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C’est comme tenant du titre
que les jeunes joueurs deMont-
pellier ont entamé, en octobre
dernier, la Coupe de France
des moins de 20 ans (M20).
Une compétition où 81 équipes
étaient engagées au départ et
où les Mvucistes ont franchi
avec brio les tours de qualifi-
cation, 6 au total, pour s’offrir
le droit d’aller défendre leur
titre à Rennes, au cours de ce
week-end de Pentecôte où les
8 meilleures équipes de cette
édition 2016-2017 se dispute-
ront la suprématie nationale.

Viser le haut niveau
La présence des Montpellié-
rains dans ce plateau final n’est
pas anodine, et cela faisait
même partie des objectifs
annoncés par le club en début
de saison. En effet, le Mvuc
mise beaucoup sur la forma-
tion et plus particulièrement

sur cette catégorie des M20,
comme l’expliqueRomainGuy,
entraîneur de cette équipe
espoirs : « La formation tient
vraiment une place impor-
tante au sein du Montpellier
Volley. La volonté est de faire
évoluer tous les jeunes espoirs,
avec pour ambition de les
mener au plus haut niveau
par la suite. » On peut donc
parler d’une passerelle établie
au sein du club entre ces jeu-
nes et l’équipe professionnelle,
et ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si Romain Guy est à la
fois responsable de cette jeu-
nesse dorée et également
adjoint d’Olivier Lecat.
Et cette politique sportive sem-
ble porter ses fruits puisque
Jean Patry et Daryl Bultor,
deux éléments qui ont brillé
tout au long de la saison sur les
paquets de Ligue A, allant
même jusqu’à obtenir leurs

premières sélections en équipe
nationale au cours de ce mois
de mai, sont issus de la filière
interne du club. Un bel exem-
ple à suivre pour toute l’équipe
montpelliéraine, qui ne peut
être que motivée en voyant le
parcours de leurs aînés. Mais

il ne faudra pas griller les éta-
pes... La prochaine, pour eux,
aura lieu en Bretagne à l’occa-
sion de ces phases finales où
tous espéreront briller et con-
server le trophée acquis l’an
passé !

YANN FAURE

L
a finale 2017 de la
coupe de l’Hérault en
catégorie vétérans
offrira un véritable

derby entre deux clubs de la
cité muscatière. Frontignan-
La Peyrade entretient deux
importantes associations
sportives comptant à elles
deux près de 700 licenciés.
Présents dans toutes les
catégories, Olympique et
Avenir ne se font malgré
tout pas de l’ombre. En effet,
à l’image des vétérans, on
peut passer allègrement
d’un camp à l’autre sans
pour autant faire figure de
traître ni de pestiféré. C’est
d’ailleurs ce qui fait le
charme de ces derbies où
l’on s’affronte entre camara-

des de classe, entre voisins
ou bien entre anciens
coéquipiers. Pour ce rendez-
vous, les Olympiens seront
logiquement favoris.
Invaincus en championnat
avec une centaine de buts
inscrits, les hommes du pré-
sident Jean-Pierre Quet font
figure d’épouvantail. De leur
côté, les Muscatiers, vain-
queurs en 2014, sont heu-
reux d’avoir oblitéré l’ultime
billet.

Olympiens contre Asfac
Les dirigeants-joueurs des
deux équipes sont d’ailleurs
unanimes : l’important, c’est
d’y être ! Fabrice Jalbaud (Ol.
La Peyrade) : « Nous sommes
heureux d’accéder à la finale,

pour le club et pour nous, car
nous sommes une bande de
copains pour qui le football
est toujours important. Le
fait de rencontrer l’Asfac
n’est pas un problème, ce
sont des amis, on se connaît
tous, nous sommes plusieurs
à avoir porté aussi le maillot
bleu et blanc. »
Claude Herry (Asfac) : « Je
suis d’autant plus heureux
de participer à cette finale
qu’elle se déroulera sur le ter-
rain Philippe-Maury, grâce
à l’accord des Olympiens.
Philippe était bien plus
qu’un ami, l’associer à ce
match est quelque chose qui
me tient vraiment à cœur.
Sur le plan purement spor-
tif, c’est bien évidemment

une satisfaction mais, en
vétérans, l’affectif est pour
moi tout aussi important. »
Quoi qu’il arrive au coup de
sifflet final, ce dont on est
d’ores et déjà certain, c’est
que la coupe restera sur les
bords du bassin de Thau.
Après l’Asfac en 2014, le
Social Sète en 2015 et Mèze
en 2016, elle séjournera un an
de plus d’un côté de la mon-
tée dumas Reboul. À l’est ou
à l’ouest ? C’est l’unique ques-
tion que l’on peut se poser !

E. R.

◗ Vendredi 2 juin à 20 h, au
stade Lucien-Jean à Frontignan,
terrain Philippe-Maury, finale de
la coupe de l’Hérault vétérans AS
Frontignan AC -Ol. La Peyrade.

Hérault 1 masculin
Après sept journées et dans
la poule A, Aniane reste en
tête du classement après sa
victoire sur Saint-Georges-
d’Orques (13 à 3). Mèze et
Grabels ont certainement
laissé le champ libre à
Aniane en tête de poule.
Mèze a certes gagné mais
Grabels a réussi à grappiller
le point de bonus défensif
(13-11).
Poule B : Gignac s’est impo-
sé sur Notre-Dame-de-Lon-
dres (13-6). Notre-Dame-
de-Londres reste deuxième,
devant Gignac mais der-
rière Pignan pour un point.
Hérault 2 masculin
En poule A, Cournonterral,
fort de sa victoire contre
Vendémian lors de la jour-
née précédente, est leader
au classement. Cournonter-
ral a continué à engranger
des points contre Teyran
(13-8). Dans la poule B,
Vendémian reste au con-
tact avec une victoire sur
Cournonsec (13-7). Et Bes-
san s’accroche à la
deuxième place grâce à sa

victoire sur Balaruc-les-
Bains (13-4).
Hérault 3 masculin
Poule A : Monceaux-sur-
Dordogne s’empare de la
première place après sa vic-
toire bonifiée sur Balaruc-
les-Bains (13-8). Verra-t-on
une finale de championnat
de l’Hérault avec une
équipe corrézienne ?
Poule B : Lavérune a fait un
pas de plus vers la finale du
championnat en battant
Bessan (13-8), un adver-
saire direct en tête du
championnat. Saint-
Mathieu-de-Tréviers n’est
qu’à un point de Lavérune
après sa victoire sur Mont-
pellier (13-3).
Hérault 1 féminin
Florensac n’a laissé que
5 jeux à Notre-Dame-de-
Londres sur son terrain (13-
5). Florensac est toujours
en tête. Bessan suit avec un
match de retard.
Hérault 2 féminin
Lavérune et Vendémian
sont au coude à coude avec
26 points en tête du classe-
ment.

Champ libre pour Aniane
Championnats HéraultTAMBOURIN

Le choc Frontignan - La Peyrade
Coupe de l’Hérault, finale vétérans, ce vendredi soir à FrontignanFOOTBALL

Montpellier veut garder son titre
Phases finales, Coupe de France masculine moins de 20 ansVOLLEY-BALL

■ Vainqueurs l’an passé, les M20 vont à Rennes pour les finales.

■ L’AS Frontignan AC. ER ■ Les Olympiens de La Peyrade. ER

Ce samedi soir, le Montpel-
lierWater-Polo va boucler sa
saison 2016-2017. Vainqueur
de la dernière coupe de la
Ligue, le MWP a encore
l’occasion de finir l’exercice
en beauté face à Nice pour le
compte de la petite finale
retour du championnat de
France de Pro A masculine.

Un but à remonter
Dans ce match déterminant
pour la 3eplace (Strasbourg
et Marseille se disputant le
titre), le MWP n’a qu’un but
à remonter puisque le 27mai,
lors dumatch aller, lesMont-

pelliérains s’étaient inclinés
à Nice (10-9). « Ce n’est pas
insurmontable, souligne
Fabien Vasseur, le coach
héraultais. Il nous faut impé-
rativement gagner. Dans la
mesure où on a loupé les
deux premières marches, il
est hors de question de lou-
per la troisième. Et de déce-
voir notre public. » Voilà qui
est dit !

H. D. R.

◗ Ce samedi 3 juin à 20 h 30,
MWP - Nice, piscine Antigone
à Montpellier.

Podium en vue pour le MWP
Pro A M, petite finale retour, samedi à Montpellier face à NiceWATER-POLO

■ La troisième place est jouable pour les Montpelliérains. V. L.

Dimanche dernier, cinq
cadets héraultais étaient de
sortie à Saint-Génies-de-
Malgoirès (Gard) pour la
3emanche des interrégions
cadets duGrand Sud-Ouest,
ce qui représente pasmoins
de 21 départements et
115 cyclistes. L’équipe por-
tant les couleurs de l’Hérault
était composée d’Alexandre
Diaz, Nathan Muller, Lilian
Mouillard, Gabriel Gasca et
Thomas Cayuela.
Sous un beau soleil, l’objec-
tif de cette délégation était

de défendre sa 12e place sur
un parcours de 19,2 km, à
parcourir quatre fois avec la
côte de Montagnac et son
passage à 10 %. C’est lors du
second passage et à la suite
d’une chute dans cette côte
que trois Héraultais vont se
retrouver en chasse-patate.
Seul Alexandre Diaz va
réussir à rester dans le pelo-
ton pour aller disputer le
sprint final, qui ne lui souri-
ra pas puisque la victoire du
jour revient aux coursiers
de Haute-Garonne.

Les cadets héraultais
aux interrégionaux

À Saint-Geniès-de-MalgoirèsCYCLISME

■ Les cadets héraultais présents dans le Gard. D. R.

Le trophée des jeunes vété-
tistes a fait étape, le dernier
week-end, à Montdardier
(Gard). Et les Héraultais
ont fait bonne figure.

Six victoires
héraultaises
À commencer par les plus
jeunes comme Kylian
Lapeine-Guizard (VTT Roc
Évasion) en prélicencié et
Noah Lanave (VC Lodé-
vois) en poussins.
Parmi les autres succès de
cette journée, citons le
beau doublé chez les ben-

jamines de Lisa Bouladou
(VC Védasien) et Manon
Chapon (Lunel Bike). En
benjamins, c’est Louis
Court (VC Lodévois) qui
s’est imposé. Le VC Lodé-
vois a aussi fait fort chez
les minimes garçons avec
les deux premières places
décrochées par Quentin
Beys et Nathan Bommenel.
Enfin, Damien Ferreira
(Mousquetaires Cyclistes
Pradéens) a pris lemeilleur
chez les cadets devant le
Lozérien Louis Chazaly
(Roc de la Lègue).

Moisson de médailles
à Montdardier

Trophée des jeunesVTT


