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PS1--A ■ Sports Hérault

●ARAGO DE SÈTE ......................... 3
●AJACCIO ........................................ 0
Halle du Barrou
Environ 1 000 spectateurs
Détail des sets : 25-16 en 23’, 25-21 en
29’, 26-24 en 31’
Arbitres : MM Guillet et Collados
SÈTE : 4 aces (Rossard 2), 45 attaques
gagnantes (Moreau 23), 9 contres (Senger
et Lafitte 3), 22 fautes directes (dont
11 services manqués).
Six de départ : Moreau (23 points),
Hernan (2, puis Hervoir), Lafitte (6, puis
Petrov), Rossard T. (17), Senger (5),
Mendez (7). Libéro : Rossard N.
AJACCIO : 1 ace (Andrei), 35 attaques
gagnantes (Simovski 16),
3 contres (Kapfer, Dailey et Andrei),
16 fautes directes (dont 8 services
manqués).
Six de départ : Mineiro (7 points, puis
Kapfer 1), Andrei (5), Takaniko (2),
Lacassie (4), Dailey (2, puis Petreas 2),
Simovski (16). Libéro : Exiga

L ’Arago de Sète a écrit hier soir
une des plus belles pages de son
histoire. Meilleur club français
en terme de longévité en Li-

gue A, il n’avait cependant jamais
bouclé la phase régulière sur le fau-
teuil du leader. C’est donc fait. Et de
la plus belle des manières, à l’issue
d’un match qui a vu les hommes de
Patrick Duflos passer en mode
play-off (et patrons) après deux
contre-performances de suite...
Et pourtant, il fallait avoir les nerfs
solides et une sacrée confiance pour
aborder sereinement ce match. Lea-
ders de la Ligue A durant quasiment
toute la saison, les Sétois pouvaient
effectivement tout voir s’écrouler
lors de cette ultime journée. Une dé-
faite de leur part, cumulée à une vic-
toire en cinq sets de Chaumont face à
Tours, et c’était même la troisième

place qui leur pendait au nez ! Une vi-
laine tâche qui ne viendra donc pas
souiller la magnifique feuille de route
de l’Arago version 2015-2016.

Le parfum des grands soirs

D’entrée de jeu, les Sétois préve-
naient d’ailleurs leurs adversaires
ajacciens, pourtant détenteurs de la
Coupe de France. Après un block de
Lafitte sur Simovski, Senger s’occu-
pait des cas Dailey et Lacassie pour
virer à 6-2. Et le parfum des grands
soirs planait déjà sur le Barrou lors-
que Moreau faisait monter la tempé-
rature dans les gradins (9-4). Ou
quand Mendez signait une défense hé-
roïque sur Simovski, avant de planter
une attaque sur le point suivant
(14-9). Mais comme si le décor n’était
pas suffisamment planté, Hernan
payait son ace à 20-14, suivi par Ros-

sard qui, lui, se montrait encore plus
généreux avec deux de suite (23-15).
Une démonstration qui s’achevait sur
une faute de Simovski (25-16).
On venait donc de retrouver l’Arago
dominateur, celui qui a dicté sa loi
tout au long de la saison. Et ça se
confirmait avec Moreau qui conti-
nuait à se déchaîner en attaque dans
le deuxième set (14-12, puis 17-13).
Dans un élan de fierté, les Corses ré-
sistaient avec Simovski qui signait sa
6e attaque du set à 21-19. Puis Moreau
était ensuite bloqué par Kapfer, qui
avait la bonne idée de traverser quasi-
ment le filet pour chambrer longue-
ment le Sétois. Dommage pour Ajac-
cio, malgré une égalité à 21-21. Car le
Sétois n’est pas moins fier que le Cor-
se. Derrière, Kapfer se faisait ainsi
contrer par Hernan, puis par Senger
sur la balle de set (25-21). Il a bien
fait de l’ouvrir...
Après la pause, les cartes chan-
geaient de main, la faute notamment
à un Simovski toujours aussi impres-
sionnant offensivement (6-11). Il fal-
lait ainsi attendre la fin de la manche
pour voir les Héraultais revenir dans
la course, portés par l’inévitable Mo-
reau dont les nerfs sont au moins aus-
si solides que le bras (20-21, puis
24-24). Le niveau sonore atteignait
alors des sommets lorsque Rossard
repoussait une attaque de Simovski
(25-24), et le Barrou chavirait totale-
ment lorsque Moreau plantait l’ulti-
me attaque du match (26-24).
Une attaque qui envoyait l’Arago en
Coupe d’Europe. Ce qui était presque
anecdotique face à cette première
place venant récompenser la plus bel-
le saison de l’Arago dans toute son
histoire. Patrick Duflos a bien mérité
sa longue et émouvante ovation en
fin de match...

JÉRÔME BELLUIRE
jbelluire@midilibre.com

◗ En quart de finale aller des play-off,
Sète recevra Poitiers ce samedi 9 avril
(à 15 h) au Barrou.

■ Marien Moreau (23 points) a une nouvelle fois été au rendez-vous. Le pointu sétois est actuellement sur une autre planète. Photo V.A.

VOLLEY-BALL Ligue A ❘ 26e et dernière journée de la phase régulière

Soirée historique pour Sète
L’Arago a bouclé hier la phase régulière en patron, à la première place de la Ligue A.

La saison estivale du cham-
pionnat de France en exté-
rieur a repris le week-end der-
nier. Mais la pluie, qui s’est in-
vitée, surtout le samedi, a pro-
voqué le report de la plupart
des rencontres comptant pour
cette première journée.
Nationale 1 Masculine : seu-
lement 2 matchs sur 5 ont été
joués.
Vendémian s’est logiquement
et facilement imposé à Mon-
tarnaud (13-4) tandis que Flo-
rensac a confirmé ses ambi-
tions en l’emportant (13-6)
contre Les Pennes- Mirabeau.
Nationale 2 Masculine:
3 matchs sur 5 se sont dérou-
lés. Vendémian s’est aussi im-
posé face à Poussan, sur le
score de 13 à 8. Après un
match disputé, Monceaux-
sur-Dordogne a su rivaliser fa-
ce à Viols-le-Fort sur son ter-
rain en l’emportant : 13 jeux à
10.
Nationale 1 Féminine : alors
que la première journée ne
commence officiellement que
le week-end prochain, deux
matchs avancés ont vu, pour
l’un, Notre-Dame-de-Londres
dominer Cournonterral (13-6),
et pour l’autre, Cournonsec
prendre le dessus sur Ca-
zouls-d’Hérault (13-6).
Rappelons que les dates de re-
port concernant les rencon-
tres annulées ne sont pas en-
core connues.

●MONTPELLIER ............... 3
●POITIERS .......................... 1
À Castelnau-le-Lez, palais des
sports Chaban-Delmas.
1 150 spectateurs. Arbitres :
MM. Launois, Takachvili.
Sets : 26-24 en 28’, 25-22 en 26’,
23-25 en 27’, 25-16 en 24’.
MONTPELLIER : 99 points
marqués. 51/96 attaques
gagnantes (Linz, 12). 15 contres
(Diefenbach, 7). 5 aces
(Diefenbach, 2). 22 fautes directes
dont 12 au service.
Di Giantommaso (2), Mariano
(12), Linz (15), Schneider (8),
Lavagne (12), Diefenbach (16)
puis Théo Josserand (1), Patry
(5).
Libero : Steve Peironet.
Ent. Loïc Le Marrec.
POITIERS : 87 points marqués.
48/78 attaques gagnantes (Poey,
21). 5 contres (Nenchev, 2). 4
aces (Abdel Aziz, 2). 26 fautes
directes dont 17 au service.
Abdel Aziz (4) puis Audric (2),
Duhagon (1), Janic (), Nenchev
(9), Agants (5), Poey (22),
Bartman (12) puis Janic (2).
Libero : Barais puis Hébert.
Ent. Brice Donat.

Le suspens n’aura duré que
deux manches. Au moment
où le Mvuc valide la balle du

deux sets à zéro devant Poi-
tiers quand Lyon se retrouve
mené 2-0 et ne peut plus espé-
rer prendre deux points
d’écart à Montpellier.
Il revient de loin. Déjà, le pre-
mier set avait fait ressurgir
les vieux démons montpellié-
rains quand, après un départ
mitigé (8-11), un bloc de Lava-
gne permet à Montpellier de
reprendre la main (23-22). Per-
due aussi sec d’une faute d’at-
taque et d’un bloc out. Ces
dernières semaines, Le Mar-
rec et les siens ont si souvent
plié dans le money-time. Et
puis, deux ballons remontés
en défense sont conclus par
Linz à bout de bras quand Poi-
tiers part à la faute sur la bal-
le de set. Le scénario tire sur
les mêmes ficelles dans la
deuxième manche avec des
Mucistes qui s’accrochent.
Souvent un point devant mais
qui lâchent une réception ou
une passe pour imposer leur
jeu. Quand sur le service de
Di Giantommaso, il en place
trois (17-14), avant de com-
mettre des fautes (18-18).
Tout est à refaire. Encore à

21-19 sur une faute de filet et
une attaque trop longue de
Schneider (21-21). Heureuse-
ment, Poitiers n’est pas en res-
te avec Poey. Schneider se ra-
chète en sortant un smash
sans élan, juste devant la li-
gne de fond et Diefenbach

s’élève pour rabattre le contre
(24-21). Le plus dur est fait.
On croit que l’annonce des ré-
sultats, - à la pause ! - a démo-
bilisé les Mucistes, menés
12-16 mais comme un pied de
nez à sa saison, Montpellier
recolle 17-18, 22-22. Même s’il

finit par plier (22-25), il se re-
lève pour mener dans le 4e

(9-6) et, malgré la blessure de
Lavagne, garder le fil (15-9)
pour le gain du match sur un
smash de Capt’ain Schneider.
Comme un point d’honneur.

NATHALIE HARDOUIN
nhardouin@midilibre.com

La pluie perturbe
le championnat

RÉSULTATS
Nationale 1 Masculine
Pennes-Mirabeau 6 - Florensac 13,
Montarnaud 4 - Vendémian 13.
Les rencontres, Cazouls-d’Hérault -
Notre-Dame-de-Londres, Gignac -
Aniane et Cournonsec - Cournonter-
ral ont été reportées.
Nationale 2 Masculine
Cournonterral 13 - Saint-Georges 5,
Vendémian 13 - Poussan 8,
Monceaux-sur-Dordogne 13 -
Viols-le-Fort 10.
Les rencontres, Florensac - No-
tre-Dame-de-Londres et Pignan -
Cazouls-d’Hérault ont été reportées.
Nationale 1 Féminine
Notre-Dame-de-Londres 13 - Cour-
nonterral 6,
Cournonsec 13 - Cazouls-d’Hérault
6.

VOLLEY-BALL Ligue A ❘ Dernière journée, ce mardi soir, à Castelnau-le-Lez

TAMBOURIN 1re j.

Montpellier gagne enfin, pour le maintien
Les joueurs ont stoppé la mauvaise série de sept revers, enfin récompensés de leurs efforts.

La 2e journée du championnat
de France de tambourin est
programmée comme suit :
N1 MASCULINE
Samedi 9 avril (17h) :
Notre-Dame-de-Londres - Les
Pennes-Mirabeau,
Vendémian - Cazouls-d’Hé-
rault,
Aniane - Montarnaud,
Cournonterral - Gignac.
Dimanche 10 avril (17h) :
Florensac - Cournonsec.
N2 MASCULINE
Samedi 9 avril (17h) :
Poussan - Cournonterral,
Viols-le-Fort - Pignan,
Saint-Georges - Monceaux.
Dimanche 10 avril :
Notre-Dame-de-Londres - Ven-
démian (15h),
Cazouls-d’Hérault - Florensac
(17h).
N1 FÉMININE
Samedi 9 avril
Cournonterral - Cazouls-d’Hé-
rault (15h),
Grabels - Notre-Dame-de-Lon-
dres (17 h),
Dimanche 10 avril (17 h):
Cournonsec - Poussan.

■ L’équipe de Montpellier a conjuré le mauvais sort, ce mardi à Castelnau-le-Lez.  Photo JEAN MICHEL MART

La prochaine
journée


