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I
l existe un point commun 
entre le BLMA et les deux 
formations de la si riche 
ligue russe, Ekaterinburg et 

le Dynamo Koursk. Ces trois-
là sont sortis vainqueurs de 
leurs cinq derniers duels sur la 
scène européenne. La série 
monte même à neuf pour 
Koursk, seul invaincu du lot -
 où se rend le BLMA mercredi 
prochain ! - et à huit pour 
“Ekat”. 
Pour côtoyer de telles écuries, 
il a fallu au BLMA s’offrir sa pre-
mière victoire face au 
Fenerbahçe à la huitième ten-
tative (58-56). La soirée de mer-
credi restera dans les mémoi-
res et le BLMA doit s’appuyer 
sur ce genre d’événements pour 
avancer. 
À chaud, sur le parquet, Élodie 
Godin, qui en a pourtant vu 
d’autres, savourait : « On a joué 
ce match relax car on n’avait 
rien à perdre. Oui, c’est 
énorme ce que l’on a fait. » À 
l’image de la performance indi-
viduelle de l’intéressée 
(15 points à 87,5 % de réussite ; 
6 rebonds, 3 passes décisives, 
3 ballons volés) qui avait don-
né le ton dès les premiers 
échanges en attaque. Et tou-
jours précieuse au sein d’une 
défense « très agressive. On a 
respecté les consignes du 
coach. En seconde mi-temps, 
nous avons procédé à quelques 
ajustements et nous avons été 
vraiment très performantes. 
Je pense que l’on peut tenir tête 
au top niveau européen et c’est 

de bon augure pour la suite.» 
Les quarts de finale de 
l’Euroligue se sont rapprochés... 
« mais on prend chaque match 
les uns après les autres. Si on 
peut passer le prochain tour 
avec cette équipe, ce serait 
juste extraordinaire et pour-
quoi ne pas espérer même, 
comme on a battu Fenerbahçe, 
finir 3e plutôt que 4e ? On peut 
toujours rêver. Il faut conti-
nuer à travailler mais je tiens 
à dire qu’il faut se reconcen-
trer très vite sur le match de 
samedi face à Villeneuve-
d’Ascq, qui est très impor-
tant. » 
Un match entre deux des trois 
représentants tricolores en 
Euroligue, entre le 2e et le 3e de 
la Ligue française, entre deux 
des trois membres du trio 
majeur de LFB depuis de nom-
breuses années. 

Deux effectifs qui se 
connaissent très bien 
Un véritable sommet qui per-
mettra soit au Basket Lattes- 
Montpellier Méditerranée 
Métropole de prendre deux lon-
gueurs d’avance au classement 
sur ses rivales d’un soir, soit à 
l’Entente Sportive Basket 
Villeneuve-d’Ascq - Lille 
Métropole de rejoindre son 
hôte et le devancer même au 
goal-average (victoire 70- 59 au 
match aller). Un match aller 
« où l’on avait pris l’eau au 
1er quart-temps (25-12) », se 
souvient Valéry Demory. Et qui 
avait contraint les Gazelles à 

une vaine course-poursuite... 
Mais si l’ESBV n’a pas changé 
de visage, le BLMA en affiche-
ra un très différent (Jarry, 
Halman, Bedretdin en moins, 
la paire américaine Kristen 
Mann et Renée Taylor en plus). 
Si les deux adversaires 
n’avaient pas rivalisé d’adresse 
(35 % et 37 %) - Villeneuve avait 
réalisé un terrible 4/27 derrière 
l’arc et la bagarre du rebond 
avait été plutôt équilibrée -, c’est 
sur deux secteurs que s’était 
faite la différence : 8 intercep-
tions de plus (12/4) en faveur 
des locales et 7 balles perdues 
de plus des visiteuses héraul-

taises... en y ajoutant 5 contres 
sur la fiche de Villeneuve. 
Les débats seront pimentés par 
la présence, côté nordiste, de 
Virginie Brémont (héraultaise 
de 2010 à 2014), ainsi que de 
Valériane Ayayi et Mame Marie 
Sy-Diop, toutes les deux du 
doublé de 2016. Côté BLMA, 
Fati Sacko et Géraldine Robert 
ont connu les deux clubs, reve-
nant chez le premier en prove-
nance du second. Tiens, tiens... 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 20 h, BLMA - 
Villeneuve-d’Ascq à Lattes.

C’est le troisième affronte-
ment entre ces deux équipes 
cette année et, pour l’instant, 
les Montpelliérains ont gagné 
à chaque fois. Alors, le 
fameux dicton sera-t-il res-
pecté ? 
Visiblement, les joueurs du 
Mvuc connaissent la recette 
pour dominer les Poitevins. 
En effet, les deux équipes se 
sont déjà rencontrées à deux 
reprises cette saison pour le 
compte du championnat puis 
en Coupe de France, elles se 
sont soldées par deux succès 
sur le score de 3 sets à 1 ! 
Pour Olivier Lecat, même si 
ces victoires montrent que 
ses joueurs « savent com-
ment battre Poitiers », il faut 
rester méfiant. « Chaque 
match est différent du pré-
cédent, les Poitevins ont de 
grosses individualités, avec 
en premier lieu Nimir qui 
fait office de “facteur X”. Si 
on les laisse jouer et pren-
dre confiance, la partie ris-
que d’être compliquée. Une 
nouvelle fois, il faudra qu’on 
fasse preuve de sérieux et 
d’application pour rempor-
ter ce match. » 
D’autant que Frédéric Barais 
et ses coéquipiers sont 
actuellement sur une belle 
lancée, avec deux victoires 
consécutives sans perdre la 
moindre manche. Le Nordiste 
admet que son équipe aura le 
rôle d’outsider face à un 
Mvuc toujours invaincu cette 
année à domicile, mais il affi-

che également la volonté de 
réussir un coup d’éclat lors 
de cette 13e journée de 
Ligue A : « C’est un gros défi 
que de venir affronter les 
Montpelliérains dans leur 
salle. On espère bien être les 
premiers à les faire tomber 
chez eux, ce challenge est très 
motivant pour nous. » 

Avantage au Mvuc 
Les Mvucistes, de leur côté, 
abordent logiquement la ren-
contre avec un ascendant 
psychologique vis-à-vis de 
Poitiers mais le technicien 
héraultais préfère tempérer : 
« Il ne faut pas s’endormir 

et croire que cette rencontre 
est gagnée d’avance. Les 
Poitevins ont besoin de 
points et ils viendront ici le 
couteau entre les dents ! » 
Le technicien montpelliérain 
prépare d’ailleurs ce duel 
comme tous les autres : en 
passant les derniers matches 
du futur adversaire au peigne 
fin pour contrer ses points 
forts mais surtout en peaufi-
nant les réglages de son 
équipe. « Le groupe vit bien. 
Malgré les succès qui 
s’enchaînent, il n’y a pas de 
suffisance, tout le monde 
travaille dans le même sens, 
avec beaucoup d’envie et 

d’humilité. » 
Les enjeux seront différents 
pour chacune des deux équi-
pes car, si les Montpelliérains 
espèrent conserver leur invin-
cibilité à domicile, les 
Poitevins, pour leur part, sont 
lancés dans une chasse aux 
points afin de rester en 
course pour l’accession aux 
play-off (le Top 8) au terme 
de la saison régulière. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 20 h au palais 
des sports Jacques-Chaban-
Delmas de Castelnau-le-Lez, 
Montpellier Vuc - Poitiers.

Un duel entre héros de l’Euroligue
Ligue féminine (15e journée), BLMA - Villeneuve-d’Ascq ce samedi à 20 h à LattesBASKET-BALL

■ Ne vous y trompez pas, Anaël Lardy tient parfaitement debout !  Photo JEAN-MICHEL MART

Le Mvuc, jamais deux sans trois
Ligue AM (13e journée), Montpellier Vuc - Poitiers ce samediVOLLEY-BALL

■ L’entraîneur Olivier Lecat prévient : « Il faudra faire preuve de sérieux. »  Photo J.-M. M.

TOUT TERRAIN 
● HANDBALL 
Le Montpellier HB a mis en 
place un abonnement avec 
une formule à 80 € pour 
huit matches en catégorie 3 
(toutes les infos sur le site 
du MHB). 

● BASKET-BALL 
Outre l’affiche entre le 
BLMA et Villeneuve-d’Ascq 
(lire ci-contre), il y aura 
donc deux affiches à 
domicile ce week-end. Ce 
samedi après-midi (17 h), 
BLMA - Stade Laurentin en 
N2F en lever de rideau des 
pros. Les équipes U15 du 
BLMA, et de la CTC Croix-
d’Argent - Castelnau-le-Lez 
seront à l’extérieur, les U18 
de la CTC seront les hôtes 
d’Oullins, dimanche à 15 h, 
à Castelnau-le-Lez. À 
signaler enfin le tirage au 
sort de Coupe de France 
U17 (8e) : BLMA face au 
Toulouse Métropole chez 
les féminines et CTC face à 
l’Asvel en masculins, 
également le 26 février. 

● NATATION 
Le Montpellier Water-Polo 
va organiser des stages de 
natation lors des vacances 
d’hiver. Ils s’adressent aux 
enfants, aux adultes avec 
de l’apprentissage et du 
perfectionnement (sont 
concernés les adhérents du 
club ou non) et se 
tiendront à la piscine Alex-
Jany à Jacou, du lundi 3 au 
jeudi 9 février et du lundi 13 
au jeudi 16 février, de 9 h à 
9 h 45. Tarif : 50 €. Infos : 
www.montpellierwaterpolo
.com.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

● REICHEL ESPOIRS 
Les jeunes Montpelliérains 
vont effectuer un très long 
déplacement pour 
rejoindre La Rochelle, qui 
sera donc le premier 
adversaire de cette phase 
retour. La rencontre a lieu 
ce dimanche à 15 h au 
stade Marcel-Deflandre. 
Très sévèrement battus (7-
70) à domicile, lors du 
premier match, les 
Montpelliérains ont une 
revanche à prendre,  contre 
le sort et envers eux-
mêmes. Le Stade Rochelais, 
accroché à la septième 
place de la poule 1, se 
présente comme un 
adversaire de taille, toujours 
difficile à manœuvrer par 
un MRC avant-dernier. 

● FÉMININES TOP 8 
Elles reçoivent Bobigny, ce 
dimanche à 16 h 30, sur la 
pelouse du stade Sabathé. 
Les Montpelliéraines 
s’étaient imposées à l’aller 
chez les Balbyniennes sur 
un score assez flatteur (30-
17). Cette équipe de 
l’AC Bobigny 93, pointée 
assez loin (6e) au 
classement de ce top 8, 

s’annonce d’ores et déjà 
comme un adversaire 
capable de fournir du beau 
jeu et tenir la dragée haute 
aux Montpelliéraines (3e, 
35 points) qui, elles, sont 
clairement en quête de 
points pour ne pas se faire 
décrocher par les deux 
premiers, Blagnac Saint-
Orens, le leader (41 points) 
et son dauphin de Lille 
Métropole RCV (39 points). 

● FÉMININES FÉDÉRALE 2 
C’est donc la reprise de la 
compétition après une 
longue trêve pour les 
Montpelliéraines qui se 
déplacent à Granges pour 
affronter les Valkyries de 
Crussol. La rencontre aura 
lieu ce dimanche à 15 h au 
stade Mistral-de-Guillerand, 
à Granges. Classées 
premières quasiment sans 
partage depuis le début de 
la saison, les joueuses du 
Montpellier RC s’étaient 
brillamment imposées lors 
du premier match. Elles 
auront bien entendu à 
cœur de récidiver. 

● CADETTES 
Elles retrouvent le stade 
Sabathé pour la réception 
de leurs homologues de 
l’Usa Perpignan, ce samedi 
après-midi à 15 h. Très en 
verve la semaine passée, 
face aux Narbonnaises, on 
rappelle qu’elles s’étaient 
largement imposées en 
terre catalane. On attendra 
d’elles, c’est la moindre des 
choses, qu’elles bissent 
pour ce derby Languedoc - 
Roussillon.

EFFECTIFS 

Jarry, c’est fini 
L’ailière australienne Rachel 
Jarry ne bouclera pas la saison 
avec le BLMA. Blessée depuis 
le début du mois de décembre 
au genou, l’internationale n’a 
jamais été très convaincante 
dans ses prestations. Arrêtée 
médicalement jusqu’à la fin du 
mois en cours, elle a trouvé un 
accord avec le club du BLMA 
ces jours-ci, avec une rupture 
conventionnelle de contrat. La 
n° 8 est partie en Australie afin 
de finir ses soins.


