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Le week-end dernier, avaient 
lieu les championnats de France 
par équipe minime à Saint-
Renan, en Bretagne, et cadet à 
Blois. Les jeunes pousses du 
MA2M s’y sont montrées à leur 
avantage en finissant 7e chez les 
minimes filles, vice-champions 
de France chez les cadets et 
championnes de France chez 
les cadettes. À Saint-Renan, les 
minimes filles ont pu compter 
sur plusieurs athlètes venant de 
différentes sections locales pour 
se hisser au 7e rang français. 
Notons les performances de 
Mathilde Descoux de Mireval 
(12’’73 au 100 m, 5,01 m en lon-
gueur et 9,84 m au triple saut), 
Églantine Roussel de Fabrègues 
(3’08’’97 au 1 000 m et 10,05 m 
au triple saut), Diama Mendy de 
Montpellier (12’’96 au 80 m 
haies, 4,90 m en longueur et 
10,41 m au lancer de poids) ou 
encore d’Ève Pages de Saint-
Mathieu-de-Tréviers (12’’68 au 
80 m haies, 1,56 m au saut en 
hauteur et 9,84 m au lancer de 

poids). Des belles performan-
ces réalisées sous la houlette 
d’un jeune entraîneur de Mont-
pellier, Bastien Mandrou. 
À Blois, chez les garçons, por-
tés par un très bon James 
M’Bog Pouth de Fabrègues 
(11’’54 au 100 m, 6,67 m en lon-
gueur et 10,68 m au lancer de 
poids), les jeunes Montpellié-
rains sont allés chercher la 
médaille d’argent au terme d’un 
relais 4 x 100 m très serré. Mal-
gré la blessure de leur leader, 
Lola Bauduin, les filles se sont 
transcendées pour conserver 
leur titre. Julie Azas (4’45’’25 au 
1 500 m), Eva Znidah (19,47 m 
au lancer de disque et 35,63 m 
au lancer de javelot), Lilas 
Dubiez (13’’01 au 100 m et 
4,57 m au saut en longueur) ont 
bien représenté la section locale 
de Montpellier, tandis que Jade 
Bauduin (4,88 m au saut en lon-
gueur et 1,38 m en hauteur) et 
Fanny Bez (jeune juge) por-
taient haut les couleurs de 
Fabrègues.

Les Vipers viennent d’engager l’expérimenté Serge Forcier comme coach. Portrait. 

L
a saison avait si mal 
débuté... trois défaites 
en autant de matches et 
une certaine morosité 

autour des Vipers. Mais depuis 
une semaine, un nouveau visage 
est venu éclaircir le quotidien 
du club de hockey sur glace de 
Montpellier. Son nom ? Serge 
Forcier. Arrivé pour entraîner 
les Ducs de Dijon en ligue Mag-
nus, il a vu le club bourguignon 
s’effondrer économiquement et 
être exclu de la Division 2 après 
deux rétrogradations. Un choix 
s’imposait. « J’avoue que ça a 
été un moment difficile à vivre 
car je me sentais bien dans ce 
club, explique l’homme de 
52 ans. Mais j’ai envoyé mon 
CV à d’autres équipes et Mont-
pellier a été l’une des premières 
à répondre. J’ai senti qu’ils me 
voulaient vraiment. » Car les 
Vipers cherchaient un coach 
depuis plusieurs mois.  

Une famille de boxeurs 
L’an passé, c’est Marek Micha-
lovic, le directeur sportif, qui 
avait joué ce rôle. « Cela fait 
trois ans que je gère le sportif, 
précise-t-il. Je vais pouvoir 
retourner en tribunes pour 
superviser des joueurs et viser 
le recrutement de l’année pro-
chaine. » « Je voulais que 
Marek puisse prendre du recul, 
ajoute Sandra Mure-Ravaud, la 
présidente du club. Et la solu-
tion en interne avec deux 
joueurs comme coaches n’a pas 
été idéale. » Sans beaucoup 
hésiter, la direction valide l’arri-
vée de l’expérimenté Canadien. 
« J’ai beaucoup aimé son dis-
cours et je suis sûre qu’il peut 

nous apporter sur les six mois 
qui arrivent », s’enthousiasme 
la boss des Vipers. 
Avec un tel CV, on aurait ten-
dance à aller dans son sens. 
Serge Forcier, c’est plusieurs 
années comme “head coach” 
dans des équipes de la Ligue 
nord-américaine et en cham-
pionnat universitaire. En plus, 
il connaît même la région. « J’ai 
été entraîneur-joueur à... 
Nîmes en 1987, se remémore-
t-il. J’avais adoré le cadre de 
vie et l’ambiance ici. » Il n’a 
donc pas hésité longtemps 
quand Montpellier a répondu à 
son appel. 
Lors d’une rencontre à la pati-
noire Vegapolis d’Odysseum, le 
Québécois se livre. Sans con-
cession aucune. « Je viens 
d’une famille de boxeurs, 
résume-t-il. Mais mon père ne 

voulait pas que je prenne des 
coups, alors il a tout fait pour 
m’en dissuader. » C’est l’édu-
cation de ce papa poule qui va 
le faire passer de simple joueur 
à entraîneur en puissance. « Je 
ne suis pas un motivateur, 
affirme-t-il. Je suis plutôt un 
technicien. Je m’applique à 
mettre des systèmes de jeu en 
place mais je ne suis pas du 
genre à faire de longs dis-
cours. » Lui préfère les actes. 
Et son principal objectif est que 
les Vipers recollent au classe-
ment. « Aujourd’hui, les gars 
ne sont pas à leur place, insiste-
t-il. Mais vous savez, les 
meilleurs danseurs, c’est à la 
fin de la soirée qu’on les recon-
naît. » Pour l’intéressé, un club 
uni ira toujours plus loin qu’une 
somme d’individualités. Et il 
l’assure sans détour : « Si on 

n’atteint pas les play-off, c’est 
que j’aurai échoué dans ma 
mission ! »  
Pour parvenir à ses fins, le 
Canadien sait qu’il n’a pas beau-
coup de latitude. Sa priorité : 
retrouver une assise défensive 
performante. « Si on ne prend 
pas de but, on ne peut pas per-
dre un match. » Une analyse 
que certains pourraient trouver 
simpliste. Mais qui résume bien 
le personnage : attachant et 
pragmatique à la fois. « J’adore 
la gagne », conclut-il. Une 
bonne nouvelle pour les Vipers 
qui en ont bien besoin. 

YOANN PALEJ 
ypalej@midilibre.com 

◗ Samedi 21 octobre à 19 h,  
Vipers - Vaujany (4e journée  
de D2) à la patinoire Vegapolis. 
www.montpellier-vipers.com.

« J’aime bien la gagne ! »
Le Québécois est arrivé à Odysseum après l’exclusion de DijonHOCKEY SUR GLACE

■ Passé notamment par la Ligue nord-américaine, Serge Forcier est une recrue de choix. Y. PA.

« On a hâte de reprendre. » 
Voici ce que déclarait Olivier 
Lecat à la veille du derby de 
samedi dernier face au rival 
sétois. Un match où le coach 
souhaitait « situer (son) 
équipe en match officiel ». 
Trois sets plus tard, le tech-
nicien ne pouvait que félici-
ter ses hommes qui ont su 
remporter haut la main ce 
premier affrontement de la 
saison. Et même s’il recon-
naissait lui-même, après le 
match, que « cette équipe est 
belle », fidèle à son habitude, 
il tempère dans la foulée, ne 
cachant pas qu’il a « toujours 
du travail pour optimiser les 
performances du groupe ». 
Les futurs adversaires sont 
prévenus, les bleu et blanc ne 
comptent pas se reposer sur 
leurs acquis. Ce jeudi soir, 
c’est en terre bretonne que 
Davide Saitta et ses coéqui-
piers iront en découdre lors 
de la 2e journée, face à des 
Rennais sans doute revan-
chards puisqu’ils ont été sévè-

rement corrigés à Paris. 
Fraîchement promus en 
Ligue A, les joueurs de Niko-
la Matijasevic auront à cœur 
de briller devant leur public 
pour leur retour dans l’élite. 
Si le Rec ne fait pas office de 
favori cette saison, il ne faut 
pas pour autant l’enterrer 
trop vite car, avec plusieurs 
ex-internationaux dans leurs 
rangs (Ragondet, Hardy-Des-
sources ou encore Kapfer), 
les Bretons compteront bien 
jouer les trouble-fêtes dès 
qu’ils en auront l’occasion. 
Un premier match à l’exté-
rieur qui ne s’annonce donc 
pas si simple pour les Mont-
pelliérains mais ces derniers 
peuvent déjà s’appuyer sur 
quelques références. Et espé-
reront revenir d’Ille-et-Vilaine 
avec le plein de confiance 
avant la réception du vice-
champion de France et voi-
sin, Toulouse, mercre-
di 25 octobre. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com

En Bretagne pour 
confirmer l’entame

Ligue AM / 2e journéeVOLLEY-BALL

■ Jean Patry impérial lors du premier match. MVUC/F.CHORT

L’équitation va enfin retrouver 
son rang à Montpellier avec le 
retour d’un concours de classe 
internationale à la Sud de 
France Arena. Le jumping 
international aura lieu du 26 au 
29 octobre prochain. « C’était 
un projet lourd à mettre en 
œuvre, cela a demandé beau-
coup d’investissement, expli-
que Cédric Fiolet, directeur 
général de Montpellier events. 
Mais on est heureux car le sud 
de la France va enfin retrou-
ver un concours indoor de 
haut niveau. » 
Au programme : deux con-
cours sur deux labels, un CSI* 
(concours de saut internatio-
nal) et un CSI***, 350 chevaux, 
environ 200 cavaliers, dont des 
pointures comme Philippe 
Rozier, champion olympique à 
Rio, ou Romain Potain, cham-

pion de France en titre. Côté 
étranger, on retrouvera notam-
ment l’ancien numéro un mon-
dial, le Suisse Pius Schwizer et 
les meilleurs Italiens, Améri-
cains ou encore Australiens. 
En tout, ce sont plus de 2 000 t 
de sable (environ 180 camions) 
qui vont être apportées et 
350 boxes créés pour accueillir 
tout ce beau monde. En outre, 
la direction de l’événement en 
a profité pour mutualiser l’uti-
lisation de l’Arena en propo-
sant, les 26 et 27 octobre à 20 h, 
un spectacle de l’École royale 
andalouse d’art équestre. Un 
vrai show pour les amoureux 
du cheval en Occitanie. 

Y. PA. 

◗ Informations et billetterie sur 
www.jumping-international-
montpellier.com.

Le jumping international 
est de retour à l’Arena

Du 26 au 29 octobreÉQUITATION

■ Les meilleurs cavaliers de la planète seront présents.  D. R.

Les jeunes ont brillé
Aux France par équipeATHLÉTISME

■ De larges sourires sur les visages des jeunes athlètes.  D. R.

Pour la 6e année consécutive, 
le Montpellier Volley porte 
haut les couleurs de la Ligue 
contre le cancer. Ainsi, le 
Mvuc met en avant les valeurs 
et les couleurs de la LCC lors 
de toutes ses rencontres en 
reversant une partie des 
recettes d’entrées spectateurs 
de la saison. Le 4 octobre, au 
début de l’opération Octobre 
rose, le club a fait un don de 
3 000 € à la ligue lors de la 
présentation de l’équipe pro-
fessionnelle au mas Saint-
Gabriel. Une démarche 
saluée par Henri Pujol, prési-

dent de la LCC : « Dans les 
sports majeurs en France, 
existe-t-il un seul club de pre-
mière division qui ait choi-
si pour sponsor maillot une 
association caritative ? C’est 
pourtant le choix qu’a fait le 
Montpellier Volley. La ligue 
dans l’Hérault, ce sont 
17 500 adhérents et 
600 bénévoles qui aident à 
la recherche, soutiennent les 
malades et portent des mes-
sages de prévention. Je 
remercie le Mvuc d’afficher 
ce message fort de santé et 
d’espoir. »

Le Mvuc soutient la 
Ligue contre le cancer

■ Henri Pujol (à g.) et le chèque de 3 000 €. MVUC/F.CHORT

● HANDI BASKET 
Pour son premier match  
en N1, le MHBA (Montpellier 
Handi Basket Association) 
s’est incliné à Blanquefort 
(66-44). Prochain match  
à Poitiers, le 4 novembre. 

● TRIATHLON 
Samedi 4 novembre, 
Montarnaud et le domaine  
du mas Dieu accueillent la 

3e édition du trail du mas 
Dieu, organisé par le 
Montpellier Triathlon. 
www.traildumasdieu.com 

● MUC OMNISPORTS 
Le Montpellier Université Club, 
section vacances, propose des 
activités à dominante sportive 
pour la Toussaint (dès 3 ans). 
Renseignements sur 
www.muc-vacances.com.

TOUT TERRAIN
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TÉLÉGRAMMES

● AUTO 
L’Estonien Ott Tänak quittera 
M-Sport à la fin de la saison. 
Il disputera avec Toyota le 
championnat du monde des 
rallyes (WRC) en 2018, en 
remplacement du Finlandais 
Juho Hänninen, ont annoncé 
mercredi les deux équipes. 

● TENNIS 
Après quasiment un mois 
d’absence, Jo-Wilfried 
Tsonga reprend le chemin 
des courts jeudi à Anvers. 

● TENNIS (2) 
Pierre-Hugues Herbert a été 
éliminé dès son entrée en 
lice du tournoi de 
Stockholm. Le Français a été 
dominé mercredi par le 
Polonais Jerzy Janowicz 6-2, 
3-6, 6-3. 

● TENNIS (3) 
Pauline Parmentier (FRA) 
s’est qualifiée pour les 
quarts de finale du tournoi 
WTA de Luxembourg en 
battant Verónica Cepede 
(PAR) 7-5, 6-1, ce mercredi. 

● TENNIS (4) 
Kristina Mladenovic, qui a 
pourtant été appelée 
comme première 
remplaçante au Masters, n’y 
arrive pas. La Française s’est 
inclinée au premier tour du 
tournoi de Moscou face à la 
Biélorusse Aliaksandra 
Sasnovich (6-2, 2-6, 6-2). 
Alizé Cornet (39e) s’est elle 
qualifiée pour les quarts de 
finale, en bénéficiant de 
l’abandon de Rybarikova 
(26e). Chez les garçons, 
Adrian Mannarino, tête de 
série N.3, a battu le Tchèque 
Lukas Rosol 6-3, 7-6 pour se 
hisser en quart de finale du 
tournoi. 

● TENNIS (5) 
Julien Benneteau, 93e joueur 
mondial, s’est qualifié pour 
les quarts de finale du 
tournoi ATP d’Anvers en 
écrasant 6-1, 6-1 le Suisse 
Henri Laaksonen  
(96e mondial), mercredi.

MONTPELLIER ...........................28 
SAINT-RAPHAËL .......................28 
Palais des Sports René-Bougnol. 
Mi-temps : 13-16. 
Spectateurs : 3 200 environ. 
Arbitres : MM. Karim et Raouf Gasmi. 
MONTPELLIER : Gérard (1 arrêt sur 16 
tirs), Portner (5/16). Simonet (4 buts 
sur 8 tirs), Villeminot (1/1), 
Truchanovicius (4/6), Toumi (2/6), 
Guigou (4/8 dont 1 pen), Richardson 
(0/1), Kavticnik (3/5 dont 3 pen), 
Bonnefond, Faustin, Fabregas (2/3), 
Porte (6/9), Bingo (1/1), Afgour (1/1), 
Soussi. 
Deux minutes : Fabregas (20e, 29e), 
Truchanovicius (33e, 49e). 
SAINT-RAPHAËL : Popescu (9 arrêts 
sur 35 tirs, 2 buts), Demaille (0/2). 
Krantz (1 but sur 2 tirs), Simicu (1/3), 
Mapu, Abily (3/5), Lynggaard (2/2), 
Kolakovik (1/3), Jurka (3/4), 
Caucheteux (6/8), Vigneron, Trottet, 
Dipanda (6/9), Karalek (3/3), Hmam. 
Deux minutes : Hman (17e, 35e), 
Lynggaard (32e), Karalek (41e). 
Évolution du score : 1-0, 2e ; 3-1, 4e ; 
3-3, 5e ; 4-6, 10e ; 8-8, 15e ; 10-9, 
18e ; 11-13, 24e ; 13-14, 29e ; 14-16, 
32e ; 16-18, 35e ; 18-20, 39e ; 20-20, 
42e ; 23-22, 48e ; 24-24, 50e ; 25-24, 
53e ; 26-25, 55e ; 27-27, 59e ; 28-28, 
60e. 

L
es mots de Ludovic 
Fabregas sitôt la par-
tie terminée résument 
magnifiquement ce 

match nul (28-28) entre Mont-
pellier et Saint-Raphaël, som-
met de cette 6e journée de 
championnat. 
« Ce soir on a vu un Mont-
pellier à deux visages. En 
première mi-temps, nous 
avons été cassés par le 
rythme imposé par notre 
adversaire. En deuxième, on 
s’est libéré, on a joué plus 
rapidement avec plus 
d’intentions. A l’arrivée, on 
aurait pu perdre. On ne peut 
pas se contenter de ce nul 
(28-28) mais un point c’est 
mieux que 0. » 
L’absence du pivot du MHB 
durant tout le début de la ren-
contre - « il était handicapé 
par une blessure au bras », a 
avoué son entraîneur après 
coup - explique en partie tous 
ces mauvais choix et ces 
trente premières minutes 
bâclées. 
« Nous avons retrouvé du 
rythme par la suite, s’est 
quand même félicité Patrice 
Canayer. On sort frustrés car 

on a eu plusieurs fois les bal-
lons de la victoire en notre 
possession. Le match nul est 
finalement équitable. Aucune 
équipe ne méritait de perdre 
ce soir. Peut-être avons-nous 
même gagné un point. » 
Tout s’est donc joué dans les 
derniers instants avec ces 
trois face-à-face entre les atta-
quants héraultais et Popescu, 
gardien de l’impossible. En 

donnant l’avantage à sa for-
mation à la 59e minute, Kyl-
lian Villeminot avait pourtant 
une bonne tête de héros. 
C’était sans compter Raphaël 
Caucheteux, un ancien de la 
maison montpelliéraine, sau-
veur magnifique de son 
équipe à la dernière seconde. 
Logique et mérité ! 

DOMINIQUE MERCADIER 
dmercadier@midilibre.com 

Montpellier freiné dans son élan
D1M / Le MHB tenu en échec à domicile par Saint-RaphaëlHANDBALL

■ Richardson n’a pas pesé sur cette rencontre. BRUNO CAMPELS

NÎMES ..........................................29 
IVRY .............................................25 
Le Parnasse. Mi-temps : 16-11. 
Spectateurs : 2 800 environ. 
Arbitres : MM. Anicet et Ferrandier. 
NÎMES : Desbonnet (1re à 1re à 60e, 16 
arrêts dont 1/4 pen.), Rezar (0/1 pen.), 
Gallego, Kaabeche (2/2), Suty (0/2), 
Nyateu (2/3), Prandi (4/6), Dupuy (1/3), 
Vozab (4/7 dont 3/4 pen), Grandjean, 
Hallgrimsson (0/1), Tobie (4/6), 
Rebichon (cap, 6/7), Gérard (4/4), Sanad 
(1/4), George (1/3). Deux minutes : 
Nyateu (30e), Hallgrimsson (52e). 
IVRY : Chapon (cap, 1re à 57e, 12 arrêts 
dont 0/3 pen.), Kouassi (57e à 60e, 1/1 
pen.), M.Bataille (5/6), Keita (3/5), 
Hosni, B.Bataille (1/2), Furlan (2/7), 
Martinez (0/3), Jean-Louis (2/3), Ben Ali 
(5/9 dont 3/4 pen.), Badi (2/2 dont 1/1 
pen.), Petit, Rios (2/6), Brasseleur (2/10). 
Deux minutes : B.Bataille (18e), Rios 
(40e), M.Bataille (53e), Ben Ali (57e), 
Petit (58e). Évolution du score : 2-0 (3e), 
7-7 (15e), 10-10 (19e), 16-10 (28e), 18-
11 (33e), 22-16 (40e), 26-18 (50e), 27-
24 (58e). 

Les scènes de joie nîmoises 
deviennent un rituel. Car, en 
disposant d’Ivry, l’Usam s’est 
offert un 4e succès consécutif 
permettant de s’installer sur le 
podium. « J’ai aimé que l’on 
fasse preuve d’autorité alors 
que l’on n’était pas dans notre 

meilleur jour », soulignait 
Franck Maurice. Habitué à des 
débuts canons, Nîmes était un 
peu moins imperméable mais 
a su garder la maîtrise du 
match. Quelques précipitations 
dans les attaques placées per-
mettaient toutefois aux joueurs 
de Stefanovic de revenir une 
première fois au score (8-8, 
16e) puis une nouvelle fois (10-
10, 19e).  

“Le Desbonnet show” 
Mais c’était sans compter sur 
l’entrée en scène du duo Des-
bonnet (10 arrêts en 1re 
période) - Rebichon (6 sur 7 en 
30 minutes). Alors que le pre-
mier confirmait sa nouvelle 
dimension dans la cage, le 
second enfilait les buts en guise 
de cadeau d’anniversaire. Ajou-
tez à cela, un Tobie sur tous les 
fronts et Ivry, en panne sèche, 
ne marquait plus durant dix 
minutes (19e à 29e). Les Gar-
dois viraient largement en tête 
à la pause (16-11). 
Au retour des vestiaires, l’Usam 

récitait la partition livrée désor-
mais à chaque sortie. Solide 
défensivement, efficace offen-
sivement, le tout permettant de 
confirmer cette faculté à mener 
constamment au tableau d’affi-
chage. Mais le facteur X de 
cette équipe se nomme bel et 
bien Rémi Desbonnet, écœu-
rant ses adversaires tour à tour. 
On oublierait presque de sou-
ligner les nombreuses parades 

de son homologue, Chapon (12 
arrêts). Insuffisant tant cette 
Green Team est insatiable. Un 
signal fort envoyé à Paris, pro-
chain adversaire au Parnasse. 
On se dirige vers un choc au 
sommet du championnat. Mais 
avant, il faudra bien négocier 
Saran début novembre après 
une trêve méritée. 

COLIN DELPRAT 
cdelprat@midilibre.com

Insatiable, l’Usam ne s’arrête plus
D1M / 6e j. / Quatrième succès consécutif des Nîmois, mercrediHANDBALL

■ Avec 16 arrêts, Desbonnet toujours au top.  PH. NASSIRA BELMEKKI

LATTES/MONTPELLIER. ............56 
YAKIN DOGU. ...........................80 
Palais des Sports de Lattes 
13-25 ; 15-21 ; 12-19 ; 16-15 
Arbitres : C. Rohacky (AUT), 
A.Sinterniklaas (NED) et S.Unsworth 
(GBR). Spectateurs : 1 100 environ 
LATTES-MONTPELLIER : 21 tirs 
réussis sur 60 tentés (dont 4/14 à 3 
points ; 10/12 au LF ; 31 rebonds 
(Hurt 8) ; 15 passes décisives (Sottana 
4) ; 12 ballons perdus ; 28 fautes  
Hurt (11), Bankole (10), Sottana (9), 
Kobryn (4), Kone (2), Bar (12), Bernies 
(cap) (8), Mané (0). 
Entraîneur : Rachid Méziane 
YAKIN DOGU : 32 tirs réussis sur 67 
tentés (dont 8/20 à 3 points ; 8/8 au 
LF ; 42 rebonds ; 24 passes décisives ; 
11 ballons perdus ; 28 fautes 
Mestdagh (2), Eldebrink (8), Koksal 
(2), Wauters (10), Hollingsworth (0), 

Lavender (17), McBride (18), 
Vandersloot (11), Caglar (cap) (12). 
Entraîneur : M.Z. Kalaycioglu 

L’Euroligue est décidément 
un terrain bien hostile pour 
le BLMA. Après la claque 
reçue à Salamanque (-30), les 
Gazelles ont subi logiquement 
la loi des Turques de Yakin 
Dogu mercredi soir à Lattes. 
En panne d’adresse, les filles 
de Rachid Méziane avaient 
pourtant bien débuté la ren-
contre (9-5 après 4 minutes) 
mais la suite a vu le vainqueur 
de l’EuroCup l’an passé pren-
dre le large. La faute notam-
ment aux difficultés rencon-

trées dans la raquette (42 
rebonds contre 31 pour le 
BLMA). L’adresse de l’Amé-
ricaine Kayla McBride (18 
points dont 4/6 à trois points) 
aura rapidement scellé le sort 
de cette rencontre. En face, 
Giorgia Sottana, habituelle-
ment si performante, aura à 
peu près tout manqué (2/12 à 
deux points). Un jour sans. 
Mais le BLMA n’a pas le 
temps de tergiverser, Nantes 
arrive en championnat 
dimanche. L’occasion de se 
reprendre sérieusement. 

YOANN PALEJ 
ypalej@midilibre.com 

Le BLMA n’a pas fait le poids
Euroligue / 2e journée / Groupe B / Le BLMA largement dominéBASKET

■ Bankole en souffrance. J.-M.M.

Après un premier acte 
rondement mené, qui 
s’est conclu par une vic-
toire nette contre l’Ara-
go de Sète (3-0), les 
joueurs du Montpellier 
Volley vont défier ce jeu-
di (20 h) l’un des deux 
promus du championnat, 
Rennes. 
Et la méfiance sera de 
rigueur dans les rangs 
héraultais car les Bretons 
espèrent pouvoir 
s’appuyer sur ce premier 
match à domicile pour 
pleinement lancer leur 
saison. Après s’être pris 
les pieds dans le tapis 
face à Paris (défaite 3 à 
0), c’est une équipe du 
Rec plus motivée que 
jamais qui tentera de 
faire tomber les hommes 
d’Olivier Lecat. 
De leur côté, les Montpel-
liérains pourront à coup 
sûr compter sur leurs 
deux internationaux, 
Jean Patry et Daryl Bul-
tor, qui ont déjà semblé 
être très en jambes face à 
Sète. Un premier match 
à l’extérieur plus piégeux 
qu’il n’y paraît, idéal pour 
définitivement lancer les 
Mvucistes dans cette 
nouvelle saison. 

Y.F. 
redac.sports@midilibre.com 

◗ A 20 h, palais des sports 
Chaban-Delmas de 
Castelnau.

VOLLEY-BALL

Le Mvuc à 
l’assaut du 
promu Rennais

DROPS
● MONTPELLIER 
Arthur Vincent a été placé 
dans la liste des joueurs 
supplémentaires pour 
disputer la Coupe d’Europe. 
Le jeune centre prend la 
place de Vincent Martin, qui 
soigne une rupture des 
ligaments croisés du genou. 

● RACING 
Ronan O’Gara, l’un des 
entraîneurs du Racing 92, a 
écopé de 10 semaines de 
suspension pour ses 
propos tenus contre 
l’arbitrage lors du match à 
La Rochelle le 8 octobre. 

● HARLEQUINS 
L’ouvreur des Harlequins 
de Londres Demetri 
Catrakilis, ancien joueur de 
Montpellier, a subi une 
opération à la gorge. Le 
Sud-Africain sera absent 
des terrains au moins 
jusqu’à janvier 2018. 

● STADE FRANÇAIS 
Le 3e ligne Sekou Macalou 
a prologné jusqu’en 2022. 

● STADE FRANÇAIS (2) 
Le demi de mêlée Terry 
Bouhraoua a été suspendu 
quatre semaines lors d’une 
audience disciplinaire à la 
suite du match de la 1re 
Journée de Challenge Cup 
contre Krasny Yar. 

● CLERMONT 
Le demi de mêlée Greig 
Laidlaw, touché à une 
cheville, souffre d’une 
fracture du péroné et sera 
absent pendant douze 
semaines. 

D1 Masculine 
SIXIÈME JOURNÉE - RÉSULTATS 

Mercredi 18 octobre 
Dunkerque 22 - 21 Cesson-Rennes 
NÎMES 29 - 25 Ivry 
Massy 26 - 30 Toulouse 
Nantes 29 - 24 Aix 
Tremblay 35 - 25 Saran 
MONTPELLIER 28 - 28 Saint-Raphaël 

Jeudi 19 octobre 
Chambéry - Paris   20h45 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 MONTPELLIER 11 6 5 1 0 171 145 
2 Paris 10 5 5 0 0 160 119 
3 NÎMES 10 6 5 0 1 173 153 
4 Dunkerque 9 6 4 1 1 154 147 
5 Nantes 8 6 4 0 2 170 161 
6 Toulouse 8 6 4 0 2 174 171 
7 Aix 8 6 4 0 2 176 158 
8 Ivry 5 6 2 1 3 151 164 
9 Saint-Raphaël 4 6 1 2 3 160 163 
10 Saran 4 6 2 0 4 179 202 
11 Tremblay 2 6 1 0 5 163 169 
12 Massy 2 6 0 2 4 129 169 
13 Cesson-Rennes 1 6 0 1 5 147 163 
14 Chambéry 0 5 0 0 5 116 139 

Euroligue 
Groupe B 

TROISIÈME JOURNÉE - RÉSULTATS 
Mercredi 18 octobre 

Wisla Can-pack 58 - 63 Nadezhda 
MTP-LATTES 56 - 80 Yakin Dogu  
Perfumerias Avenida    56 - 43  Ekaterinburg 

Jeudi 19 octobre 
Famila Schio - Fenerbahce  19h30 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Perfumerias Avenida 4 2 2 0 120 77 
2 Yakin Dogu  4 2 2 0 147 120 
3 Nadezhda 3 2 1 1 124 125 
4 Ekaterinburg 3 2 1 1 122 124 
5 Fenerbahce 2 1 1 0 67 61 
6 Wisla Can-pack 2 2 0 2 126 142 
7 MTP-LATTES 2 2 0 2 90 144 
8 Famila Schio 1 1 0 1 64 67 

BASKETBALL

HANDBALL


