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Deux e-gazelles branchées
sur le secteur de l’électrique
Automobile. Delphine Miquel et Mélanie Mor engagées sur le rallye marocain Aïcha, 100 % féminin.

D

ans ce café où elles
témoignent de leur
désir de grands
espaces, un homme
s’avance et se présente :
« James Bond, mon nom est
Bond.
Ne
l’oubliez
jamais ! »
De quoi laisser les “girls” circonspectes. Leur nom à elles,
c’est Delphine et Mélanie. Et
non Ursula ou Diana ! Et leur
mission, loin de sauver le
monde, sera d’en parcourir
une partie. Dans le désert
marocain pour le rallye des
Gazelles.

Cinq véhicules
électriques au départ
Là encore, on est loin des
bolides d’agents secrets. Mimars, elles prendront le
volant d’une Méhari, ce qui,
pour certains, a aussi de la
classe ! En tout cas, ça a tout
d’une aventure. Avec comme
seuls “gadgets” une boussole
et une carte puisque ce rallye
100 % féminin est d’abord
basé sur l’orientation.
D’autant plus que leur véhicule sera électrique. « Sinon,
on ne l’aurait pas fait », précise Delphine, qui a initié le
projet auprès de Mélanie, sa
collègue à Languedoc-Roussillon aménagement, premier

■ Delphine et Mélanie affinent leur duo pour le rallye Aïcha des Gazelles.

à s’engager à leur côté.
« Quand on en parle, on a
plaisir à se dire que ce sera
une première ; qu’on participe ainsi à la promotion de
la voiture électrique en général, ajoute Mélanie. L’an passé, une pilote a fait le test in
situ en établissant un cahier
des charges. Pour cette édition, il y aura cinq véhicules électriques qui, chaque
jour, auront un parcours

adapté avec un peu moins de
kilomètres, de 80 à 120 - la
capacité d’autonomie est de
200 km, ce qui laisse une
marge d’erreur -, et moins de
dunes. »
La course s’élancera le
17 mars, pour quinze jours
d’épreuves. Dont une journée
test qui servira d’avantcourse, « au cours de laquelle
les organisateurs cachent
trois balises afin de voir
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comment on se débrouille ;
cela leur permet de repérer
les équipages à problème »,
lâche Delphine tout sourire.
Et confiante. Car le binôme
s’est bien entouré, au fil des
rencontres et de l’enthousiasme de leurs proches. « On
a d’abord eu un gros montage à faire de la partie
administrative, avec la création de l’association E-gazelles d’Occitanie, de la commu-

nication avec la plaquette,
du plan financier... Et c’est
vrai qu’on n’est pas seules ! »
Autour d’elles s’animent une
spécialiste en com’ et marketing, un conseiller en énergie,
une personne liée aux
réseaux sociaux, une autre
pour les relations presse, une
amie coach projet, une salle
ouverte à leur préparation
physique... et « deux personnes et demie ! Qui nous
aident à rechercher des sponsors. »
C’est en novembre qu’elles
valideront leur participation
selon l’avancée de leur budget (30 000 €). « Pour l’instant, on est à mi-parcours,
avec des promesses, et on y
croit de plus en plus. »
Le 29 septembre, elles seront
ainsi à The Bank London pub
(place du Marché-auxFleurs), à 19 h, dans l’optique
de connecter de nouveaux
partenaires à leur projet.
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Pour les suivre ou les soutenir :
egazellesoccitanie@gmail.com.
Contact : 06 33 74 15 97
ou 06 33 24 89 93.
Facebook : @egazellesoccitanie.
Twitter - Instagram : @egazelles,
www.rallyeaichadesgazelles.com.

EN BASKETS
Port-Marianne
Fête du sport
Vivre parc Marianne organise
sa troisième édition de
Marianne sport ce dimanche,
de 13 h à 18 h. Cette
manifestation proposera des
activités en partenariat avec
de nombreuses associations
et enseignes de la ville.
Les enfants pourront s’initier
à la natation, au football, au
tambourin, aux arts martiaux,
au base-ball, au tir à l’arc,
au basket, à la danse, au
quidditch, à l’athlétisme, au
tennis de table, au triking
(arts martiaux acrobatiques)...
Au total, plus de vingt sports
à découvrir ainsi qu’une
structure gonflable.
L’événement s’agrandira avec
de nouveaux rendez-vous : le
Nuage assurera une initiation
de natation dans son village
aquatique tout l’après-midi. Il
est nécessaire de réserver
dès à présent par téléphone
au 07 68 49 94 96 (nombre
de places limité). Barbote et
dorlote proposera des
activités ludiques et de bienêtre dédiées à l’éveil des
enfants de la naissance à
5 ans. Relaxation, contes et
chansons, yoga, réflexologie
plantaire et palmaire...
Goûter et bar à jus de fruits
frais avec Mazette, fast-food
gourmand et diététique
du quartier.
Tarifs : 5 € par enfant,
réduit pour les membres
de l’association VPM 3 €.
L’événement a pour but
d’aider au financement
d’un projet éducatif.
www.vivreparcmarianne.com.

La reprise approche au Mvuc
Volley-ball. Le club participe au trophée Louis-Nicollin.

DU 21 au 25 SEPTEMBRE

LESJOURNÉES
Notre résidence vous ouvre
ses portes

Montpellier

7, rue de la Fontaine de Lattes

Visitez notre résidence, proﬁtez de nos offres tarifaires et
recevez un cadeau lors de votre visite sur présentation de cette page.
Notre équipe sera heureuse de répondre à toutes vos questions
de 9H30 à 18H.

MidLib-9

INFORMATIONS LOCATIONS

04 67 47 67 67 - 06 50 23 65 33
cogedim-club.com

■ L’effectif 2017-2018 du club héraultais a fière allure.

Cela fait maintenant près de
sept semaines que le groupe
d’Olivier Lecat a retrouvé le
chemin de l’entraînement en
vue de l’exercice 2017-2018.
Axant principalement la reprise
sur le travail physique, sans
pour autant occulter les phases
de jeu, le staff et ses joueurs
montent doucement en puissance à l’approche du 1er match
de Ligue A, qui aura lieu samedi 14 octobre (réception de Sète
à 20 h).
Après avoir débuté cette phase
sans les internationaux en août,
le groupe a enregistré petit à
petit le retour de tous ses éléments au fil du mois de septembre, et notamment les deux tricolores, Jean Patry et Daryl Bultor, fraîchement revenus de la
World grand champions cup qui
se tenait au Japon. C’est donc

avec un effectif au complet
mais encore en rodage que les
Héraultais aborderont ce tournoi de présaison, dont l’objectif principal sera de situer les
forces et les faiblesses du
groupe pour continuer à travailler qualitativement jusqu’au
coup d’envoi du championnat.

Entrée libre
Rebaptisé tournoi Louis-Nicollin en hommage à l’emblématique président du MHSC, décédé
il y a quelques mois, cet événement sera le théâtre d’oppositions de haut niveau tout au
long de ces deux journées, puisque les trois autres équipes qui
y prendront part ne sont pas
des moindres : Toulouse, finaliste de Ligue A l’an passé, Nice,
surprenant demi-finaliste et,
enfin, Narbonne (Ligue B), qui

MVUC

souhaite retrouver l’élite le plus
rapidement possible. Chacune
de ces rencontres sera l’occasion de valider le travail effectué par le groupe montpelliérain lors de ces premières
semaines, tout en reprenant
progressivement le rythme des
matches, toujours très différent
de ce que les joueurs peuvent
vivre aux entraînements.
YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com
◗ Vendredi 22 septembre,
14 h : Mvuc - Narbonne
19 h : Mvuc - Nice.
Samedi 23 septembre,
19 h 30 : Mvuc - Toulouse.
◗ Tous les matches au palais des
sports Jacques-Chaban-Delmas,
à Castelnau-le-Lez.
Entrée gratuite.
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Lecomte s’attend à tout
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UNE DEUX

FOOTBALL

● COUPE DE LA LIGUE

Comme trop souvent
depuis des années, le
MHSC se déplacera en
16e de finale de la Coupe
de la Ligue (24 et
25 octobre). Les joueurs de
Der Zakarian iront en effet
à Guingamp. Trois autres
rencontres opposeront des
clubs de L1. StrasbourgSaint- Etienne, TroyesAmiens et Dijon-Rennes.
● DISCIPLINE

L’UEFA a lancé une
procédure disciplinaire
contre l’OM pour jets
d’objets, utilisation
d’engins pyrotechniques
et des escaliers bloqués
par des supporters lors du
match contre Konyaspor
en Ligue Europa (1-0).
Verdict le 19 octobre. En
Ligue 1, c’est Saint-Etienne
qui a été convoqué en
raison de l’utilisation par
ses supporters d’engins
pyrotechniques lors du
match à Dijon.
● LIGUE 1

La 7e journée de L1
commence en fanfare ce
vendredi avec un duel
entre Lille et Monaco
(20 h 45) crucial pour les
deux équipes et un NiceAngers (19 h) qui dira si les
Azuréens et leur star
italienne Mario Balotelli
confirment leur embellie.
● ATLÉTICO DE MADRID

Chelsea et l’Atlético de
Madrid ont annoncé jeudi
après-midi avoir trouvé un
accord pour le transfert de
Diego Costa (28 ans),
mettant ainsi fin à l’un des
feuilletons de l’été.
● LYON

Lyon pourrait se passer de
ses latéraux brésiliens
Rafael (genou) et Marçal
(mollet) pour la réception
de Dijon, samedi (20 h).
Les deux joueurs ont déjà
manqué le déplacement à
Paris (0-2) dimanche.

AUTOMOBILE

Ligue 1 / 7e journée / Montpellier accueille le Paris SG samedi à La Mosson (17 h)

Conscient du potentiel parisien, le gardien héraultais reste persuadé qu’un exploit est envisageable.

D

e
Benjamin
Lecomte, il en sera
forcément question, samedi après
le match. Soit parce que la
furia parisienne aura sévi et
que l’ancien portier lorientais aura reçu une raclée
mémorable, soit parce que
le gardien montpelliérain
aura totalement écœuré
Neymar, Cavani et consorts
et que le MHSC aura réussi
l’exploit du week-end.
En attendant, c’est le calme
plat dans l’esprit de celui qui
a toujours été performant
face aux stars parisiennes.
« Disons que j’ai toujours
sorti mon épingle du jeu,
explique-t-il en souriant. Mon
cauchemar, c’était plutôt
Zlatan. Il a toujours marqué
mais il était sympa. Il m’a
même félicité une fois...
Cavani ? Hormis sur penalty, l’an passé au Parc des
Princes, j’ai toujours réussi à le contrer. Il n’en reste
pas moins un formidable
attaquant, spontané, aux
déplacements exceptionnels
et face auquel il faut rester
très proche pour boucher les
angles. »

Lecomte : « Neymar,
curieusement, c’est
celui que l’on connaît
le mieux »
L’insomnie ne guette pas
pour autant Benjamin
Lecomte. S’il s’apprête à
affronter « la meilleure attaque d’Europe », sa mission
sera la même que d’habitude.
« L’idée, c’est de ne pas prendre de but. Bien sûr, cela risque d’être encore plus compliqué, mais individuellement et collectivement, le
challenge est excitant. Et la
joie n’en sera que plus
belle. »

COULISSES
Montpellier
Avec quel système ?

Comme à son habitude, Michel
Der Zakarian n’a pas été très
prolixe sur la façon dont il va
appréhender le Paris SG samedi à
La Mosson. Pour autant, une
défense à trois axiaux paraît tenir
la corde face à un adversaire où
Neymar et Mbappé ont tendance
à déserter les côtés. Sio, toujours
suspendu et Sanson, blessé, sont
les seuls absents.
L’équipe possible : Lecomte Mukielé, Hilton, Pedro Mendes,
Congré, Roussillon - Lasne, Skhiri,
Sambia - Sessègnon (ou Ikoné) Mbenza (ou Ninga).

Paris SG
Excuses et repas
de la réconciliation

■ Benjamin Lecomte attend sereinement le PSG et ses stars.

Doux rêveur, le Parisien de
naissance ? Pas vraiment.
Simplement lucide sur un
adversaire qui a « connu
quelques petites embrouilles
en début de semaine et qui
a une obligation de victoire.
Pour nous, tout va bien. Si
on perd, c’est normal aux
yeux de tous. Si on gagne,
c’est l’exploit. »

jamais croisé. Neymar non
plus, évidemment. Mais
curieusement, c’est celui que
l’on connaît le mieux. Il y a
tant d’images, chaque jour,
qu’il n’est pas vraiment utile
d’aller en chercher ailleurs.
Jouer face à ces deux
immenses joueurs est une
réelle joie, surtout au vu des
sommes entendues pour
leurs transferts. Ils font le
même métier que nous,
La Mosson
mais pas vraiment au
à guichets fermés
Dès lors, Benjamin Lecomte même niveau. Pour le reste,
sort d’une semaine de travail ce sont des humains... »
« presque comme les autres » Et Montpellier compte bien
et la perspective de faire face ne pas l’oublier au moment
aux phénomènes Neymar et de défier l’ogre parisien. RasMbappé ne l’effraie pas vrai- surés par une victoire peutment. « Mbappé, hormis être capitale à Troyes (1-0),
quelques minutes l’an passé les Pailladins essaient de se
avec Lorient, je ne l’ai persuader que l’exploit est à

VOLLEY-BALL

Course de côte / Coupe de France

RICHARD DE HULLESSEN

portée de crampons. « On a
la capacité technique et physique pour embêter cette
équipe », promet Lecomte.
« On est là pour défendre
nos couleurs et prendre des
points. Ils ont leur championnat, on a le nôtre et on a
besoin de gagner des matchs
à domicile. Chaque point
compte, quel que soit l’adversaire. La Mosson sera pleine
et même si beaucoup viendront voir le Paris SG,
j’espère que le public saura
jouer son rôle de douzième
homme. À onze contre onze,
c’est difficile. À douze, un
peu moins, peut-être. » Peutêtre, en effet.
JEAN-MICHEL IZOIRD

jmizoird@midilibre.com

La mini-brouille entre Neymar et
Cavani est apparemment oubliée.
Mercredi, le Brésilien Daniel Alves
a convié tous ses partenaires à
dîner pour enterrer la hache de
guerre. Et Neymar a tenu à
s’excuser, ce jeudi, devant ses
coéquipiers, à la reprise de
l’entraînement. Thiago Silva a servi
d’interprète à son compatriote
brésilien, qui a regretté son
attitude dans le vestiaire.

Penalties : Emery
n’a pas tranché

Interrogé sur la hiérarchie des
tireurs de penalties entre Cavani et
Neymar, Unaï Emery a indiqué
qu’il n’avait pas encore pris sa
décision : « Je vais le dire en
premier aux joueurs et aussi à
toute l’équipe. On va attendre le
match de samedi, s’il y a un
penalty. » Le coach parisien a
tenté de minimiser l’ampleur de
l’altercation entre Neymar et
Cavani : « Juste après le match, il y
a un état émotionnel très fort, et il
peut donc y avoir des
conversations, qu’on peut appeler
disputes, mais qui se produisent
pratiquement après tous les
matches. » Côté effectif, Pastore
est forfait.

Le tournoi Louis-Nicollin à Castelnau-le-Lez

Lutte finale à Quillan

Montpellier reçoit du lourd

Le rendez-vous de ce week-end
à Quillan a valeur d’événement.
Promue capitale des courses
de côte pour l’occasion, la cité
audoise accueille la finale de
la Coupe de France de la montagne. Cela faisait dix ans que
l’ancien territoire du Languedoc-Roussillon n’avait pas
hébergé une telle finale nationale, celle des rallyes à Mende !
Les 127 pilotes qualifiés
s’affronteront sur un parcours
bien connu : celui de l’habituelle Course de côte de
Quillan, dont l’édition s’est
tenue début juin et qui
emprunte une portion de route
de 3,7 km en direction du Col
du Portel.
23 régionaux seront au départ.
Nicolas Verdier est l’incontestable porte-drapeau. Neuf fois
vainqueur cette saison, couronné champion de ligue, le Lozérien aimerait bien compléter ce
tableau idyllique par un titre
national à sa portée. « Ce sera
ma huitième finale, mais la
première courue à domicile,

C’est incontestablement un
tournoi de présaison pas
comme les autres. D’abord
parce qu’il porte désormais le
nom du regretté Louis Nicollin,
grand amateur de volley-ball et
partenaire de Montpellier.
Ensuite parce qu’il s’agira d’une
première sans l’Arago Sète,
généralement club ami et sparring-partner préféré du Mvuc.
Une absence remarquée et qui,
selon nos informations, prend
sa source par le désir de Toulouse, finaliste du championnat de France 2017, de ne pas
jouer les Sétois, coupables à
ses yeux d’un excès de mauvaise humeur la saison dernière
à la même époque.
Du coup, visiblement peu
enclins à jouer la solidarité languedocienne, les dirigeants
montpelliérains ont accédé à
la demande toulousaine et
choisi de ne pas inviter l’Arago. Voilà qui promet un derby
de feu, le 14 octobre prochain
pour l’ouverture du championnat.

Le Lozérien Nicolas Verdier briguera la première place.

■ Nicolas Verdier très déterminé au volant de sa Dallara.

sur un parcours magnifique
que j’aime particulièrement »,
souligne le pilote de la Dallara
F3, 4e de la finale il y a deux
ans. « Cette fois, la victoire est
jouable. Nous sommes cinq ou
six à pouvoir y prétendre,
avec notamment Dimitri
Pereira, Jérémy Debels, Julien
Devaux et Yannick Latreille.
Ce sera de toute manière très
serré entre nous ».

Toulouse, Nice et Narbonne donneront la réplique au Mvuc.

DR

Dans leur catégorie, d’autres
régionaux ont également une
belle « perf » à portée de roues.
On pense à Cédric Monziols
(Silver Car), Eric Michon (Seat
Supercopa), Frédéric Toubert
(Clio Cup), Joël Cazalens (Scora), Guillaume Peloux (Peugeot
206) ou encore à Bruno Verdier
(BMW M3), le frère de Nicolas.
JACQUES FURET

redac.sports@midilibre.com

■ Saitta, Patry et autres Delgado se rodent ce week-end.

Narbonne, la
bonne surprise ?
Toujours est-il que ces différentes oppositions permettront au
public héraultais de se faire une
première opinion sur les forces
des uns et des autres. Dès ce
vendredi (14 h), le derby entre
Montpellier et Narbonne pourrait confirmer l’excellent recrutement des Centurions, favoris
de la Ligue B. De même, large-

BAC

ment pillé à l’inter saison, Toulouse a dû recomposer son
effectif au même titre que Nice,
demi-finaliste du championnat
et lui aussi amputé.
J.-M. I.

◗ Le programme : Ce vendredi
(14 h), Mvuc-Narbonne ;
(15 h 30) : Toulouse-Nice ;
(19 h) : Mvuc-Nice. (Entrée
gratuite) Suite samedi.

