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Une victoire historique
BÉZIERS .......................................3 
PLOVDIV .....................................0 
À Agde, palais des sports : (25-17 en 
24’; 25-12 en 22’; 25-20 en 24’). 
Arbitrage de Simone Santi (Italie), 
assisté de Agnieska Michlic (Pologne). 
Six de départ à Béziers : Soto, 
Edelman, Johnson, Victoria, Terrell, 
Fidon (cap). Libero : Ungerer. 
Entraîneur : Fabien Simondet, assisté 
de Romuald Bainvel. 
Six de départ à Plovdiv : Weiss, 
Petkova, Paskova, Holston, Cross, 
Grigorova. Libero : Todorova. 
Entraîneur : Ivan Petrov assisté de 
Nikolay Kasabov et de Vladimir Orlov. 

L a voilà, la victoire tant 
attendue ! En s’impo-
sant sur les Bulgares 
du Martiza Plovdiv, les 

Angels ont écrit une nouvelle 
page de l’histoire du Béziers 
Volley, celle d’une première 
victoire en Champion’s lea-
gue, décrochée au terme d’un 
match abouti, porté par un 
collectif soudé. 
Les Angels ont fait preuve de 
maîtrise dès le début de la 
rencontre et pris un peu 
d’avance (8-3), avant que 
Plovdiv ne réagisse (16-9). 
Malgré les deux temps morts 
techniques demandés par le 
coach bulgare, Ivan Petrov, 
Béziers creusait l’écart (19-9). 

Une belle présence 
au bloc 
Le bloc de Yeisi Soto enrayait 
une mini-série de trois points 
des Bulgares qui ne lâchaient 
rien (20-11, 21-13). Malina 
Terrell, de plus auteur d’un 
ace, et Janisa Johnson fai-
saient parler la poudre. Jani-
sa Johnson, nommée 
meilleure joueuse du match, 
concluait sur une belle diago-

nale (25-17). Fortes de ce pre-
mier set gagné, les Angels 
repartaient de plus belle, mais 
en face, la résistance s’organi-
sait. Il fallait toute la pugna-
cité de Juliette Fidon et de 
Janisa Johnson pour garder 
la main dans ce deuxième 
acte (8-5), La bataille au filet 
était rude, mais le bloc biter-
rois, mené par Yeisi Soto, 
tenait bon. 
Un ace de Daniela Ohman 
permettait à Béziers de tour-
ner à 16-10 au second temps 
mort technique. Distancées, 
les Bulgares se mettaient à 
douter. Sur une très belle 
série au service de la capi-
taine Juliette Fidon, les 

Angels s’offraient un money-
time royal. Même la libero 
Luiza Ungerer se fendait d’un 
superbe point, pour la plus 
gande joie de ses coéquipiè-
res et du public du palais des 
sports d’Agde. Un bloc de 
Malina Terrell, une faute de 
Plovdiv, et Béziers s’offrait la 
seconde manche (25-12). 
Le couteau sur la gorge, 
Plovdiv prenait l’avantage 
pour la première fois du 
match (1-3). Béziers déjouait 
un peu, mais revenait (8-7). 
Les Angels retrouvaient enfin 
leur efficacité et s’appuyaient 
sur leur force collective pour 
creuser l’écart, malgré la com-
bativité des visiteuses. Danie-

la Ohman s’offrait, elle aussi, 
un petit festival, Clara Mar-
tin, entrée en jeu, y allait de 
son point, et Béziers s’ache-
minait vers la première vic-
toire en Ligue des champions 
de son histoire. 
Les Bulgares donnaient un 
dernier baroud d’honneur, 
histoire de faire durer un peu 
le suspense (24-16, 24-20). 
Après une pause demandée 
par Fabien Simondet, le 
coach biterrois, Yeisi Soto 
délivrait le public, chaviré de 
bonheur par cette victoire de 
son équipe fétiche (25-20). 
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■ Un match très complet pour ce premier rendez-vous européen.  PHOTOS PIERRE SALIBA

Les Biterroises ont fait la différence grâce à leur force collective face aux Bulgares.

■ Fabien Simondet, coach des Angels, donne ses consignes à ses joueuses. Elles ont été entendues.

► La Banda 
Mescladis  
en chœur avec  
les supporters 
Les fidèles musiciens 
de la Banda Mescladis ont 
accompagné les Angels 
en musique tout au long 
de la rencontre, 
pour le plus grand plaisir 
des spectateurs, venus 
nombreux assister 
à ce match de gala. 
Par trois fois, 
les “Yeux d’Emilie” 
a retenti pour sonner 
le glas des espoirs 
des visiteuses. 
Et à la fin, les joueuses ont 
dansé le célèbre 
“Ipo et tatayé”. 
Que du bonheur.

VOLLEY-BALL

La première manche du tro-
phée Hérault de cyclo-cross 
s’est tenue dimanche dernier 
à la plaine des sports de 
Béziers-Montflourès. Bien que 
les manifestations des gilets 
jaunes aient effrayé quelques 
participants, ils étaient tout 
de même près de deux cent à 
avoir répondu présents. 
Les bénévoles du Béziers 
Méditerranée Cyclisme, en 
charge de l’organisation 
avaient tout mis en œuvre 
pour offrir une belle journée 
aux concurrents, et c’est sur 
un terrain rendu bien gras par 
la pluie de la veille que les dif-
férentes catégories allaient en 
découdre pour tenter de 
s’imposer et repartir avec le 
premier maillot décerné au 
leader du trophée.  

Participation féminine 
A noter sur la course élite la 
victoire du champion de 
France Master Morgan 
Chedhomme (AVCF) et, en 
cadets, la victoire de Quentin 
Beys (Velo Club Lodévois), 
ainsi que la 2e place de Nathan 
Bommenel (Vélo Club Lodé-
vois), qui tous deux cette sai-
son ont fait un podium en 
Coupe de France. L’épreuve 
a aussi reçu une belle partici-
pation des féminines qui ont, 

aux côtés de ces messieurs, 
fait preuve de beaucoup de 
bravoure. 
La 2e manche du trophée aura 
lieu dimanche 25 novembre 
prochain au Terral, à Saint-
Jean-de-Védas. De nombreux 
coureurs devraient alors ten-
ter de confirmer leurs résul-
tats pour rester leader du tro-
phée mis en place par les 
comités héraultais, FFC et 
FSGT de cyclisme. 
 Classement général : 
Pré-licenciés : 1. Clément Hautefeuille 
(Béziers Méditerranée Cyclisme), 2. 
Milo Muyor (Vélo sprint Narbonnais), 
3. Méloée Meunier-Sow (Nîmes 
Cyclisme)... 
Poussins : 1. Lois Guiraud (Mazamet), 
2. Liam Rouffiac (Le Roc de la Lègue), 
3. Ambre Giulia de Zerbi (Sorèze VC)... 
Pupilles : 1. Tom Villebrun (VTT Roc 
Évasion), 2. Nolan De Reuter (Béziers 
Med.), 3. Gian Luca De Zerbi 
(Sorèze VC).  
Benjamins : 1. Noé Clerc (VC 
Lodévois), 2. Janis Rouffiac (Le Roc de 
la Lègue), 3. Lucas Teste (Uzès VC)... 
Minimes : 1. Naël Rouffiac (Roc de la 
Lègue), 2. Clément Lorrain (Béziers 
Med.), 3. Yanis En Najjar (Roc de la 
Lègue). 
Cadets : 1. Quentin Beys (VC 
Lodévois), 2. Nathan Bommenel (VC 
Lodévois), 3. Aurélien Cruveiller (Roc 
de la Lègue). 
Juniors, seniors, masters : 1. Arnaud 
Rouffiac (Roc de la Lègue), 2.Jean-Paul 
Soares (Mende), 3. Franck Gilleron... 
Junior élite : 1. Morgan Chedhomme 
(Amicale VC Fabrègues), 2. Nicolas 
Amblard (Mazamet), 3. Lucas Gauget 
(VC Lodévois)…

Belle réussite pour la 
1re manche à Béziers 

Trophée HéraultCYCLO-CROSS

■ Podium espoirs : au centre, Lucas Gauget (VC Lodévois, 
1er), Victor Leroy (BMC, 2e), Fabien Poulenas (AVCF, 3e).  

Lors de cette 5e journée de 
championnat en Hérault 1 
masculin, Cournonterral-
Fabrègues a très bien négo-
cié la réception de Floren-
sac à domicile en s’imposant 
13 jeux à 7. Florensac reste 
2e à égalité de points avec les 
Gardois d’Aigues-Vives, 
vainqueurs de Jacou (13-9). 
Mèze pourrait revenir dans 
le trio de tête en cas de bon 
résultat lors de la rencontre 
en retard contre Poussan. 
En Hérault 1 féminin, Notre-
Dame-de-Londres n’a laissé 
qu’un jeu à Mèze I (13-1) et 
repasse en tête du cham-
pionnat. Mais Mèze II reste à 
l’affut avec autant de points 
au classement et seulement 
un goal-average moins favo-
rable. Paulhan est 3e mais 
compte un match en retard 
contre Mèze II. Une victoire 
pourrait propulser les Paul-
hanaises aux avant-postes 
du championnat.  
Toujours dans la course au 
maintien, Bessan, défait 13 à 
5, n’a pu récupérer aucun 
point  face à Mèze I. 
Côté coulisses, cette fois, le 

sport-tambourin sera à 
l’honneur dans la crèche 
annuelle proposée par 
l’association Garriga Lenga-
dociana en plein cœur du 
centre historique de Mont-
pellier. 

Une crèche dédiée 
au jeu de tambourin 
Cette année, deux équipes 
complètes de santons 
habillés en tenues tradition-
nelles seront le clou de cette 
crèche composée de plus de 
250 personnages. La crèche 
représente un village langue-
docien du XIXe siècle. 
Pour l’occasion, elle sera 
intitulée “La Naissance près 
du jeu de tambourin”. « C’est 
un bel honneur et une belle 
reconnaissance qu’offre la 
Garriga à un sport dont la 
tradition s’est perpétuée du 
XIXe jusqu’à nos jours ». 
Pour visiter, rendez-vous au 
2 place Pétrarque, du 
23 décembre au 5 janvier, de 
14 h 30 à 18 h. 

◗ Site : www.sport-tambourin-
cd34.com.

Le tambourin de Noël
Championnat en salleTAMBOURIN


