SPORTS
FOOTBALL/MHSC

Giovanni Sio
n’est plus
suspendu
Après la trêve internationale, le Montpellier
Hérault (13e avec 9 points)
retrouve les joutes de la
Ligue 1 en recevant Nice
(10e, 10 points) dimanche
à 17 heures à La Mosson à
l’occasion de 9e journée.
« Aguilar est un peu touché au niveau de la cheville mais j’espère que
tout ira bien pour dimanche. Et Giovanni Sio a un
petit pépin au genou qui
le gène depuis le début de
la saison. »
L’entraîneur Michel Der
Zakarian a récupéré tous
ces internationaux, Sessègnon (Bénin), Dolly (Afrique du Sud), Cozza (U19).
Mais MBenza (U21 belges)
n’est à Montpellier que
depuis mercredi.
Le coach pailladin a profité de la trêve pour donner
du temps de jeu à l’ensemble de son groupe lors d’un
match amical opposant le
MHSC au club espagnol de
Gérone (défaite 3-2).
Avec le retour de suspension de Giovanni Sio,
Michel Der Zakarian
devrait disposer de tout
son effectif. L’ancien rennais ne devrait pas être
titulaire car en manque de
rythme après 4 semaines
sans compétition.
D. G.

AUTOMOBILE

6 H de Fuji,
Toyota ménage
le suspense
Pour la septième de ses
neuf manches, le championnat du monde d’endurance fait étape cette fin de
semaine au pied du Mont
Fuji (Japon).
Autrement dit, sur les terres japonaises de Toyota
dont on guette avec impatience, et inquiétude, la
décision quant à son implication future dans une discipline déjà fragilisée par
l’annonce du prochain
retrait de Porsche.
Peut-être en saura-t-on plus
à ce sujet ce week-end…

Les Héraultais
de TDS Racing
seront du voyage
En attendant, Toyota se
verra offrir dimanche une
ultime chance de revenir
dans le match au championnat du monde et d’y
combler une partie de son
retard sur le constructeur
allemand. Le team héraultais TDS Racing est du
voyage avec son habituel
proto Oreca 07, tandis que
le Montpelliérain Fred
Makowiecki, pilote officiel
Porsche en GT, a une nouvelle belle carte à jouer
dans cette catégorie où un
titre de champion du
Monde est à sa portée.
Avec six petits points de
retard sur l’équipage leader, tous les espoirs lui
sont permis. Rendez-vous
sur les pentes du mont Fuji.
JACQUES FURET

redac.sports@midilibre.com
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Ligue A masculine / Le championnat reprend samedi pour Montpellier

« Pérenniser l’Europe »

● TENNIS

Caroline Garcia est
devenue la première
Française depuis 2006 et
Amélie Mauresmo à se
qualifier directement pour
le Masters (22-29 octobre
à Singapour), après le
forfait jeudi à Moscou
de la Britannique Johanna
Konta, la seule qui pouvait
encore lui ravir le dernier
billet.

Le président Jean-Charles Caylar livre les grands axes du projet montpelliérain.

A

près une saison
2016-2017 de toute
beauté, qui a replacé le Montpellier
Volley sur les devants de la
scène
volleyballistique
nationale, le club va entamer ce samedi avec la
réception du voisin Sétois,
une saison où il va falloir de
nouveau se battre dans une
Ligue A, qui semble une fois
encore très dense. Mais le
Mvuc a bien géré la période
estivale et a su conserver
quelques-uns de ces atouts
majeurs.
En effet, le coach Olivier
Lecat (élu meilleur entraîneur l’an passé), Davide Saitta (MVP du championnat) ou
encore les deux néo-internationaux Jean Patry et Daryl
Bultor arboreront à nouveau
les couleurs du club héraultais. Une stabilité qui caractérise parfaitement l’une des
volontés du président, JeanCharles Caylar, de revoir son
club figurer parmi les têtes
d’affiches hexagonales. Un
projet de professionnalisation du club a d’ailleurs été
lancé par ce passionné de
volley-ball il y a maintenant
trois années (fin 2014).
Bien que les premiers résultats commencent à être visibles, l’homme fort du Mvuc
ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin tout en sachant
également que rien n’est
jamais acquis. « La saison
précédente nous a fait prendre un peu d’avance sur les
temps de passage puisqu’une qualification en
Coupe d’Europe n’était pas
initialement dans les objectifs », analyse le président.
Qui annonce clairement son
ambition qui sera désormais
de « pérenniser cette place
européenne, qui est une

BOXE

● TENNIS (2)

Richard Gasquet, 31e
mondial, a remporté le
derby français contre Gilles
Simon (47e) en trois sets
(7-5, 6-7, 6-3) et défiera
Roger Federer lors des
quarts de finale du Masters
1000 de Shanghai. Un peu
plus tôt, le N.2 mondial
avait assez facilement
disposé de l’Ukrainien
Alexandr Dolgopolov (41e)
en deux sets (6-4, 6-2) et
une heure de jeu.

■ Les Montpelliérains ont de l’ambition à revendre pour la saison qui arrive.

magnifique vitrine pour le
club de Montpellier ». Cette
volonté de figurer le plus
régulièrement possible sur la
scène européenne fait partie
intégrante du projet du club,
un axe de développement
visant à « redonner au volley-ball la place qu’il mérite
dans le paysage sportif
montpelliérain ».

Fournisseur des Bleus
Mais là n’est pas la seule
ambition du club, puisque la
formation et l’éclosion de
jeunes talents sont également
inscrites dans le cahier des
charges dressé par l’équipe
dirigeante du Mvuc. À l’instar de Jean Patry et Daryl
Bultor, qui ont connu cet été
leurs premières sélections en
équipe de France, « nous
voulons revoir des produits
de l’école de volley montpelliéraine dans les grandes
compétitions internationales parce que l’image de
notre club passe également

par l’équipe nationale ! ».
Amoureux de son sport, le
président Caylar estime que
le volley-ball a de belles
années devant lui et il ne s’en
cache pas. « J’espère voir la
cote de popularité du club
continuer de croître. Il ne
faut pas oublier que c’est un
des sports les plus pratiqués
au monde, mais je pense
qu’en France, il n’a pas
encore totalement fait son
nid ».
C’est en tout cas à travers
des plans de développement
comme celui du Mvuc que
cette pratique sportive va
pouvoir gagner sa place parmi les plus grands sports
nationaux. Toujours est-il
que les chiffres de la saison
précédente ne feront que
conforter les protagonistes
du projet montpelliérain
dans leur idée, puisque la fréquentation du palais des
sports Chaban-Delmas a été
en constante progression
tout au long de la saison,

DR

pour terminer avec une
moyenne de 2 100 spectateurs par match (2e meilleure
affluence nationale). Lancée
sur de bons rails depuis les
coulisses, la suite appartient
maintenant au terrain, et le
retour aux affaires est imminent avec la reprise du championnat ce samedi…

EFFECTIF

Mouvements
à l’intersaison

Les départs : André Luiz
Radtke (Narbonne) ; Julien
Lavagne (Paris) ; Gauthier
Bonnefoy (Avignon) ; Thomas
Koelewijn (Poitiers).
Les arrivées : Rémi Bassereau
(Centre national de VB) ;
Thiago Sens (Paris) ; Kévin
Kapa (Paris) ; Andri Aganits
(Poitiers).

“Boxitanie” avait de la gueule
ha est une valeur sûre.
Depuis sa médaille d’argent
aux Jeux Olympiques de Rio
et son titre mondial amateur,
le Toulousain promène son
nez cassé comme un trophée.
Le boxeur est une locomotive, l’homme carrément un
exemple pour tout un quartier. Un poids léger qui vole
comme un papillon, pique
comme l’abeille.
Et dont l’avenir se jouait en
partie jeudi : « J’ai relancé la
machine (face au Dominicain Vincente), maintenant,
je dois prendre une décision. Poursuivre en amateur pour une nouvelle olympiade ou passer professionnel. » Dans un cas comme
dans l’autre, les promoteurs,
Asloum en tête, vont se presser dans son coin.

L’hommage à
Angélique Duchemin
La Perpignanaise Angélique
Duchemin avait elle aussi la
gueule de l’emploi. Elle aurait
dû combattre jeudi (un

● BASKET-BALL

Seule équipe invaincue
en ProA, Le Mans veut
prolonger la série mais
devra se méfier de Bourgen-Bresse, un étonnant
promu, alors que le
champion en titre Chalonsur-Saône tentera de
décrocher enfin une
première victoire, lors
de la 5e journée à partir de
vendredi.

YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com

Soirée de gala, jeudi soir, à la Sud France Arena de Montpellier

Marcel Cerdan, dont les
gants et le sac d’entraînement
pendent au plafond du
musée de Louis-Nicollin à
Marsillargues, était une
gueule avant d’être un
boxeur de légende. Un visage
qui inspire le respect et la
peur à tous ses adversaires.
Mohamed Kani n’en est pas
encore là. Mais il y travaille.
Son succès jeudi soir à la Sud
de France Arena de Montpellier braque un peu plus les
projecteurs sur sa bobine.
À 27 ans et désormais 12 victoires en autant de combats,
le boxeur montpelliérain
(BCM) peut rêver de nouveaux horizons (européens ?). À l’instar de l’organisateur de cette soirée de
gala, Brahim Asloum, champion olympique à Sydney.
Il faudra bien sûr d’autres
“Boxitanie”, d’autres réunions pour fidéliser le public
et les téléspectateurs de SFR
Sport, le diffuseur. Et toujours plus de têtes d’affiche.
Dans le genre, Sofiane Oumi-

TÉLÉGRAMMES

● CYCLISME

Le Belge Jan Bakelants,
grièvement blessé samedi
dernier pendant le Tour de
Lombardie, doit subir une
intervention chirurgicale,
ce vendredi, en Belgique,
au lendemain de son
rapatriement, a annoncé
jeudi son équipe AG2R
La Mondiale. Bakelants,
31 ans, a été hospitalisé
à Côme après sa chute
survenue dans la descente
de Sormano et a été placé
en soins intensifs à cause
de fractures de sept côtes,
de deux vertèbres dorsales
et de deux vertèbres
lombaires.
● DOPAGE

L’ancienne ministre
française des Sports Valérie
Fourneyron a été nommée
à la tête de la nouvelle
autorité de contrôle mise
sur pied par l’Agence
mondiale antidopage
(AMA), qui sera prête dès
les Jeux Olympiques
d’hiver de Pyeongchang en
2018, selon le président
du CIO Thomas Bach.

HANDBALL
D1 Masculine

■ Sofiane Oumiha (en rouge), la tête de l’emploi. BRUNO CAMPELS

championnat du monde) si
son gros cœur ne s’était pas
arrêté de battre fin août.
L’hommage rendu par toute
la “famille” ne la ramènera
pas mais souligne combien
elle manquera à la boxe française. Combien ses cheveux
couleur de blé auraient pu
éclairer toute une discipline.
DOMINIQUE MERCADIER

dmercadier@midilibre.com

◗ Deux titres ont été décernés
jeudi à l’occasion de cette
réunion : Elhem Mekhaled
(Boxing Club Vaudais) a
conservé sa ceinture de
championne de France superplume en battant aux points
Cindy Bonhiver ; le Français
Karim Guerfi reste champion
d’Europe (poids coq) après son
combat face au Belge Stéphane
Jamoye (jet de l’éponge, 8e).

CINQUIÈME JOURNÉE - RÉSULTATS
Mercredi 11 octobre
Cesson-Rennes
23 - 28
MONTPELLIER
Dunkerque
30 - 22
Nantes
Ivry
24 - 24
Massy
Saint-Raphaël
31 - 35
NÎMES
Toulouse
31 - 29
Tremblay
Aix
29 - 28
Chambéry
Jeudi 12 octobre
Saran
28 - 36
Paris
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Paris
10 5 5 0 0 160 119
2 MONTPELLIER
10 5 5 0 0 143 117
3 Aix
8 5 4 0 1 152 129
4 NÎMES
8 5 4 0 1 144 128
5 Dunkerque
7 5 3 1 1 132 126
6 Nantes
6 5 3 0 2 141 137
7 Toulouse
6 5 3 0 2 144 145
8 Ivry
5 5 2 1 2 126 135
9 Saran
4 5 2 0 3 154 167
10 Saint-Raphaël
3 5 1 1 3 132 135
11 Massy
2 5 0 2 3 103 139
12 Cesson-Rennes
1 5 0 1 4 126 141
13 Tremblay
0 5 0 0 5 128 144
14 Chambéry
0 5 0 0 5 116 139

