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Il y a trois mois de cela, les 
joueuses du Montpellier 
HSC s’étaient présentées 
avec une forme d’inquiétude 
à Marseille face à l’un des 
promus ! Moyennant quoi, 
l’OM avait subi un revers 
cinglant (0-5) ! 
Mais cet après-midi, sur le 
gazon synthétique du stade 
Roger-Lebert à Marseille, la 
musique ne sera peut-être 
pas tout à fait la même. 
« On a bien travaillé avec 
la nouvelle recrue suédoise, 
Stina Blackstenius. Elle est 
arrivée fatiguée et n’a pas 
explosé les compteurs à 
l’entraînement », prévient 
le technicien du MHSC, 
Jean-Louis Saez. 
Présente depuis le début de 
la semaine, la jeune atta-
quante scandinave a dû se 
multiplier entre visites médi-
cale et... d’appartement, les 
démarches de toute recrue. 
« Et puis, elle n’avait 
jamais quitté son pays. Il 
va lui falloir un petit temps 
d’adaptation car elle est 
jeune (21 ans le mois pro-
chain, NDLR) et tant Sofia 
Jakobsson que Linda 
Sembrant, ses compatrio-
tes, étaient plus âgées 
quand elles ont rejoint le 
MHSC. » 

Stina intégrera le groupe, au 
même titre que la Belge 
Janice Cayman, au sein de 
l’équipe depuis un mois, 
pour le déplacement à 
Marseille (départ à 8 h, ce 
matin) en 32es de finale de la 
Coupe de France. 

L’amour de la Coupe 
Il s’agira, à ce stade, du seul 
choc entre équipes de D1, 
ce que regrette quelque peu 
Jean-Louis Saez, « mais de 
toutes les façons, on n’a pas 
le choix. Il faudra oublier 
le match de championnat, 
c’est une autre compétition 
qui ne laisse pas de place à 
l’erreur et que l’on va abor-
der différemment. Surtout 
que Montpellier a un rap-
port particulier avec cette 
Coupe de France (finaliste 
en 2015 et 2016) et que l’on 
veut faire quelque chose de 
bien à nouveau. » L’OM est 
prévenu, le MHSC ne veut 
pas gâcher... 

P. D. 

◗ Ce samedi, au stade Roger-
Lebert, OM - Montpellier HSC 
(14 h 30). 

◗ Futur adversaire du MHSC, le 
PSG aurait perdu 4 pts sur 
tapis vert ! À suivre.

● BASKET-BALL 
Si le championnat national 
des jeunes ne reprendra 
que le week-end prochain, 
il y aura néanmoins des 
matches à l’affiche durant 
ce week-end. Notamment 
un dimanche après-midi de 
gala au gymnase Roger-
Couderc à La Croix-d’Argent, 
avec un 16e de finale de 
Coupe de France U17 
garçons entre le CTC Croix 
d’Argent/Castelnau-le-Lez et 
l’AS Monaco (15 h). 
Il sera suivi en Pré-
Nationale du duel entre les 
Espoirs du club de la Croix-
d’Argent et le Montpellier 
Basket Mosson (17 h 30). 
Côté féminin, à ce même 
stade de l’épreuve mais dès 
ce samedi, à 17 h, au palais 
des sports de Lattes, BLMA 
face à Charnay Basket 
Bourgogne sud. 
En championnat de France 
de N2F, c’est le samedi 
14 janvier que la réserve du 
BLMA, lanterne rouge, s’en 
ira défier son homologue 
du Cavigal de Nice. 
NATATION 
Espoir n° 1 du Montpellier 
Métropole ASPTT, Fanny 
Deberghes, qui avait été du 
rendez-vous olympique 
dans le relais tricolore, n’a 
pas perdu son temps lors 
des fêtes de fin d’année. 
 À la Réunion, elle a en effet 
remporté le100 et le 200 m 
du meeting de l’Océan 
indien. En revanche, le 
retour dans l’Hexagone a 
dû constituer un sacré choc 
pour la nageuse en matière 
de températures. 

● REICHEL ESPOIRS 
Après le coup d’arrêt du 
déplacement à Bayonne, 
juste avant de partir en 
vacances, les jeunes 
Montpelliérains reprennent 
du service avec la réception 
de la Section Paloise, ce 
dimanche, au complexe 
sportif Yves-du-Manoir, sur 
le coup de 14 h. 
En avant-dernière position, 
devant le Stade français au 
classement et, après un 
début de saison des plus 
délicats, compte tenu de la 
difficile restructuration du 
groupe, les Montpelliérains 
s’apprêtent à revêtir le bleu 
de chauffe avec pour 
ambition légitime de bien 
commencer cette nouvelle 
année par un succès sur 
leurs terres. 
Avec un bilan très modeste 
de trois victoires en onze 
matches, les Montpelliérains 
vont recevoir la réplique des 
Béarnais, mieux classés, qui 
ont déjà connu la victoire à 
six reprises. 

● CADETS ALAMERCERY 
Pour cette dernière journée 
des matches aller, les 
joueurs montpelliérains, en 

perte de vitesse ces temps 
derniers, reçoivent ce 
samedi au complexe sportif 
Yves-du-Manoir, les Niçois 
d’Azur 06. 
Avec toute la prudence qui 
s’impose, on peut 
considérer que ces derniers, 
adversaires fort mal classés 
puisque derniers, avec 
aucune victoire au 
compteur, ne devraient pas 
poser trop de difficultés aux 
Montpelliérains (15 h). Ce 
qui pourrait les remettre en 
selle pour la suite de la 
compétition. 

● CADETS GAUDERMEN 
Match identique pour les 
plus jeunes mais le coup 
d’envoi est prévu, lui, à 
13 h 30. Classés troisièmes 
après un beau parcours 
depuis le début de l’actuel 
exercice, ils reçoivent une 
équipe niçoise qui éprouve 
bien des difficultés dans ce 
championnat. 
Avec tout le respect que les 
jeunes Montpelliérains 
doivent à leurs rivaux 
azuréens d’un jour, ils 
devraient fournir une belle 
prestation en y mettant la 
manière, cet après-midi.

Cette affiche de la treizième 
journée sera d’une certaine 
manière le choc des extrêmes 
puisque le BLMA figure en tête 
du classement de la LFB et le 
Lyon BF à la dernière, suite au 
retrait, avant-hier, de quatre 
points (sans incidence directe 
sur l’éventuelle participation 
des Rhodaniennes aux play-
down) pour des raisons admi-
nistrativo-financières. Hier 
après-midi, une réunion a eu 
lieu et le capital du Lyon BF a 
été augmenté de 100 000 €. 

Des changements par 
rapport au match aller 
C’est dans ce contexte délicat 
que le Lyon BF va débarquer à 
Lattes, pour une opposition 
plutôt très déséquilibrée sur le 
papier. Mais l’on pouvait en 
dire autant avant la première 
manche, Valéry Demory n’a 

pas oublié que son équipe 
« menait de 17 points avant 
d’essuyer une rafale de tirs à 
3 points. Et l’on s’en était sor-
ti sur un dernier rebond 
offensif de Fati (Sacko) plus 
panier à la fin. » 
Ce soir, il ne serait pas plus 
mal que le BLMA s’évite de tel-
les émotions face à un rival qui 
a récupéré sa meneuse améri-
cano-dominicaine Guzman. 
Mais du côté des Gazelles, où 
Jarry et Halman, toujours arrê-
tées, ainsi que Bedretdin (qui 
n’a plus le droit de jouer) 
feront défaut par rapport à 
l’aller, un retour de taille a été 
enregistré, celui de Kristen 
Mann, revenue, son visa en 
poche, des États-Unis, hier en 
milieu d’après-midi. 
Et « si elle n’est pas en super 
forme, vu le décalage horaire, 
elle nous a permis d’effectuer 

la seconde séance, depuis la 
reprise, à 10. L’objectif est 
d’enchaîner après Cracovie, 
et de monter petit à petit en 
puissance ces prochaines 
semaines », s’est fendu Valéry 
Demory, un peu plus rassuré 
qu’il ne l’était il y a quatre ou 
cinq jours. 
 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi, à 20 h, au palais 
des sports de Lattes : 
BLMA - Lyon BF. 

◗ La piste Lia Galdeira tombée à 
l’eau, le BLMA en a activé 
d’autres et a obtenu l’accord 
d’une meneuse américaine, 
Renée Taylor (32 ans, 1,66 m), 
qui évoluait la saison passée à 
Torun, dans le championnat 
polonais (14,9 pts de moyenne).

A
 peine les fêtes termi-
nées, les joueurs du 
Mvuc ont dû retour-
ner s’entraîner et tra-

vailler pour espérer atta-
quer cette nouvelle année 
aussi bien que ne s’était 
achevée la précédente. 
D’autant que pour ce premier 
match de 2017, les 
Montpelliérains vont avoir 
fort à faire, avec la réception 
de l’équipe de Tours (plus 
gros budget de la Ligue A). 
Une équipe tourangelle habi-
tuée à truster les premières 
places au cours de ces der-
nières saisons et qui est 
d’ailleurs actuellement sur 
une excellente dynamique 
(aucun set concédé lors de 
ses trois derniers matchs). 

Tours sur belle 
dynamique 
Dans les rangs héraultais, 
l’entraîneur Olivier Lecat con-
naît bien les Tourangeaux, il 
qualifie notamment ce club 
« d’institution du volley-ball 
français » et rajoute : « C’est 
un club aux ambitions affi-
chées, possédant une impor-
tante culture de la gagne. » 
Des propos qui coïncident 
totalement avec les déclara-
tions de Stanislas Rabiller, 
joueur du TVB : « La con-
fiance est là, notamment 
après la grosse victoire à 
Sète. On se sent bien et l’on 

espère réussir à faire un 
résultat lors de ce déplace-
ment à Montpellier. » 
Une belle affiche en perspec-
tive, entre le 2e et le 3e de la 
Ligue AM qui lutteront ce soir 
avec en tête l’opportunité 
pour le vainqueur de finir 
cette phase aller à la 
2nde place du classement. 
Même si le technicien de 
Montpellier rappelle que 
Tours, figurant parmi les 
« gros bras » contrairement 
à Montpellier, « toujours en 
construction » avec une 
« accession au play-off (top 
8) pour objectif », n’est pas 
un adversaire direct. 

Ce dernier préfère voir cet 
affrontement comme un 
« test face à l’un des ténors, 
qui plus est en forme ces 
dernières semaines », mais 
il confie que la victoire reste-
ra le but de cette rencontre. 
À l’image du match à domi-
cile contre Paris, plusieurs 
journées en arrière, Olivier 
sait que le public pourra por-
ter l’équipe et, pourquoi pas, 
l’aider à réussir un gros coup 
en faisant chuter l’épouvan-
tail tourangeau. Une victoire 
qui se jouera certainement 
dans le duel service-récep-
tion, domaine dans lequel 
excellent David Konecny et 

ses coéquipiers. 
Les Mvucistes sont prévenus 
et prêts à livrer une grosse 
bataille pour conserver cette 
invincibilité à domicile. 
Impressionnant dans son fief 
depuis le début de cet exer-
cice 2016-2017, le Montpellier 
Volley espère une fois de plus 
briller devant son public et, 
si possible, démarrer cette 
nouvelle année par un suc-
cès de prestige. 

YANN FAURE 
sports.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce soir, à 20 h, au palais des 
sports Chaban-Delmas à 
Castelnau-le-Lez, Mvuc - Tours.

Le MHSC à l’OM pour 
le seul choc de l’élite

Coupe de France (32es)FOOTBALL

■ G. Daughetee, ici face à Rodez. JEAN-MICHEL MART

TÉLÉGRAMMES

Monter en puissance
LFB (13e j.) - BLMA - Lyon ce samedi, 20 hBASKET-BALL

■ Kristen Mann a retrouvé l’Hérault hier après-midi seulement.  RICHARD DE HULLESSEN

Un choc au sommet
LAM - Montpellier Vuc - Tours VB ce samedi, à 20 hVOLLEY-BALL

■ Les joueurs du Mvuc à l’écoute de leur entraîneur, Olivier Lecat.  RICHARD DE HULLESSEN

Le Mvuc démarre 2017 avec un match de haute tenue à Castelnau-le-Lez.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC


