SPORTS
Ligue A Masculine
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Jeudi 9 novembre
Tourcoing
0-3
Chaumont
Vendredi 10 novembre
MONTPELLIER - Nice
20h
Nantes - Gazelec Ajaccio
20h30
Samedi 11 novembre
SÈTE - Tours
18h30
Paris - Poitiers
20h
Mercredi 15 novembre
Rennes - Toulouse
20h
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 Chaumont
12 5 4 1 14 6
2 MONTPELLIER
10 4 3 1 11 4
3 Tours
9 4 3 1 10 3
4 Paris
9 4 3 1 11 6
5 Poitiers
7 4 3 1 10 7
6 Nice
7 4 2 2 8 7
7 Tourcoing
7 5 2 3 8 10
8 Gazelec Ajaccio
5 4 2 2 8 10
9 Toulouse
3 4 1 3 6 11
10 Nantes
3 4 1 3 5 10
11 SÈTE
3 4 1 3 3 10
12 Rennes
0 4 0 4 2 12
LA PROCHAINE JOURNÉE
Nice - Tourcoing
Tours - MONTPELLIER
Chaumont - SÈTE
Gazelec Ajaccio - Paris
Poitiers - Rennes
Toulouse - Nantes

TÉLÉGRAMMES
● VOLLEY-BALL

Le tirage au sort des 8es de
finale de la Coupe de
France professionnelle a
été effectué. Les joueurs de
Mende (Elite) recevront
Nice (Ligue A). Narbonne
(Ligue B) accueillera
Nantes (Ligue A) tandis
que Montpellier (Ligue A)
se déplacera à Tourcoing
(Ligue A). Les matches se
dérouleront le
28 novembre prochain.
● AUTOMOBILE

Le Gardois Yohan Roussel
a reçu l’autorisation du
directeur de Citroën
Compétition et du directeur
de la FFSA de piloter une
Hyundai R5 pour le
prochain Rallye du Var.
Ce sera toujours dans la
structure de Laurent Brunel
(CPI Racing) et OnyxEnjolras qui lui avait permis
de s’aligner aux Cévennes
avec une DS3 R5 et de
s’imposer.
● AUTOMOBILE (2)

L’Alésien Romain Dumas a
signé la 7e place scratch au
rallye du Valais, fin octobre,
ultime manche du
championnat FIA R GT avec
sa Porsche GT3. Il avait déjà
le titre en poche à l’issue
du Rallye Di Roma, disputé
en septembre. Il sera au
départ du Rallye Terre de
Vaucluse, dernière manche
du championnat de France,
avec une Xsara WRC.
● SKI DE FOND

Quatre fondeurs russes
ont été reconnus
coupables d’infraction aux
règles antidopage par le
CIO et suspendus à vie de
tous les Jeux Olympiques,
selon la Fédération russe
de ski. La commission
d’enquête menée par
Denis Oswald
a reconnu coupables les
fondeurs Alexey Petukhov,
Maxim Vylegzhanin,
Evgenia Shapovalova et
Yulia Ivanova. Tous leurs
résultats obtenus lors des
Jeux d’hiver à Sotchi seront
annulés.
● HANDBALL

Pour le compte de
la 8e journée de D1
masculine, Saint-Raphaël
s’est imposé à CessonRennes, jeudi soir, sur
le score de 28-26.
Grâce à ce succès, les
Varois sont huitièmes,
les Bretons treizièmes.

VOLLEY-BALL

midilibre.fr
vendredi 10 novembre 2017

Ligue A / 5e journée / Montpellier reçoit Nice ce vendredi à 20 h

« Il y a une belle osmose »

L’Arago Sète
peut s’inquiéter

Jean Patry et Daryl Bultor analysent leur parcours et celui du Mvuc ces derniers mois.

B

rillants tout au long
de la saison passée,
Jean Patry et Daryl
Bultor font désormais partis des acteurs principaux de cette Ligue A. Arrivés à Montpellier il y a plusieurs années, les deux
joueurs reviennent sur leurs
parcours au cours des derniers mois jusqu’à l’entame de
cette nouvelle saison, il y a
tout juste quelques semaines.
À quoi attribuez-vous
votre réussite individuelle
et collective avec
le Mvuc ?
Jean Patry : avant tout, je
pense que la confiance que
nous a accordée le club joue
énormément. Dès les débuts,
on s’est senti soutenus. Il n’y
avait pas de pression inutile,
et à mon sens, le fait de se
retrouver avec un climat positif nous a donné la possibilité de travailler sereinement
et qualitativement.
Daryl Bultor : il faut également souligner l’état d’esprit
du groupe. L’équipe vivait
bien l’an passé et c’est de nouveau le cas cette saison. Il y a
une belle osmose entre les
jeunes joueurs et ceux qui ont
plus d’expérience, on échange
beaucoup même sur des postes où nous sommes en concurrence. Ça reste une concurrence saine, et ça permet à
tout le monde de progresser
ensemble.
Comment avez-vous vécu
votre première
convocation en équipe
nationale cet été ?
J.P. : je savais qu’il y avait
une possibilité d’être convoqué, mais ça a été une grande
satisfaction le jour où je l’ai
appris. Quelque part, ça venait
récompenser la bonne saison
effectuée en club. Maintenant,

VOILE

■ Jean Patry (ici à l’attaque) et Daryl Bultor rêvent d’un titre avec le Mvuc.

il faudra continuer à travailler
tous les jours pour y retourner. Bien sûr, c’est très motivant d’avoir en ligne de mire
l’équipe nationale, même si la
priorité actuelle est de briller
avec Montpellier tout au long
de l’année !
D.B. : de mon côté, ça a été
une énorme surprise, je ne
m’attendais pas du tout à être
convoqué. Mais ce genre de
surprise n’est jamais désagréable. Je l’ai pris comme
une superbe opportunité
d’acquérir de l’expérience
supplémentaire, de continuer
à travailler. Je pense que j’en
retire que du positif. Dorénavant, je n’ai qu’une envie, c’est
d’y retourner. Ça donne de
l’énergie pour travailler
encore plus au quotidien.
Comment avez-vous
abordé cette nouvelle

saison ?
J.P. : un peu comme l’an dernier, avec l’envie de bien faire,
de donner le meilleur sur le
terrain. Je sais que cette
année, il va falloir confirmer,
ce n’est pas le plus simple,
mais je sens qu’on a l’équipe
pour. On reste dans notre projet, dans nos séances, et en
travaillant sérieusement et
ensemble, on pourra se donner les possibilités d’atteindre
nos objectifs individuels et
collectifs. Et j’espère qu’on va
pouvoir aller encore plus loin
que l’an passé.
D.B. : je veux continuer à
prendre du plaisir, je pense
que c’est un de mes moteurs.
Nous avons une belle équipe
cette année, on s’entend bien,
on travaille tous dans la
même direction. J’ai coutume
de dire que le travail paie
donc, il ne faut pas se relâ-

SYLVIE CAMBON

cher, tout peut changer très
rapidement. Cette saison
s’annonce pleine de challenges et c’est très motivant pour
nous tous.
YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com

LE MATCH

La revanche
face à Nice

Les deux Tricolores et leurs
coéquipiers, toujours en tête
du classement dans ce début
de saison, retrouvent Nice pour
le compte de la 5e journée ce
vendredi à 20 h (palais des
sports Chaban-Delmas, à
Castelnau-le-Lez). L’occasion
de chasser de vieux fantômes
puisque les Azuréens étaient
venus mettre fin au parcours
du Mvuc l’an dernier en quart
de finale des play-offs.

Transat Jacques-Vabre/Tandis que “Sodebo” crée la surprise en Ultime

Kito de Pavant fait de la résistance
Quelle surprise ! Le bateau le
plus rapide jamais mis sur
l’eau, le Maxi Edmond de
Rothschild, a perdu la tête de
la course, se faisant doubler
par son principal rival, Sodebo Ultim’, quatre jours après
le départ de la Transat Jacques-Vabre (TJV). Le duo de
tête de cette course transatlantique en double joue à un jeu
très serré mais l’avantage ne
sera décisif qu’après avoir passé le Pot-au-Noir, porte
d’entrée dans l’hémisphère
sud. Cela devrait se faire ce
vendredi et le premier à en
sortir a de fortes chances sauf avarie - d’arriver en vainqueur à Salvador de Bahia
(Brésil).
Le maxi-trimaran de la catégorie des Ultimes, le Maxi
Edmond de Rothschild, skippé par Sébastien Josse et Thomas Rouxel, pointait jeudi soir
à 62,71 milles nautiques (environ 116 km) derrière Sodebo
Ultim’, maxi-trimaran légèrement vieillissant de Thomas
Coville et Jean-Luc Nélias.

Sodebo a profité d’un virement
de bord du Maxi Edmond de
Rothschild pour lui passer
devant.

Deux abandons, jeudi
Partie du Havre dimanche, la
flotte de 37 bateaux a perdu 2
concurrents jeudi : Campagne
de France (un monocoque
Class40), qui a abandonné
suite à une avarie du safran,
et Drekan Groupe (un Multi50), qui a chaviré au large des
Açores. Les deux skippers de
Drekan Groupe, Eric Defert
et Christopher Pratt, ont été
récupérés sains et saufs, après
un sauvetage épique, par un
cargo néerlandais.
En Imoca, les régionaux de la
course Kito de Pavant et Yannick Bestaven sont toujours
cinquièmes au classement,
mais doivent faire face à de
nombreux grains orageux qui
sollicitent énormément les
organismes.
Avec des vitesses moyennes
de 17 à 18 nœuds (33 km/h),
les milles défilent et le duo se

■ De Pavant et Bestaven toujours 5e en Imoca.

situe déjà entre les Açores et
Madère. « C’est un peu la
guerre ici, racontait Kito jeudi matin, les conditions sont
peu confortables ! On a eu
une nuit de mercredi un peu
rock’n’roll. Jeudi matin, on a
enlevé le gennaker, on est
maintenant avec le J1 et c’est
nettement mieux. En plus, il
commence à faire beau, c’est
super. »

VOLLEY-BALL

DR

Classements : Ultime : 1. Sodebo Ultim’
(Thomas Coville/Jean-Luc Nélias) à
2 183,9 de l’arrivée ; 2. Maxi Edmond de
Rothschild (Sébastien Josse/Thomas
Rouxel) à 62,71 ; 3. Prince de Bretagne
(Lionel Lemonchois/Bernard Stamm FRA/SUI) à 862,69 milles.
Multi50 : 1. Arkema (Lalou Roucayrol/Alex
Pella - FRA/ESP) à 2 868,8 milles de
l’arrivée....
Imoca : 1. St Michel - Virbac (Jean-Pierre
Dick/Yann Eliès) à 2 933,4 milles de
l’arrivée ; 2. SMA (Paul Meilhat/Gménolé
Gahinet) à 36,44... 5e : Bastide Otio (Kito
De Pavant/Yannick Bestavens) à 112 milles.

Trois défaites en quatre
rencontres de championnat, une élimination dès le
1 er tour de la Coupe de
France face à un adversaire de Ligue B, on ne
peut pas dire que les performances de l’Arago Sète
soient de nature à rassurer les supporters de
l’emblématique club
héraultais, finaliste du
championnat voici un an
et demi.

Tours au Barrou
Pourtant, interrogé après
la rencontre perdue (3-1),
mercredi soir à Cannes,
Fabien Dugrip, l’entraîneur sétois, a cru déceler
de l’amélioration et plus
de stabilité dans le jeu.
Une analyse optimiste, et
développée à chaud, qui
fait cependant froid dans
le dos des plus fidèles supporters de l’Arago. Samedi, Tours débarque au Barrou et on voit mal comment une équipe « plus
stable » mais largement
dominée à Cannes pourrait inquiéter un adversaire
déjà niché sur les sommets de la Ligue A. Avec
une réception très aléatoire, un Marien Moreau à
50 % de ses moyens physiques et des recrues,
notamment au centre, qui
tardent à trouver la bonne
carburation, la situation
de l’Arago n’est pas encore
alarmante, mais reste préoccupante. Sauvé in extremis la saison dernière de
la relégation en LB, le club
héraultais semble ne pas
avoir retenu les leçons du
passé. Fort heureusement,
il est encore temps de réagir.
J.-M. I.

NATATION

Les interclubs
à Montpellier
À 20 jours des championnats de France en petit
bassin de Montpellier
(30 novembre-3 décembre), les meilleurs nageurs
se retrouvent ce samedi à
la piscine Antigone pour
les interclubs.
Si elle se déroule à un
échelon régional, cette
compétition déterminera
le classement national de
chaque club en fonction
des temps réalisés par tous
les concurrents.
Ils seront 10 par équipe,
engagés sur une course
chacun. La spécificité des
interclubs réside aussi
dans le relais 10x50 m nage
libre qui marque le début
des épreuves.
Le 3 Muc (Montpellier
Méditerranée Métropole),
co-organisateur de la manifestation avec le comité
régional Occitanie, tentera de conserver son titre
de champion de France
(chez les filles) et sa place
dans le Top 10 chez les garçons.
◗ Début des épreuves à partir
de 8 h 30, samedi
11 novembre. Entrée gratuite.

