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Ligue AM (6e journée), sur le parquet de Tours VB ce samedi

Un Mvuc ambitieux à la relance
Battus la semaine passée, les joueurs d’Olivier Lecat espèrent bien rebondir.

I

déalement lancée, avec
9 points pris sur 9 lors des
trois premières journées,
la machine montpelliéraine s’est, depuis, quelque
peu enrayée. Si la défaite, avec
les honneurs, sur le parquet
du champion en titre faisait
quasiment office de bon résultat, le revers concédé contre
Nice, notamment la manière, a
quant à lui pointé du doigt
quelques sautes de concentration qu’il faudra éviter dans un
championnat très homogène.
Pas inquiet malgré les deux
défaites successives, l’entraîneur du Mvuc préfère « penser au match suivant »,
d’autant plus que « le début de
saison est bon. Sur la défaite
à Chaumont, certes on perd
la rencontre mais les attitudes et le contenu sont bons !
Contre Nice, effectivement,
on n’a pas su tuer le match
quand il le fallait mais il y a
quand même eu des réactions
intéressantes à l’intérieur des
débats. » Et le classement
donne raison au technicien
héraultais, puisqu’à l’aube de
cette 6e journée, son équipe
figure à la 2e place de la Ligue.

Un beau challenge
Ce samedi, un déplacement
périlleux s’annonce chez « le
favori au titre », comme le dit
Olivier Lecat lui-même. Tours
est en effet la grosse écurie de
ce championnat de France,
plus gros budget, habitué des
joutes européennes, abonné
aux premières places nationales. Le TVB semble, cette
année encore, bien armé pour
lutter tout en haut du classement. « C’est un match pour
lequel je sais que tous les
joueurs seront motivés, on
affronte l’un des ‘’gros’’, qui
plus est dans sa salle où il y
a toujours beaucoup de
monde et d’ambiance. Je n’ai

TOUT TERRAIN
● BASKET-BALL

Le tirage au sort des 32e de
finale de la Coupe de France
U17 a été effectué et, en
masculins, La Croix-d’Argent
Montpellier aura la visite de
la CTC Avenir Toulouse B.
dimanche 26 novembre
(15 h 30), au gymnase
Couderc. Côté féminin,
les joueuses du BLMA se
rendront à l’IE Basket des
Vallons de la Tour (Isère),
à la même date (match
à 13 h).
● HANDBALL

Pas de match en ce weekend pour la réserve du MHB
(5e ex æquo de N1) qui doit
renouer avec la compétition,
samedi 25 novembre,
à l’occasion du derby à
Frontignan-Thau, l’actuel 3e
(à 20 h, à Frontignan).
● R-GOLF

Ce dimanche à partir de
13 h 30, au golf de Massane
à Baillargues, se tiendra
l’assemblée générale de
l’association R-golf. À la
suite de quoi, trente-sept
participants prendront part à
l’ultime compétition de
l’année civile.

■ « Les joueurs seront motivés », affirme Olivier Lecat, l’entraîneur.

aucun doute sur la motivation de mes joueurs pour ce
type de rendez-vous ! » Et si
le TVB fait office d’épouvantail dans cette Ligue A masculine, le Mvuc ne se rendra pas
dans la salle Grenon sans
ambition. « Bien sûr, on ne
part pas favori là-bas mais
les joueurs veulent réagir
après l’échec contre Nice et,
s’il y a une ouverture, on ne
se gênera pas pour la saisir »,
confie le technicien, même s’il
sait que la tâche sera compliquée et que, cette année
encore, dans un championnat
dense, la différence se fera sur
« la capacité à rester concentré, appliqué du début à la fin
d’un duel pour laisser passer
le moins de points possible ».

FOOTBALL

Sans doute faut-il voir ici une
allusion à la défaite contre
Nice, après avoir pourtant
enlevé la première manche
(25-10). Un déplacement intéressant, un beau challenge
pour les Mvucistes qui veulent
relever la tête et retrouver du
mordant. En face, les Tourangeaux sortent d’une surprenante défaite au Barrou contre Sète (2-3) et ils auront également à cœur de se racheter,
d’autant plus à domicile, dans
une salle habituée aux combats et avec un public toujours
présent derrière ses joueurs.
YANN FAURE

redac.sport@midilibre.com
◗ Ce samedi à 19 h 30 à la salle
Grenon, Tours VB - Mvuc.
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CALENDRIER

Bientôt l’Europe
Le Mvuc attaque une période
très dense entre la Ligue A,
les coupes de France et…
d’Europe ! À la faveur de
l’excellente saison passée, les
Mvucistes effectuent ainsi
leur grand retour sur la scène
européenne. Début de la
campagne : le 6 décembre
(20 h), à Castelnau-le-Lez,
face aux Allemands de
Francfort. Une compétition
(CEV cup) dont le tenant du
titre n’est autre que l’hôte du
jour… Tours, qui s’était
imposé l’an passé, en finale,
face aux Italiens de Trentino.

Le MHSC en 1/4 de finale de coupe d’Europe

En très bonne compagnie
Entre la concurrence de Juvisy dans un passé recent et la
puissance financière du duo
Olympique Lyonnais - Paris
SG, le Montpellier HSC avait
oublié le parfum européen
depuis la saison 2009-2010.
À une paire de minutes près
à La Mosson, le MHSC avait
laissé échapper le carré final.
Mais l’ACF Brescia n’est pas
Uméa... et les Italiennes n’ont
pas pesé bien lourd mercredi, même si elles méritaient
assurément mieux que ce 6-0.
Du même coup, les retrouvailles avec l’UEFA Ligue des
champions se traduisent par
un top 8 espéré mais dont le
scénario n’était pas écrit. On
n’oubliera pas que cette campagne avait démarré par une
défaite (objectivement imméritée !) à domicile face aux
Russes de Zvezda-2005 (0-1),
avant le retournement de
situation à Moscou (2-0).

Verdict le 24 novembre
En quarts, le MHSC côtoie du
beau monde entre l’Olympique Lyonnais, double tenant

WATER-POLO

Hôte de Noisy-le-Sec

Le MWP n’a plus droit
au moindre joker
Trois défaites en l’espace
de cinq journées et une
5e place à la clé, il y a bien
longtemps que le Montpellier WP n’avait été confronté à pareille situation.
Il faut pourtant relativiser !
Si certaines fédérations
concoctent des calendriers
afin de repousser les chocs
entre “gros”, cela n’est pas
le cas de celle du polo...
La formation de Fabien
Vasseur s’est déjà déplacée
chez trois membres du
top 5 de la saison passée...
pour autant de défaites à la
clé.

Une bonne ambiance
au sein du groupe
« Tout le monde avait conscience que ce serait difficile car la compétition s’est
resserrée et certains se sont
renforcés, comme Aix,
Nice, Lille... Strasbourg
semble clairement au-dessus et, derrière, il y a quatre équipes qui vont se battre pour les trois billets restants en play-off. Même un
Marseille n’est encore sûr
de rien et nous allons souffrir aussi », analyse Geoffrey Laux.
Malgré ces trois échecs
dans la foulée d’une cam-

du titre et déjà victorieux
en 2011 et 2012), les Allemandes de Wolfsburg, lauréates
en 2013 et 2014, les Anglaises
de Chelsea et Manchester
City, Barcelone, les Suédoises
de Linköpings et le Slavia Prague (République tchèque).
Le 24 novembre à Nyon se
tiendra le tirage au sort (intégral) des quarts (21- 22 et 2829 mars) et demi-finales (21-

VINCENT LACOUR

22 et 28-29 avril), la finale
étant, elle, programmée le
24 mai à Kiev (Ukraine). À
choisir entre un “gros” pour
l’affiche et un adversaire abordable, l’entraîneur du MHSC
Jean-Louis Saez a opté pour
la seconde solution... L’ambition vient en mangeant, on en
saura plus le 24 novembre.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

pagne européenne « catastrophique », l’intéressé
assure : « L’ambiance au
sein du groupe reste très
bonne, il n’y a pas de tension, on s’entend bien. »
La nouvelle donne est cette
intégration massive et concrète de jeunes « qui découvrent en grande majorité
ce niveau de compétition,
ce qui ne se fait pas du
jour au lendemain », selon
l’ailier montpelliérain.
Surtout lorsque vous avez
de vieux roublards en face,
comme ce sera le cas ce
samedi soir face au CN Noisy-le-Sec, modeste 7e qui n’a
pu arracher qu’un nul contre Sète mais a su sacrément menacer CN Marseille, le week-end dernier
(8-9).
« Face aux clubs classés
au-delà de la 5e place, on
n’a pas le choix : tous les
points perdus coûteront
très cher. On sait ce qu’il
nous reste à faire », conclut Geoffrey Laux, pas
inquiet certes mais lucide.
P. D.

◗ Ce samedi à 20 h 30, à la
piscine olympique Antigone,
MWP - CN Noiséen (places
à 7 € et 5 € en tarif réduit).

■ Geoffrey Laux conscient de la situation.

Archives J.-M. M.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● REICHEL ESPOIRS

Ils se déplacent à Oyonnax
pour affronter les Oyomens,
ce dimanche à 14 h, au stade
Charles-Mathon. Après leur
difficile reprise face au
Lyon OU, un match perdu
11-25 et ayant causé bien de
la déception, les joueurs du
Montpellier RC vont pouvoir
s’employer pour se racheter.
La seule information, outre le
classement actuel qui situe le
MRC au 6e rang et Oyonnax
au 8e, est due au fait que les
Montpelliérains ont réussi à
battre le FC Grenoble à
l’extérieur contre un nul
seulement des Oyomens.
● CADETS ALAMERCERY

■ Les joueuses ont pu laisser éclater leur joie.

11

Hôtes eux aussi de l’Usap
ce dimanche (14 h), à
Du-Manoir, les joueurs du
MRC se voient proposer,
après les duels joués face à
Toulon (victoire) et Narbonne
(nul), un troisième véritable
test de cette phase aller pour
bien se situer dans la poule.
Face à ces Catalans toujours
difficiles à manœuvrer, une
victoire, qui plus est obtenue
avec la manière, augurerait
d’une suite positive dans ce
championnat.

● JUNIORS CRABOS

La réception des Catalans
de l’Usa Perpignan est prévue
ce dimanche à 15 h 30, au
complexe Yves-du-Manoir.
Les Montpelliérains,
5e de la poule, reçoivent un
3e se présentant en costaud.
Le succès face à Rovaltain
a permis une revue d’effectif
de bon aloi. Mais, face à ces
Perpignanais toujours
difficiles à jouer, le MRC
devra aborder ce duel en
guerrier indomptable et se
montrer plus efficace pour
espérer l’emporter.
● CADETTES

Avec la réception de
Nîmes/Lunel au stade
Sabathé ce samedi (14 h), les
Montpelliéraines, au repos
depuis plusieurs week-ends,
renouent avec la compétition.
Le staff procédera à
beaucoup de changements
pour donner du temps
de jeu à tout le monde.
Même lanterne rouge, les
visiteuses doivent être reçues
avec respect et ce duel peut
être le révélateur de la
confection d’un jeu complet
et bien léché de la part des
joueuses locales.

SPORTS
L1 EN BREF
LILLE ....................................3
SAINT-ETIENNE ...................1
Stade Pierre-Mauroy.
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : Johan Hamel.
Buts pour Lille : Pepe (20e),
Thiago Mendes (71e), Ponce
(88e).
But pour Saint-Etienne : Bamba
(45e sp).
Avertissements pour Lille :
Malcuit (25e), Ballo (81e).
Avertissements pour SaintEtienne : Perrin (12e), PierreGabriel (19e), Dabo (76e).

Lille s’est offert un bol
d’air en dominant SaintEtienne. Première manquée pour Julien Sablé, le
nouvel entraîneur de
l’ASSE, qui n’a plus gagné
depuis un mois.
AMIENS ..............................1
MONACO ............................1
Stade de la Licorne.
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : Jérôme Miguelgorry.
But pour Amiens : Gakpé (31e).
But pour Monaco : Jovetic (67e).
Avertissements pour Amiens :
Zungu (2e), Konate (90e+4).
Avertissements pour Monaco :
Jemerson (21e), Glik (76e), Jorge
(90e+4).

Mené au score à la pause,
Monaco a été freiné par
une valeureuse équipe
d’Amiens qui retrouvait
son stade de la Licorne.
Au classement, l’ASM est
à trois points du PSG.
Ligue 1
13ÈME JOURNÉE - RÉSULTATS
Vendredi 17 novembre
Lille
3-1
Saint-Etienne
Amiens
1-1
Monaco
Samedi 18 novembre
Paris SG - Nantes
17h
Dijon - Troyes
20h
Guingamp - Angers
20h
Strasbourg - Rennes
20h
Toulouse - Metz
20h
Dimanche 19 novembre
Caen - Nice
15h
Lyon - MONTPELLIER
17h
Bordeaux - Marseille
21h
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Paris SG
32 12 10 2 0 39 8
2 Monaco
29 13 9 2 2 35 13
3 Lyon
25 12 7 4 1 32 15
4 Marseille
24 12 7 3 2 26 17
5 Nantes
23 12 7 2 3 11 9
6 Saint-Etienne
18 13 5 3 5 14 18
7 Caen
18 12 6 0 6 8 13
8 MONTPELLIER
16 12 4 4 4 9 8
9 Bordeaux
16 12 4 4 4 16 18
10 Rennes
15 12 4 3 5 14 15
11 Troyes
15 12 4 3 5 12 15
12 Toulouse
15 12 4 3 5 12 17
13 Guingamp
14 12 4 2 6 13 21
14 Angers
13 12 2 7 3 16 19
15 Nice
13 12 4 1 7 14 19
16 Lille
12 12 3 3 6 12 16
17 Amiens
12 12 3 3 6 8 14
18 Dijon
12 12 3 3 6 14 21
19 Strasbourg
10 12 2 4 6 13 23
20 Metz
3 12 1 0 11 5 24
LA PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 24 novembre
Saint-Etienne - Strasbourg
Samedi 25 novembre
Rennes - Nantes
Caen - Bordeaux
Dijon - Toulouse
Metz - Amiens
MONTPELLIER - Lille
Troyes - Angers
Dimanche 26 novembre
Nice - Lyon
Marseille - Guingamp
Monaco - Paris SG

VOLLEY-BALL
Ligue A Masculine
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Vendredi 17 novembre
Nice
0-3
Tourcoing
Samedi 18 novembre
Tours - MONTPELLIER
19h30
Chaumont - Sete
20h
Gazelec Ajaccio - Paris
20h
Dimanche 19 novembre
Poitiers - Rennes
16h
Toulouse - Nantes
16h
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 Chaumont
12 5 4 1 14 6
2 MONTPELLIER
11 5 3 2 13 7
3 Poitiers
10 5 4 1 13 7
4 Tours
10 5 3 2 12 6
5 Tourcoing
10 6 3 3 11 10
6 Paris
9 5 3 2 11 9
7 Nice
9 6 3 3 11 12
8 Gazelec Ajaccio
7 5 3 2 11 12
9 SÈTE
5 5 2 3 6 12
10 Nantes
4 5 1 4 7 13
11 Toulouse
3 5 1 4 7 14
12 Rennes
3 5 1 4 5 13
LA PROCHAINE JOURNÉE
Paris - Nice
SÈTE - Toulouse
MONTPELLIER - Nantes
Tourcoing - Gazelec Ajaccio
Poitiers - Tours
Rennes - Chaumont

FOOTBALL
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Ligue 1 / 13e journée / Montpellier se rend à Lyon ce dimanche (17 h)

Mendes, voyageur casanier
À 27 ans, le Portugais, né en Suisse, a déjà pas mal bourlingué. Pourtant, il assure chercher la stabilité.

L

e saviez-vous ? Pedro
Mendes est un adepte
de Nelson Mandela.
Du moins s’est-il largement inspiré de l’esprit du
plus célèbre prisonnier au
monde, devenu ensuite président de l’Afrique du Sud.
La devise du joueur portugais
est en effet similaire à celle du
leader anti-apartheid. « Dans
la vie, soit on gagne, soit on
apprend », se plaît à dire
l’ancien Rennais avant d’enrichir : « Chacune de mes expériences m’a apporté quelque
chose. Les bonnes comme les
autres... »

La faillite à Parme
Il faut dire qu’à seulement
27 ans, Pedro Filipe Teodisio
Mendes a déjà usé quelques
fonds de valises. Né en Suisse
d’une famille portugaise,
« parce que mes parents
recherchaient le meilleur
cadre de vie pour leurs deux
fils », le natif de Neuchâtel a
quand même fréquenté le centre de formation du Sporting
Lisbonne. « C’est une excellente école, assure-t-il. Les performances physiques réussies en salle par les anciens
du club (Nani, Veloso, Rui
Patricio) étaient affichées au
mur et le but était de faire
aussi bien. J’avais 15 ans et
j’ai compris que seul le travail serait payant. »
Après une saison au Real Massama, un club portugais où
avait évolué son frère aîné, le
jeune Pedro (20 ans) revient
en Suisse et dispute seize rencontres avec le regretté Servette de Genève. « Cette étape
a véritablement lancé ma
carrière. Si bien que le Real
Madrid a contacté ma
famille. Sur le moment, j’ai
cru rêver. Vous vous rendez

VOLLEY-BALL

■ Pedro Mendes (au centre) a compris depuis fort longtemps que le travail est indispensable.

compte, le plus grand club au
monde voulait me recruter ! »
À la Maison blanche, hormis
un titre national de troisième
division obtenu avec la Castilla, il vit ses premières minutes en Ligue des champions,
face à l’Ajax Amsterdam.
« Personne ne pourra m’enlever ce souvenir inoubliable.
Le stade était plein, mes partenaires prestigieux, j’aurai
voulu que le match ne se termine jamais. » La suite sera
moins éclatante. Transféré à
Parme, le défenseur lusitanien
connaîtra les affres d’une
faillite financière. « J’en
retiens un sentiment mitigé,
soutient-il. Lorsque la faillite
a éclaté, j’ai accepté, avec
d’autres, de jouer sans être

Ligue A / 6e journée

payé. Je ne le regrette pas car
c’est à cette époque que le
Stade Rennais a posé les
yeux sur moi. »
C’est également à Parme, dans
un championnat italien toujours aussi fermé, que Pedro
Mendes découvrira le système
à trois défenseurs centraux.
« En Italie, cela se faisait
beaucoup. Aujourd’hui, c’est
revenu à la mode un peu partout en Europe. Y compris en
France. »
Une méthode défensive qu’il
pratique d’ailleurs au Montpellier Hérault et qui fait de
lui, avec Benjamin Lecomte,
la recrue héraultaise la plus
efficace depuis le début de la
saison. Titulaire à onze reprises, buteur décisif à Troyes et

VOLLEY-BALL

auteur de prestations abouties au côté d’Hilton notamment, l’ancien Rennais semble totalement épanoui,
d’autant qu’avec sa compagne
et sa petite fille de 15 mois, il
a retrouvé à Montpellier un
peu de son Portugal chéri. « Je
ne m’emballe pas, je sais que
tout va très vite. Dans le foot
comme dans la vie, seul le
travail est récompensé. Notre
équipe a de la qualité et de
l’expérience. On a les capacités pour obtenir un maintien aisé et réussir une
grande performance en
coupe. J’ai 27 ans et je n’ai
toujours pas de titre professionnel. C’est le moment. »
JEAN-MICHEL IZOIRD

jmizoird@midilibre.com

Ligue A / 6e journée

Montpellier à l’épreuve
du Tours VB

Sète en quête de
plaisir chez le champion

Les Montpelliérains se
déplacent chez l’ogre du
championnat de France
pour le compte de la
6e journée.
En effet, le Tours VB est le
meilleur club national de
ces dernières années, pour
preuve ses succès en
Coupe d’Europe l’année
passée (vainqueur de la
Cev Cup, l’équivalent de la
deuxième division européenne).

Les hommes de Fabien
Dugrip sont venus à bout de
leurs maux de tête, samedi
dernier à domicile, en
s’imposant face à Tours (32) au terme d’un match qui
devrait leur servir de référence pour les journées à
venir.
Une victoire qui, selon les
mots de l’entraîneur sétois,
« permet de toujours y
croire ». La confiance est
donc revenue au meilleur
moment dans les rangs de
l’Arago. Car le défi qui
s’annonce ne sera pas moins
relevé avec un déplacement
chez le leader du classement, Chaumont. Avec une
seule défaite au compteur (23 face à Paris) en cinq journées, le champion de France
a visiblement bien digéré son
titre et semble bien parti
pour lui faire à nouveau les
yeux doux. Un adversaire de
haut rang, donc, mais les
Sétois ne comptent pas se
laisser impressionner pour

Costaud à domicile
Mais le Mvuc, de retour au
premier plan la saison passée, semble capable de rivaliser avec l’armada tourangelle. Olivier Lecat annonce
d’ailleurs que « ce ne sera
pas un match simple,
Tours dans sa salle, c’est
très costaud. De notre côté,
on travaille bien au quotidien, et après avoir manqué de mordant contre
Nice, les garçons auront à
cœur de rebondir. »

■ À l’attaque !

J.-M. MART

Avec un effectif à nouveau
au complet (retour de
Duée), le technicien héraultais va pouvoir profiter de
l’ensemble de son collectif
pour essayer de mener la
vie dure au TVB et pourquoi pas revenir de ce
déplacement en Indre-etLoire avec un succès référence.
◗ Ce samedi à 19 h 30, salle
Robert-Grenon à Tours.

■ Des Sétois sans pression.

autant. Mis en confiance par
cette performance face à
Tours et surtout par l’état
d’esprit dont ils ont fait
preuve, c’est sans pression
qu’ils se rendront en HauteMarne. « Comme je leur ai
dit samedi dernier, nous ne
sommes pas favoris et nous
devons avant tout nous
faire plaisir, déclare Fabien
Dugrip. Essayons juste de
les embêter. »
◗ Chaumont - Sète, ce samedi
à 20 h.

RICHARD DE HULLESSEN

COULISSES
Jérôme Roussillon
devrait débuter
Remis de sa blessure à la cuisse
gauche, le défenseur
montpelliérain Jérôme
Roussillon pourrait débuter
le match à Lyon, dimanche.
S’il n’a pas confirmé, l’entraîneur
héraultais, Michel Der Zakarian,
a expliqué vouloir compter sur
sa vitesse d’exécutation pour
essayer de gêner les Lyonnais.
Par ailleurs, Skhiri et Congré
sont suspendus. Poaty est blessé
et Ikoné jouera en Nationale 3.
L’équipe possible : Lecomte Aguilar, Mukiélé, Hilton, Pedro
Mendes, Roussillon - Lasne,
Sambia, Sessegnon - Mbenza,
Ninga.

CYCLISME

L’armée met
la clé sous
la porte
L’équipe de l’armée de
Terre, qui évoluait au
niveau continental (3e division professionnelle), disparaîtra du peloton en 2018.
L’équipe était devenue professionnelle en 2015 alors
que Jean-Yves Le Drian
était ministre de la Défense.
La décision prise par le
ministère des Armées,
désormais détenu par Florence Parly, survient après
la plus belle saison sportive
de l’équipe, notamment les
victoires de Damien Gaudin (Tro Bro Leon et étape
du Tour de Luxembourg),
Julien Loubet (Tour du
Finistère et étape à la
Route du Sud) et Benjamin
Thomas (étapes aux Quatre jours de Dunkerque et
au Tour de Wallonie).
Selon le journal Le Parisien, le ministère de tutelle
s’est engagé à tenir ses
engagements financiers
auprès des coureurs encore
sous contrat militaire pour
un, deux ou trois ans.

