
MONTPELLIER SPORTS midilibre.fr 

vendredi 13 janvier 2017 9

C
e sont des Héraultais 
en pleine confiance 
qui se rendent chez 
des Niçois actuelle-

ment dans le doute. 
Après avoir bouclé la phase 
aller par une splendide vic-
toire contre Tours (3 sets à 2 
à domicile, samedi dernier), 
le plus gros budget de la ligue 
et candidat annoncé au titre 
de champion, l’équipe du 
Montpellier Volley s’en va sur 
la promenade des Anglais 
pour défier, ce vendredi soir, 
des Niçois assez inconstants 
lors de cette première phase. 
Un club de Nice, promu cette 
saison en 1re division qui, 
après des débuts de cham-
pionnat compliqués (deux 
défaites sèches, 3 sets à 0), a 
connu quelques gros succès 
à domicile, notamment face 
à Ajaccio (3/1) ou encore 
Tours (3/2), la dernière vic-
time des protégés du prési-
dent Caylar. 
Les Montpelliérains sont pré-
venus : il n’est pas simple 
d’évoluer dans la salle des 
Azuréens, qui sont capables 
d’accrocher de gros poissons 
à leur tableau de chasse lors-
qu’ils évoluent à la maison. 

Quatre succès pour  
le Mvuc, série en cours 
Cette rencontre mettra aux 
prises deux équipes actuelle-
ment au cœur de trajectoires 
pour le moins très opposées. 
En effet, si, côté héraultais, 

on reste sur trois succès 
d’affilée (et même quatre si 
l’on ajoute la victoire en 
Coupe de France contre 
Poitiers), Mladen Kasic et ses 
joueurs sont pour leur part 
dans une spirale négative, se 
traduisant par un enchaîne-
ment de trois revers. 
Figurant au 2e rang de la ligue 
après cette phase aller, les 

Mvucistes ont largement réus-
si cette première moitié de 
saison puisque les objectifs 
sont, et restent, de « se quali-
fier pour les play-off » 
(Top 8). Cette magnifique 
entame ne monte pas à la tête 
du coach des Héraultais, qui 
préfère rester prudent, con-
scient d’être au cœur du pro-
jet de relance du volley-ball 

montpelliérain. Un projet sur 
plusieurs saisons, intégrant 
notamment la formation et 
l’insertion des jeunes au sein 
du groupe. Une mission pour 
le moment réussie, puisque 
Jean Patry (20 ans) est actuel-
lement meilleur marqueur de 
la Ligue A, alors que Daryl 
Bultor, 20 ans également, a vu 
son temps de jeu augmenter 

sur les derniers matches, avec 
des entrées souvent décisives. 

L’irrégularité  
des Azuréens 
Pour leur part, les Azuréens 
tirent également un bilan 
positif à mi-championnat, 
comme en témoignent les 
propos de Philippe Tuitoga 
(joueur du NVB) : « En tant 
que promus, notre objectif 
est très clairement de se 
maintenir. Même si l’on 
pointe pour le moment à la 
8e place, on sait que la marge 
avec nos poursuivants est 
très faible et que nous 
n’aurons pas beaucoup de 
jokers. » 
Peu épargné par les blessu-
res, le jeune central avoue : 
« Notre irrégularité provient 
du fait que malgré un groupe 
de qualité, on a eu pas mal 
d’absences, ce qui nous a mis 
pas mal de bâtons dans les 
roues. » 
Les joueurs de Nice vont 
assurément compter sur de 
belles performances à domi-
cile pour espérer se mainte-
nir dans l’élite du volley-ball 
français. La réception d’un 
Mvuc en pleine confiance pro-
met donc un sacré combat 
entre les deux équipes. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Nice VB - Montpellier Volley 
UC, ce vendredi à 20 h, à la 
salle Palmeira de Nice.

Des trajectoires plutôt différentes
Ligue AM (12e journée) - Le Mvuc s’en va défier Nice ce vendredi à 20 hVOLLEY-BALL

■ Jean Patry et Daryl Bultor illustrent la réussite du projet d’intégration des jeunes.  J.-M. MART

LE CHIFFRE 

19 
Si les Bleus ne passeront 
pas par Montpellier durant 
ce mondial, l’empreinte du 
MHB y sera permanente, 
que ça plaise ou non ! 
Pour l’entame, mercredi à 
Paris, face au Brésil (31-
16), dix-huit des buts de la 
victoire ont été inscrits par 
des joueurs et ex-joueurs 
du club. Par ailleurs, un 
ancien gardien et l’un des 
deux gardiens actuels ont 
fermé la maison derrière.

TOUT TERRAIN 
● FOOTBALL 
Le tirage au sort des 16e de 
finale de la Coupe de France 
féminine a eu lieu mercredi. 
Le MHSC a été épargné, le 
groupe de Jean-Louis Saez 
ayant hérité du Toulouse FC 
(2e de D2), qui avait battu 
Lattes (1-0) au tour 
précédent. Ce 16e aura lieu 
le week-end des 28-
29 janvier, à domicile. De 
quoi envisager, avec 
confiance, de franchir un cap 
supplémentaire. 
Et en coupe Gambardella, le 
tirage a mis Marseille Air Bel 
sur la route du MHSC, en 
Provence, le 29 janvier. 

● ARTS MARTIAUX 
Quelque cent pratiquants de 
kendo vont investir le Creps 
de Montpellier, ce week-end. 
Les samouraïs y effectueront 
un stage régional avec la 
possibilité de tenter 
l’examen (du 1er au 3e dan).

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

● REICHEL ESPOIRS 
Pour cette dernière journée 
de la phase aller, ils 
s’apprêtent à rencontrer le 
Stade Toulousain, à 15 h ce 
dimanche, en Haute-
Garonne au stade Ernest- 
Wallon. Les Toulousains 
(11e) se trouvent dans la 
même situation que les 
Héraultais. À savoir que leur 
groupe a été profondément 
remanié à l’intersaison et 
qu’il est donc difficile, 
compte tenu des montées 
et des descentes d’éléments 
du Top 14, de porter un 
jugement de valeur sur les 
compositions des équipes. 
Pour le MRC, actuellement 
13e, la consigne à respecter 
est simple et compliquée à 
la fois : relever la tête. 

● FÉMININES TOP 8 
Elles seront, dimanche, à 
Blagnac pour un duel qui 
sera placé sous le signe de 
la revanche pour le 
Montpellier RC, actuel 3e du 
classement derrière Blagnac 
Saint-Orens (coup d’envoi à 
15 h, au stade Ernest- 
Argeles). Pour cette 
4e journée de la phase 
retour, les aficiaonados 
s’attendent à un match “au 
couteau” car les 
Montpelliéraines, dégarnies 
et engourdies en ce début 
de saison, avaient perdu au 
stade Sabathé (17-22), lors 
de la première manche. 
C’est une équipe désormais 
au complet et en pleine 
possession de ses moyens 
qui s’apprête à tenir la 
dragée haute à son 
adversaire du jour. 

● JUNIORS CRABOS 
Dimanche, ils reçoivent les 
Biterrois (15 h 30, complexe 
Yves-du-Manoir). Ils 
s’étaient imposés 25-15 à 
l’occasion du match aller. 
Installés en position de 
deuxièmes de la poule 3 à 
10 longueurs du RC Toulon, 
les joueurs du Montpellier 
RC comptent bien rééditer 
une belle prestation face à 
leurs voisins. 

● CADETS ALAMERCERY 
C’est le premier match de la 
phase retour avec, pour le 
Montpellier RC, la réception 
de Béziers à 14 h 30, ce 
dimanche, au complexe 
sportif Yves-du-Manoir. 
Vainqueurs lors du match 
aller (18-17) sur le fil, les 
Montpelliérains espèrent la 
passe de deux. 

● CADETS GAUDERMEN 
Suite du beau parcours avec 
la réception de ce même 
adversaire, à 13 h 30. En 
position de leaders et 
vainqueurs également au 
match aller, les jeunes 
Montpelliérains comptent 
bien poursuivre sur leur 
lancée en enchaînant avec 
un nouveau succès. 

● CADETTES 
Il s’agit de la première 
rencontre de la phase retour 
pour les Montpelliéraines, 
qui seront les hôtes de leurs 
homologues narbonnaises 
ce samedi à 15 h, au stade 
Sabathé. À l’aller, les 
Audoises (5e) s’étaient 
inclinées sur leur pelouse 
(5-24).
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T
rès en forme tout au 
long de la première 
moitié de saison, les 
Mvucistes pointent 

actuellement à la deuxième 
place du championnat, avec 
un impressionnant bilan de 
12 victoires en 14 matchs (si 
on inclut la Coupe de 
France, où les Héraultais 
sont en ½ finale). 
Après avoir signé une victoire 
de prestige contre Tours le 
week-end passé à domicile, 
Davide Saita et ses coéqui-
piers vont devoir remettre le 

bleu de chauffe ce vendredi 
soir (match à 20h) lors du 
déplacement chez le promu 
Niçois. Capable de coups 
d’éclats à domicile, l’équipe 
de Nice a fait chuter des bel-
les équipes (Tours et Ajaccio 
notamment). 

Large succès à l’aller 
Les Montpelliérains devront 
donc se méfier des Azuréens 
qui voudront certainement se 
venger de la claque reçue au 
match aller (victoire 3-0 du 
Mvuc) 

Les Héraultais ne s’attendent 
pas à une promenade de san-
té, et seront prêts au combat 
pour conserver la dynamique 
de victoire qui est actuelle-
ment la leur. 
Ils espèrent pour cela pou-
voir compter sur leurs jeunes 
joueurs qui, à l’image de Jean 
Patry et Daryl Bultor (20 ans 
tous les deux) sont en très 
constante progression depuis 
le début de cette saison. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com

Echappée française pour le 
Tour d’Espagne : la Vuelta 
2017 s’élancera de France, 
une première, avec un départ 
aux arènes de Nîmes (Gard) 
le 19 août puis trois semaines 
de bagarre qui s’achèveront 
sur les effroyables pentes de 
l’Angliru la veille de l’arrivée à 
Madrid.  
Ce grand départ sur le sol 
français est la principale nou-
veauté de cette 72e édition, 
présentée jeudi à Madrid. Elle 
débutera par un contre-la-
montre par équipes (1re 

étape, 13,8 km) autour des 
principaux monuments de 
Nîmes, avant une deuxième 
étape sans doute ventée cou-
rue sur le littoral languedo-
cien jusqu’à Gruissan (201 
km). Ce sera seulement la 
troisième fois de son histoire 
que la Vuelta s’élance ailleurs 
que sur le sol espagnol. En 
1997, la course avait démarré 
de Lisbonne, au Portugal, et 
en 2009 d’Assen, aux Pays-
Bas.  
Pour le reste, le parcours 2017 
respecte l’identité récente du 

Tour d’Espagne: un schéma 
débridé, ponctué d’étapes ner-
veuses et de neuf arrivées au 
sommet, soit une de moins 
qu’en 2016. C’est ce qui donne 
à la course son caractère 
imprévisible... certes parfois 
résumé à des courses de côte 
où les leaders se battent à 
coups de seconde. Pas de 
démarrage en douceur pour 
le peloton: dès la troisième 
étape, la route s’élèvera avec 
trois cols classés, dont deux 
de 1re catégorie, jusqu’en 
Andorre. Et la première arri-

vée en montée sera jugée au 
sommet de l’Ermitage de 
Santa Lucia (3e catégorie), à 
Alcossebre sur la côte est de 
l’Espagne, terme de la 5e 
étape. Ensuite, les arrivées en 
altitude s’enchaîneront par 
grappes.  Enfin, après un long 
transfert en avion vers le nord, 
il y aura l’unique «chrono» 
indidivuel de l’épreuve, tout 
plat dans les vignobles de La 
Rioja (16e étape, 42 km), puis 
les monts de Cantabrie et des 
Asturies pour mettre un point 
final à ces trois semaines.

Montpellier sur sa lancée
Ligue A/12e journée/Nice - Mvuc, ce soir (20h)VOLLEY-BALL

■ Le Mvuc doit l’emporter.

Solides 2e, les Héraultais se méfient d’une équipe niçoise qui fait tomber les gros.

Départ des arènes de Nîmes !
Présentation du Tour d’Espagne 2017 jeudi soirCYCLISME

La vuelta s’élancera de la capitale gardoise, une échapée française unique.

TÉLÉGRAMMES

● BASKET-BALL 
Le champion en titre 
Cleveland a concédé une 
inquiétante deuxième 
défaite consécutive, mercredi 
à Portland (102-86), tandis 
que Russell Westbrook 
continue d’aligner les « triple 
doubles » pour Oklahoma 
City, vainqueur de Memphis 
(103-95). 

● BASKET (2) 
La superstar de Cleveland 
LeBron James a dépassé le 
million de votes dans la 
consultation pour le All Star 
Game a annoncé jeudi la 
NBA. 

● VOLLEY-BALL 
Les joueuses de Béziers se 
sont imposées 3-1 sur le 
parquet de Duedingen 
(Suisse) en 16e de finale 
aller de la Coupe d’Europe 
CEV. 

● BIATHLON 
L’Allemagne a remporté 
jeudi à domicile le relais 
4x6 km dames comptant 
pour la Coupe du monde à 
Ruhpolding, devant la 
France. 

● VOILE 
Armel Le Cléac’h (Banque 
Populaire VIII), en tête du 
Vendée Globe depuis plus 
d’un mois, est entré jeudi 
dans une zone de vent 
faible, un ralentissement qui 
profite une nouvelle fois à 
Alex Thomson (Hugo Boss), 
revenu à 214 milles à une 
semaine de l’arrivée prévue 
aux Sables d’Olonne.

VOLLEY/LA
SÈTE ...................................0 
POITIERS ...........................3 
Salle du Barrou. 
Détail des sets : 19-25, 17-25, 
25-27. 
L’Arago de Sète est bien 
malade. La défaite à 
domicile face à Poitiers 
sur un score net et sans 
appel enfonce un peu 
plus les Sétois au clas-
sement de la Ligue A. 
Du côté des autres clubs 
de la région, 
Montpellier, deuxième 
de Ligue A espère pour-
suivre sur sa lancée et 
conforter son excellent 
début de saison. 
Montpellier espère aus-
si un faux pas du leader 
Chaumont  
Bon dernier du classe-
ment, les Narbonnais 
ont l’occasion de relever 
la tête en recevant 
l’avant-dernier Nantes-
Rezé.

Ligue A masculins 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Jeudi 12 janvier 
ARAGO SÈTE 0 - 3 Poitiers 

Vendredi 13 janvier 
Nice - MONTPELLIER 19h 
Tours - Toulouse 19h 
Ajaccio - Chaumont 19h 
NARBONNE - Nantes-Rezé 19h30 
Cannes - Paris 19h30 
Classement  Pts J. G. P. 
Sp Sc 
1 Chaumont 27 11 10 1 30 10 
2 MONTPELLIER 24 11 9 2 28 14 
3 Paris 23 11 7 4 28 16 
4 Tours 22 11 7 4 27 18 
5 Toulouse 18 11 6 5 23 19 
6 Poitiers 17 12 5 7 23 24 
7 Ajaccio 16 11 6 5 22 23 
8 ARAGO SÈTE 15 12 5 7 20 24 
9 Nice 14 11 5 6 19 24 
10 Cannes 14 11 5 6 17 23 
11 Nantes-Rezé 8 11 2 9 12 27 
12 NARBONNE 3 11 0 11 6 33 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

samedi 21 janvier 
MONTPELLIER - Poitiers 

Toulouse - Ajaccio 
Nantes-Rezé - Tours 
Paris - ARAGO SÈTE 
Chaumont - Cannes 
NARBONNE - Nice


