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Un homme 
Constant Tchouassi
Volley-ball : Mende en route pour un 
nouvel exploit en Coupe de France 
Depuis plusieurs saisons, le coach camerounais du Mende 
volley Lozère réussit des miracles. Leaders de leur poule en 
championnat Elite, les Lozériens vont tenter de réussir un 
nouvel exploit, ce samedi, dans leur salle bouillante du 
gymnase Piencourt face à Fréjus, en Coupe de France 
fédérale. Qualifiés pour les quarts de finale, les Mendois 
entendent bien poursuivre leur aventure. Il leur faudra d’abord 
éliminer les Varois qui évoluent dans leur poule en 
championnat et qu’ils ont battus lors de leurs deux 
confrontations. Ils pourront compter sur l’expérience de leur 
coach avec qui ils ont déjà réalisé de nombreux exploits. Arrivé 
comme joueur, il a réussi à hisser son club au troisième 
niveau français. Et vise désormais la montée en Pro B.  
◗ Samedi, à 20 h, au gymnase Piencourt. Entrée libre.

Marcillac-Vallon 
Dimanche, dès 7 h 30 
Trail 
7e édition du Trail des Ruthènes. 
Quatre tracés de 11, 19, 31 et 
56 km au programme de cette 
course au cœur du Vallon de 
Marcillac. 

◗ Contact : 06 12 89 49 00.  
De 16 à 46 €.

Leucate 
Dimanche, à 9 h 30 
Course 
Les 10 km de la Corrège font 
leur retour ce dimanche. Cette 
classique audoise reliera Leucate 
à Port Leucate. 

◗ Inscription : 12€ sur place. 
Contact : 06 25 89 27 43.

Montpellier 
Dimanche, à 15 h 
Football 
Les jeunes pousses du MHSC, 
vainqueur deux fois de l’épreuve, 
sont opposés à Nancy en  
16e de finale de la Coupe 
Gambardella. 
◗ Stade Bernard-Grasset, 
complexe de Grammont.

Béziers 
Vendredi, à 20 h 30 
Volley-ball 
Les Angels de Béziers, 3es au 
classement, accueillent Quimper, 
11e, pour la 17e journée du 
championnat de Ligue A 
féminine. 

◗ Halle des sports du Four  
à Chaux. Entrée : 11 €.

Anduze 
Dimanche, à partir de 9 h 
Cross 
15e édition du cross d’ACN, 
11 kilomètres autour du lac 
d’Atuech. Des courses enfants 
(challenge Pujazon) et de sport 
adapté sont aussi au programme. 

◗ Inscription gratuite. 
www.acna.over-blog.fr

Saint-Cyprien 
Samedi, à partir de 14 h 
Squash 
Le Grand stade les Capellans 
organise un tournoi amical de 
squash ouvert à tous et pour tous 
niveaux. 

◗ Une participation de 5€/joueur. 
Contact : 04 68 37 32 00.

L’épreuve 
Nîmes Urban Trail
10, 18 ou 27 km  
C’est le programme de cette deuxième édition du Nîmes 
Urban Trail. Une version transpirante des journées du 
patrimoine qui entraîne les traileurs à la découverte des 
monuments et des secrets de la Rome française. Que ce 
soit dans les rues du centre-ville ou dans les verdures  
des collines qui l’entourent, ils seront plus de 4 000 à 
s’élancer, dimanche à partir de 8 h des Jardins de la 
Fontaine pour partir à l’assaut de la préfecture du Gard. 
Nouveauté cette année, le parcours de 18 km ajouté 
pour étoffer les choix pour les coureurs. Bref, mieux qu’un 
trail et qu’une visite guidée ! 

◗ Nîmes, Jardins de la Fontaine. Dimanche, départ à 
partir de 8 h. Inscriptions sur www.endurancechrono.com

A
 31 ans, Julien 
Lavagne, est en passe 
de réussir son pari. 
Gravement blessé au 

genou en fin de saison der-
nière, il a travaillé avec achar-
nement loin des parquets 
revenir au premier plan. 
Bénéficiant de la confiance de 
son coach, qui avait expliqué 
que « son volume de jeu et 
son expérience seront indé-
niablement des atouts pour 
l’équipe ». Julien n’a jamais 
baissé les bras, et est doréna-
vant prêt à s’engager pleine-
ment dans une fin de saison 
haletante. 

Comment as-tu vécu le début 
de saison alors que tu étais 
convalescent ? 
Bien sûr, j’étais le premier à me 
satisfaire du début de saison, 
mais c’était une période très 
compliquée. Je sentais le ter-
rain se rapprocher, mais il était 
encore loin. Petit à petit j’ai pu 
reprendre le sport, mais retrou-
ver le rythme qu’exige l’enchaî-
nement des entraînements et 
des matchs, ça me paraissait 
encore loin ! Heureusement, 
mon entourage m’a beaucoup 
soutenu tout au long de cette 
rééducation car moralement il 
y a eu des périodes difficiles. 

Tu n’as retrouvé les parquets 
qu’au soir de la 7e journée, 
gagnant du temps de jeu, 

jusqu’à cette belle victoire à 
Paris la semaine dernière. 
Le chemin du retour aux ter-
rains n’a pas été simple, ni pour 
moi, ni pour le staff. Je pense 
qu’il faut vraiment souligner 
leur travail, ils m’ont tous 
accompagné et aidé à revenir. 
Mes coéquipiers et le club dans 
son ensemble ne m’ont pas mis 
de pression, ils ont accepté 

mes hauts et mes bas, je leur 
dois beaucoup surtout que par-
fois je n’ai pas dû être simple 
à gérer (sourire). Jusqu’à ce 
match contre Paris, où pour la 
première fois depuis 10 mois 
j’ai rejoué un match plein. En 
plus, on réalise une grosse per-
formance, je suis vraiment heu-
reux d’avoir prouvé au groupe 
qu’il pourrait compter sur moi 

pour la suite. 

Comment abordes-tu cette 
dernière ligne droite ? 
Je souhaite que la saison conti-
nue comme elle a commencé 
pour l’équipe. On a un groupe 
au top, on est accompagné par 
un très bon staff. 
Personnellement, je suis con-
tent d’être de retour surtout 

que ça n’a pas été simple mais 
je sais qu’il y a toujours du tra-
vail. La fin de saison s’annonce 
compliquée car le niveau est 
très homogène, et j’espère pou-
voir aider l’équipe en apportant 
ma pierre à l’édifice pour aller 
le plus loin possible. 
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Julien Lavagne : « Du bonheur »
Ligue A / 17e journée / Le choc Montpellier - Chaumont, samedi, à Castelnau-le-LezVOLLEY-BALL

■ Julien Lavagne est prêt à s’engager pleinement dans une fin de saison haletante. JEAN-MICHEL MART

Longtemps blessé, le réceptionneur-attaquant héraultais revient au meilleur moment pour son club.

Entre un tenant du titre 
monégasque très ambi-
tieux, un habitué stras-
bourgeois un peu miracu-
lé et un revenant palois 
très affamé, la Leaders 
Cup, de vendredi à 
dimanche à Dysneyland 
Paris s’annonce ouverte. 
Dans cette compétition 
qui réunit depuis 2003 les 
huit meilleures équipes 
de la phase aller du 
Championnat de France 
de ProA, personne n’a 
jamais réussi à conserver  
son titre. Au mieux, 
Gravelines s’est hissé 
trois fois de suite en 
finale (2011, 2012 et 2013) 
avec deux titres (2011 et 
2013). Monaco le nou-
veau riche du basket 
français réussira-t-il là où 
tous les clubs historiques 
ont échoué ? Promu à 
l’été 2015 avec un 
énorme budget, le club 
de la Principauté a rem-
porté en 2016 la Leaders 
Cup, pour sa première 
participation. Cette 
année, l’ASM se présente 
en favorite, forte de son 
parcours quasi parfait 
lors de la phase aller de 
ProA. Elle devra se 
méfier de Gravelines en 
quarts. Tous les voyants 
sont donc au vert pour 
Monaco, si ce n’est son 
décevant parcours dans 
les play-offs de ProA l’an 
passé, qui a révélé une 
friabilité dans les mat-
ches à enjeux.

BASKET-BALL

Leaders Cup : 
Monaco favori


