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Ligue A/1ere journée/Montpellier-Sète ce soir, à 20 h, au palais des sports Chaban-Delmas, à Castelnau-le-Lez

Le Mvuc se prend au jeu

Après avoir réussi sa mue l’an passé, le club montpelliérain veut poursuivre sa progression et gravir de nouvelles marches.

L

LE CAPITAINE

es voilà, ils sont de
retour ! Après une
saison passée ébouriffante (2e de la
phase régulière), ternie par
une défaite surprenante en
play-off face à Nice, le Mvuc
retrouve ses quartiers
d’automne avec la reprise
du championnat. Une ligue
AM que les Héraultais ont
bien l’intention de marquer
de leur empreinte. « L’idée,
c’est de continuer à jouer
notre jeu, celui qui a fait
notre notoriété l’an passé,
confie Olivier Lecat, le
coach. Mais surtout de
mieux gérer nos efforts
pour arriver avec plus
d’armes en play-off. »
Entre recrutements intelligents (Thiago Sens, un
réceptionneur-attaquant
brésilien puissant et complémentaire du duo DiachkovDelgado, deux jeunes centraux, Kévin Kaba et Andri
Aganits notamment).
■ Lors de la photo officielle du 4 octobre, les Bleus du Mvuc, version 2017-2018, ont affiché leur bonne humeur.

tablement un joueur d’avenir pour le Mvuc. » Et cet
avenir s’annonce radieux au
sein d’un club où tous les
voyants sont au vert. « Nous
avons entamé un projet de
croissance raisonné depuis

2015 après une vraie remise
en question, explique JeanCharles Caylar, le président.
Et la saison dernière a confirmé que nous étions sur le
bon chemin. » Les objectifs
sont légion cette saison : être

à nouveau performant sportivement (en France et en
Europe), fédérer encore plus
les partenaires financiers,
réactiver les rapports avec les
grandes écoles et créer enfin
un club de supporters. Car

MVUC-F..CHORT

cette équipe, qui partage de
belles valeurs, mérite vraiment d’avoir une structure à
la hauteur de son ambition.
YOANN PALEJ

ypalej@midilibre.com

Élu meilleur joueur de la saison
passée, le capitaine italien du
Mvuc, Davide Saitta, affiche son
ambition : « Avec ce que l’on a
fait l’an passé, c’est évident que
nous allons être attendus
partout mais nous n’avons rien
à perdre. Ce sera difficile de
confirmer mais l’équipe s’est
renforcée et on a vu, lors des
matches de préparation, que
tout le monde pouvait jouer et
apporter quelque chose. Cela
ne peut que nous tendre vers
l’excellence. Car le but, c’est
d’aller plus loin dans les playoff. Je préfère perdre plus de
matches dans la saison mais
finir champion de France. Mon
titre de meilleur joueur ? Je
l’échangerais volontiers contre
un titre collectif. Les distinctions
personnelles, c’est sympa mais
ce qui reste, ce sont les trophées
et j’ai envie d’en gagner avec
ce club. Je ne parierai pas ma
voiture que l’on va le remporter
mais je suis sûr que l’on
donnera le maximum. Et sur ce
que j’ai vu, on va embêter plus
d’une équipe. Avec un meneur
comme Olivier (Lecat), on sait
où l’on va. Il est très exigeant
mais il sait aussi nous laisser
des plages de détente.
L’émulation est là. À nous
d’en profiter ! »

LE PROGRAMME
POINTU

POINTU
Olivier LECAT
■ 50 ans (2e saison)

Romain GUY
■ 33 ans (8e saison)

RÉCEPT. / ATTAQUANT

- 14 octobre : Mvuc - Sète (J1)
- 21 octobre : Rennes - Mvuc (J2)
- 28 octobre : Mvuc - Toulouse (J3)
- 4 novembre : Chaumont - Mvuc
(J4)
- 11 novembre : Mvuc - Nice (J5)
- 18 novembre : Tours - Mvuc (J6)
- 25 novembre : Mvuc - Nantes
Rezé (J7)
- 2 décembre : Ajaccio - Mvuc (J8)
- 9 décembre : Paris - Mvuc (J9)
- 12 décembre : Mvuc - Tourcoing
(J10)
- 16 décembre : Poitiers - Mvuc
(J11)

Phase retour
N° 20 Julien LECAT
■ 18 ans - 1m91

CENTRAL

RÉCEPT. / ATTAQUANT

N° 11 Joachim PANOU
■ 19 ans - 1m98

N° 6 Andri AGANITS (EST)
■ 23 ans - 2m07

N° 19 Nadir DOUIB
■ 21 ans - 1m83

ENTRAÎNEUR
N° 18 Damien BARRY
■ 19 ans - 1m93

N° 14 Rémi BASSEREAU
■ 18 ans - 1m93

CENTRAL

RÉCEPT. / ATTAQUANT

N° 16 Ludovic DUÉE
■ 25 ans - 1m93

CENTRAL
N° 4 Kevin KABA
■ 22 ans - 2m03

N° 7 Gustavo DELGADO (ESP)
■ 31 ans - 1m96

N° 9 Jean PATRY
■ 19 ans - 2m07

N° 13 Daryl BULTOR
■ 21 ans - 1m99

PRÉPARAT. PHYSIQUE

N° 12 Léo CHEVALIER
■ 20 ans - 1m93

N° 2 Clément DIVERCHY
■ 19 ans - 1m93

LIBÉRO

RÉCEPT. / ATTAQUANT

N° 1 Andrii DIACHKOV (UKR)
■ 32 ans - 2m04

LIBÉRO

N° 15 Thiago SENS (BRE)
■ 31ans - 1m98

N° 3 Hugo CAPORIONDO
■ 22ans - 1m88

ENTRAÎNEUR ADJOINT

N° 8 Davide SAITTA (ITA)
■ 29 ans - 1m91

PASSEUR

PASSEUR

Phase aller

CENTRAL

RÉCEPT. / ATTAQUANT

RÉCEPT. / ATTAQUANT

PASSEUR (CAPITAINE)

Jeunesse et croissance
Mais on pense également à
un rajeunissement de l’effectif avec l’arrivée de Rémi Bassereau, en provenance du
CNVB (Centre national de
volley-ball). « C’est l’un des
grands potentiels de la génération 99-2000, assure
l’entraîneur. C’est incontes-

« Rien à perdre »

- 6 janvier 2018 : Mvuc - Rennes
(J12)
- 13 janvier 2018 : Toulouse Mvuc (J13)
- 20 janvier 2018 : Mvuc Chaumont (J14)
- 27 janvier 2018 : Nice - Mvuc
(J15)
- 3 février 2018 : Mvuc - Tours
(J16)
- 10 février 2018 : Nantes Rezé Mvuc (J17)
- 17 février 2018 : Mvuc - Ajaccio
(J18)
- 24 février 2018 : Mvuc - Paris
(J19)
- 3 mars 2018 : Tourcoing - Mvuc
(J20)
- 17 mars 2018 : Mvuc - Poitiers
(J21)
- 24 mars 2018 : Sète - Mvuc
(J22)

Play-off
Aurélien MATUSIAK
■ 33 ans (11e saison)

- Quarts de finale : les 31 mars,
14 et 17 avril.
- Demi-finales : les 21, 25 et
29 avril.
- Finale : le 5 mai.

