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Il y a quelques jours, Mont-
pellier, qui a l’habitude de 
truster moult titres avec ses 
diverses équipes d’élite, s’est 
à nouveau mise en évidence 
et, cette fois-ci, grâce à ses 
universitaires. 
À Limoges, l’équipe compo-
sée de six éléments du 
Montpellier WP (tous issus 
de l’UFR Staps) et de cinq 
du Sète NEDD est en effet 
devenue championne de 
France pour la toute pre-
mière fois de son histoire. 
Après une double victoire 
face à Lyon (17-2) et à Lille 
(12-2) le premier jour, les 
ambassadeurs de l’universi-
té de Montpellier, premiers 
de leur poule, étaient quali-
fiés pour les demi-finales, 
prévues le lendemain.  
Constitué en grande partie 
de joueurs pros, le collectif 
conduit par un ex-pro et ex-
gardien des Bleus, Philippe 
Monville, a montré une belle 

cohésion. Poursuivant son 
parcours face à Grenoble 
(22-5) puis, en finale, aux 
dépens de Lille (17-4) avec 
à la clé ce superbe titre de 
champion de France. 

Les U15 du MWP sont 
les maîtres d’Occitanie 
De leur côté, les U15 ont gla-
né le titre de champions 
d’Occitanie en s’imposant 
tour à tour contre une 
entente Toulouse-Tourne-
feuille (28-2) et contre Sète 
19-10 (5-4, 4-2, 5-3, 5-1), mal-
gré l’absence du gardien titu-
laire, blessé à un doigt. Les 
joueurs ont su faire preuve 
de solidarité défensive 
devant le gardien rempla-
çant pour l’occasion. 
Samedi, en lever de rideau 
de MWP - Pays d’Aix, aura 
lieu le 4e tour excellence du 
championnat de France U17 
(à partir de 17 h, gratuit). 

P. D. 

A
près avoir bouclé une 
saison régulière de 
très haute volée, à la 
2e place de la ligue AM, 

les cartes sont maintenant 
redistribuées et tous les mat-
ches charnières vont pouvoir 
débuter pour le Mvuc. C’est 
dans ce contexte que les 
Héraultais voient arriver, ce 
vendredi, des Niçois fraîche-
ment promus depuis la saison 
dernière. Une opposition qui 
va être la première d’un quart 
de finale au meilleur des trois 
matches, l’aller et l’éventuel 
match d’appui à Castelnau-le-
Lez, le match retour sur la 
Côte d’Azur. 
Le fer de lance du Mvuc, Jean 
Patry, disputera à cette occa-
sion les premiers play-off d’une 
carrière qui ne fait que débu-
ter mais qui semble déjà très 
prometteuse. Du haut de ses 
2,08 m, le jeune tricolore de 
tout juste 20 ans confie 
d’ailleurs son envie de retrou-
ver le terrain pour en décou-
dre avec des Azuréens qu’il ne 
faudra pas prendre à la légère : 
« C’est un contexte un peu 

particulier car, avec la modi-

fication des calendriers, nous 

n’avons pas joué depuis 

quinze jours et il va falloir 

être vite dans le match pour 

trouver la bonne carbura-

tion. » 

« Tout est à 
reconstruire » 
Des propos qu’il nuance rapi-
dement en rappelant qu’à ce 
niveau, la mission sera identi-
que pour leurs adversaires. Ces 
Niçois justement, vainqueurs 
de la ligue B il y a tout juste un 
an, ont réussi une excellente 
transition dès leur première 
saison au sein de l’élite natio-
nale, avec cette qualification 
pour les play-off. L’attaquant 
de pointe du Mvuc se méfie de 

visiteurs ayant sans doute 
d’ores et déjà réussi leur sai-
son et qui aborderont le duel 
avec beaucoup de relâche-
ment. « Je pense qu’on garde 

un léger avantage psychologi-

que sur eux pour les avoir bat-

tus deux fois lors de la phase 

régulière. Toutefois, avec ces 

play-off, on repart un peu avec 

une feuille blanche et tout est 

à reconstruire. De leur côté, 

jouer les quarts dès la pre-

mière saison en ligue A est 

une grosse performance. 

Maintenant ça sera du bonus 

pour eux. Dans cette optique, 

ils peuvent être très dangereux 

et joueront sans pression ! On 

les a vus battre de grosses 

équipes durant la saison, il va 

falloir qu’on soit bien sur nos 

gardes et prêt au combat. » 

Première pour Patry 
À titre personnel, le jeune 
Montpelliérain effectuera sa 
grande première en play-off. 
« Forcément, il y aura peut-

être quelques frissons en plus 

en entrant sur le terrain mais, 

ensuite, ça sera un match 

comme les autres. Je ne me 

mets pas plus de pression que 

d’habitude. » Une philosophie 
qui fonctionne à merveille dans 
cet exercice 2016-2017, et lui a 
valu une récompense indivi-
duelle au trophée de Ligue. 
Jean figure en effet dans le 
deuxième “Six majeur” de 
ligue AM, une belle perfor-
mance à 20 ans et ce n’est 
qu’un début. 
Enfin, cette rencontre donne-
ra lieu au retour de Julien Lava-
gne. Souffrant il y a quinze 
jours, il avait été laissé au repos 
par le staff médical mais, de 
retour à l’entraînement en 
début de semaine, il sera, sauf 
surprise, au côté de ses coéqui-
piers pour croiser le fer avec 
les Niçois en ce vendredi. 
 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Ce vendredi à 20 h 30, au palais 
des sports Jacques-Chaban-
Delmas à Castelnau-le-Lez , 
Montpellier Vuc - Nice.  
Places à 15 €, 8 €, gratuit  
pour les moins de 12 ans.

Le MWP est sacré 
champion de France

Chez les universitairesWATER-POLO

■ Un champion de France à majorité montpelliéraine. D.R.

À l’assaut des play-off
En 1/4 de finale aller, Montpellier Vuc - Nice ce vendredi, 20 h 30VOLLEY-BALL

■ Jean Patry, fer de lance du Mvuc, va disputer ses premiers play-off. Photo JEAN-MICHEL MART

Les Héraultais, 2e de la saison régulière, partiront favoris de cet affrontement.

AU FILET 

Reçu 12/12 
Les Montpelliérains ont tout 
simplement réussi un sans-
faute à domicile cette année, 
avec 11 victoires sur 11 en 
championnat et un succès en 
Coupe de France. Une série de 
succès qui se porte même à 
13 matches de rang si l’on 
ajoute le dernier de la 
saison 2015-2016, où le Mvuc 
s’était imposé également. 
Chaban-Delmas restera-t-il 
imprenable jusqu’à la fin des 
play-off ? Affaire à suivre... 

M20 en finale 
À l’image des pros, les M20 
réalisent une belle saison. Les 
jeunes du centre de formation 
se sont qualifiés, le week-end 
dernier, pour les phases finales 
nationales, les 3, 4 et 5 juin à 
Rennes, où ils iront défendre 
leur titre. Une équipe par 
laquelle était passé, il y a peu, 
un certain Jean Patry...  
La relève est déjà assurée !

● HANDBALL 
Le club de supporteurs des 
Blue Fox a concocté un 
déplacement à Veszprèm 
(Hongrie) à l’occasion des 
quarts de finale aller (match 
samedi 22 avril à 17 h 30) 
de la Ligue des champions. 
Le départ est programmé le 
vendredi après-midi et le 
retour, le lundi 24 avril (nuit 
d’hôtel sur place du 22 au 
23). Inscriptions sur 
ass.bluefox@gmail.com ou 
sur www.bluefox-34.com 
(tarif à déterminer). 

● BASKET-BALL 
Tout n’est pas totalement 
perdu pour les équipes de 
la CTC Croix-d’Argent 
Montpellier - Castelnau-le- 
Lez au niveau national. Les 
U15, qui se sont imposés 
face à Antibes (103-71), 
sont en tête du groupe A 
avec La Ravoire Challes  
et la Chorale de Roanne 
(14 points). Il ne faudra rien 
lâcher sur les deux 
dernières journées afin 
d’espérer un final four.  
Les U18 (2e), victorieux de 
Monaco (79-67), sont, eux, 
dépendants des résultats 
d’Aix-Maurienne (1er).

● REICHEL ESPOIRS 
Sur leur lancée positive du 
week-end victorieux, ils ont 
réalisé la passe de deux au 
détriment de l’US Oyonnax. 
Menés largement à la pause 
(6-26), ils ont réussi durant la 
seconde mi-temps à dominer 
les débats et à lâcher les 
chevaux pour l’emporter, au 
prix d’un superbe revirement, 
sur le score de 40 à 26. Ils 
sont classés au 13e rang. 

● FÉMININES TOP 8 
Dans un match à haute 
intensité, les Rennaises y 
jouant leur avenir dans la 
compétition, les joueuses du 
MRC se sont imposées sur le 
score de 18-14. Au terme 
d’un vrai match de Top 8, les 
locales l’ont donc emporté 
avec toute la détermination 
des championnes qu’elles 
sont. Classées 2e, elles ont 
assuré leur future demi-finale 
face à Blagnac Saint-Orens. 

● JUNIORS CRABOS 
Sur leur dynamique positive 
de la victoire à Carcassonne, 
ils espéraient donc livrer une 
rencontre constructive avec 
un résultat flatteur face à 
Nice. Contrat rempli 
puisqu’ils l’ont emporté très 
largement (36-18). En tête à 
la pause 12-10, ils ont 
enfoncé le clou par la suite 
en jouant sur le mode 
tension alternative qu’il 
faudra corriger. Ils sont 4e. 

● FÉMININES FÉDÉRALE 2 
ESPOIRS 
Leaders de leur poule, elles 

se déplaçaient à Grane et se 
sont imposées de façon 
magistrale sur le score de 74 
à 3. Respectant tout à la fois 
le jeu et l’adversaire, les 
Montpelliéraines se sont 
évertuées à faire vivre le 
ballon et à faire honneur à 
leur statut de leader. Elles 
restent premières. 

● CADETS ALAMERCERY 
Ils recevaient les Gardois du 
RAS Élite Nîmes Gard, classés 
troisièmes du groupe et qui 
se présentaient comme un 
gros morceau à digérer afin 
d’assurer la qualification. 
Manquant de punch face à 
des Gardois qui, eux, 
affichaient un gros cœur et 
mettaient un point d’honneur 
à aller au bout de leurs 
actions, les Montpelliérains, 
virant à la pause sur le score 
de 11-0, n’ont hélas pas pu 
inscrire le moindre point, lors 
du second acte. Avec, au 
bout du compte, un échec 
11-17. Ils sont donc 
quatrièmes et non qualifiés. 

● CADETS GAUDERMEN 
Tout comme leurs aînés, ils 
recevaient leurs homologues 
gardois et, alternant le bon et 
le moins bon, ils ont subi les 
assauts de leurs adversaires 
qui auront affiché plus de 
détermination. Ils se sont 
inclinés sur le score de 6-18. 
Cette contre-performance ne 
permet pas d’aborder la suite 
de la compétition avec toute 
la sérénité souhaitée en vue 
de la qualification. Ils sont 
actuellement troisièmes.

Placé sous l’égide de la 
FFSG/WIFSA/FIRS/FRRS 
(Fédération des sports de 
glace, Association mondiale 
d’inline figure skating, Fédé-
ration internationale de roller 
skating et Fédération de rol-
ler), l’open de France a enre-
gistré la participation de onze 
élèves de l’Ice and roller 
school de Montpellier. Tous 
les clubs français mais aussi 
des clubs étrangers invités 
d’Iran, d’Espagne, de Belgique, 
des États-Unis, d’Italie étaient 
de la fête avec 107 patineurs 
répartis en quatre divisions. 
L’épreuve était qualificative au 
championnat d’Europe FIRS, 
qui se tiendra simultanément 
à l’open mondial WIFSA à 
Dijon, fin juin. Pauline Roques, 
médaillée d’argent et première 
tricolore, s’est qualifiée pour 
la première partie et partici-
pera au stage national (mai) à 
l’issue duquel il lui sera 
demandé d’exécuter notam-
ment des difficultés techni-
ques, le short et le programme 
libre, décisifs pour elle. 

Résultats. 4e division : Joha-
na D’Athis (1re chez les cadet-
tes) ; 3e division : Alixia Paire 
(3e) et Morgane Nozieres (4e) 
en juniors ; Noa Lion (3e) en 
novices A ; 2e division : 
Marianne Ponrouch (2e) et 
Cynthia Chau (3e) en juniors ; 
Alan Marcastel 1er en juniors. 
Médaille d’or : Jean Gilbert 
Lefebvre et Cécile Fine, 1er en 
pairs adultes ; 1re division 

élite : Laura Lombardo (2e) en 
advence novice ; Pauline 
Roques (2e) en juniors. 
Au final, une belle moisson 
globale pour les troupes de 
Cathy Galière, la coach et cho-
régraphe de l’Ice and roller 
school de Montpellier qui 
organise justement, cette 
semaine, un stage du loisirs 
au haut niveau. 

P. D.

TOUT TERRAIN

La bien belle moisson
L’open de France s’est déroulé à ToulouseROLLER INLINE

■ La photo de famille pour les élèves de l’association.  D. R.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
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Après avoir connu une pre-
mière phase difficile, avec trois 
défaites à domicile face aux 
trois autres qualifiés, à savoir 
Lille (10-13), Blagnac/Saint-
Orens, son prochain adver-
saire en demi-finale (17-22) et 
le Stade Toulousain, la forma-
tion montpelliéraine (14-15) a 
réussi une phase retour quasi 
parfaite avec six succès et une 
seule défaite à...Blagnac/Saint-
Orens (16-13). 
Grâce a son succès sur Ren-
nes dimanche dernier (18-14), 
conjuguée à la victoire du 
Stade Toulousain à Blagnac 
(13-17), elle décroche même 
la deuxième place de la poule. 

Blagnac/Saint-Orens 
sur la route du MRC 
Patrick Raffy coentraîneur 
avec Olivier Clessienne revient 
sur la phase qualificative : 
« Nous avons connu une pre-

mière partie de championnat 

compliquée avec deux causes 

principales : de nombreuses 

blessées et pas mal d’indispo-

nibilités. Nous n’avons pu ali-

gner l’équipe type que face au 

Stade Toulousain. Heureuse-

ment que nous avons réussi 

de bons résultats à l’extérieur. 

De plus, nous avons apporté 

des modifications dans notre 

système de jeu, en tendant 

vers un rugby plus complet. » 

Et d’évoquer la demi-finale 
face à Blagnac/Saint-Orens, les 
16 et 23 avril : « C’est la seule 

équipe qui nous a battus deux 

fois. L’objectif en Haute-

Garonne sera de réussir le 

meilleur résultat possible 

avant le retour dans l’Hérault. 

Le groupe a envie de jouer la 

finale à Bègles. Pour cela, 

nous devrons nous montrer 

performants face à une 

équipe complète et une ouver-

ture, Abadie, qui gère bien le 

jeu. » 

JEAN-BERNARD FIZE 
redac.sports@midilibre.com

Montpellier encore 
dans le dernier carré

Top 8 fémininRUGBY RÉGIONAL

■ Les Montpelliéraines prêtes pour les phases finales. M. BERULLIER

MÊLÉES ET DÉMÊLÉS

● FÉDÉRALE 1 
Dimanche marque la dernière 
journée de la phase 
qualificative en Fédérale 1. 
En poule 3, Agde, assuré de la 
qualification, se rend en Ile-de-
France pour se mesurer au 
leader, Bobigny. Un match 
sans pression... 
Rodez, défait largement 
dimanche dernier en match en 
retard à Blagnac (37-13) est 
éliminé. Là encore, le 
déplacement à Saint-Jean-
d’Angély est sans enjeu. 
En poule 4, Nîmes, d’ores et 
déjà assuré de la qualification, 
prendra la direction du Tarn 
pour affronter Lavaur avec 
sérénité. 

● FÉDÉRALE 2 ET 3 
Les phases finales débutent ce 
dimanche. En Fédérale 2, on a 
droit à une opposition 
régionale, laquelle mettra aux 
prises Millau à Leucate. 
En Fédérale 3, poule 9, la 
formation gardoise des Angles 
accueillera son homologue 
ardéchoise de Privas. En 
poule 10, Palavas recevra les 
Vauclusiens de l’Isle-sur-
Sorgue. 
Enfin, en poule 11, on aura 
droit à deux duels 
départementaux : un 
Héraultais qui opposera Jacou 
à Pézenas et un Catalan entre 
Thuir et la Côte Vermeille. 

● LANGUEDOC 
Les oppositions des demi-
finales seront les suivantes : 
Honneur : Plages-d’Orb - 
Bédarieux à Servian ; 
Sigean/La Nouvelle - Lunel à 
Pézenas (16 h 30). 
Promotion d’honneur : 

Rives d’Orb - Murviel/Thézan à 
Vendres ; Sète - 
Nissan/Colombiers à Pézenas 
(14 h). 
1re série : 
Olonzac - Poussan à Cers ; 
Maureilhan/Montady - 
Ouveillan/Cuxac à Capestang. 
2e série : 
Saint-André/Bizanet - 
Villeneuve-lès-Béziers à Saint-
Chinian ; 
Thau Rugby - Portel à Lieuran-
lès-Béziers. 

● FINALES 
Trois finales sont programmées 
le dimanche 16 avril. Le stade 
de Sauclières de Béziers en 
accueillera deux. Celle du 
Challenge Crédit Agricole du 
Languedoc, laquelle opposera 
Thau Rugby et Portel, deux 
formations qui se seront 
affrontées en demi-finale de 
deuxième série ce dimanche 
(coup d’envoi, 14 h). Elle sera 
suivie, à 16 h, de la finale de la 
Coupe du Languedoc qui verra 
Plages-D’Orb se mesurer à 
l’Union Sigean/La Nouvelle. 
La finale du Souvenir Pierre-
Lacans aura lieu à Poussan et 
verra une opposition 
entièrement héraultaise entre  
Saint-Gély Pic Saint Loup et 
Nissan/Colombiers. 
 

● JEUNES 
Ce samedi voit se dérouler 
deux finales qui auront lieu à 
Elne. Celle des Balandrade 
opposera Agde... à Elne (16 h). 
Elle sera précédée de celle des 
Phliponeau, qui sera 
languedocienne, entre 
Vendres/Lespignan et Fleury/ 
Salles/Coursan. 

Q
uelques jours après 
l’annonce des tro-
phées annuels de la 
Ligue Nationale, 

qui ont notamment récom-
pensé les Montpelliérains 
Davide Saitta (meilleur 
joueur du championnat), 
Jean Patry (meilleur pointu) 
et Olivier Lecat (meilleur 
coach), le technicien héraul-
tais tire le bilan d’une pre-
mière partie de saison 
menée de main de maître 
par son équipe. 

Le recrutement 
« intelligent », dont vous 
parliez en début de saison, 
est-il selon vous l’une des 
clefs de votre réussite ? 
Effectivement, on a d’abord 
souhaité construire une 
bonne équipe homogène, 
dans le but d’avoir une base 
de travail intéressante pour 
ensuite pouvoir faire grandir 
cette organisation autour du 
projet du club. 
Rapidement, on a su répon-
dre aux questions qui se 
posaient sur une équipe for-
tement remaniée, et on a tout 
de suite trouvé de la con-
fiance. Je pense qu’à ce titre 
l’entame de saison a été pri-
mordiale pour bien nous lan-

cer. Puis on a eu le mérite de 
ne pas s’enflammer et de res-
ter sur notre ligne de con-
duite, avec la volonté de fran-
chir les étapes les unes après 
les autres. Un état d’esprit 
qu’on conserve d’ailleurs à 
quelques heures du premier 
match des play-offs. 

Désormais, quelles sont les 
motivations qui vous 
animent pour cette fin de 

saison ? 
Je pense qu’il est vraiment 
important de différencier 
objectif et ambition. Si 
l’objectif était d’atteindre les 
play-offs, notre ambition en 
tant compétiteur sera main-
tenant de tout faire pour ne 
pas s’arrêter là ! On va tout 
donner pour être compétitif 
dès les quarts de finale. La 
question n’est pas de savoir 
jusqu’où on va aller, ou bien 
jusqu’où espère aller, mais la 
question pour nous, c’est de 
se demander ce que l’on 
devra faire pour gagner le 
match à venir. 

Comment abordez-vous ces 
matchs couperets où vous 

aurez l’avantage du terrain 
en quart de finale, puis lors 
d’une éventuelle demie ? 
Je pense qu’il n’y a pas à chan-
ger la façon dont on a tra-
vaillé et aborder les matchs 
différemment sous prétexte 
que ce sont les play-offs. 
Dorénavant, il ne sera plus 
question de point, il faudra 
attaquer chaque match 
comme une finale, où seule 
la victoire comptera. On s’est 
offert, de part nos bons résul-
tats tout au long de l’année, 
l’avantage du terrain. Certes 
ça constitue un avantage, 
mais la vérité de la saison 
régulière n’est pas toujours 
identique à celle des play-offs. 
Nous allons rester dans notre 

logique, chose qui nous réus-
sit pour le moment, et nous 
ferons tout pour aller le plus 
loin possible. 

RECUEILLI PAR YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Mardi soir, Toulouse a créé la 
surprise en allant s’imposer à 
Tours dans le premier quart de 
finale, sur le score de 3-1. Match 
retour vendredi à Toulouse. 

◗ Mercredi soir, Chaumont, dans 
sa salle, a battu Poitiers 3-2 (27-
29, 25-20, 22-25, 25-21, 16-
14) après avoir sauvé deux 
balles de match. Le dernier 
quart de finale opposera samedi 
Paris à Ajaccio.

« Les compteurs sont à zéro »
Ligue A / Quart de finale aller / Montpellier-Nice vendredi à CastelnauVOLLEY-BALL

■ Olivier Lecat comptera à nouveau sur son passeur italien, Saitta, pour les play-offs. MB

Olivier Lecat, l’entraîneur héraultais, affiche ses ambitions. Tout en restant prudent.

TÉLÉGRAMMES
● HANBALL 
Les Gardoises de Bouillargues 
(N1) ont offert une magnifique 
résistance mercredi en quart de 
finale de la Coupe de France. 
Devant leurs 2 800 supporters, 
elles se sont finalement inclinées 
face à Issy-Paris (D1) 29-40. 

● CYCLISME 
Le Belge Sep Vanmarcke 
(Cannondale), 4e l’année 
dernière de Paris-Roubaix, a 
déclaré forfait pour « l’Enfer du 
Nord » dimanche, touché aux 
deux mains après une chute lors 
du Tour des Flandres. 

● CYCLISME (2) 
L’Allemand Marcel Kittel (Quicke 
Step) a remporté le Grand Prix 
cycliste de l’Escaut en devançant 
au sprint l’Italien Elia Viviani et le 
Français Nacer Bouhanni, 
mercredi à Schoten. 

● TENNIS 
Jérémy Chardy remplacera Gilles 
Simon dans l’équipe de France  
qui affrontera la Grande-Bretagne 
en quart de finale de la Coupe 
Davis, de vendredi à dimanche  
à Rouen. 

● GOLF 
L’Américain Dustin Johnson peut 

conforter sa suprématie 
mondiale en s’adjugeant le 
prestigieux Masters, première 
levée du Grand Chelem de 
l’année, qui débutera ce jeudi à 
Augusta (Géorgie) sans aucun 
Français au départ, une première 
depuis 2013. 

● BASKET-BALL 
Nanterre, battu d’un point à 
l’aller, s’est qualifié pour la finale 
de la Coupe Fiba en l’emportant 
86 à 81 dans la salle de Bonn en 
demi-finale retour, mercredi. En 
finale, le 26 avril, Nanterre 
affrontera Chalon-sur-Saône, 
vainqueur des Belges d’Ostende 
83 à 65 (aller : 85-80). 

● BASKET-BALL (2) 
Le meneur de jeu d’Oklahoma 
City (NBA) Russell Westbrook a 
égalé mardi le record mythique 
d’Oscar Robertson, en réussissant 
son 41e triple double de la 
saison lors de la victoire d’OKC 
face à Milwaukee (110-79). 

● HOCKEY SUR GLACE 
Gap mène 3 à 2 en finale du 
Championnat de France de après 
avoir battu Rouen, champion de 
France en titre, 3-2,  mercredi 
soir, avant le 6e match 
programmé ce vendredi à Rouen.

DROPS
Matches reportés 
Le Conseil d’État se 
déclare incompétent 
Le Conseil d’État s’est déclaré 
incompétent pour statuer sur le 
recours de la Ligue nationale de 
rugby (LNR) contre la Fédération 
française de rugby concernant le 
report des matches de Top 14 
Castres-Stade Français et 
Montpellier-Racing 92. « Le 
recours de la LNR contre la 
décision de la FFR annulant le 
report des matches du Stade 
français et du Racing 92 du 
18 mars ne relève pas du 
Conseil d’État mais du tribunal 
administratif en premier ressort », 
explique dans un communiqué 
la plus haute juridiction 
administrative française. 
Mercredi, le Castres Olympique a 
réagi par la voix de son président, 
Pierre-Yves Revol, reprochant à la 
Ligue d’avoir « créé de nouvelles 
contraintes inéquitables » en 
reportant les matches CO-Stade 
Français et Montpellier-Racing 
92, et dénonce une « équité 
sportive bafouée » dans le sprint 
final. 
La prochaine réunion de la LNR, 
prévue mardi prochain, 
s’annonce particulièrement 
mouvementée... 

● STADE FRANÇAIS 
Coup dur pour Paris après sa 
victoire chez les Ospreys (25-21) 
en quart de finale du Challenge 
européen. L’ailier Josaia Raisuqe 
a été supendu 10 semaines pour 
avoir piétiné Keelan Giles. 

● ÉCOSSE 
L’international Mark Bennett 
(24 ans ; 20 sélections), blessé 
lors du Tournoi des VI Nations, a 
été opéré d’une rupture d’un 
ligament croisé antérieur et sera 
indisponible entre neuf mois et 
un an, a annoncé mercredi sa 
formation, les Glasgow Warriors. 

● ANGLETERRE 
Le 2e ligne australien des 
Waratahs Will Skelton, 24 ans, 
18 sélections chez les Wallabies, 
a signé un contrat de deux ans 
avec les Saracens, champions 
d’Europe en titre, après avoir 
impressionné ses dirigeants lors 
d’un prêt plus tôt dans la saison. 

● JUSTICE 
L’ex-star néo-zélandaise Ali 
Williams, arrêté en possession de 
cocaïne en février à Paris avec 
l’ex-Wallaby James O’Connor, a 
été condamné à 1 500 euros 
d’amende par la justice française 
pour « achat de stupéfiants ».

« La vérité des 
play-offs peut-être 
différente » 

V. 2


