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C
omment les filles 
ont-elles digéré la 
lourde défaite 
contre l’OL (5-2) 

samedi dernier ? 
Depuis deux jours, on ne me 
pose que cette question. Je 
dirais que perdre contre l’OL, 
on est un peu habitué et 
qu’on n’a pas à rougir de cela. 
On sait qu’il nous manque 
encore quelque chose pour 
aller titiller les meilleurs, et 
notamment cette équipe de 
Lyon. 

C’est finalement peut-être 
une bonne nouvelle de 
rejouer si vite... 
Je le pense oui et, en plus, on 
aborde une autre compétition 
avec beaucoup d’ambition. 
La Ligue des champions, c’est 
tout de même ce qu’il se fait 
de mieux dans le haut niveau. 
On a donc à cœur de faire un 
beau match et surtout de 
montrer un autre visage. 
J’espère aussi qu’on aura du 
monde au stade. 

Que savez-vous de  
cette équipe du  
Zvezda-2005 Prem ? 
C’est une formation qui est 

habituée à jouer la Ligue des 
champions dont il faudra s’en 
méfier. Elle fait partie des 
deux meilleures équipes de 
Russie et c’est donc une réfé-
rence nationale. Elle est com-
posée de beaucoup d’interna-
tionales et, comme souvent 
avec les équipes russes, elle 
est difficile à manœuvrer. Il 
faudra que l’on réponde pré-
sent dans les duels, beaucoup 
plus que face à Lyon. 

Le fait que le match soit 

un peu plus médiatisé 
que les autres peut-il 
inhiber vos joueuses ?  
Je ne crois pas non. Vous 
savez, les filles sont habituées 
à être télévisées et à gérer la 
pression de ce genre d’événe-
ment. C’est vrai que l’on n’a 
pas l’habitude de jouer à 
La Mosson mais je ne me fais 
pas de soucis là-dessus. 
Aujourd’hui, on est focalisé 
sur notre match car on a une 
chance de se rattraper par 
rapport à nos supporters, 

bien déçus depuis samedi. Et 
il ne faudra pas la manquer.  

Un mot sur l’état  
des troupes...  
Aucun souci. Des petits 
bobos consécutifs au match 
face à Lyon mais rien de bien 
méchant. On a tout ce qu’il 
faut dans le groupe pour faire 
un bon match et prendre un 
avantage avant le retour. 
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Jean-Louis Saez aborde le retour du club en Ligue des champions sans complexe.

« Montrer un autre visage »
16e de finale aller de Ligue des champions/MHSC-Zvezda ce soir à 20 h 45FOOTBALL

■ Ce soir, les filles de Jean-Louis Saez et du MHSC jouent à La Mosson. R. D. H.

De retour sur les devants 
de la scène l’an passé par 
le biais de son équipe 
vedette, en trustant les pre-
mières places de la Ligue 
A tout au long de la saison, 
le Mvuc ne fait pas de cette 
équipe fanion son seule et 
unique cheval de bataille. 
En effet, si le club est déjà 
très présent en jeune chez 
les “moins de 20 ans” (en 
atteste le titre glané il y a 
deux saisons), les diri-
geants ont également mis 
en place une politique de 
formation depuis la saison 
2015-2016. 

De 3 à... 37 enfants 
Le coach adjoint de 
l’équipe professionnelle, 
Romain Guy, est d’ailleurs 
lui aussi fortement impli-
qué dans cet axe de déve-
loppement : « Il y a 
deux ans, nous n’avions 
que trois enfants à l’école 
de volley. Aujourd’hui, 
nous avons eu 37 lors de 
la séance de reprise. » 
Même si bien sûr le chiffre 
n’est pas encore celui 
escompté, le club sait qu’il 
faut travailler étape par 
étape. « L’objectif est 
d’avoir d’ici trois saisons, 
une équipe engagée dans 
chacune des catégories 

jeunes en coupe de 
France. »  
L’idée est de créer une 
dynamique au sein du 
club, et de réussir à 
accompagner ces jeunes 
tout au long de la forma-
tion volleyballistique. 
« Nous avons un très bel 
exemple avec Jean Patry, 
qui est issu du club. Notre 
but, c’est aussi de pouvoir 
détecter des futurs talents, 
les accompagner, pour à 
terme, mener les plus forts 
jusqu’à l’équipe profes-
sionnelle. »  

Détecter les  
futurs talents  
À l’occasion de la reprise 
de l’école de volley, mer-
credi dernier, les jeunes 
volleyeurs ont eu le plaisir 
de recevoir des conseils et 
d’échanger quelques bal-
lons avec leurs glorieux 
aînés, Jean Patry et Daryl 
Bultor, tous deux issus du 
club et aujourd’hui en 
équipe nationale. Des 
exemples à suivre pour 
cette nouvelle génération, 
qui, peut-être un jour, évo-
luera à son tour au sein de 
l’équipe première. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

« La formation fait 
partie de notre projet »

Au Montpellier VUCVOLLEY-BALL

■ Objectif : une équipe de coupe dans chaque catégorie.

DANS LA MÊLÉE DU MRC

● REICHEL ESPOIRS 
Pour leur première sortie à 
l’extérieur, les jeunes 
Montpelliérains se sont 
inclinés face au Stade 
Toulousain sur le score de 
39 à 18. À l’issue de la 
première période, pourtant 
prometteuse, les Héraultais, 
qui se sont montrés bons 
sur les fondamentaux et 
alertes dans le jeu courant, 
n’étaient menés que de 
trois petits points (10-13). 
Sur l’ensemble de la 
deuxième période, en 
revanche, les choses se sont 
compliquées et les jeunes 
rugbymen ont encaissé 
beaucoup de points lors 
d’un mauvais passage. On 
pense notamment aux 
dernières minutes de la 
rencontre, où ils ont 
encaissé deux essais 
successifs. Une fin en eau 
de boudin qui plombe le 
résultat final malgré un 
match plein. 

● FÉMININES TOP 8 
Elles recevaient leurs 
homologues de Romagnat 
et, d’entrée de jeu, elles ont 
mis leur rugby à l’endroit, ce 
qui leur a permis de 

marquer cinq essais en 
première période et de virer 
à la pause sur le score large 
de 31-0. Lors de la 
deuxième période, et 
malgré un léger 
relâchement, elles ont 
poursuivi obstinément leur 
travail de sape mettant à 
mal le courage des filles de 
Romagnat pour finir sur le 
score sans appel de 55 à 
14. Une prestation de 
qualité qui en appelle 
d’autres à l’avenir. 

● FÉMININES FÉDÉRALE 1 
Dans ce premier match 
pour cette équipe en 
complète évolution, les 
Montpelliéraines se sont 
imposées à Chambéry sur le 
score de 41 à 12. Livrant 
une prestation intéressante 
et pleine d’enseignements, 
les Montpelliéraines, certes 
quelque peu perturbées en 
mêlée, ont mis la main sur 
le ballon et ont fait parler les 
chevaux. Jouant un ton au-
dessus de leurs adversaires, 
elles sont venues à bout de 
la résistance des filles du 
Soc en franchissant la ligne 
d’essai à six reprises.  
Un match référence.

« Il faudra 
répondre présent 
dans les duels » 

Sept ans après, le MHSC retrouve l’Europe
Certains l’ont peut-être oublié 
mais ce mercredi soir, le 
MHSC ne disputera pas son 
premier match de Ligue des 
champions. Les Héraultaises 
ont en effet déjà connu 
l’épreuve par le passé. Dernier 
match en date : le 17 mars 

2010 face à Umea, un club 
suédois. Après un bon 0-0 à 
l’aller, les féminines réalisent 
une prestation somptueuse 
pendant 75 minutes (2-0) mais 
craquent complètement dans 
les dernières minutes et se 
font rejoindre (2-2). Un match 

nul, déjà à La Mosson, syno-
nyme d’élimination en quarts 
de finale. Seules rescapées de 
l’époque : Marion Torrent et 
Laëtitia Philippe. La première, 
titulaire, se souvient de ce 
match si particulier : « À 2-0, 
le public commençait à par-

tir car c’était plié, se sou-
vient-elle sur le site officiel du 
club.  Quand les Suédoises 
ont égalisé, on est vraiment 
tombé de haut. » On espère 
évidemment une autre issue 
pour cette confrontation. 

Y. PA. 
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