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Quel bilan tirez-vous donc de 
ce passage du mondial à 
l’Arena de Montpellier ? 
Le bilan est nettement favora-
ble pour notre discipline. Dans 
les coursives, j’ai croisé des 
gens de la famille comme hors 
famille handball et ils étaient 
très contents. On m’a très peu 
reparlé, en fin de compte, de 
la non venue de l’équipe de 
France. Les gens ont compris 
les exigences en matière de 
contenance de la salle et ils 
venaient simplement voir du 
hand de haut niveau. On a eu 
des matches indécis, il n’y a 
pas eu de couac... Avec toutes 
les animations périphériques 
sur la Comédie notamment, je 
ne peux être que satisfait. 

Même sans la présence de 
l’équipe de France, le public 
aura répondu plutôt présent 
avec une moyenne de 
6 800 spectateurs ! 
Les trois rencontres confon-
dues, nous avons rassemblé 
près de 20 000 personnes et 
en attirant des spectateurs de 

tout le Grand Sud. S’il y a une 
petite déception, elle serait du 
côté des fans espagnols que 
nous attendions en plus grand 
nombre. Avec un match calé 
le dimanche à 20 h 45, guère 
accessible aux familles, ce 
n’est pas mal du tout au final. 

Vous avez reçu quelque 
320 candidatures de 

bénévoles... pour 
180 retenues. C’est le signe 
que le handball est toujours 
porteur alors que l’on 
évoque régulièrement cette 
crise du bénévolat... 
Oui, notre discipline est por-
teuse et, pour leur avoir ren-
du visite régulièrement dans 
l’espace qui leur était dédié, 
j’ai vu des bénévoles heureux 
de partager ce moment avec 
nous et de s’investir. Tous 
n’étaient pas issus du milieu 
handball, on voit bien là toute 
la richesse du bénévolat. 

Votre ligue peut-elle tirer 
vraiment parti du mondial en 
terme de licences, voire de 
créations de clubs... 
Oui, il peut y avoir de belles 
retombées mais difficiles à 
juger dans l’immédiat, vu la 
période. Après des JO, lors-
que la France gagne, on le res-
sent aussitôt. C’est donc à 
nous, dirigeants, d’être bons 
pour entretenir la fibre. 

Recueilli par PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

LE CHIFFRE 

29 
C’est le nombre de points 
du Montpellier Vuc à ce 
jour en Ligue A messieurs. 
Ce total, fruit de leurs onze 
victoires pour seulement 
deux défaites, leur vaut de 
figurer au 2e rang derrière 
Chaumont (31 points) dans 
la hiérarchie hexagonale. 
Il est à noter qu’à pareil 
stade la saison dernière, le 
groupe mené par Olivier 
Lecat aurait été seul en tête 
avec ces 29 points !

TOUT TERRAIN 
● PATINAGE 
Le MMP (soit Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Patinage) a obtenu la 
2e place sur 8 au 
classement des clubs à la 
coupe de Castres. Dans le 
Tarn, il s’agissait de la 
première compétition 
régionale et les troupes de 
Sylvain Privé ont glané de 
très nombreux titres et/ou 
podiums. État des lieux : 
Maélys Delaguila (1re/16), 
Lauryn Lhéritier (1re/20), 
Maïwen Vang Chine 
(1re/4), Marie Demas 
(2e/6), Claire Nomdedeu 
(2e/3), Chloé Plane (3e/3), 
Léa Badji (2e/3), Maïlys 
Gardies (3e/3) et enfin 
Romane Privé (1re/2). 
Prochain rendez-vous 
régional pour le 
Montpellier MMP, les 11 
et 12 mars à Montpellier, 
avec le trophée du Soleil. 

● GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 
Les jeunes filles du club 
du Montpellier GR sont 
parties au championnat 
de France à Chambéry !  
Et elles y ont connu des 
fortunes très diverses. 
Voici tous les résultats : 
Salomé Auriol 20e/40 en 
Nationale B en catégorie 
des 10-11 ans ; Louana 
Schilling Recordier 8e/29 
en Nationale C chez les 
16 ans et plus ; Marie 
Tarodo de la Fuente 
6e/25 ; Charlène Ferrero 
8e/25 et Anna Egiazarova 
15e/25 en Nationale A 
chez les 14-15 ans ; 
Sawsan Charrabi 7e/39 et 
Hanaa Ergouai 15e/39 en 
Nationale B en 12-13 ans ; 
Lou Kindelberger 32e/32 
en Nationale A chez les 
12-13 ans ; Erin Teilliet 
forfait (grippe) ; Laura Aris 
12e/30 en Nationale C en 
12-13 ans. Enfin, malgré 
une superbe entorse au 
genou, Lisa Baudin n’a 
rien lâché et a fini 3e en 
Nationale A dans la 
catégorie 16 +. 

● R-GOLF 
Pour peu que Dame 
météo se montre un petit 
peu plus clémente que 
lors de ces derniers jours  
- ce qui n’est pas gagné -, 
le R-golf fera étape ce 
dimanche à 10 h 30 au 
golf de Fabrègues. Mixte 
de tennis et de golf pour 
celles et ceux qui ne le 
sauraient pas encore, cette 
discipline est vraiment à la 
portée de tous.  
Tous les renseignements 
auprès de Bob Lazure : 
06 37 58 47 04 et/ou sur 
le site www.r-golf.net.

A
u cœur d’un cham-
pionnat qualifié de 
« très homogène » 
par la plupart des 

spécialistes, c’est une fois 
de plus un gros défi qui se 
dresse sur la route des 
joueurs de Montpellier lors 
de cette 14e journée. 
Mais cette fois-ci, les hom-
mes d’Olivier Lecat ne pour-
ront pas s’appuyer sur le 
soutien d’un public de plus 
en plus présent au fil des 
rencontres, cette saison. 
Et pour cause, les Mvucistes 
se déplacent sur l’île de 
Beauté pour affronter, ce 
samedi soir, une formation 
d’Ajaccio qui n’a toujours 
pas connu le moindre revers 
dans son antre, réussissant 
même à faire chuter le lea-
der chaumontais il y a quel-
ques jours (succès 3-2 lors 
de la 12e journée). 
Les Héraultais le savent, il 
va falloir batailler pour espé-
rer rapporter des points de 
leur escapade. Actuellement 
au cœur d’une superbe série 
de sept succès consécutifs, 
ils peuvent jouir d’un capi-
tal confiance très élevé et 
espéreront rééditer la per-
formance du match aller, où 
ils avaient réussi à prendre 
le dessus sur cette même 
équipe d’Ajaccio (victoire 
3 sets à 1 lors de la 4e jour-
née). 

Ajaccio reçu 6/6 
Convalescent en début de 
saison, le réceptionneur-
attaquant du Mvuc, Julien 
Lavagne, a retrouvé les ter-
rains depuis maintenant plu-
sieurs semaines et continue 
à travailler dur pour revenir 
à son meilleur niveau : 
« Mon genou va bien, je 
poursuis les soins avec les 
kinés et je progresse physi-
quement de jour en jour. » 

Ancien pensionnaire 
d’Ajaccio, il évoque la force 
du club corse lorsque ce 
dernier évolue à domicile : 
« Cette équipe est très com-
pétitive, et encore davan-
tage quand elle joue au 
Palatinu devant ses sup-
porteurs. » Soulignant éga-
lement les capacités menta-
les d’une équipe qui réussit 
presque toujours à se subli-
mer face aux grosses écu-
ries du championnat : 
« Face à Chaumont, ils ont 
réussi à l’emporter, malgré 
des blessures et un système 
de jeu totalement inédit. 
Leur effectif est très com-
plet et ce sont de vrais guer-
riers sur le terrain. » 

Un défi révélateur 
Heureux de retrouver des 
anciennes connaissances, 
Julien et ses coéquipiers 
savent que cette rencontre 
sera « un gros défi » et per-
mettra aux Montpelliérains 
de se jauger à l’extérieur, 
face à une formation du 

haut de tableau (5e ex æquo 
à 7 points de Tours, 4e). 
Dans les rangs corses, 
joueurs et entraîneurs 
s’attendent également à un 
gros combat sur le terrain, 
comme en attestent les pro-
pos de Ludovic Castard, qui 
analyse les points forts du 
futur adversaire : « C’est une 
équipe stable et très com-
plète. Ils ont très vite réus-
si à trouver une excellente 
symbiose entre des jeunes 
joueurs et des cadres plus 
expérimentés. Aussi, je ne 
suis pas étonné de les voir 
figurer parmi les équipes 
de tête. » Mais les Ajacciens 
affirment préparer ce match 
« comme tous les autres », 
avec l’envie de « conserver 
cette invincibilité à domi-
cile ».  
Abonné aux play-off ces der-
nières années, le Gazélec est 
toujours en course sur les 
deux tableaux cette saison 
et, comme le Mvuc, il joue-
ra sa demi-finale de Coupe 
de France le 7 février pro-

chain. L’attaquant de pointe 
confie d’ailleurs que le club 
ne manque pas d’objectifs 
sur la fin de saison : « On 
espère conserver notre 
Coupe de France acquise 
l’an passé et jouer à fond 
notre chance en champion-
nat. » 
Pour le moment à la 5e place 
de la Ligue, ils veulent 
« réussir à remonter dans 
le top 4 pour avoir l’avan-
tage du terrain en quart de 
finale ». C’est donc un 
affrontement face à une 
équipe d’Ajaccio ambitieuse 
qui attend le Mvuc, mais nul 
doute qu’il en faut plus pour 
faire peur à un groupe en 
pleine confiance qui espère 
réaliser, une fois de plus 
cette saison, une grosse per-
formance. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Ce samedi, 20 h, Gazélec 
FC Ajaccio - Montpellier Vuc.

Un déplacement périlleux
Ligue A (14e journée), Ajaccio - Montpellier Vuc ce samediVOLLEY-BALL

■ Julien Lavagne évite le contre de l’Ajaccien Takaniko à l’aller.  Photo JEAN-MICHEL MART

« Nettement favorable »
Paul Charlemagne dresse le bilan du mondialHANDBALL

■ Paul Charlemagne,  
un président très heureux.  P. D.

AGENDA 
● TENNIS (1) 
Le TC Saint-Bauzille-de- 
Montmel organise un 
tournoi, du vendredi 3 au 
samedi 25 février. Jean-
Michel Tur sera le juge 
arbitre des deux tableaux 
de simple messieurs et de 
simple dames (non classé 
à + 15) avec consolante 
dans les deux cas. Droits 
d’engagement : 16 €. Les 
matches se joueront sur du 
béton poreux. Infos et 
inscriptions à prendre 
auprès de Vincent Daudé : 
06 26 86 36 30 et/ou par 
mail à l’adresse 
tcsbm34@gmail.com. 

● TENNIS (2) 
Attention, les dates limite 
d’inscription pour vos 
équipes en coupe 60 + 
sont le dimanche 
29 janvier et, pour la coupe 
Courtès, le samedi 4 février. 
Inscriptions par ADOC. 

● BASKET-BALL 
Nos quatre représentants 
en championnat de France 
jeunes n’ont pas connu 
leur week-end le plus 
prolifique lors de la 
2e journée de cette seconde 
phase. En U15 féminines, 
le BLMA, qui avait devancé 
l’appel (victoire 86-51 sur 
le parquet de Chenôve), 
est 3e ex æquo avec le 
Cavigal de Nice, qui va lui 
rendre visite ce dimanche 
au palais des sports lattois 
(13 h 15), match disputé 
en lever de rideau d’un 
U18 BLMA - Cournon-
d’Auvergne (à 15 h 30). 
Battues 52-68 à Nice par le 
Cavigal, les “mini” Gazelles 
sont 3e de leur groupe. 
Du côté masculin, la CTC 
Croix-d’Argent - Castelnau-
le-Lez a cédé de peu à 
Roanne (85-91) et s’en ira 
défier ce dimanche un 
autre 2e, Antibes en U15. 
Les U18 de la CTC, 
victorieux 86-80 de Oullins 
et 1er ex æquo seront à 
Monaco (4e), ce dimanche 
aussi.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● REICHEL ESPOIRS 
Après leur déplacement 
infructueux à La Rochelle, 
les jeunes Montpelliérains, 
actuels treizièmes, reçoivent 
ce dimanche (stade Freddy-
Bigotière) à Frontignan, les 
maritimes du Sud, à savoir 
les Toulonnais, classés 3e 

avec neuf victoires au 
compteur. Les hostilités 
démarreront à 15 h. Battus 
très sévèrement sur la rade 
au match aller (48-15), les 
Montpelliérains ont, une fois 
de plus, une revanche à 
prendre. À l’occasion des 
entraînements de toute la 
semaine, les joueurs ont mis 
le bleu de chauffe et la 
consigne donnée à ces très 
jeunes éléments est, bien 
évidemment, d’enrayer la 
spirale de la défaite afin de 
mieux appréhender les 
matches à venir car la saison 
est très longue. 

● JUNIORS CRABOS 
À la suite de leur belle 
victoire, à domicile, contre 
Béziers pour la reprise du 
championnat, classés au 
2e rang de la poule, ils se 
déplacent ce samedi après-
midi à Colomiers. La 

rencontre est prévue à 
14 h 30 au stade Marcel- 
Bendichou. Victorieux sur le 
score de 25 à 13 lors du 
match aller, les jeunes 
Montpelliérains ne 
manqueront pas de mettre 
tous les ingrédients 
nécessaires pour mettre à 
mal cette équipe columérine 
actuellement troisième, à 
deux longueurs derrière eux 
au classement. Dans ce cas, 
la performance du MRC 
n’en serait que plus belle. 

● FÉMININES FÉDÉRALE 2 
Le match ayant été annulé, 
le week-end passé, c’est 
donc la véritable reprise de 
la compétition après une 
longue trêve pour les 
Montpelliéraines. Elles se 
déplacent à Granges pour 
affronter les Valkyries de 
Crussol. La rencontre aura 
lieu ce dimanche à 15 h au 
stade Mistral de Guilherand-
Granges. Classées premières 
et quasiment sans partage 
depuis le début de la saison, 
les joueuses du Montpellier 
RC s’étaient brillamment 
imposées au cours de la 
première manche entre les 
deux formations (77-0) !

L’équipe d’Olivier Lecat va défier des Corses toujours performants à domicile.


