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Mercredi soir, elle était en 
civil au milieu de ses coéqui-
pières, les accompagnant 
aux vestiaires avant le match, 
à la mi-temps, puis après... 
Mais vendredi, Naomi 
Halman était bien au rendez-
vous pour partir à Tarbes. Et 
avec son sac. 
Blessée lors d’un entraîne-
ment (lésion à un tendon du 
poignet à la main droite), 
l’internationale hollandaise, 
qui aura joué son dernier 
match le 22 octobre face à 
Bourges et subi une interven-
tion début novembre, a raté 
ainsi toute l’Euroligue. 

Devant l’ordinateur 
Après de longues semaines 
de rééducation, un travail 
avec un préparateur physi-
que, elle s’avoue « très heu-
reuse, si excitée de repren-
dre car le temps m’a paru 
long. Mais j’ai toujours pen-
sé que je serais capable de 
retrouver l’équipe, la ques-
tion étant de savoir quand ! 
Le président, l’entraîneur 
m’ont dit de prendre tout le 
temps nécessaire, car ils ne 
voulaient surtout pas que je 
reprenne trop vite. Kris 
(Mann, NDLR) était arrivée, 
elle faisait bien le job donc je 
n’avais pas la moindre pres-

sion », explique Naomi. 
Présente exceptionnellement 
à Prague, la souriante inté-
rieure a vécu tous les mat-
ches du BLMA à l’extérieur 
devant l’ordinateur. « Pour 
être honnête, ne pas aller à 
Koursk (lourd déplace-
ment !) ne m’a pas trop 
gênée (rires). J’ai suivi ça 
de façon assez cool mais, 
parfois, c’était stressant, au 
Hainaut par exemple, où je 
me disais que ça allait finir 
par passer. Mais je n’ai pas 
cassé mon ordinateur tout 
de même... » 
Frustrée de ne pas avoir du 
tout joué l’Euroligue - elle 
débutera par Cracovie mer-
credi prochain -, Naomi est 
dubitative entre « le fait de 
jouer une très grande équipe 
en quarts ou de poursuivre 
en Eurocup avec l’objectif de 
la gagner ». L’immédiat, c’est 
ce match à Tarbes, un mal 
classé. « Ma main va bien, 
la cicatrice est belle... Mais 
je n’aurai que quatre séan-
ces collectives avec les filles. 
Je vais donner tout ce que je 
pourrai... » On peut lui faire 
confiance, au BLMA aussi. 

P. D. 

◗ Ce samedi à 20 h, Tarbes GB - 
BLMA au quai de l’Adour.

● WATER-POLO 
Dans l’attente du prochain 
match de Pro A - ce sera 
samedi 25 à 20 h 30,  
à la piscine olympique 
Antigone, face à 
l’EN Tourcoing Lille  
Métropole -, l’équipe du 
Montpellier WP a battu 
(sans Delas) le Pays 
d’Aix UC en match amical. 

● HANDBALL 
Le Montpellier HB va donc 
affronter les Ukrainiens du 
HC Motor Zaporozhye en 
KO match - l’appellation 
officielle - pour accéder  
aux 8e de finale de Ligue 
des champions avec  
match aller à Zaporozhye 
samedi 4 mars à 18 h (17 h 
en France). Pour ce qui est 
du retour, il a été fixé au 
samedi 11 mars à 17 h,  
au palais des sports René-
Bougnol. La billetterie  
de ce KO match débute ce 
lundi 20 février à 14 h pour 
les abonnés et se poursuivra 
jusqu’au jeudi 23 février 
(14 h), où démarrera alors 
la location pour le grand 
public. Avis aux nombreux 
amateurs avant, on l’espère, 
un 8e de finale somptueux.

● REICHEL ESPOIRS 
Ils reprennent les hostilités 
du championnat après un 
week-end de repos, en ce 
samedi (16 h 30), au 
complexe sportif Yves-du-
Manoir, contre l’AS 
Montferrand (6e). Toujours 
classés en 13e position, les 
Montpelliérains sont à la 
recherche d’un résultat 
positif depuis le début de la 
nouvelle année et cette 
victoire a tendance à se faire 
tirer les cheveux. La très 
jeune équipe du MRC se 
trouve bien souvent en 
difficulté justement car elle 
est composée de très 
jeunes joueurs qui sont 
confrontés à des adversaires 
au vécu plus affirmé. 
Laminés en terre auvergnate 
à l’aller (11-64), les 
Montpelliérains déplorent 
de nombreux blessés. Ils 
seront privés des services 
d’Yvan Reilhac, retenu avec 
les professionnels, pour la 
venue de Clermont-Ferrand 
qui, depuis cette première 
manche, a enclenché sa 
vitesse de croisière, ce qui 
lui permet de se situer dans 
le haut du tableau à 
3 points du podium. 

● FÉMININES  
FÉDÉRALE 2 ESPOIRS 
Elles reçoivent, ce dimanche 
à 17 h 30, au stade Sabathé, 
leurs homologues du Rugby 
Club Nîmois. Après leur 
sortie “manquée” à Nice du 
fait du forfait de l’équipe du 
Stade Niçois, les joueuses 
du Montpellier RC ont 
retrouvé, au cours de la 
semaine, une motivation de 
bon aloi pour accueillir, 
comme il se doit, les 
Nîmoises qu’elles avaient 
battues au stade Kauffman 
à l’aller, sur un petit score 
(14-8). Ce duel s’annonce 
comme le match à gagner 
pour aller vers la phase 
finale d’une part et parce 
qu’il s’agit de Nîmes en face, 
d’autre part. On ne parlera 
pas de rivalité de clocher 
mais il y a un peu de cela. 
En effet, la première 
opposition ayant été gagnée 
difficilement et un peu dans 
le désordre sur le plan du 
jeu, les Montpelliéraines 
vont s’attacher à affirmer 
leur suprématie régionale et 
livrer une prestation de 
grand standing à leur public 
face à cette équipe qui n’est 
pas la première venue.

Mercredi, l’équipe du MHSC 
s’est imposée 4-1 en amical face 
à l’équipe nationale de Chine, 
à Grammont, grâce à un dou-
blé de Valérie Gauvin, Lindsey 
Thomas et Janice Cayman. 
L’opposition devrait être bien 
moindre demain dans le Val-
d’Oise, en région parisienne, où 
Domont recevra les 
Héraultaises. 
Classé au 6e rang en Division 
d’honneur de la ligue Paris Île-
de-France, le FC Domont pré-
sente le bilan suivant : 4 victoi-
res, 3 nuls, 5 défaites, 24 buts 
inscrits, 26 encaissés. En 
Coupe, le club du Val-d’Oise l’a 
emporté à l’ES Seizièmes 1-1 
(4 tirs aux buts à 3), face à 
l’ASM Belfort 3-2 et, enfin, à 
l’US Saint-Vit 2-1. 

Dans la lignée 
Sans faire preuve d’irrespect, 
on imagine qu’à Domont, il y a 
tout à la fois l’honneur et le 
bonheur d’accueillir un rival du 
calibre de Montpellier. 
Pas de quoi trop inquiéter un 
Jean-Louis Saez qui désire 

« assurer la qualification pro-
prement et sans blessées car 
on en a déjà assez. Contre la 
Chine, quart de finaliste aux 
Jeux olympiques tout de même 
et qui s’en va disputer 
l’Algarve cup, on a réussi, mer-
credi, l’une de nos meilleures 
prestations sur le plan collec-
tif. J’attends de cette rencon-
tre de Coupe de France qu’elle 
s’inscrive dans le même regis-

tre. » Pour l’occasion, les bar-
res seront gardées par Durand, 
la jeune Tahitienne Mondesir 
figurera dans un groupe ampu-
té de Sembrant, Romanelli, 
Nicoli, Tonazzi, Dekker...  

P. D. 

◗ Ce dimanche à 15 h, 
FC Domont - Montpellier HSC  
en 8e de finale de la Coupe  
de France.

L
’affiche incontestable 
de cette 17e journée se 
tiendra ce samedi au 
palais des sports de 

Castelnau-le-Lez, où le Mvuc 
actuel 2e, défiera la redouta-
ble formation de Chaumont, 
solidement accrochée à son 
fauteuil de leader depuis de 
nombreuses semaines. 
Les Héraultais ont connu, la 
semaine précédente, des émo-
tions fortes dans un sens 
comme dans l’autre. En effet, 
après avoir été éliminés en 
demi-finale de la Coupe de 
France le mardi à Nantes, ils 
ont réagi de la plus belle des 
façons en allant s’imposer sur 
le parquet du champion en 
titre, Paris, le samedi. Un 
enchaînement de matches 
assez important sur ces der-
niers jours avec ces deux 
déplacements consécutifs. 
Toutefois, le préparateur phy-
sique de l’équipe, Aurélien 
Matusiak, se veut rassurant 
quant à l’état de forme des 
joueurs : « Ils ont bien récu-
péré. On leur a laissé deux 
jours de repos après le match 
à Paris, puis on a pu réali-
ser une bonne semaine pour 
préparer au mieux la récep-
tion de Chaumont. » 

« On se prépare  
à relever un gros défi » 
Ce choc rappelle de bien mau-
vais souvenirs aux représen-
tants du Mvuc puisqu’à l’aller, 
le déplacement s’était soldé 
par une défaite relativement 
sévère. D’ailleurs, Jordan 
Corteggiani, le Chaumontais, a 
toujours cette rencontre à 
l’esprit : « C’était l’un de nos 
duels les plus aboutis cette 
saison. On avait récité notre 
jeu quasiment sans avoir de 
déchet et, en face, Montpellier 
n’avait pas réussi à rentrer 
dans la partie. » 

De son côté, Olivier Lecat pré-
fère ne pas penser au passé 
mais plutôt raisonner dans le 
présent : « Effectivement, on 
avait raté notre match à 
Chaumont mais l’on ne pour-
ra rien y changer. Ce qui 
nous importe est, et restera 
toujours, le match à venir ! 
On se prépare à relever un 
gros défi ce week-end, puis-
que les Chaumontais propo-
sent un volley de qualité 
depuis le début de l’année, 
avec une grosse dimension 
physique. Et l’on compte bien 
répondre présent cette fois-ci, 
devant notre public. » 
Dans le camp de Chaumont, 
on se méfie de l’esprit revan-
chard des sudistes. « Ils sont 
sur une super dynamique en 
championnat. Malgré leur 
défaite en Coupe, ils n’ont pas 
douté et ont de suite réagi en 
s’imposant sur le parquet de 
Paris. On prend vraiment la 
rencontre très au sérieux, il 

va falloir être au top si l’on 
veut repartir avec des 
points », confie le jeune atta-
quant de pointe tricolore. La 
prudence est donc de rigueur 
et le leader s’attend à devoir 
livrer une belle bataille dans 
le fief des Montpelliérains. 

« Rester fidèles  
à nos valeurs » 
Pour sa part, le technicien 
héraultais ne cherche pas à 
banaliser l’enjeu de la rencon-
tre mais conserve sa ligne de 
conduite : « Bien sûr que 
nous avons envie de gagner, 
c’est d’ailleurs le cas sur cha-
cun de nos matches. Après, 
on ne va pas se mettre plus 
de pression car la première 
place est en jeu, c’est inutile. » 
Il veut d’ailleurs poursuivre le 
travail entamé en début 
d’année et ne compte pas 
changer son discours sous 
prétexte que les phases fina-
les (play-off) se rapprochent 

à grands pas : « J’entends dire 
à droite à gauche, qu’il va fal-
loir passer “en mode play-off’’ 
mais, pour moi, ça n’existe 
pas, le “mode play-off’’. Le 
plus important, c’est de res-
ter fidèle à nos valeurs, de 
continuer à travailler comme 
on le faisait au début. Pas 
question de changer mon dis-
cours sous prétexte que nous 
nous approchons des phases 
finales ! » Au cœur d’un pro-
jet qui, pour l’instant, a très 
fière allure, le coach du Mvuc 
ne veut pas brûler les étapes. 
Lui et ses hommes espèrent 
d’ailleurs franchir un nouveau 
cap dès ce samedi. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Ce samedi, Montpellier Vuc - 
Chaumont au palais des sports 
Jacques-Chaban-Delmas à 
Castelnau-le-Lez (à 20 h, places 
à 10 €, 5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans).

Naomi Halman, un 
bonheur tout simple

Tarbes - BLMA, 20 hBASKET-BALL

■ Naomi Halman en civil, c’est bien fini.  Photo R. D. H.

TOUT TERRAIN

Le MHSC doit assumer
Coupe (8e de finale), ce dimanche, à DomontFOOTBALL

■ Le MHSC a marqué quatre buts aux Chinoises.  Photo R. D. H.

Sacré duel au sommet
Ligue AM (17e journée), Mvuc - Chaumont ce samedi à 20 hVOLLEY-BALL

■ Le groupe d’Olivier Lecat est fin prêt pour ce duel de titans. RICHARD DE HULLESSEN

La première place sera en jeu lors de cet affrontement entre dauphin et leader.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC


