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ARAGO SÈTE. ................................3 
RENNES. ........................................1 
Halle du Barrou 
Environ 800 spectateurs 
Détail des sets : 25-18 en 25’, 25-19 
en 31’, 29-31 en 37’, 25-18 en 26’. 
Arbitres : MM Rejaeyan et Huynh 
SÈTE : 7 aces (Grozdanov et Szwarc 2), 
51 attaques gagnantes (Moreau 22), 
13 contres (Szwarc 6), 21 fautes directes 
(dont 10 services manqués) 
Six de départ : Moreau (24 points), 
Redwitz (1, puis Truhtchev), 
Grozdanov (16, puis Bouleau), 
Mendez (8), Szwarc (12), Imhoff (8, puis 
Piazzeta 1). Libéro : Peironet (1) 
RENNES : 8 aces (Feughouo 4), 
48 attaques gagnantes (Kapfer 15), 
9 contres (Prevert 3), 32 fautes directes 
(dont 13 services manqués) 
Six de départ : Ah-Kong (2 points, puis 
Lugo-Rodriguez, puis Prevert 9), 
Miseikis (4, puis Feughouo 15), 
Kapfer (17, puis Halle 2), Hardy-
Dessources (6, puis Meyer), Toobal (3), 
Ragondet (11). Libéro : Closter 

L a halle du Barrou a 
enfin retrouvé son Ara-
go. Certes, l’adversaire 
n’était pas le plus dan-

gereux que les Sétois auront à 
affronter cette saison, mais on 
retiendra surtout la manière. 

Les Héraultais se sont effecti-
vement montrés intraitables, 
portés d’entrée de jeu par un 
Grozdanov aérien qui signait 
sa quatrième attaque pour faire 
le break à 10-7. Szwarc, avec 
un ace, en rajoutait une cou-
che (13-9), avant que Moreau 
ne brille en défense et bien sûr 
en attaque (15-9). C’était 
d’ailleurs lui qui mettait un 
terme à ce premier set en bout 
de filet. Et en toute logique 
(25-18). 

Le coup de sang de 
Ragondet dans le 2e set 
Dans le deuxième acte, les 
deux équipes restaient dos à 
dos jusqu’à un coup de sang de 
Ragondet, qui avait visiblement 
quelques griefs envers Grozda-
nov. Mais qui semblait surtout 
contrarié par une erreur d’arbi-
trage en sa défaveur. Résultat : 
un carton rouge pour l’ancien 
Sétois bien que le deuxième 
arbitre ait déjugé le premier. 

Et deuxième résultat : la table 
de marque oubliait d’enlever 
un point à l’Arago, qui repre-
nait donc le jeu à 10-9 au lieu 
de 9-9. 
Rien de bien grave, surtout 
pour les Sétois ! Car la suite 
voyait les Rennais partir dans 
le bas-côté. Mendez signait un 
block spectaculaire sur Feu-
ghouo (14-11) et Piazzeta fai-
sait lever le Barrou en signant 
son entrée par un ace (18-12). 
Les visiteurs tentaient bien un 
retour de dernière minute (22-
19), mais la bande à Moreau 
restait vigilante. Une attaque 
de Grozdanov, un ace de 
Szwarc et un contre d’Imhoff 
plus tard, le set était effective-
ment bouclé (25-19). 
La domination était totale et la 
pause n’y changeait visible-
ment rien, avec une réception 
rennaise qui explosait totale-
ment (5-1). Redwitz abreuvait 
alors intelligemment Szwarc 
au centre (14-11), puis Imhoff 

(16-11). 
Mais en face, Feughouo déci-
dait de lâcher les chevaux. Sor-
ti du banc, le pointu faisait de 
sacrés dégâts (18-17) avant de 
signer un ace pour ramener les 
deux équipes à égalité (23-23). 
S’ensuivait un long duel pour 
conclure. Et même si Moreau 
s’occupait de tout à l’attaque 
pour Sète, c’était Ragondet qui 
avait le dernier mot en signant 
un ace (29-31). 
Un set perdu qui restera finale-
ment une péripétie. Car l’Ara-
go reprenait ensuite ses 
esprits, profitant également 
des fautes directes d’une 
équipe rennaise qui venait cer-
tainement de lâcher trop de 
jus. Portés à nouveau par 
Moreau, les Sétois signaient 
ainsi leur premier succès de la 
saison (25-18). Une victoire 
rassurante de par la façon dont 
elle a été acquise. 

JÉRÔME BELLUIRE 
jbelluire@midilibre.com

On a retrouvé l’Arago de Sète
Championnat de France / Ligue A Masculine / 3e journéeVOLLEY-BALL

■ Inexistants au contre lors des deux premières journées, les Sétois en ont signé treize ce vendredi soir face à Rennes.   V. ANDORRA

Les Héraultais étaient dans l’urgence. Ils ont parfaitement répondu face à Rennes.

MARSEILLE CONSOLAT .............1 
BEZIERS .....................................0 
Stade de la Martine 
Arbitres : Guillaume Paradis, assisté 
de Régis Gerbaud et Erwan Finjean 
Délégué : Pierre Montagono 
Avertissement GS Marseille 
Consolat : Taguelmint (14e) 
Avertissement AS Beziers : 
Beusnard (2e) 
But : Gigliotti (16e) 
GS Marseille Consolat : Boina – 
Amiri (c), Fofana, Barrillon, 
M’Dahoma – Mramboini, Taguelmint 
(Tamboura, 68e), Sergio (Soiliyi, 87e) 
Sacko – Gigliotti, Niangbo (Aït-Fana, 
90e) 
Entraîneur : Marc Collat 
AS Béziers : Macedo (c) – Lapis, 
Taillan, Lingani, Kante – Diakota 
(Savane, 79e), Goteni, Kembolo 
Luyeye – Beusnard, Colin, Rabillard 
(Sissoko, 66e) 
Entraîneur : Mathieu Chabert 
L’AS Béziers est repartie bre-
douille de son déplacement 
à Marseille Consolat vendre-
di soir (1-0) après une ouver-

ture du score rapide de 
l’expérimenté David Gigliot-
ti (16e). Malgré d’innombra-
bles occasions franches, les 
joueurs de Mathieu Chabert 
ont vu se dresser devant eux 
un mur en la personne du 
gardien marseillais Salime 
Ben Boina, auteur de six 
parades décisives sur sa 
ligne pendant que ses coéqui-
piers marquaient sur leur 
seule grosse opportunité. 
« Comment ne pas être 
amer lorsque vous produi-
sez ce genre de rencontre et 
que vous repartez avec zéro 
points ? Ils marquent sur 
leur seule action et une nou-
velle fois de notre côté on se 
procure une dizaine de 
situations et on n’en met 
pas une au fond. » Seule-
ment quelques minutes après 

la rencontre, l’amertume de 
Mathieu Chabert, également 
agacé par l’attitude de cer-
tains joueurs marseillais, est 
palpable. 
C’est en effet un petit hold-
up qu’ont subi des Biterrois 
qui ont multiplié les actions 
de classe grâce au trio offen-
sif Colin (25e, 32e, 53e, 60e), 
Rabillard (13e, 57e) et 
Beusnard (8e, 58e), qui ont 
chacun leur tour permis à 
Salime Ben Boina de mon-
trer ce dont il était capable, 
lui que l’on surnomme le 
Chat dans son club. Mais, au 
quart d’heure de jeu, David 
Gigliotti profite d’un centre 
parfait de Remy Sergio pour 
piquer sa tête et tromper 
Macedo Novaes (16e). 
Finalement, la dernière occa-
sion sera la plus belle pour 

l’ASB mais Sissoko, seul 
devant le but marseillais, 
place sa tête juste à côté du 
poteau gauche (86e) alors 
qu’il a tout son temps pour 
placer son tir. 
Mathieu Chabert a tout de 
même tenu à finir sur une 
note positive : « Chaque 
équipe a sa vision du jeu, 
nous sommes venus avec 
l’intention de jouer pour 
gagner et même si nous 
n’avons pas fait le match du 
siècle, loin de là, je suis fier 
de la prestation de mes 
joueurs et je n’ai rien à leur 
reprocher. » 
Prochain rendez-vous la 
semaine prochaine pour 
l’ASB avec la réception 
d’Avranches. 

DAVID BEN FRECH

Dominer n’est pas gagner
Championnat de France / National / 11e journéeFOOTBALL

AGENDA
● FOOTBALL 
NATIONAL 2 
- Paulhan/Pézenas - Martigues, samedi, 18 h, stade des 
Laures, Paulhan ; 
- FC Sète - Fréjus/Saint-Raphaël, samedi, 18 h, stade Louis-
Michel, Sète. 
NATIONAL 3 
- Agde - Canet-en-Roussillon, samedi, 18 h, stade Louis-
Sanguin, Agde ; 
- Blagnac - Fabrègues, samedi, 18 h, stade Andromède, 
Blagnac ; 
- Montpellier HSC II - Toulouse FC II, samedi, 18 h, stade 
Ouattara, Grammont, Montpellier. 
REGIONAL 1 (DH) 
- Frontignan - Carcassonne, samedi, 19 h, stade Lucien-Jean, 
Frontignan ; 
- Conques - Palavas, dimanche, 15 h, Conques ; 
- Uchaud - ESC Montferrier, dimanche, 15 h, Uchaud ; 
- AS Béziers II - Saint-Estève, dimanche, 15 h, stade de 
Sauclières, Béziers ; 
- Bagnols/Pont - Lattes, dimanche, 15 h, stade Clos Bon-
Aure, Pont-Saint-Esprit ; 
- Déjà joué : Castelnau/Le Crès, 1 - Beaucaire, 2 ;  
REGIONAL 2 (DHR) 
- Saint-André - Aimargues, dimanche, 15 h, stade Sangonis, 
Saint-André-de-Sangonis ; 
- FC Sète II - La Clermontaise, dimanche, 15 h, stade 
Georges-Bayrou, Sète ; 
- Balaruc - Arceaux Montpellier, dimanche, 15 h, stade 
municipal, Balaruc-les-Bains ; 
- Saint-Privat - US Béziers, dimanche, 15 h, stade Lou 
Frigoulou, Salindres ;  
- Petit-Bard - Pignan, dimanche, 16 h, stade Rachid-Malla, 
Montpellier ; 
- Rousson - GC Lunel, dimanche, 15 h, stade Laurent-Blanc, 
Rousson ; 
- Mende II - Gignac, dimanche, 15 h, Rouffiac, Saint-Bauzile ; 
- Fabrègues II - Mèze, dimanche, 15 h, stade Joseph-Jeanton, 
Fabrègues ; 
- Vendargues - SC Cers/Portiragnes, dimanche, 15 h, stade 
Guillaume-Dides, Vendargues ; 
DIVISION 1 FÉMININE 
- Paris FC - Montpellier HSC, samedi, 18 h 45, Charléty, Paris. 
COUPE D’OCCITANIE (32E) 
- Nîmes Soleil Levant - Castelnau/Le Crès, dimanche,  
14 h 30 (stade non communiqué) 
 

● VOLLEY-BALL 
LIGUE A FÉMININE 
- Mulhouse - Béziers, samedi, 20 h, Palais des Sports, 
Mulhouse.  
ÉLITE MASCULINE 
- Martigues - CNVB, samedi, 20 h, Julien-Olive, Martigues ; 
NATIONALE 2 MASCULINE 
- SC Ouest - Le Crès, dimanche, 16 h, Jean-Rousseau, Angers. 
- Arago Sète II - Narbonne II, dimanche, 15 h, Louis-Marty, 
Sète. 
- Asbam - Niort, dimanche, 16 h, Les Arts, Montpellier ; 
NATIONALE 2 FÉMININE 
- Mauguio - Illac, samedi, 20 h 30, Beugnot, Mauguio ; 
- Asbam - JSA Bordeaux, dimanche, 14 h, Les Arts, 
Montpellier ; 
- Béziers II - Villejuif, dimanche, 14 h, Four-à-Chaux, Béziers. 
NATIONALE 3 MASCULINE 
- Agde (exempt) ; 
- Ramonville - Clermont, dimanche, 15 h, Kerben, Ramonville 
- Croix-d’Argent - Toulouse OAC/Tuc III, dimanche, 15 h, 
gymnase Alain-Colas, Montpellier. 
- Balma - Montpellier Avuc II, dimanche, 15 h, gymnase du 
Collège, Balma. 

● WATER-POLO 
PRO A MASCULINE 
- Strasbourg - Montpellier WP, samedi, 20 h 30, piscine 
Kibitzenau, Strasbourg ; 
- Sète - Marseille, samedi, 20 h, Antigone, Montpellier.

Hérault 1 Masculin : 
Cournonterral-Fabrègues a 
confirmé son statut de 
champion d’Europe et de 
favori en s’imposant face à 
Poussan (13-5). Plus sur-
prenante est la défaite de 
Florensac I face à Floren-
sac II (13-9). La passation 
de pouvoir entre ces deux 
équipes est-elle en route ? 
Montarnaud et Gignac, les 
nouveaux venus dans ce 
niveau de compétition, ont 
essuyé des défaites. Face à 
Mèze pour Montarnaud 
(13-8) et face à Paulhan 
pour Gignac (13-10). 

Hérault 1 Féminin : 
Notre-Dame-de-Londres 
s’est rappelé au bon souve-
nir de Mèze en s’imposant 
(13-6) dans une redite de la 
finale de la Coupe de 
l’Hérault. 
Pour l’instant, il est difficile 
de connaître l’état de forme 
de l’équipe de Poussan. 
Mais l’opposition Poussan I 
face à Poussan II a vu la 
victoire des premières (13-
5). 
De son côté, Florensac 
s’est imposé face à Lavé-
rune sur le score serré de 
13 jeux à 11.

Cournonterral confirme 
Championnat en salleTAMBOURIN


