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A
près l’entame de 2017 
plus que parfaite, le 
Mvuc n’ayant plus été 
battu depuis la 8e 

journée, le 10 décembre (1-3 
à Toulouse), les hommes 
d’Olivier Lecat avaient finale-
ment dû rendre les armes à 
Nantes (0-3) lors de leur der-
nière sortie. Ces mêmes 
Nantais qui les avaient privés 
d’une place en finale de la 
Coupe de France, décidé-
ment la « bête noire »… 
C’est dans ce contexte que le 
staff et ses joueurs ont pu pro-
fiter d’une pause calendaire 
de quinze jours au niveau du 
championnat, pour reprendre 
un travail plus en profondeur. 
« Nous avons d’abord donné 
trois jours de repos à des 
joueurs sortant d’une période 
chargée de gros matches. 
Certes il y avait eu des belles 
victoires mais elles n’ont pas 
été acquises sans combattre 
et les organismes avaient 
besoin de souffler ! », expli-
que Olivier Lecat. 

Objectif Top 3 
Quelques jours de répit pour 
mieux repartir de l’avant, c’est 
en tout cas ce que l’on peut 
traduire des propos du coach : 
« On a pu retravailler nos 
fondamentaux sans la pres-
sion immédiate d’un match, 
et remettre l’accent sur des 
détails physiques et techni-

ques qui nous serviront sur 
les matchs à venir ! » 
La défaite à Nantes, bien 
qu’elle ne fasse jamais plaisir, 
sera peut-être un bon rappel 
à l’ordre avant d’attaquer une 
fin de saison régulière assez 
intense (3 matchs entre le 18 
et le 24 mars) puis les play-off 
courant avril. « On savait qu’à 
chaque match, la série de suc-
cès se rapprochait de la fin. 
Hélas, nous avons perdu con-
tre Nantes, après ça n’a aucu-
nement effacé tout ce qui a 

été réalisé avant. Maintenant 
il ne faut pas tergiverser et 
l’on compte bien relever la tête 
dès la venue de Narbonne ». 
Un derby très déséquilibré sur 
le papier entre des Audois bon 
derniers et déjà condamnés... 
alors que les locaux vont se 
battre lors de ces trois derniè-
res journées pour terminer à 
l’une des trois premières pla-
ces. Mais Olivier Lecat préfère 
ne pas voir les choses ainsi : 
« On va se préparer et jouer 
comme toutes les autres ren-

contres. Ce qui est important, 
c’est nous, on veut retrouver 
la victoire. On veut repartir 
de l’avant pour attaquer cette 
dernière ligne droite de la 
saison du mieux possible ! ». 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Ce samedi, Montpellier Vuc – 
Narbonne au Palais des sports 
Jacques-Chaban-Delmas à 20 h, 
à Castelnau-le-Lez (places à 
10 €, 5 € et gratuit pour les 
moins de 12 ans). 

En quête de relance
Ligue A (20e journée) Mvuc - Narbonne demain soir, 20 hVOLLEY-BALL

■ Olivier Lecat tient à ce que son équipe reparte de l’avant.      PHOTO RICHARD DE HULLESSEN

Les Héraultais veulent reprendre leur marche en avant après l’échec à Nantes.

Geoffrey Laux l’avait annon-
cé sans forfanterie les jours 
précédents... le Montpellier 
WP l’a fait en allant s’imposer 
avec la manière (14-9) dans 
les eaux du bassin Pierre- 
Garsau à Marseille. 
Du même coup, au classe-
ment, les joueurs de Fabien 
Vasseur devancent de trois 
points la Team Strasbourg 
SNS ASPTT (30/27) qui n’était 
pas en lice lors de cette jour-
née 13 du fait des rotations de 
cette Ligue à neuf clubs et le 
CNM conserve son strapontin 
au sein du Top 4 grâce à la 
baisse de régime du Pays 
d’Aix-en-Provence. 

Douai, le match piège 
Pour la 1re place de la saison 
régulière, tout se jouera donc 
et selon toute vraisemblance 
lors du Strasbourg - MWP du 
1er avril, en Alsace, alors que 
les Héraultais ne seront que 

de simples spectateurs de 
l’ultime journée ! 
Mais d’ici là, le calendrier les 
amène demain soir à Douai, 
le 6e de la classe avec quatre 
petites victoires au compteur. 
Des Nordistes qui à domicile, 
ont très sérieusement inquié-
té tant les Strasbourgeois (7-8) 
que les Marseillais (8-10), 
preuve que leur retour à Douai 
après un exil en terre belge 
aura donné des ailes aux trou-
pes de Yan Clay. Des scores 
qui ont valeur d’avertissement 
pour un MWP, au complet, qui 
n’aura d’autre alternative que 
de confirmer le 10-4 de l’aller 
et sa performance à Marseille 
s’il veut conserver sa place au 
sommet de la hiérarchie. 
Avant des play-off où l’on 
repartira cette fois de zéro. 

P. D. 

◗ Ce samedi, à 20 h 30, FNC 
Douai - Montpellier WP.

Le MWP pour confirmer
WATER-POLO

■ Gare aux Nordistes qui ont inquiété Strasbourg et Marseille.

Championne de France de 1re 
division en titre, l’équipe mes-
sieurs du Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Canoë-Kayak UC a commen-
cé à remettre son titre en jeu il 
y a quelques semaines. 
Après la belle entame et ce 
succès lors du tournoi inter-
national de Montpellier... ils 
avaient à cœur de confirmer 
cette belle forme du moment. 
À Corbeil-Essonnes, pour leur 
premier match de la saison, 
les Héraultais se sont imposés 
logiquement 9 à 0 face à l’un 
des promus, Château-Thébaud 
(Loire-Atlantique). Sur cette 
lancée, ils ont toutefois buté 
sur Saint-Omer (Nord), arra-
chant un nul 3-3 au terme 
d’une rencontre âpre qui aurait 
aussi bien pu basculer dans un 
sens comme dans l’autre. 
Mais ils se ressaisissaient bien 
lors du Match 3 face à Acigné 
(Ille-et-Vilaine), concurrent 
direct (succès 9-2). 
En clôture de cette 1re jour-

née, ils ont confirmé, faisant 
ainsi le plein de confiance en 
dominant 6-2 les Normands 
d’Avranches au terme d’un 
duel mené à l’expérience. 

2e journée à Neptune 
Ladite journée, avec des sur-
prises sur plusieurs résultats 
de certaines rencontres, 
annonce une saison palpitante 
et qui est très loin d’être écrite 
d’avance. La suite sera pour... 
samedi et dimanche à la pis-
cine Neptune de La Paillade. 
Où le 3MCK-UC affrontera 
tour à tour Corbeil-Essonnes 
(14 h), Agen (16 h 15), Saint-
Nazaire (18 h 30) le samedi, 
Vertou (11 h 30) et enfin 
Strasbourg (13 h 45) le diman-
che (entrée gratuite). 

P. D. 

◗ Pour plus d’informations : aller 
sur www.montpelliercanoe.fr ou 
montpelliercanoe@gmail.com 
(Tél : 06 74 11 09 62,  
06 73 74 50 07). 

Le champion à Neptune
1re division (2e j.)KAYAK-POLO

■ Le 3MCK-UC va vouloir imposer sa loi. PHOTO NADÈGE BASTIDE

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

● REICHEL ESPOIRS 
Ils se sont inclinés face à 
leurs homologues audois de 
Narbonne sur le score de 
20 à 10. Affichant les mêmes 
qualités mais aussi... les 
mêmes défauts que lors des 
rencontres précédentes, les 
Montpelliérains ont perdu 
fort logiquement la seconde 
manche de ce derby. Ils sont 
derniers de la poule. 

● JUNIORS CRABOS 
Ils étaient les hôtes du 
RC Toulon, leader de la 
poule. Face à une belle 
équipe varoise, très forte en 
conquête et développant 
beaucoup de jeu, les 
Montpelliérains ont réalisé 
une belle entame de match. 
Ils ont même dominé mais 
ont manqué de réalisations 
concrètes pour mettre à mal 
leurs adversaires. Lesquels 
ont, en définitive, pris 
rapidement le score à leur 
compte. Les Montpelliérains 
sont revenus dans la partie 
en se battant sur les valeurs 
mais cela n’aura pas été 
suffisant pour contrarier 
leurs adversaires du jour qui 
se sont imposés sur le score 
de 19 à 10. Ils sont classés 
actuellement au 5e rang. 

● CADETS ALAMERCERY 
Ils recevaient la visite du 
RC Toulon, le leader. Lors du 
match aller, les joueurs du 
Montpellier RC s’étaient 
inclinés de très peu et pour 
cette seconde manche, ils 
n’ont pas été plus heureux 
en s’inclinant sur le score de 
17 à 10. Démarrant pied au 
plancher, les Montpelliérains 

ont donné le « La » en se 
créant quelques occasions... 
non abouties. Dans cette 
rencontre de bon niveau, ils 
ont viré à la pause avec un 
retard très refaisable (7-10). 
Lors de la 2e période, les 
visiteurs, plus opportunistes 
ont su creuser l’écart pour 
l’emporter par 17 à 10. Ils 
sont 3e, en étant talonnés 
de près par les Nîmois. 

● CADETS GAUDERMEN 
Au terme d’un joli match, 
mené tambour battant par 
les deux formations, les 
Montpelliérains sont donc 
parvenus à l’emporter sur le 
score de 30 à 25. L’équipe 
du MRC figure au 2e rang à 
un point du leader audois. 

● CADETTES 
Victorieuses à l’aller, elles ont 
réussi à confirmer leur 
suprématie face à La Valette 
en s’imposant nettement sur 
le score de 33-0. Il s’agissait 
d’un match très important et 
la victoire assortie du bonus 
offensif était impérative. Les 
Montpelliéraines ont débuté 
la rencontre avec beaucoup 
d’application avec le désir de 
marquer l’adversaire dès le 
début du match, inscrivant 
ainsi un magnifique essai en 
quelques minutes à peine. 
L’ascendant psychologique 
était d’ores et déjà du côté 
MRC. En dépit de quelques 
fautes d’indiscipline, elles 
inscrivaient quatre autres 
réalisations leur permettant 
de remporter la victoire avec 
bonus offensif. Ce résultat 
probant les classe à la 2e 
place derrière l’AS Béziers. 

Ce samedi soir à Douai


