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Le BLMA défie Fenerbahçe, à 17 h, lors de la 3e journée d’Euroligue

Une journée avec les Gazelles
Zoom sur la préparation des Héraultaises lors du déplacement à Istanbul.

I

■ Le trio Aganits, Sens et Patry est en forme.

Deux matches disputés,
deux victoires et aucun set
perdu, les Montpelliérains
ont attaqué du bon pied cette
nouvelle saison, et vont recevoir ce mercredi des Toulousains qui, eux, connaissent
un début d’exercice plus difficile puisqu’ils n’ont toujours
pas connu la victoire. Logiquement satisfait de cette
entame qui apporte « de la
sérénité dans les semaines
de travail, et permet de
rapidement prendre des
points pour s’éloigner d’une
zone inconfortable », Olivier
Lecat sait aussi que toutes
les équipes ne sont pas
encore pleinement entrées
dans leur saison. C’est
notamment le cas de Toulouse, qui a connu des mouvements à l’intersaison avec
le départ de son passeur titulaire Antoine Brizzard. Ce qui
peut expliquer en partie ce
léger retard à l’allumage.

Invincible Mvuc ?
Les Héraultais, à l’inverse,
semblent déjà avoir trouvé
de bons repères rapidement.
« Notre composition de
départ sur ces deux premières rencontres rassemble
beaucoup de joueurs déjà
présents l’an passé, c’était

E. C.

important de s’appuyer sur
cette stabilité pour bien
démarrer », mais le technicien ne parle pas d’une
équipe type ou d’un sixmajeur, « tous les joueurs
peuvent être sur le terrain,
et d’ailleurs on aura besoin
de cette profondeur de banc
pour être régulier cette saison ». En effet, le rythme des
matches va s’accélérer à la
mi-novembre avec la Coupe
de France et la Coupe
d’Europe en décembre. « On
va être amené à jouer deux
matches par semaine. »
C’est donc sur un groupe
complet et homogène que
compte s’appuyer le coach
du Mvuc. « Je sens que tous
les joueurs sont investis, et
c’est tant mieux car tous
auront leur rôle à jouer. »
Une tendance qui s’est déjà
vérifiée contre Sète et Rennes où les changements ont
toujours insufflé « une
bonne dynamique ». L’esprit
de groupe semble donc bel
et bien présent à Montpellier. Et c’est toute une
équipe, qui, portée par son
public, espérera prolonger
son invincibilité contre les
Spacers.
YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com

L’AGENDA DE LA SEMAINE
dimanche 29 octobre, le
Mercredi
● VOLLEY-BALL

Montpellier - Toulouse (3e
journée Ligue A) attend les
passionnés ce mercredi au
palais des sports JacquesChaban-Delmas de
Castelnau-le-Lez.
Coup d’envoi prévu à 20 h.
Billetterie : Plein tarif (10 €),
tarif préférentiel (7 €, pass
Métropole et étudiant),
Gratuit pour les - 12 ans.
Réservations sur
www.montpelliervolley.com/billetterie.
● BASKET-BALL

Attention danger pour les
Gazelles en déplacement ce
mercredi du côté d’Istanbul
pour affronter Fenerbahçe.
Ce sera le 3e match en
Euroligue pour les filles de
Rachid Méziane qui ont déjà
perdu leurs deux premières
rencontres. Coup d’envoi
prévu à 18 h heure locale,
soit 17 h en France.

Jeudi
● ÉQUITATION

La Sud de France Arena
accueille, du jeudi 26 au

Jumping International de
Montpellier Occitanie. Au
programme : deux concours
de saut international
(1 étoile et 3 étoiles) avec
les meilleurs cavaliers de la
planète. Billetterie sur
www.jumping-internationalmontpellier.com.

Samedi
● FUTSAL

Le Montpellier Méditerranée
Futsal se déplace au
Kremlin-Bicêtre, chez le
leader, samedi à 16 h pour
le compte de la 7e journée
de D1.
● HOCKEY SUR GLACE

Les Vipers iront défier
Clermont-Ferrand ce samedi
à 20 h 30 lors de la
5e journée de Division 2.

Dimanche
● FOOTBALL

Les filles du MHSC se
rendent en région parisienne
pour y défier le Paris FC
(anciennement Juvisy-surOrge) ce dimanche
29 octobre à 15 h.

l est 8 h du matin, ce mardi matin. Le soleil se lève
à peine sur Lattes quand
Claudio, le chauffeur du
bus du BLMA, apporte les
croissants aux joueuses. Geste
apprécié pour des filles qui
arrivent au compte-gouttes.
Pour l’une d’entre elles, la journée est un peu particulière
puisqu’Anaël Lardy, alias “Nan”
pour les intimes, fête ses
30 ans. « On va faire une
vidéo sur Facebook pour fêter
ça », plaisante Romane Berniès, l’autre meneuse du
groupe. La célébration, ce sera
pour plus tard car les filles
savent qu’elles ont un gros rendez-vous à honorer face à
Fenerbahçe, que certains considèrent encore comme un
« ogre ». Dans le bus pour Marseille, c’est le calme plat. Sauf
pour les deux coaches, Rachid
Méziane et Aurélien Bonnan,
qui peaufine les séquences
vidéo pour la séance prévue ce
mercredi en fin de matinée.
« Rachid prépare toujours
avec minutie le jeu des adversaires », confie Jean Lienhardt,
le soigneur de l’équipe. Mais le
résumer à cela serait lui faire
offense, c’est aussi un fin tacticien.

Escortées par la police
Arrivé à Marignane vers 10 h,
le groupe prend son mal en
patience pour passer tous les
écueils : enregistrement des
bagages et contrôle des passeports notamment. Mais la suite
va réserver une belle surprise
à certaines joueuses qui vont
se retrouver surclassées en
business. Une aubaine pour
Romane Berniès : « On était
super bien installé et j’ai passé mon temps à dormir »,
explique-t-elle en narguant ses
coéquipières. Pendant ce
temps-là, Rachid Méziane en
profite pour discuter longue-

HOCKEY SUR GLACE

■ Les Gazelles ont pris possession de la Ulker Sports Arena, lieu de la rencontre.

ment avec Giorgia Sottana,
Ewelina Kobryn ou encore
Romy Baer, des joueuses qui
ont déjà un vécu, une expérience dans cette compétition.
L’arrivée à Istanbul se fait aux
alentours de 15 h 30. Le passage des passeports n’est pas
de tout repos, notamment pour
l’Américaine Courtney Hurt qui
doit obtenir un visa pour les
deux jours. Relations américano-turques tendues obligent...
À la sortie de l’aéroport Ataturk, un bus local attend toute
la délégation pour partir à
l’hôtel. Rassurant ou pas, c’est
même une voiture de police,
toutes sirènes hurlantes, qui
emmène tout ce petit monde
dans le centre d’Istanbul. Mais
face au retard pris par les bou-

chons monstres de la cité turque, Rachid Méziane décide de
changer ses plans et de filer
directement à la Ulker Sports
Arena pour l’entraînement du
soir. C’est parti pour deux heures de séance intense avec
mise en route ludique mais
physique, et un travail axé sur
les systèmes offensifs. Avant
une opposition pour maintenir
tout le monde concerné. Puis
arrivée à l’hôtel. Le repas est
un moment de détente bien
mérité. Ce sera ensuite le
temps de la vidéo... avant de
défier en vrai l’armada de
Fenerbahçe. Une nouvelle
journée marathon.
D’ ISTANBUL,
YOANN PALEJ

ypalej@midilibre.com

Après la première victoire des Vipers

Deux recrues en verve
Même son de cloche du côté
de la direction du club : « C’est
une satisfaction pour deux
raisons, a commenté la présidente, Sandra Mure-Ravaud.
On a ravi les supporters mais
on a surtout enfin l’impression que l’équipe a un véri-

LE GROUPE

Sans
Marie Mané
Pour le déplacement à
Istanbul, Rachid Méziane a
emmené un groupe de dix
joueuses. Une seule absence
de marque, celle de Marie
Mané. La dernière recrue du
BLMA ne pouvait être alignée
sur la feuille de match en
raison d’un ennui administratif.
Pour le reste, Fatimatou Sacko,
remise de sa blessure à la
voûte plantaire, et Anaël Lardy,
qui ne se ressent plus des
adducteurs, sont présentes.
A noter la présence de la
jeune Lara Ferranet, 19 ans.

TÉLÉGRAMMES

Déjà un effet Serge Forcier ?
Le sourire est vraiment de
retour à la patinoire Végapolis. L’arrivée du nouvel entraîneur québecois, Serge Forcier,
il y a une dizaine de jours,
semble déjà impacter les résultats du club montpelliérain.
Larges vainqueurs de Vaujany
(14-2), samedi, les Vipers ont
enfin remporté un premier
succès dans cette division 2.
Mais surtout, les joueurs ont
appliqué avec sérieux les consignes de l’expérimenté coach.
« Je suis heureux car ils
avaient le couteau entre les
dents lors de la préparation
de cette rencontre, analyse
Serge Forcier. J’ai vu du feu
dans les yeux des gars et c’est
une bonne nouvelle pour la
suite. »

● FOOTBALL FÉMININ

Dans le cadre de sa
préparation à la Coupe du
monde 2019, l’équipe de
France féminine disputera
deux nouvelles rencontres
amicales. Trois jours après
leur déplacement en
Allemagne, les Bleues
accueilleront la Suède au
stade Chaban-Delmas de
Bordeaux, le lundi
27 novembre, à 21 h.
Puis l’Italie au stade
vélodrome de Marseille, le
samedi 20 janvier 2018, à
21 h. Ces deux rencontres
seront diffusées en direct
sur CSTAR.
● RANDO NOCTURNE

■ Sourire sur les lèvres pour les Vipers.

table fond de jeu. » Sousentendu, le travail du nouvel
entraîneur est déjà largement
visible sur la glace. Autre
bonne nouvelle : l’adaptation
des deux dernières recrues.
Nathan Medeiros et Michal
Dian, élu joueur étoile de cette
rencontre, ont réussi un match
plein. Les deux anciens Dijonnais n’avaient pourtant que
“très peu de glace” depuis

Y. PA.

CLÉMENT CARNEVALI

l’effondrement économique
des Ducs. Il faut toutefois relativiser la performance des
Montpelliérains face à une
équipe de Vaujany, succursale
du “grand Grenoble” en Ligue
Magnus. Samedi, c’est à Clermont qu’il faudra confirmer ce
succès. Un autre défi mais
« l’équipe en est capable »,
conclut Forcier.
Y. PA.

Le 18 novembre,
Sussargues Evasion organise
sa traditionnelle rando
nocturne. Une épreuve à
disputer en VTT (10 ou
20 km) ou à pied (10 km en
courant ou en marchant).
Ouverture des inscriptions le
jour même à partir de
18 h 45 à la bibliothèque
municipale de Sussargues
située avenue de Lahntal.
Départ à partir de 19 h.
Tarif : 5 €. Informations sur
www.sussargues-evasion.fr

SPORTS
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Montpellier
veut confirmer
son bon départ
Deuxième match à domicile, et deuxième derby
pour les hommes d’Olivier
Lecat. En effet, après la
réception des Sétois, ce
sont les Spacers de Toulouse qui viennent défier
les bleu et blanc dans leur
fief à Castelnau-le-Lez.
L’équipe de la ville rose,
vice-championne de
France la saison passée, n’a
pas encore réussi à trouver
la bonne carburation cette
saison, puisqu’elle en est à
deux défaites en autant de
rencontres.
Côté Montpelliérain, la
dynamique est inverse,
Davide Saitta et ses coéquipiers ont fait le plein de
confiance et de points en
remportant haut la main
leurs deux premiers affrontements. Une tendance à
relativiser selon le coach
du Mvuc, car selon lui, toutes les équipes « ne tournent pas encore à plein
régime ». L’excès de confiance ne sera donc pas de
mise au moment d’entrer
sur le parquet ce mercredi
mais au contraire l’objectif
sera d’empocher un troisième succès de rang avec
un maximum de sérieux.
YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com
◗ Montpellier/Toulouse – ce
Mercredi à 20 h, au Palais
des Sports Jacques-ChabanDelmas (Castelnau-le-Lez).

DROPS
Narbonne
Labit limogé
La défaite du RCNM,
dimanche face à l’Usap, a
coûté son poste à
l’entraîneur Christian Labit,
limogé ce mardi par les
dirigeants du club.
Sébastien Buada, son
adjoint, a également été
démis de ses fonctions.
Marc Delpoux et Jacques
Delmas sont pressentis
pour les remplacer.
● TOULOUSE

L’arrière international du
Stade Toulousain Maxime
Médard sera absent entre
quatre et six semaines
après s’être fracturé l’index
de la main gauche.
● USAP

Blessé à Narbonne
dimanche, Romain MiloChluski souffre d’une
entorse du genou avec
arrachement des
ligaments internes. En fin
de contrat avec l’USAP,
son avenir s’inscrit en
pointillé.
Euroligue
Groupe B
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Mercredi 25 octobre
Nadezhda - Famila Schio 15h
Fenerbahce - MTP-LATTES 18h
Yakin Dogu Universitesi - Ummc Ekaterinburg
18h30
Perfumerias Avenida - Wisla Can-pack 19h30
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 Perfumerias Avenida
4 2 2 0 120 77
2 Yakin Dogu Universitesi
4 2 2 0 147 120
3 Fenerbahce
3 2 1 1 116 123
4 Famila Schio
3 2 1 1 126 116
5 Nadezhda
3 2 1 1 124 125
6 Ummc Ekaterinburg
3 2 1 1 122 124
7 Wisla Can-pack
2 2 0 2 126 142
8 MTP-LATTES
2 2 0 2 90 144

HANDBALL
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Alors que les internationaux du MHB sont aux quatre coins de l’Europe

Montpellier prépare l’avenir
Plusieurs joueurs devraient être prolongés rapidement. De nouvelles têtes sont aussi attendues.

T

tés parisiennes. Thierry
Omeyer pourrait prendre en
effet sa retraite dès cet été, à
41 ans. Ce qui accélérerait
l’arrivée de Gérard dans la
capitale. À condition de payer !
« À ce jour, indique Serge
Granger, patron du secteur
“pro”, aucune négociation
n’est en cours avec Paris.
Quand on voit les prestations
de Vincent, match après
match, nous n’avons aucune
raison de nous affaiblir. »

rêve internationale
oblige, les joueurs
montpelliérains sont
disséminés aux quatre
coins de l’Europe cette
semaine. Les Français (Guigou,
Fabregas, Porte et Gérard) participent à la Golden League au
Danemark - premier match
prévu ce jeudi face à la Pologne -, Truchanovicius a rejoint
la Lituanie, les Tunisiens Soussi et Toumi doivent disputer
trois matches amicaux face au
Bahrein, l’Arabie Saoudite et
l’Iran, Kavticnik et la Slovénie
ont rendez-vous avec la Croatie... Et si l’on ajoute quelques
jeunes, une douzaine d’éléments taillent aujourd’hui la
route.
Le reste de la troupe ne va pas
s’ennuyer pour autant. Après
quatre jours de repos, elle
retrouvera le staff technique ce
mercredi matin pour des séances de travail individualisées.

Pettersson contacté
Cette période de calme apparent coïncide aussi avec une
intense activité en coulisses.
Après de longues semaines de
tractations, la fin de l’année et
le début de l’autre sont toujours propices à la signature
de nouveaux contrats. Valentin Porte a été le premier à
ouvrir le bal en prolongeant
son bail au MHB jusqu’en 2022.
D’autres bonnes nouvelles

RUGBY À XV

■ Valentin Porte a été le premier à prolonger.

devraient suivre.
Si l’on en croit quelques indiscrétions, Patrice Canayer
aurait enfin trouvé le remplaçant de Ludovic Fabregas, qui
prendra la direction de Barcelone à partir du 30 juin 2018. Il
s’agirait du pivot suédois de
Toulouse Fredric Pettersson
(28 ans, 2,01 m, 114 kg).
« Des contacts ont été noués
mais il n’y a pas eu de finali-

BRUNO CAMPELS

sation à ce jour », précise le
technicien héraultais. Les responsables du club travailleraient sur d’autres pistes...
étrangères.
Pour ce qui est du prochain
gardien de but - Vincent Gérard
a signé au PSG à partir de la
saison 2019-2020 -, l’école française est privilégiée. L’affaire
serait en bonne voie mais toutefois conditionnée aux velléi-

Des prolongations
à venir
La forme rayonnante de
Michaël Guigou et de Vid
Kavticnik n’a également échappé à personne. Les deux hommes seront en fin de contrat en
juin 2019. Ils auront alors 36 et
34 ans. Officieusement, ils se
verraient bien conclure leur
carrière internationale lors des
JO-2020 à Tokyo. Sous les couleurs de Montpellier ? Pour
Guigou, la question ne se pose
pas puisqu’une reconversion
lui est déjà promise. Pour
Kavticnik, elle serait à nouveau
d’actualité. Dans les deux cas,
il n’y a pas urgence, semble-t-il.
La réflexion est plus avancée
concernant Mohamed Soussi.
Très bonne pioche de l’été, on
voit mal le MHB ne pas lever
l’option du joueur pour deux
années supplémentaires. Le
sujet va très vite revenir sur la

Serfontein attendu ce mercredi
Le centre Sud-Africain devrait arriver dans la journée pour renforcer le MHR.

BASKET-BALL

moins 8 jours. Au total, ce
sont 10 joueurs qui garnissent les rangs de l’infirmerie.
« Jan fera des tests médicaux à son arrivée, et on
verra s’il est apte, explique
Cotter. Il va nous soulager,
avec le nombre de joueurs
absents que l’on a. On a
besoin de tout le monde ! On
va lui mettre les crampons
dessus de suite. Il a fait des
tests match il n’y a pas longtemps, à mon avis il est prêt
à jouer. Un joueur comme
ça, c’est peut-être mieux de

le faire jouer de suite que
d’attendre 15 jours ou trois
semaines...»
Montpellier qui pourra aussi
compter sur les retours de
Fulgence Ouedraogo et
Alexandre Dumoulin, remis
de leurs blessures. Konstantin Mikautadze, lui, a purgé
le dernier de ses quatre
matchs de suspension. Il est
donc disponible pour affronter Pau.
LUC CRESPON-LHÉRISSON

lcrespon@midilibre.com

■ Jan Serfontein.

AFP

Après deux défaites, les Gazelles du BLMA doivent se relancer. Un sacré défi.
bien l’intention de montrer un
autre visage. Celui conquérant de Tarbes, de Mondeville
ou du premier match de
championnat face à Charleville. « On a déjà montré
qu’on pouvait être performant en phase offensive,
confie Rachid Méziane. Il faudra surtout faire beaucoup
plus en défense ». Dans ce
registre, le retour progressif
de Fatimatou Sacko est une
arme pour le BLMA. D’autant
que cette dernière a déjà battu par deux fois Fenerbahçe,

La réforme qui
va tout changer
La Fédération européenne
(EHF) a décidé, sous la pression
des grands clubs dont
Montpellier, de réformer ses
compétitions. La Ligue des
champions passerait ainsi de
28 à 12 clubs en 2020-2021.
Sur les 12 places, 8 seraient
attribuées aux champions des
ligues majeures (Allemagne,
France...) et 4 à des invités.
Le MHB est prêt à répondre au
cahier des charges et à investir,
le cas échéant, pour tenir le
choc dans ce championnat
européen haut de gamme.
Ce n’est pas le nombre de
joueurs qui augmenterait alors
mais plutôt la qualité et le prix...
Dans le même temps, la Coupe
EHF basculerait en une Ligue
européenne à 24 équipes
réparties en 4 poules de 6.

● CYCLISME

Le Belge Tim Wellens
(Lotto-Soudal) a remporté,
mardi en Chine, le Tour du
Guangxi tandis que le
Colombien Fernando
Gaviria (Quick Step) enlevait
la 6e et dernière étape.
Benoît Paire, 40e joueur
mondial, s’est qualifié mardi
pour le 2e tour du tournoi
de Bâle en battant
l’Américain Steve Johnson
(43e), 6-3, 7-6 (7/4). Au
prochain tour, il sera
opposé au Suisse Roger
Federer, 2e mondial,
vainqueur de l’Américain
Francis Tiafoe 6-1, 6-3.

Fenerbahçe, un vrai choc XXL
adjointe dans le bus qui mène
l’équipe de l’aéroport d’Istanbul à la Ulker Sport Arena,
lieu de la rencontre. Elles
semblent moins fortes que
l’an passé mais peut-être que
nous aussi... ». L’important
est finalement de penser présent comme le martèle le président Franck Manna depuis
le début de saison et le renouvellement en profondeur dans
le club. Si les joueuses ont été
décevantes dimanche face à
Nantes - et elles en sont pleinement conscientes - elles ont

EUROPE

● TENNIS

Euroligue / Montpellier défie un des meilleurs clubs turcs ce mercredi

Après Salamanque et Yakin
Dogu, Lattes-Montpellier n’en
a pas fini avec les grands
clubs d’Euroligue. Pour son
3e match dans la compétition,
les filles de Rachid Méziane
ont rendez-vous avec le
“grand” Fenerbahçe. Un club
qu’elles avaient battu l’an passé à domicile (58-56) et
qu’elles n’étaient pas loin de
faire tomber à Istanbul
(défaite 69-63). « Oui mais
les deux équipes sont totalement différentes, précise
Aurélie Bonnan, l’entraîneur

DOMINIQUE MERCADIER

dmercadier@midilibre.com

TÉLÉGRAMMES

Top 14 / Avant Pau - Montpellier, samedi (18 h)

Son arrivée est actée de longue date puisque l’annonce
de son transfert à Montpellier date d’il y a près d’un an.
Mais c’est finalement ce mercredi que le centre Springbok
devrait poser ses valises dans
l’Hérault. Une bonne nouvelle pour Vern Cotter qui a
vu la liste des blessés s’allonger ce week-end. En plus de
Camara (cheville, out pour 6
à 8 semaines), le technicien
du MHR devra se passer de
son demi de mêlée Ruan Pienaar (commotion), pour au

table pour Truchanovicius,
Bonnefond, Grébille et Simonet, libres tous les quatre en
juin 2019. Aux dernières nouvelles et en attendant la future
Ligue des champions (lire cidessous), Montpellier n’aurait
pas envie de les lâcher et
d’affoler un peu plus le marché
des transferts.

une fois avec Villeneuved’Ascq et une autre avec les
Gazelles. « Elles ne sont pas
imbattables, ajoute-t-elle avec
un sourire imperturbable. Si
on joue à notre meilleur
niveau, tout est possible ! ».
Réponse prévue aux alentours de 19 h ce mercredi (le
match a été finalement programmé à 18 h, heure locale,
soit 17 h heure française).
DE ISTANBUL,
YOANN PALEJ

ypalej@midilibre.com

● TENNIS (2)

Lucas Pouille a battu
l’Autrichien Sebastian Ofner,
137e mondial, 6-3, 6-4 au
1er tour du Tournoi de
Vienne.
● JO-2018
La flamme a quitté le site
antique d’Olympie (sud de
la Grèce) mardi pour un
long voyage qui s’achèvera
le 9 février avec l’ouverture
des Jeux d’hiver 2018 à
Pyeongchang, en Corée du
Sud.
● HANDBALL

David Tébib, le président de
l’Usam, vient d’être réélu à
la tête de l’union des clubs
professionnels de handball
à l’unanimité. Coprésident
jusqu’à présent avec Rémi
Levy, président du MHB, il
sera désormais seul aux
commandes.

