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TOULOUSE ......................................3 
ARAGO SÈTE ...................................2 
Détail des sets : 25/27 en 30’, 25/21 en 
26’, 22/25 en 28’, 25/17 en 23’, 15/11 
en 14’. Temps de jeu : 2h 01’’. 
Arbitre : MM. Bruxelles et Vanderbeeken 
Spectateurs : 1800. 
TOULOUSE : 25 fautes directes dont 11 
de service, 4 aces (Van Den Dries : 3), 66 
attaques gagnantes (Van Den Dries : 28), 
14 contres gagnants. 
SÈTE : 30 fautes directes dont 16 de 
service, 3 aces (Moreau, Redwitz, Mertins 
Sene), 64 attaques gagnantes (Moreau : 
29), 6 contres gagnants (Moreau : 3). 
Six de départ : Redwitz (4) puis Henri, 
Moreau (33), Thuhtcheux (4), Senger 
(cap) (7), Martins Sene (15), Mendez (9) 
puis Lamoise (1) – Libéro : Peironet – 
Entraîneur : Fabien Dugrip 

Dans un championnat extrème-
memnt compliqué, chaque 
point vaut de l’or. Il est certain 
que la visite de Sète avec son 
armada sympathique de suppor-
ters, n’était pas pour laisser la 
voie libre à Brizard et ses potes. 
Ce fut un combat, un vrai avec 

ses points forts, ses points fai-
bles aussi mais un combat qui 
alla au bout du suspense. 
Avec des joueurs souvent épui-
sés à l’image de Mariam 
Moreau, le pointu de l’Arago qui 
venait de livrer contre son 
homologue toulousain : Bram 
Van Den Dries, un véritable 
combat de cogneurs : « Les 
deux équipes se ressemblent 
beaucoup avec un blessé 
majeur dans chaque camp en 
réception. Et c’est peut-être là 
que s’est joué le match avec des 
locaux ayant de meilleurs 
repères que nous dans ce grand 
palais des sports. Alors, un 
match qui se joue en service 
réception, c’est souvent le cas 
mais il est clair que Brizard 
et Louati avec leurs services 
forts dans des moments clefs 
ont conduit à des points qui 

ont fait basculer le résultat. » 
Si on veut être sévère pour 
l’Arago, on peut dire aussi que le 
3/2 pouvait devenir un 3/1 si au 
premier set, le Toulousain por-
té sur les cadeaux, n’avait offert 
8 points contre 3 aux Sétois, 
mais peut être encore que ces 
huit points ont pour cause un 
Redwitz promenant carrément 
ses adversaires pour toutefois 
un 25/25 et un Moreau qui par 
deux frappes lourdes envoie le 
set dans son camp. 

Tie-break défavorable 
Changement de physionomies 
au second set où Brizard rend 
la monnaie de la pièce à l’adver-
saire. Et si on veut être encore 
plus réaliste, on note que c’est 
souvent des détails qui sont à 
l’origine du score : la faute de 
service mal venue au mauvais 

mauvais ou encore l’attaque for-
cée dehors ou cet ace venu de 
nulle part (tel celui de Van Den 
Dries pour la balle de match). 
Reste toutefois que le block tou-
lousain a aussi sonné la charge 
(14 contre 6) et il n’est pas pour 
rien dans l’échec de l’Arago. 
Allez, un match intéressant où 
le public vibre, ou aucun des 
joueurs ne baisse la garde ou le 
score est longtemps très serré 
avec nombre d’égalités parfai-
tes, voilà le genre de duel qui ne 
peut que donner l’envie de vivre 
« volley ». Certes, il fallait ce 
soir un gagnant, certes ce fut 
Toulouse dont on ne compte 
plus les tie-break depuis le 
début de la saison, mais en fait, 
la bande à Senger a été coriace, 
permettant à cette joute de 
deveir un moment de plaisir 
pour tous ceux qui l’ont goûté.

MONTPELLIER ..............................3 
CHAUMONT .................................2 
À Castelnau-le-Lez. Palais des sports 
Jacques Chaban-Delmas. 
Détail des sets : 24-26 en 30’, 25-18 
en 30’, 23-25 en 28’, 25-22 en 29’, 15-
11 en 17’. 
Environ 2830 Spectateurs. 
Arbitres : F. Levasseur et P. Lebalc’h. 
MONTPELLIER : 3 aces (2 pour Patry), 
58 attaques (19 pour Patry), 16 contres 
(5 pour Radtke), 16 fautes directes 
(dont 11 services manqués). 
Six de départ : Diachkov (16), Radkte 
(10) puis Bultor (2), Saita (1) puis 
Panou (1), Patry (24), Lavagne (18), 
Koelewijn (5) 
Libéro : Duée. 
CHAUMONT : 3 aces (2 pour Patak), 
63 attaques (19 pour Boyer), 12 contres 
(4 pour Mc Donnell), 33 fautes directes 
(dont 23 services manqués). 
Six de départ : Jorna (18), Gonzalez 
(4), Aguenier (2) puis Sol (7), Boyer 
(22) puis Corteggiani (1), Mc Donnell 
(10), Patak (15) 
Libéro : Closter. 

U
ne affiche de rêve 
entre le leader et son 
dauphin, une salle 
comble avec le 

record d’affluence pour cette 

saison, le décor était idéal 
pour un spectacle de très 
haut-niveau. Et le moins que 
l’on puisse dire c’est que les 
Montpelliérains n’ont pas 
déçu ! Dans un match de très 
haute volée, les hommes 
d’Olivier Lecat s’imposent au 
bout du suspense et pren-
nent possession de la place 
de leader du championnat. 
Avec une entame de match où 
les deux équipes évoluent 
d’entrée à un niveau très élevé, 
le ton est donné. L’intensité 
déjà importante sur ces pre-
miers points montrait 
qu’aucune des deux forma-
tions ne voulait céder de ter-
rain à son adversaire. C’est 
finalement les Chaumontais 
qui prenaient un premier 
ascendant à la faveur de peti-
tes approximations des locaux 
en fin de manche. 24-26 
Le rythme n’allait pas baisser. 

Face à un adversaire très 
athlétique, il fallait toute la 
malice du maître à jouer 
Montpelliérains, Davide Saita, 
pour démarquer ses atta-
quants. En milieu de set, un 
excellent passage au service 
de Diachkov, suivi d’une série 
de bloc ravageur permettait 
aux Mvuc de s’échapper afin 
de recoller au score. 25-18 

Un public qui pousse 
son équipe à domicile 
Très puissant au service et au 
bloc, Chaumont commençait 
mieux ce 3e acte. 8-12. Mais 
les Héraultais, emmenés par 
un Julien Lavagne clairement 
de retour en pleine forme, ne 
comptaient pas rendre les 
armes sans combattre. 15-16. 
Tout l’engagement des 
Mvucistes n’allait pas suffire, 
portés par sa jeune pépite, 
Stephen Boyer, le leader 

reprenait les commandes de 
la partie. 23-25 
Poussé par un public en feu 
qui jouait là son rôle « 7e 
homme », et dans une 
ambiance électrique, le Mvuc 
réagissait de la meilleure des 
façons en prenant les devants. 
16-13. La fougue de Jean Patry, 
décisif au service et à l’attaque 
dans les moments clefs, allait 
envoyer les deux équipes dans 
un 5e et dernier set. 25-22 
Montpellier très présent au 
bloc prenait le meilleur envol, 
dans un Palais des Sports qui 
s’était transformé en chau-
dron. Un avantage que les 
Montpelliérains n’allaient pas 
lâcher, auteur d’un set décisif 
quasi sans faute, les Mvucistes 
restent invaincus dans leur fief 
et enchaînent avec un 9e suc-
cès de rang, devant un public 
en ébullition. 15-11 

YANN FAURE

Dimanche 26 février les 
finales des championnats 
Hérault 2 masculin et fémi-
nin et Hérault 3 masculin 
détermineront les cham-
pions pour la saison 2016- 
2017. Elles se dérouleront 
au gymnase Bernard-
Jouanique de Montpellier. 
Championnat Hérault 
3 masculin : bien malin 
qui pourra déterminer un 
favori dans cette rencontre 
entre le vainqueur de la 
poule A, Lavérune, et celui 
de la poule B, Montarnaud. 
Lavérune avec une seule 
défaite tout au long de la 
saison semble mieux armé. 
Montarnaud a encaissé 
deux défaites mais il est 
difficile de tirer des conclu-
sions sur la base de ce seul 
argument. 
Championnat Hérault 
2 féminin : il pourrait 
paraître plus facile d’étayer 
des hypothèses sur la finale 
de championnat H2F. Le 
format de cette saison 
comprenait une phase de 
brassage avant que les 
meilleures équipes ne bas-
culent dans une poule 
d’accession. Les équipes 
finalistes, Mèze et Paulhan, 
se sont donc déjà rencon-
trées à deux reprises dans 
cette poule d’accession. 
Malheureusement pour les 
pronostiqueurs et heureu-
sement pour le suspense 
les équipes se sont parta-
gées les victoires. Mèze a 
battu Paulhan 13 jeux à 10 
sur le terrain de Paulhan. 
Paulhan a rendu la pareille 
à Mèze lors de son déplace 
sur le bord de l’étang de 

Thau. Le score a été exac-
tement le même (13-10). Si 
les équipes semblent bien 
voyager il va être difficile 
de prédire leurs comporte-
ments sur terrain neutre. 
Un autre paramètre risque 
de mettre à mal ces pro-
nostics. Le club de Mèze 
s’est qualifié pour la finale 
de Coupe de l’Hérault qui 
se déroulera plus tard dans 
la journée. Le règlement 
n’autorise pas un joueur ou 
une joueuse à jouer plus 
d’un match dans la jour-
née. Les joueuses mézoi-
ses sont assez nombreuses 
pour pouvoir aligner deux 
équipes totalement diffé-
rentes mais pourraient vou-
loir privilégier la quête de 
l’un ou de l’autre trophée. 
Championnat Hérault 
2 masculin : Paulhan a 
fait un parcours très hono-
rables dans la poule A sans 
particulièrement briller. 
Dans la poule B, Gignac a 
dû batailler ferme pour 
arriver en tête. Les jaune et 
bleu de Gignac ont termi-
né à égalité de points avec 
Poussan. Mais la différence 
de jeux encaissés et gagnés 
entre les deux équipes a 
été à l’avantage des 
Gignacois. Est-ce-que cette 
lutte acharnée pour la 
suprématie lors de la sai-
son régulière donnera du 
tranchant à l’équipe de 
Gignac ? Est-ce-que 
Paulhan se haussera au 
niveau d’une finale ? Il fau-
dra être présent ce 26 
février au coup de sifflet 
final pour en connaître la 
réponse.

Finales Hérault 2 et 3 
à Montpellier

Championnat en salle TAMBOURIN

Montpellier s’impose en vrai 
patron du championnat

Championnat de France / Ligue A Masculine / 17e journéeVOLLEY-BALL

■ Une incroyable fin de rencontre où les Montpellierains sont parvenus à tirer le meilleur d’eux-mêmes. PHOTO R. D. H.

■ Verdict du championnat de l’Hérault 2 et 3, le 26 février

Après un premier tour dans 
l’Oise et avant un ultime 
rendez-vous du côté de 
Marseille le championnat 
de France fait étape ce 
dimanche 19 février à 
Florensac. Chez les fémini-
nes, les Nordistes de 

Beuvrages seront opposées 
aux Provençales  des 
Pennes-Mirabeau (13h30 à 
la Halle). Ensuite, une ren-
contre beaucoup plus locale 
conclura ce dimanche avec 
l’opposition Florensac – 
Lunel (18h30 au gymnase).

2e étape à Florensac
Championnat de FranceTAMBOURIN

L’Arago tombe avec les mérites
Championnat de France / Ligue A Masculine / 17e journéeVOLLEY-BALL

Le Mvuc l’a emporté dans un match fou et s’empare du fauteuil de leader.

Voici le programme de ce dimanche 26 février  au 
gymnase Bernard-Jouanique de Montpellier : 
10h : finale du championnat Hérault 3 masculin :  
Montarnaud – Lavérune; 
11h : finale du championnat Hérault 2 féminin :  
Mèze – Paulhan; 
13h : finale du championnat Hérault 2 masculin :  
Paulhan - Gignac; 
14h30 : finale de la la Coupe de l’Hérault féminine :  
Mèze - Notre-Dame-de-Londres; 
16h : finale de la Coupe de l’Hérault masculine :  
Mèze - Cournonterral. 

Le programme


