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Après leur désillusion, mar-
di, en demi-finale de Coupe 
de France (défaite à Nantes 
1-3), les joueurs du Mvuc 
auraient sans doute préféré 
un match plus simple pour 
repartir du bon pied. 
Mais le calendrier est ainsi 
fait et c’est en déplacement, 
chez les champions en titre 
parisiens, que les joueurs 
d’Olivier Lecat espéreront 
reprendre leur marche en 
avant.  
A l’aller, les Montpelliérains 
l’avait emporté au terme 
d’une rencontre à couper le 
souffle (25-23 au 5e set), sau-
vant pas moins de 8 balles 
de match, un moment fort de 
la saison, encore aujourd’hui 
dans toutes les mémoires.  
Et cet échec, l’entraîneur 
parisien avait eu du mal 
d’ailleurs à le digérer, décla-
rant dans la foulée : « C’est 

la première victoire à un 

seul point de ma car-

rière ! », estimant que l’arbi-
trage avait clairement fait 

pencher la balance du côté 
du Mvuc sur les derniers 
points.  
Même si de l’eau a coulé 
sous les ponts depuis cette 
5e journée, nul ne doute que 
les hommes de la capitale 
auront à cœur de prendre 
leur revanche dans leur fief. 
Toutefois, l’ensemble des 
protagonistes préfère mettre 
l’accent sur l’enjeu sportif qui 
animera cette opposition, qui 
est qualifiée comme étant 
l’affiche majeure de cette 16e 
journée de championnat, 
entre deux des membres du 
Top 4 de cet exercice 2016-
2017.  
Une rencontre forcément à 
part pour le capitaine du 
Mvuc, Davide Saitta, qui 
retrouvera Paris avec lequel 
il a été champion la saison 
passée. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Ce soir, à 20 h, Paris Volley - 
Montpellier Vuc (salle Charpy).

Le champion veut 
prendre sa revanche

Paris - Mvuc, ce soirVOLLEY-BALL

■ Davide Saitta était champion avec Paris l’an dernier.   J.-M. M.

I
l est de cette jeune généra-
tion sans complexe qui y 
croit dur comme fer et ose 
même parler de titre. Ilija 

Mustur n’a pas encore 23 ans 
mais il est le dernier 
Montpelliérain à avoir été 
appelé à un stage de l’équipe 
de France, à Zagreb, en vue 
d’un France-Grèce de World 
league ! 
« Durant sept jours, on s’est 

entraîné et on a disputé des 

matches de préparation avec 

Mladost, Primorje Rijeka, 

l’équipe de Croatie... Il s’agis-

sait de mon premier stage et 

ça s’est plutôt bien passé. 

J’espère y revenir un jour, car 

jouer pour son pays est un 

rêve », explique Ilija Mustur, 
Franco-Monténégrin aux deux 
passeports.  
Le natif de Paris, qui n’a pas été 
sollicité pour le prochain 
France - Pays-Bas, toujours en 
World league, s’est remis en 
mode club sans difficulté. 

Un niveau à la hausse 
D’autant qu’arrivé il y a cinq ans, 
il savoure de disputer « ce 

championnat de plus en plus 

serré. Avant, il y avait un trio 

de tête - Marseille, Montpellier 

et Nice - et, l’incertitude con-

cernait l’identité de la qua-

trième équipe qualifiée en 

play-off. Maintenant, avant 

chacun des matches, il n’y a 

jamais rien de vraiment 

acquis. Ce qui est préférable 

tant pour nous, les joueurs, 

que pour les spectateurs. Le 

Pays d’Aix a beaucoup pro-

gressé, Strasbourg est régulier 

depuis trois-quatre ans... Notre 

sport est en hausse, la France 

était à Rio pour les Jeux 

Olympiques, il y a de plus en 

plus d’étrangers intéressés 

pour venir jouer en Pro A... » 

L’indécision qui règne est reflé-
tée par un CN Marseille repous-
sé au 5e rang. « S’ils ne gagnent 

pas tous leurs matches ou pres-

que, face à tous leurs rivaux 

directs, ils vont peut-être ne 

pas accéder au Top 4. Ils ont 

eu pas mal de blessés jusqu’à 

présent mais pour nous, il ne 

serait pas plus mal qu’ils ne 

figurent pas en demi-finales, 

ça représenterait un “gros” en 

moins », ose Ilija Mustur. 

Mais pour l’heure, c’est donc le 
troisième larron, l’Olympic de 
Nice qui est de sortie ce same-
di à Antigone. « Ils ont 7-8 

joueurs de l’équipe de France 

et présentent de jeunes élé-

ments, ça va être difficile... 

Mais on s’est bien préparé 

toute la semaine avec Fabien 

Vasseur, l’entraîneur. On a 

l’équipe pour les battre et pour 

être champions de France en 

fin de saison. » 

Ailier gauche de 1,85 m, Ilija 
incarne ce MWP sans com-
plexe ! Sachant que les résul-
tats priment sur les paroles...   

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi, à 20 h 30, 
à la piscine olympique Antigone, 
Montpellier WP - Olympic Nice 
(places à 7 € et 5 €).

Mustur très confiant
Pro A (11e j.) MWP - Nice, ce soir, 20 h 30WATER-POLO

■ Ilija Mustur est le symbole d’un MWP décomplexé.  J.-M. MART

Le Franco-Monténégrin croit en la victoire ainsi qu’au titre.

Cette saison, les rencontres 
du Montpellier Hérault SC 
sans but à la clé se comptent 
sur les doigts d’une seule 
main et encore ! Après la 
défaite (0-1) au PSG, il y a eu 
ce nul contre Juvisy (0-0) 

le week-end dernier. 
Troisième attaque de D1 avec 
35 buts, la formation de Jean- 
Louis Saez va devoir retrou-
ver le chemin des filets lors 
de “l’après Jakobsson”. Et ce 
sera donc à Bordeaux, écra-

sé à l’aller... 1-0. Bon avertis-
sement avant ce 2e acte ! 

P. D. 

◗ Dimanche à Blanquefort, 15 h, 
Girondins de Bordeaux - MHSC.

Retrouver le bon élan
D1féminine - Bordeaux - MHSC, demainFOOTBALL

RUGBY
Dans la mêlée 
du MRC 
JUNIORS CRABOS 
Classés 4es après l’ultime 
modeste prestation face à 
Narbonne, match ayant 
laissé un goût d’inachevé, 
ils se rendent à Perpignan 
ce dimanche, à 15 h, à la 
Plaine des jeux (terrain 
André-Sanac). À l’aller, le 
MRC s’était imposé et il 
devance les Catalans au 
classement. 
Du côté des visiteurs, une 
prestation de qualité est 
attendue, en offrant un 
meilleur visage qu’à 
l’occasion des sorties 
précédentes et d’asseoir 
ainsi une forme de 
suprématie régionale. 
FÉMININES 
FÉDÉRALE 2 ESPOIRS 
Leaders du classement, 
elles s’en vont défier leurs 
homologues niçoises au 
stade des Arboras. 
Caracolant en tête de la 
poule, avec du talent et de 
l’autorité, les joueuses du 
MRC, qui étaient sorties 
avec la victoire en poche 
de la première manche, 
vont mettre dans la 
mesure du possible les 
ingrédients nécessaires, 
ceci afin de conserver ce 
dimanche, à 15 h, leur 
suprématie. 
CADETTES 
C’est le duel au sommet 
de la phase des matches 
retour avec le très court 
déplacement du MRC à 
Béziers ce samedi au 
stade de la Méditerranée 
(15 h). Les deux équipes, 
ex-æquo depuis le début 
du championnat, n’avaient 
pas réussi à se départager 
au match aller. Dans ce 
mano à mano de grand 
standing, c’est, comme on 
a l’habitude de le dire, sur 
les petits détails que la 
décision se fera, car sur 
l’envie de combattre et de 
vaincre, les deux rivaux 
d’un jour débordent de ce 
type de sentiments. On a 
là quasiment la promesse 
d’une opposition de très 
belle facture.

Le calendrier récent n’a pas 
été tendre avec les Gazelles 
du BLMA, qui ont concédé à 
Schio leur troisième défaite 
consécutive, puisque surve-
nant après l’échec contre 
Prague, à Lattes, et l’élimina-
tion en quarts de finale de la 
Coupe de France, à 
Charleville-Mézières. 
Face à lui ce soir, le BLMA 
aura à faire à un Nantes-Rezé 
(7e) qui reste, lui sur trois... 
succès d’affilée. 
À Schio, « nous n’avons pas 

bien défendu et nous avons 

manqué d’adresse, il y avait 

de la fatigue, alors, c’était 

compliqué de gagner dans 

ces conditions. C’est dom-

mage, car je reste persuadée 

que nous sommes une 

meilleure équipe qu’elles », 
expliquait Sarah Michel pen-
dant le voyage retour. 
« À la mi-temps, on y croyait 

encore mais le 3e quart nous 

a été fatal. Jean-Pierre 

(Siutat, le président de la 
Fédération française, NDLR) 

m’a dit qu’elles avaient joué 

le meilleur match de la sai-

son », complétait Géraldine 
Robert, un peu fatiguée 
depuis quelques semaines, 
ainsi qu’elle le concédait. 
De toutes les façons, colea-
ders avec Basket Landes et 
leurs bourreaux en Coupe de 
France, les Gazelles du BLMA 
n’ont pas le choix. « Avec la 

nouvelle formule des play-off, 

du play-down, il n’y aucune 

équipe qui lâche comme ça. 

On reste l’équipe à abattre et 

ce sera forcément compli-

qué », prévient Sarah Michel. 
« Elles ont gagné trois mat-

ches d’affilée mais on n’a pas 

le choix de toutes les façons, 

il faut l’emporter afin de se 

relancer », renforce 
Géraldine Robert. Deux 
Gazelles plus motivées que 
jamais pour rompre une série 
à laquelle elles ne sont guère 
habituées... 

P. D. 

◗ Ce soir, à 20 h, au palais des 
sports de Lattes, BLMA - Nantes-
Rezé B. 

Le BLMA veut déja 
regoûter à la victoire

Hôte de Nantes-RezéBASKET-BALL


