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C’est donc à peine fini que 
cela recommence... Demain 
soir, le BLMA sera l’hôte d’un 
sacré outsider, ce Mondeville 
(5e) avant une semaine “nor-
male” qui s’achèvera par un 
choc chez le coleader carolo-
macérien, avant d’enchaîner 
par la venue, mardi 7 mars à 
Lattes, des Turques de 
Bellona Agu, les Gazelles se 
déplaçant à Kayseri pour le 
retour, vendredi 10. 
« Cela ne nous arrange pas, 

un Kosice ou un Villeneuve- 

d’Ascq, ça aurait été plus 

simple sur le plan du dépla-

cement », regrettait Valéry 
Demory. 

Quel BLMA sur le front 
de l’Eurocoupe ? 
Il n’y aura point de BLMA ver-
sus Ekaterinburg en quarts de 
finale d’Euroligue donc ! « Je 

suis satisfait du bilan global, 
on n’avait jamais remporté 

autant de succès et on est 

juste éliminé au goal-average 

(- 14, NDLR) par Schio qui l’a 

mérité, inquiétant Koursk 

par deux fois... Mais dispu-

ter le championnat, la Coupe 
de France et l’Euroligue avec 

un tel effectif, ça n’est sim-

plement pas possible. Il faut 

neuf “pros” avec un vécu », 
analyse le technicien. 
À Cracovie, il y avait trois jeu-
nes dans l’équipe, dont deux 
qui évoluent habituellement 
au sein de la Nationale 2 qui 
n’a pas gagné un match ! 
Alors, à J-10 de se relancer 

dans l’aventure Eurocoupe... 
qui a des allures de Coupe de 
Turquie (4/8), Valéry Demory 
est dubitatif ! 
« Sincèrement, je ne sais pas 

si l’on va jouer le coup à 

fond. L’Euroligue a rajouté 

14 matches à notre pro-

gramme et les filles sont cre-
vées. On verra bien lorsque 

l’Eurocoupe sera finie si le 

groupe se régénère mais là, 

l’équipe du moment ne serait 

pas assurée à mon avis de 

passer le cap des quarts de 

finale des play-off. J’ai une 
team vieillissante d’accord 

mais à Cracovie, les deux 

tiers des filles n’ont pas évo-

lué à leur niveau. Et je ne 

regrette pas mes choix. La 

seule sur laquelle je me suis 
trompée, c’est Rachel (Jarry, 

l’Australienne, repartie après 

avoir été blessée) qui n’a pas 

mis un panier alors qu’elle 

tournait à 47 % à 3 pts en 

Australie ! En ce moment, on 

n’est pas assez rapide, pas 
assez adroite et en Pologne, 

la défense a explosé aussi...» 
Toujours 1er (ex-aequo) de la 
Ligue féminine et reversé en 
quarts de l’Eurocoupe, le 
BLMA est loin d’avoir raté sa 
saison. Mais alors que Fati 
Sacko est arrêtée a minima 

pour un mois, il y a des inter-
rogations à avoir...  
Et Mondeville ne se pointe 

pas au meilleur moment qui 
soit, demain soir à Lattes... 
Derrière tout ça, frustré cer-
tainement, Valéry Demory a 
le désir d’en savoir plus, « là 

où le club veut aller, s’il y 

aura une augmentation de 

la masse salariale en rapport 

avec les objectifs, où l’on 
serait susceptible de jouer.... 

Je voudrais voir la naissance 

d’un véritable projet. » Un 
discours pas si anodin en 
cette période où les saisons 
suivantes se préparent... 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi, à 20 h, à Lattes, 
BLMA - Uso Mondeville.

TOUT TERRAIN
FOOTBALL 
Trois Montpelliérains ont 
été convoqués au sein de 
l’équipe de France U16. 
Dylan Scordato, Thibault 
Tamas et Joris Chotard 
effectueront un stage du 
28 février au 3 mars. 
Le MHSC est très concerné 
par ces sélections puisque, 
par ailleurs, cinq joueuses 
de l’équipe de D1, Marion 
Romanelli, Marion Torrent, 
Linsey Thomas, Clarisse 
Le Bihan et Valérie Gauvin 
ont été appelées au sein 
de France B pour disputer 
l’Istria Cup (du 26 février 
au 9 mars, en Croatie) où 
elles rencontreront tour à 
tour Bosnie-Herzégovine 
(1er mars), Croatie (3 mars) 
et Hongrie (6 mars) avant 
de boucler par un match 
de classement (8 mars). De 
quoi bien véhiculer l’image 
du MHSC à 
l’internationale... 

HOCKEY- 
SUR-GLACE 

La phase régulière de 
2e  division s’est achevée, au 
1er rang de la poule B (en 
devançant le Mont-Blanc et 
Annecy) pour l’équipe des 
Vipers. Et les play-off 
démarrent ce samedi à la 
patinoire Végapolis face 
aux Lions de Wasquehal, 
8es de la poule A. Le défi est 
tout à fait à la hauteur de 
ces Montpelliérains. 
Début de la rencontre à 
19 h 30. Tarifs : 8 €, 6 € en 
tarif réduit et gratuit pour 
les moins de 9 ans (avec 
un justificatif). 

Actuels premiers ex-aequo 
de Pro A avec Strasbourg, 
les Montpelliérains appré-
cieraient de conserver leur 
rang dans l’optique des play 
-off où cinq équipes luttent 
pour quatre places en jeu... 
Si les chocs à Marseille (5e), 
à Strasbourg (1er) ou face 
au Pays d’Aix-en-Provence 
(4e) seront déterminants 
pour le classement final, « il 
importe aussi de ne pas 
perdre des points face aux 
mal classés. Cette saison, 
il y a eu plusieurs résul-
tats assez inattendus, il 
faut donc toujours rester 
sur nos gardes », préfère 
prévenir, prudent, le prési-
dent Christophe Spilliaert. 

La concurrence s’est 
bien accrue en Pro A 
Et l’équipe des Enfants de 
Neptune Tourcoing-Lille 
Métropole s’inscrit parfai-
tement dans ce registre en 
tant que 7e avec 2 modestes 
victoires au compteur (à 
Sète et contre Noisy-le-Sec, 
les deux derniers de Pro A), 
1 nul et 7 défaites. 
A priori, il n’y a pas l’ombre 
du moindre danger pour les 
troupes de Fabien Vasseur, 
à moins que ces derniers ne 
se voient vainqueurs avant 
même les débats... sachant 
qu’ils ont remporté la pre-
mière manche 11 à 7. 
Ce qui est certain, c’est que 
le MWP n’a pas le moindre 
droit à l’erreur. « Si l’on bat 

Aix chez nous, on sera 
assuré de terminer dans le 
Top 4... à la condition de 
ne pas fauter par 
ailleurs », insiste le prési-
dent. 
Cette concurrence accrue 
n’est pas pour lui déplaire : 
« C’est aussi bien qu’il y 
ait davantage de bons 
clubs au sommet, ça crée 
une émulation. » Pas ques-
tion pour les Héraultais 
d’abandonner l’idée de ne 
pas continuer à les fréquen-
ter. 

P.  D. 

◗ Demain soir, à 20 h 30, à la 
piscine olympique Antigone, 
Montpellier WP - EN 
Tourcoing- Lille Métropole 
(places à 7 € et 5 € en tarif 
réduit). En lever de rideau, à 
18 h 45, le MWP II recevra 
Toulouse, en N3.

Pas le moindre droit à 
l’erreur pour le MWP

Pro A (12e journée)WATER-POLO

■ Objectif du MWP : ne 
pas perdre de points. Archive 

Les cadences infernales, suite...
Le BLMA enchaîne la Ligue féminine et la Coupe d’EuropeBASKET-BALL

■ Les filles du BLMA sont fatiguées par une saison où les matches s’enchaînent sans répit.

A
peine le temps de 
récupérer du combat 
titanesque face aux 
Chaumontais... C’est 

en leaders de la Ligue A que 
Davide Saitta et ses coéqui-
piers sont repartis s’entraî-
ner afin de préparer un nou-
veau gros match, preuve s’il 
en faut que l’élite est décidé-
ment très relevée cette sai-
son. En effet, les Héraultais 
reçoivent ce vendredi soir 
les voisins de Toulouse, qui 
sont, du reste, les derniers à 
avoir battu Montpellier lors 
de cette saison régulière, au 
soir de la 8e journée. 
Mais avant cela, comment ne 
pas revenir sur le choc de 
samedi dernier, qualifié de 
« soirée exceptionnelle ! » 
par Olivier Lecat, qui ajoute : 
« Réussir un match de ce 
niveau, devant une salle 
quasi pleine, je n’en atten-
dais pas tant aussi rapide-
ment en arrivant cet été à 
Montpellier. » 
Même si la sagesse du coach 
héraultais lui permet de ne 
pas s’enflammer, « contre 
Toulouse, il va de nouveau 
falloir s’employer, on ne fera 
pas preuve d’excès de con-
fiance ou de suffisance », on 
arrive tout de même à déce-
ler de la fierté dans ses pro-
pos. 
Exprimée ainsi : « Voir 
3 000 personnes pour un 
match de volley, c’est génial ! 
On est d’autant plus content 
que ça vient récompenser 

notre travail au quotidien 
tout en étant aussi une 
énorme source de motiva-
tion pour continuer à 
s’entraîner dur. » 

Une équipe au complet 
Le travail, la rigueur, la cohé-
sion du groupe autour d’un 
projet commun, voilà sans 
doute l’une des explications 
quant à la réussite actuelle du 
Montpellier Volley. « On 
reste focalisés sur nos objec-
tifs. On sait qu’il n’y a qu’en 
continuant à travailler avec 
autant de sérieux que l’on 
peut espérer conserver un 
niveau de jeu élevé et les vic-
toires qui vont avec... » 
Et l’effervescence qui naît 
autour de l’équipe ne viendra 

pas entraver cette ligne de 
conduite, ni même l’acces-
sion au rang de leader après 
le succès face à Chaumont. 
D’autant que l’homogénéité 
de la Ligue A peut très vite 
faire office de rappel à 
l’ordre. « À l’aller, nous nous 
étions inclinés 3-1 alors que 
nous avions produit un 
match plus que solide. C’est 
une équipe qui avait mis 
énormément de pression au 
service, il va falloir se 
méfier. » 
Les Toulousains viendront 
défier le Mvuc avec une large 
confiance, acquise lors de 
trois succès consécutifs, et 
ils pourront compter sur leur 
arme majeure, leur attaquant 
de pointe (lire ci-contre) qui 

a l’épaule bien chaude ces 
derniers temps, signant 
notamment un match à plus 
de 40 points contre Sète 
samedi dernier. 
Un duel que les locaux abor-
deront au complet, puisque 
Gustavo Delgado laissé au 
repos contre Chaumont (dou-
leur sciatique) a repris 
l’entraînement cette semaine 
et devrait faire son retour sur 
la feuille de match. Ce ne sera 
assurément pas de trop... 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Ce soir, à 20 h 30, au palais 
des sports Chaban-Delmas  
à Castelnau-le-Lez,  
Mvuc - Spacer’s Toulouse.

La suprématie régionale est en jeu
Ligue A masculine (18e j.) - Montpellier Vuc - Toulouse, ce soir, à Castelnau-le-LezVOLLEY-BALL

■ Davide Saitta retrouve le club de ses débuts en France.  JEAN-MICHEL MART

AU FILET 

Des gros bras 
Le jeune prodige du Mvuc, 
Jean Patry, réalise une 
saison magnifique et figure 
actuellement à la 3e place 
des meilleurs marqueurs 
du championnat avec un 
total de 360 points. Et, il 
trouvera du répondant côté 
Toulousain puisque son 
homologue Bram Ven Den 
Dries n’est autre que le 
meilleur marqueur de la 
Ligue et totalise la bagatelle 
de 414 points à son 
compteur. 

Sacrée parité 
Il existe un point commun 
entre le Montpellier Vuc, le 
Montpellier Water-Polo et 
les basketteuses du BLMA. 
Ces équipes sont en tête 
de leurs championnats 
respectifs et, à chaque fois, 
avec un ex æquo. Dans 
l’ordre donc : Chaumont, 
Strasbourg et Charleville- 
Mézières. Alors, pourvu que 
ça dure encore... 

Occitanie : 
Montpellier 1-0 
Les rugbymen de Jake 
White leur ont montré le 
chemin en dominant le 
Stade Toulousain, 27 à 18. 
Et Montpellier va pouvoir 
confirmer son ascendant au 
sein de la nouvelle région 
Occitanie ce soir grâce aux 
volleyeurs du Mvuc ! Mais 
la méfiance est de rigueur.
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Ligue A masculins 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Jeudi 23 février 
Paris 2 - 3 Nantes-Rezé 

Vendredi 24 février 
MONTPELLIER - Toulouse 19h 
Cannes - Tours 20h 
Chaumont - NARBONNE 20h30 

Samedi 25 février 
Poitiers - Nice 20h 
ARAGO SÈTE - Ajaccio 20h 
Classement  Pts J. G. P. 
Sp Sc 
1 MONTPELLIER 39 17 15 2 46 23 
2 Chaumont 39 17 13 4 45 21 
3 Tours 35 17 12 5 44 28 
4 Paris 33 18 11 7 44 31 
5 Toulouse 26 17 9 8 37 34 
6 Ajaccio 25 17 9 8 36 36 
7 Poitiers 25 17 7 10 34 34 
8 Nice 24 17 8 9 31 35 
9 ARAGO SÈTE 20 17 6 11 27 37 
10 Nantes-Rezé 19 18 6 12 25 38 
11 Cannes 19 17 6 11 25 39 
12 NARBONNE 5 17 1 16 12 50 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Vendredi 3 mars 
Nice - Cannes 

Nantes-Rezé - MONTPELLIER 
Samedi 4 mars 

Toulouse - Chaumont 
NARBONNE - Paris 

Dimanche 5 mars 
Tours - ARAGO SÈTE 

Ajaccio - Poitiers 

Une  
femme
Football : Sandie Toletti, l’atout 
montpelliérain face à Lyon 
C’est un choc au sommet qui attend les filles de Montpellier  
ce samedi. Les Héraultaises, qui restent sur deux succès 
consécutifs (victoire 2-1 à Bordeaux et 16-0 à Domon t !), 
accueillent en effet le leader du championnat, l’Olympique 
lyonnais, et sa joueuse américaine Alex Morgan, véritable 
vedette planétaire. Sans surprise, les protégées du président 
Aulas occupent la première place du championnat, avec 
quatre points d’avance sur Paris et cinq sur Montpellier.  
Et bien qu’elles ne partent pas favorites, les Montpelliéraines, 
emmenées par leur milieu de terrain Sandie Toletti, ont bien 
l’intention de bousculer la hiérarchie et réduire l’écart dans la 
course au titre.  

◗ Samedi, à 14 h 30, à Grammont. 10 et 5 euros.

Mende 
Volley-ball 
Samedi, à 20 h 30 
Premier match des play-offs du 
championnat Elite pour les 
Mendois qui visent la montée en 
Ligue B. Ils accueillent le CNVB de 
Montpellier dans leur salle. 

◗ Gymnase Piencourt.  
Entrée libre.

Vinça 
Trail 
Dimanche, à 9 h 
Un trail court de 18 kilomètres 
avec 800 mètres de dénivelé 
positif, la Ronda des bojos.  
Au départ du centre-ville pour 
rejoindre les sous-bois, le parcours 
longera la plaine de Vinça. 
◗ Contact : 06 27 00 10 44. 10€.

Sévérac-le-Chateau 
Trail de pic du pal 
Dimanche, à 9 h 
Au programme, plusieurs 
courses : 26 km, des sources du 
Viaur, aux sources de l’Aveyron, 
12 km, marche nordique, ainsi 
qu’une rando de 12 km.  
◗ Contact : 05 65 47 61 12.  
De 10 € à  18 €.

Sète 
Bike and run du lido 
Samedi, à 15 h 
Course à pied et VTT au 
programme de cette épreuve par 
équipes avec trois tracés sur 
18 km, 6 km et 2, 3 km pour les 
enfants. 

◗ Contact : 06 79 84 23 96. 
10 € et 20 €.

Allègre- 
Les Fumades 
VTT 
Dimanche, à 9 h 
4e challenge gardois VTT-XC, un 
parcours vallonné alternant partie 
physique et passages techniques 
dans la vallée de la Cèze.  

◗ Contact : 06 33 39 76 70.  
De 4€ à 17 €.

Bouillargues 
Course pédestre 
Dimanche, à 9 h 45 
2e édition de la Bouillarguaise 
avec un parcours long de10 km 
avec comme difficultés les deux 
ponts de la ligne grande vitesse 
et un parcours court de 5 km. 
◗ endurancechrono.fr. 
Inscriptions 10 €.

Une 
épreuve
Semi-marathon de Maraussan 
Quelque 400 amateurs de course à pied, que ce soit  
en relais ou en solo, sont attendus pour cette 21e édition 
du semi-marathon de Maraussan.  
Le départ sera donné dès 9 h 30 devant la cave 
coopérative de Maraussan. Arrivée également devant  
la cave coopérative. 
Une boucle de 21,1 km au cœur du Biterrois est 
proposée aux coureurs. L’aller, de Maraussan à Cazouls, 
est un peu vallonné mais le retour est bien plus roulant. 

◗ Inscriptions sur place : 13 € (individuel), 23 € 
(relais). Renseignements : www.semidemaraussan.com.

TÉLÉGRAMMES

● TENNIS 
Jo-Wilfried Tsonga (N°2) 
s’est qualifié pour les 
quarts de finale de l’Open 
13 de Marseille en 
dominant l’Ukrainien 
Marchenko 6-3, 6-3. Gaël 
Monfils (N°1) n’a pas 
traîné non plus en sortant 
l’autre Ukrainien 
Stakhosky 6-1, 6-4. 

● TENNIS (2) 
Océane Dodin s’est 
qualifiée pour le 3e tour 
du tournoi de Budapest 
en battant l’Allemande 
Korpatsch 6-2, 6-1. 

● VOILE 
L’Espagnol Didac Costa 
(One Planet-One Ocean), 
36 ans, sapeur-pompier 
de profession, a achevé 
son Vendée Globe jeudi 
matin et pris la 14e place 
de la course pour sa 
première participation 
après 108 jours de 
course. 

● CYCLISME 
L’Australien Rohan Dennis 
(BMC) a remporté sur les 
hauteurs de Marseille le 
2e Tour de La Provence 
jeudi à l’issue de la 3e et 
dernière étape. Il succède 
à Thomas Voeckler. 

● CYCLISME (2) 
Le Britannique Mark 
Cavendish (Dimension 
Data) a remporté au 
sprint la première étape 
du tour d’Abou Dhabi et 
endossé le maillot rouge 
de leader devant le Belge 
Greipel (Lotto Soudal).

Q
uelques jours après 
un Montpellier - 
Toulouse de rugby en 
Top 14 qui s’est soldé 

par une victoire du MHR, le 
derby de l’Occitanie reste 
d’actualité mais il faudra cette 
fois-ci se rendre au Palais des 
Sports Chaban-Delmas pour 
profiter du spectacle. 
En effet, c’est au tour des vol-
leyeurs montpelliérains, tout 
fraîchement passés leader 
depuis leur magnifique victoire 
du week-end passé face à 
Chaumont, de recevoir les 
Spacer’s.  
Dernière équipe à avoir fait chu-

ter Montpellier en champion-
nat, Toulouse reste sur trois vic-
toires de rang et a les armes 
pour mettre à mal le jeu de la 
bande à Olivier Lecat. Preuve 
en est, ce dernier revient sur le 
scénario du match aller. « Nous 

avions réalisé un bon match 

mais ça n’avait pas était suffi-

sant pour l’emporter. Ils pos-

sèdent une équipe très physi-

que qui développe beaucoup de 

puissance, notamment au ser-

vice et au bloc où ils sont 

redoutables », assure le coach.  
Les Héraultais restent donc sur 
leur garde, et préparent cet 
affrontement avec beaucoup de 

sérieux. Ce derby verra le retour 
de Gustavo Delgado, qui a effec-
tué son retour à l’entraînement 
dans la semaine, une excellente 
nouvelle pour ses partenaires 
qui auront besoin de tous leurs 
armes pour venir à bout de 
leurs voisins toulousains.  
Et les joueurs comptent bien 
profiter d’un public qui se 
déplace maintenant en nombre 
pour les soutenir afin de pro-
longer leur invincibilité à domi-
cile, et par la même occasion 
conserver la tête du champion-
nat. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com

Gagner pour garder la tête
 Ligue A / Montpellier reçoit Toulouse / Vendredi à 20 h 30VOLLEY-BALL

■ Montpellier à l’attaque.

Retour à la tradition en 
Languedoc Roussillon pour 
cette saison 2017. Les 25 et 26 
février, la course de côte des 
Abarines, disputée entre 
Mialet et Saint Jean du Gard, 
en Cévennes - mais courue 
exceptionnellement fin mai, 
en 2016 - ouvrira à nouveau la 
saison des courses de côte lan-
guedociennes.  
10 manches sont au pro-
gramme avec, dès avril, deux 
rendez-vous de premier plan, 
la course de Sabran et celle du 
Col Saint Pierre-Saint jean du 
Gard, les deux manches gar-
doises du championnat de pre-

mière division. Enfin, la course 
nationale de Quillan, montée 
en 2e division l’an dernier, ser-
vira de cadre à la finale natio-
nale de la coupe de France, le 
24 septembre, laquelle réuni-
ra les meilleurs pilotes de cha-
que ligue. Non organisée cette 
année, la manche de Lodève 
devrait revenir au programme 
en 2018. Au  plan régional, 
Oya, le lauréat 2016 a raccro-
ché le casque laissant sa 
Norma à Mallemanche, vain-
queur, lui, du championnat B 
en deuxième division qui 
débutera aux Abarines. 
Verdier, le détenteur du record 

et dernier vainqueur y fait 
figure de favori face à une 
dizaine de monoplaces avec 
Gelly, Flandy, Bris, Boucher 
tandis que le prometteur 
Coetleur emmènera le clan 
des Norma (Meillon, Tosetto, 
Vautrin). 80 pilotes sont enga-
gés. 

ALAIN LAURET 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Pratique : Au Pont des 
Abarines, 26 km au N.O d’Alès, 
sur le CD 50(1,3km). 
Vérifications,  samedi 25, 
2 essais, dimanche matin, 
3 montées de course l’après-midi.

La première des montagnards
25e course de côte du Pont des Abarines / Coupe de FranceAUTOMOBILE

■ Verdier, vainqueur 2016. A.L.

Les Centurions auront 
fort à faire en se dépla-
çant à Chaumont, ce ven-
dredi à 20 h 30. Les 
joueurs de Haute-Marne, 
deuxième du classe-
ment, viennent de perdre 
la tête après leur défaite 
contre Montpellier. Nul 
doute qu’ils souhaiteront 
redresser la barre face à 
des Narbonnais qui n’ont 
toujours gagné qu’une 
seule rencontre. 
La mission s’annonce 
donc très compliquée 
pour les Audois qui poin-
tent désespérément à la 
dernière place du classe-
ment.

VOLLEY-BALL

Mission 
impossible 
pour Narbonne


