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M
ontpellier a chan-
gé de statut. Pas 
encore de planète, 
mais ça pourrait 

venir plus vite que prévu. 
Pensez donc ! Depuis dix 
ans, le Mvuc n’avait jamais 
terminé la saison au-dessus 
de la sixième place. Dixième 
en 2016, onzième un an plus 
tôt et ainsi de suite jusqu’en 
2006... On a même craint par 
le passé une descente aux 
enfers de la Ligue B. 
Oui, mais voila, quelque 
chose a changé à Montpellier. 
À tel point qu’à deux journées 
de la fin de la phase régulière, 
les joueurs du président 
Caylar sont des candidats 
plus que crédibles à la pre-
mière place. « Je dois vous 
avouer qu’il m’arrive parfois 
de me pincer pour y croire, 
sourit le dirigeant, qui a si 
souvent “mangé de la vache 
enragée” depuis qu’il est au 
club. Je suis totalement stu-
péfait par ce que réalisent 
les joueurs. Dans l’implica-
tion, le talent et cette propen-
sion à ne rien lâcher. » 

J.-C. Caylar : « La suite 
ne sera que bonus » 
Cette résurrection inattendue 
porte un nom, Olivier Lecat. 
Recruté en fin de saison der-
nière, l’ancien passeur du 
club et de l’équipe de France 
a totalement transformé un 
club devenu triste et sans 
ambition. « Lorsque nous 
avons recruté Olivier, le pro-
jet était déjà en place », rec-
tifie Jean-Charles Caylar. Le 
but était de ramener le 
Montpellier Volley sur le 
devant de la scène. Mais 
nous pensions avancer par 
étapes et le projet sportif 
était de retrouver les play-
offs. Olivier a su faire jouer 
son fabuleux carnet d’adres-

ses et a ramené de la bonne 
humeur et de la concentra-
tion dans le groupe. Le tra-
vail a fait le reste. » 
Dix-sept victoires, trois défai-
tes, une extraordinaire invin-
cibilité à domicile et un 
public qui retrouve le chemin 
du Palais des sports de 
Castelnau-le-Lez, au point 
d’en faire une forteresse 
imprenable, le volley à 
Montpellier respire à nou-
veau à plein poumons. 
Sur le parquet, Olivier Lecat a 
parfaitement trouvé le bon 
dosage entre joueurs che-
vronnés, rompus aux luttes 
difficiles de l’élite (Diachkov, 
Saitta, Delgado...) et quelques 
jeunes loups en quête de 
notoriété et de reconnais-

sance. Quatrième marqueur 
du championnat, Jean Patry 
est aujourd’hui le symbole de 
la jeunesse triomphante du 
Montpellier Volley. « Cela fai-
sait également partie du 
cahier des charges que le 
comité directeur avait mis 
en place » poursuit Jean-
Charles Caylar, « nous sou-
haitions que Jean Patry, 
mais aussi Daryl Bultor 
puissent avoir leur chance. 
Avec Olivier, nous savions 
que ce serait le cas. » 
En cas de victoire ce mardi 
soir dans le derby de 
l’Hérault, Montpellier pren-
dra une option sérieuse sur 
la première place finale, 
d’autant que Chaumont 
accueillera Tours, le troi-

sième. Mais à l‘instar des 
Sétois la saison dernière, les 
Montpelliérains savent par-
faitement que les play-offs 
ont la particularité de remet-
tre tout à plat. « La suite ne 
sera de toute façon que du 
bonus » assure le dirigeant, 
« on sait pertinemment que 
des équipes comme Tours ou 
Paris sont programmées 
pour être compétitives en 
play-off, mais on jouera 
notre chance sans complexe. 
Quoi qu’il arrive, la saison 
est d’ores et déjà réussie... » 
Certes, mais il n’est pas inter-
dit de rêver à ce qu’elle soit 
exceptionnelle. 

JEAN-MICHEL IZOIRD 
jmizoird@midilibre.com

Montpellier retrouve la lumière
Ligue A / 22e journée / Le derby Mvuc-Arago Sète à Castelnau-le-Lez, 20 hVOLLEY-BALL

■ Un groupe uni et solidaire, des jeunes talents et des joueurs expérimentés, le Mvuc réalise une belle saison. J.-M. MART

La belle saison du Mvuc, actuel leader du championnat, survient après des années de disette. Analyse.

LE MATCH 

Important pour 
tout le monde 
L’enjeu sera de taille ce mardi 
soir au palais des sports de 
Castelnau. Redevenu leader 
du championnat à la faveur 
d’un succès sur Narbonne, 
Montpellier doit s’imposer 
pour garder une place dans les 
deux premiers, synonyme  
de play-offs plus abordables. 
Côté Sétois, un exploit face  
au Mvuc pourrait permettre, 
en cas de défaite de Cannes à 
Poitiers, de ne pas jouer une 
rencontre couperet, vendredi, 
sur la Croisette. 
À l’aller, Montpellier s’était 
imposé 3-2 au Barrou.

UNE-DEUX

● ITALIE 
Federico Bernardeschi a 
déclaré forfait pour les 
matches de qualification 
contre l’Albanie vendredi et  
les Pays-Bas quatre jours plus 
tard. L’ailier de la Fiorentina 
(23 ans) a ressenti des 
douleurs persistantes à la 
cheville. Son forfait vient 
s’ajouter à celui de Gabbiadini, 
remplacé par Petagna. 

● ALLEMAGNE 
Manuel Neuer a été contraint 
de déclarer forfait pour les 
deux prochaines rencontres 
de contre l’Angleterre mercredi 
en amical et en Azerbaïdjan 
dimanche dans le cadre des 
qualifications pour le Mondial. 
Le gardien du Munich souffre 
du mollet. Joachim Löw a 
appelé le Parisien Kevin Trapp 
pour le remplacer. 

● ALGÉRIE 
L’homme d’affaires 
Kheireddine Zetchi a été élu 
lundi à la tête de la Fédération 
algérienne (FAF), succédant à 
l’homme fort du football 
algérien Mohamed 
Raouraoua, qui n’a pas 
souhaité briguer un nouveau 
mandat.

Le modeste Luxembourg 
samedi en qualifications au 
Mondial-2018 puis un match 
amical de prestige face à 
l’Espagne le mardi suivant : 
l’équipe de France attaque 
2017 sans autre pression que 
la concurrence insufflée par 
de jeunes joueurs.  
Tout l’enjeu pour Didier 
Deschamps sera pourtant de 
garder ses troupes sous pres-
sion, justement, en leur rappe-
lant que si le match au 
Luxembourg est une formali-
té, encore faut-il la remplir. Les 
Bleus sont leaders de leur 
groupe d’éliminatoires pour la 
Coupe du monde russe (10 
points), devant les Pays-Bas et 
la Suède (7), et la Bulgarie (6), 
trois adversaires qu’ils ont bat-
tus, et qui ont eux-mêmes déjà 
chacun pris trois points face à 
la lanterne rouge de cette 
poule A. Un rendez-vous à ne 
pas prendre à la légère, mais 
propice à gonfler la différence 
de buts (actuellement de +5) 
au cours d’une séquence inter-
nationale idéale pour procé-

der à des essais : Deschamps a 
dérogé à son habitude de ne 
modifier son groupe qu’à la 
marge en convoquant pas 
moins de cinq joueurs novices, 
qui ont tous moins de 25 ans. Il 
s’agit du milieu lyonnais 
Corentin Tolisso et de l’ailier 
marseillais Florian Thauvin, et 
de trois Monégasques récom-
pensés de leur grande saison: 
l’arrière gauche Benjamin 
Mendy, le milieu Tiémoué 
Bakayoko et surtout l’atta-
quant Kylian Mbappé.    

Aile droite à prendre     
Car c’est bien ce dernier qui 
concentre tous les regards : à 
18 ans et trois mois, celui qui 
convoque les comparaisons 
avec son glorieux prédéces-
seur Thierry Henry fait preuve 
depuis quelques semaines 
d’une forme époustouflante, 
avec 12 buts sur ses 10 der-
niers matches. De là à le voir 
en Bleu samedi dès le coup 
d’envoi ? « C’est une bonne 

question », a lâché DD dans 
un sourire gourmand.   

Au milieu, le forfait de Paul 
Pogba devrait profiter à 
N’Golo Kanté, qui « dans son 

registre fait partie des tout 

meilleurs joueurs au niveau 

européen et mondial », l’a 
encensé Deschamps. Blaise 
Matuidi, un pilier des Bleus (55 
sélections, 8 buts), devra sur-
monter la concurrence d’un 
autre Parisien, le néo-interna-
tional Adrien Rabiot. En 
défense, c’est plus flou et 
moins enlevé. Layvin Kurzawa 

traverse une période délicate 
qui contraste avec la belle 
dynamique de Mendy. Djibril 
Sidibé était menacé par le 
retour de Bacary Sagna (34 
ans), mais celui-ci, blessé, a été 
remplacé lundi par Christophe 
Jallet (Lyon). En charnière 
centrale, l’absence de Raphaël 
Varane devrait offrir du temps 
de jeu à Samuel Umtiti aux 
côtés de Laurent Koscielny, 
avec Adil Rami et Presnel 
Kimpembe en embuscade. 

Retour au jeu et place aux jeunes
Qualifications Mondial 2018 / Luxembourg - France, samedi (20 h 45)FOOTBALL

■ Mbappé a connu son premier bain de foule avec les Bleus.    AFP

Face à la modeste équipe du Duché, Didier Deschamps va insuffler du sang neuf.

Le comité de candidature 
de Paris aux Jeux 
Olympiques 2024 a signé 
lundi avec les cinq prin-
cipales organisations syn-
dicales, CGT, CFDT, 
CFE-CGC, FO et CFTC, 
une « charte sociale » 
garantissant « une 
démarche humaine et 
responsable » dans la pré-
paration et le suivi de 
l’événement, si Paris 
devait obtenir les Jeux au 
mois de septembre pro-
chain.  

« Le travail décent » 
La charte comprend 
16 engagements que 
Paris 2024 promet de res-
pecter avant et après les 
Jeux, notamment la pré-
sence d’un représentant 
des syndicats dans le 
comité d’organisation 
(Cojo), la non-discrimi-
nation dans l’accès à 
l’emploi et l’encourage-
ment de la mixité, le 
reclassement des salariés 
du Cojo ou le respect des 
normes internationales 
du travail et notamment 
le « travail décent.»  
« C’est une nouvelle 
étape importante, l’élar-
gissement de l’unité 
autour de notre projet 
qui dépasse les cliva-
ges », a commenté 
Bernard Lapasset, co-pré-
sident du Comité de can-
didature, en marge de la 
signature de l’accord, au 
siège de la Métropole du 
Grand Paris.

OLYMPISME

Syndicats et 
Paris 2024 unis

Ligue 2 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 17 mars 
Red Star 0 - 1 Amiens 
Orléans 1 - 1 Ajaccio Gfc 
Brest 3 - 0 Laval 
A.c. Ajaccio 0 - 0 Le Havre 
Clermont 0 - 1 Niort 
Sochaux 2 - 1 NÎMES 
Valenciennes 0 - 4 Tours 
Bourg en Bresse 2 - 4 Troyes 

Samedi 18 mars 
Reims 0 - 2 Lens 

Lundi 20 mars 
Auxerre 0 - 2 Strasbourg 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lens 52 30 14 10 6 43 31 
2 Brest 52 30 15 7 8 40 33 
3 Strasbourg 49 30 14 7 9 47 39 
4 Reims 49 30 13 10 7 33 25 
5 Amiens 48 30 13 9 8 42 31 
6 Troyes 47 30 13 8 9 42 32 
7 NÎMES 45 30 11 12 7 43 32 
8 Niort 43 30 11 10 9 38 41 
9 Ajaccio Gfc 41 30 10 11 9 33 32 
10 Sochaux 41 30 10 11 9 29 28 
11 Le Havre 40 30 10 10 10 27 25 
12 Bourg en Bresse 38 30 9 11 10 40 42 
13 A.c. Ajaccio 38 30 10 8 12 32 39 
14 Clermont 37 30 9 10 11 33 32 
15 Valenciennes 34 30 7 13 10 36 41 
16 Red Star 31 30 7 10 13 28 40 
17 Tours 29 30 6 11 13 39 48 
18 Auxerre 29 30 7 8 15 21 35 
19 Orléans 28 30 8 8 14 29 38 
20 Laval 26 30 4 14 12 24 35 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Vendredi 31 mars 
Laval - A.c. Ajaccio 

Niort - Auxerre 
Ajaccio Gfc - Bourg en Bresse 

Amiens - Clermont 
Le Havre - Reims 

NÎMES - Valenciennes 
Troyes - Orléans 
Tours - Red Star 

Samedi 1 avril 
Lens - Brest 
Lundi 3 avril 

Strasbourg - Sochaux 

Ligue A masculins 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Mardi 21 mars 
Nantes-Rezé - Ajaccio 20h 
Chaumont - Tours 20h 
Paris - Nice 20h 
Poitiers - Cannes 20h 
MONTPELLIER - ARAGO SÈTE 20h 
Toulouse - NARBONNE 20h 
Classement  Pts J. G. P. 
Sp Sc 
1 MONTPELLIER 45 20 17 3 52 26 
2 Chaumont 45 20 15 5 52 24 
3 Tours 42 20 14 6 52 32 
4 Paris 36 20 12 8 48 34 
5 Ajaccio 31 20 12 8 45 42 
6 Toulouse 29 20 10 10 40 41 
7 Nice 28 20 9 11 37 41 
8 Poitiers 28 20 8 12 39 42 
9 Nantes-Rezé 25 20 8 12 31 39 
10 ARAGO SÈTE 24 20 7 13 33 44 
11 Cannes 22 20 7 13 30 47 
12 NARBONNE 5 20 1 19 12 59 


