(Hongrie). 
Dans le groupe B, Florensac 
se mesurera à Barcelone TC 
(Catalogne), Fallersleben 
(Allemagne) et Oxford 
(Grande-Bretagne). 

Le troisième et dernier 
groupe, le C, comprend les 
clubs de Ragusa (Italie), 
Farola (Catalogne) et Madrid 
(Espagne). 
Côté féminin, ce sont Les 
Pennes-Mirabeau et Poussan 
qui vont représenter la 
France. Les Pennes-
Mirabeau, dans le groupe A, 
seront opposées à 
Sabbionara (Italie) et 
Loebtau (Allemagne). Alors 
que Poussan (groupe C) croi-
sera le fer avec Farola 
(Catalogne) et Oxford 
(Grande-Bretagne). Reste le 
groupe C regroupant 
Barcelone TC (Catalogne), 
Tigliolese (Italie) et Madrid-
Sur (Espagne). 
Les Français et Françaises 
auront surtout intérêt de se 
méfier des équipes italiennes 
qui répondent toujours pré-
sent dans ce genre de com-
pétition. Déjà très forts en 
tambourin extérieur, les 
Transalpins ont bien envie de 
régner en maîtres, en salle.

Place à la Coupe d’Europe 
des clubs en salle

Ce week-end à MadridTAMBOURIN


