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96
C’est le pourcentage des
points pris par l’équipe du
MHR à l’Altrad stadium. Le
groupe de Vern Cotter a
ainsi glané 29 points, fruit
de cinq bonus offensifs
sur un maximum de 30.
Une “stat” exceptionnelle.

RUGBY

Dans la mêlée
du MRC
● REICHEL ESPOIRS

Ils étaient en déplacement
à Oyonnax et ils s’y sont
inclinés sur le score très
honorable de 28 à 24 en
ayant mené au repos (1714). Les Montpelliérains
ont tendu le bâton pour
se faire battre, passant
vingt minutes à quatorze à
la suite de la distribution
de cartons. Les Oyomen
ont ainsi pu revenir dans
le match, à chaque fois.
Vaillants et guerriers, les
joueurs du MRC ont laissé
échapper le bénéfice
d’une victoire à portée de
main (4 essais encaissés,
3 inscrits).
● JUNIORS CRABOS

Avec la venue de l’Usap,
le MRC savait à quoi s’en
tenir. Après une entame
de match dominée par les
Perpignanais, le jeu s’est
équilibré en fin de 1re mitemps avec un retour aux
vestiaires sur le score de
17-13. La 2e période a vu
les deux équipes marquer
tour à tour et, finalement,
les joueurs du MRC,
alertes de bout en bout,
ont su inscrire les deux
essais de cette victoire
bonifiée (43- 30).
À noter, l’appétence des
locaux qui ont franchi six
fois la ligne face à un
adversaire adepte, c’est à
signaler, d’un jeu ouvert.
● CADETS ALAMERCERY

Comme leurs aînés, ils ont
battu leurs homologues
de l’Usap (20-13). Après
une grosse 1re mi-temps
(20 à 6), les joueurs du
MRC sont restés muets au
cours du second acte,
commettant des erreurs et
fautes de défense ayant
permis un retour catalan.
Quoi qu’il en soit, pour ce
troisième vrai test depuis
le démarrage de la saison,
l’essentiel a été réalisé, les
deux rivaux d’un jour se
partageant la 2e place.
● CADETTES

Elles renouaient avec la
compétition à l’occasion
de la venue de NîmesLunel-Marguerittes du fait
de la trêve des vacances
scolaires. Le MRC s’est très
largement imposé (46-7).
Procédant à la mise en
place d’un turnover
annoncé, les entraîneurs
du MRC peuvent se
féliciter de la prestation de
leurs ouailles, à créditer de
huit essais contre un seul
encaissé.
À noter, les interventions
fort instructives de l’arbitre
qui, maîtrisant très bien
son sujet, a été apprécié
de tous.
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Euroligue (5e journée), F. Schio - BLMA ce jeudi soir (20 h 30)

Sottana retrouve sa Famila

● BASKET-BALL

L’Italienne vient de passer cinq saisons au sein du club hôte des Héraultaises.

C

e jeudi soir, sur le
coup de 20 h 20, au
moment où le speaker du Pala Campagnola de Schio annoncera
« pour le BLMA, la n° 6, Giorgia Sottana », on ne doute pas
une seconde qu’elle recevra
une formidable ovation. Et tant
sa famille - basée à Trévise, où
elle a vu le jour, à une heure de
là -, que ses amis auront les
yeux de l’amour pour Gio...
l’ex-n° 19 de Famila Schio.
Mais voilà, après Trévise en
Série A2, le Reyer Venezia en
série A1 (2006-2011), Cras
Taranto (2011-2012) et, enfin,
la Famila Schio (2012-2017) de
l’honorable président Marcello Cestaro, “Gio” s’est exilée.
« À Schio, j’avais tout, ma
famille, mes amis, une équipe
qui jouait l’Euroligue chaque
saison et un bon salaire, la vie
était belle... Mais j’avais envie
de connaître autre chose, de
sortir de mon confort et de
progresser pour devenir une
meilleure joueuse encore. »
Assise au soleil sur un banc de
Port-Ariane, des bateaux pour
décor, Giorgia se confesse. En
anglais, un petit peu en italien,
pas encore en français, « pourtant, j’ai envie de l’apprendre,
vraiment » (sourires).

« Besoin de mieux
se connaître encore »
Rayon basket, la meneuse
2e arrière parle en revanche
toutes les langues. Multi titrée
dans la Botte (5 Scudetti,
5 SuperCoppa, 5 Coppa sous
ses différents maillots), seule
la Nazionale (plus de 100 sélections au compteur) n’a pas
enrichi son palmarès.
Déjà sollicitée par la Turquie,
elle a opté pour la France et
« une équipe contre laquelle
j’ai souvent évolué et pour
laquelle, après le discours tenu
par Rachid (Meziane, l’entraî-

VOLLEY-BALL

Les Gazelles du BLMA se
rendent en Italie pour le
compte de l’Euroligue.
Lire ci-contre (20 h 30).
● HANDBALL

Toujours seul invaincu, le
MHB accueille Toulouse (4e)
à René-Bougnol. Malgré les
absents connus, ce derby de
l’Occitanie devrait lui revenir
(20 h 45, 12 € et 15 €, sur
beINsport 3).

Vendredi
● VOLLEY-BALL

Après trois défaites de rang,
les Montpelliérains (5e)
n’ont guère le choix alors
que se présentent les
Nantais (8e ex æquo).
Lire ci-dessous (20 h).

Samedi
● WATER-POLO

À la peine mais victorieux
face à Noisy-le-Sec (7-4), le
MWP (5e) se rend lors de
cette 7e journée dans les
eaux du CN Marseille (2e).
Un défi XXL (19 h).
■ Giorgia Sottana meneuse et shooteuse, un pur talent au BLMA.

neur, NDLR) lors des contacts,
j’avais l’envie de me battre. En
plus, “Élo” (Godin) m’a dit du
bien du club, de la ville. En
dix jours, j’ai pris ma décision. » Un contrat d’un an
comme “Gio” en a pris l’habitude lors de ces trois dernières
saisons, « pour ma vie privée
et la façon dont j’aime fonctionner. C’est bien mieux ainsi. »
Plutôt 2e arrière - sa préférence
visiblement -, Giorgia a dû
revenir à son poste 1 de
meneuse de jeu vu l’absence
de Lardy en début de saison et
“out” ce soir. Ses “stats”
(14,2 points ; 3,2 passes décisives ; 2,3 rebonds ; 11,68 d’évaluation globale en 29’) parlent
en sa faveur, on parle même de

Giorgia dépendance, avec de
rares défaillances. Mais celle
qui a vu ses responsabilités
accrues joue aussi, à bientôt
29 ans, les “grandes sœurs conseil” pour la jeune classe locale.
Du talent plein les mains, elle
en voit autour d’elle aussi au
sein de « cette équipe qui a
besoin de mieux se connaître.
Si on joue bien, l’on est capable de battre n’importe qui... »
En cette semaine où le BLMA
défie Schio en Vénétie avant
d’accueillir Bourges, il faudrait
mieux être sur ce mode-là.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce jeudi à 20 h 30,
Famila Schio - BLMA
(au Pala Campagnola).

● FOOTBALL
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EUROLIGUE

À deux vitesses
Le BLMA n’a pas été le mieux
loti des trois clubs français en
lice en Euroligue. En effet, au
sein de ce groupe B, les vicechampionnes de France sont
confrontées à de très grosses
pointures. Tant et si bien
qu’après quatre journées,
la situation s’est déjà éclaircie.
Yakin Dogu, Schio, Fenerbahçe,
Ekaterinburg et Salamanque
vont se battre pour les quatre
tickets en jeu pour les quarts
de finale tandis que le BLM,
Orenburg et Cracovie semblent
condamnés à se disputer le
dernier ticket en Eurocoupe !

LAM (6e journée), Mvuc - Nantes vendredi à Castelnau-le-Lez

Une spirale négative à inverser
Après des débuts tonitruants,
le Mvuc traverse une période
plus complexe. Le faux pas
contre Nice à domicile et les
échecs à Chaumont et Tours
ternissent légèrement le tableau
de marque héraultais. Toutefois, il n’y a pas le feu côté
montpelliérain, comme le disait
Olivier Lecat après l’ultime
revers en date : « Ça reste un
match de saison régulière. Il
ne faut pas gamberger et
retourner bosser. »

Reprendre rapidement
de la confiance
Malgré tout, il sera important
de reprendre de la confiance
très rapidement avant une
période chargée où vont
s’enchaîner les affrontements
entre championnat, Coupe de
France et coupe d’Europe.
Avant le match contre Tours,
Olivier Lecat parlait de
« l’importance de prendre des
points dès que cela sera possible ». La réception de Nantes,
ce vendredi, s’inscrira logiquement dans cette optique face à

AGENDA
Ce jeudi

Pour valider ses superbes
“perfs” à l’extérieur, le MHSC
de Der Zakarian (8e) se doit
de battre le Losc, en position
de relégable (19e). Le piège
est bel et bien là pourtant
(20 h, stade de La Mosson,
10 € à 60 € et 5 € à 35 €
tarif réduit) !

Dimanche
● RUGBY

Leader, le MHR défie dans la
capitale son bourreau des
barrages, le Racing (4e). Le
groupe de Vern Cotter aura
tout à gagner dans l’aventure
(12 h 30, sur Canal + Sport).
● BASKET-BALL

Le clasico met aux prises
un BLMA 5e et le coleader
berruyer. Une affiche
prometteuse et un défi à
relever pour les Gazelles
(15 h 30, palais des sports
de Lattes, 5 € et 8 €).
● HANDBALL

Pour la seconde levée de la
semaine, le MHB reçoit à
René-Bougnol les Turcs du
Besiktas Istanbul. Avec un
9e succès à la clé... on
l’espère (17 h, 9 € et 13 €,
beINsport 7).

TENNIS
● MMASPTT/1re DIV.

■ Le contre du Mvuc va devoir prendre le dessus sur les Nantais.

un rival actuel 9 e. L’un des
objectifs, au-delà de la victoire,
sera de retrouver de la solidité
dans le jeu, c’est l’un des points
noirs que n’a pas manqué de
souligner le coach du Mvuc lors
des deux dernières rencontres :
« On n’a pas su bonifier plusieurs situations où on a peutêtre manqué de patience. Au

final, il y a de bonnes choses
mais on manque de continuité. » Les Mvucistes compteront
sur le soutien de leurs supporteurs pour renouer avec le succès et nul doute que Davide
Saitta et les siens auront à cœur
de vite stopper cette mauvaise
série, afin de relever la tête
avant les escapades la semaine
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prochaine (Tourcoing, Ajaccio).
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce vendredi à 20 h, au palais
des sports de Castelnau-le-Lez,
Mvuc - Nantes. Tarif exceptionnel
avec le code “BLACKVOLLEY”
(- 50 %) sur www.montpelliervolley.com.

Alors que la victoire était
tout à fait envisageable sur
le papier, les féminines du
Montpellier Métropole
ASPTT ont été lourdement
battues au TC Paris (2-4).
À l’issue des simples, les
Héraultaises, qui auraient
dû mener 3-1, se voyaient
dans la situation inverse...
Le gain d’un double, alors
que le second était perdu
11-9 au super tie-break,
constituait une mince
consolation... Les résultats
conjugués de la journée
d’hier imposent à l’ASPTT
de réussir un carton plein
ou presque ce dimanche
(13 h), à Grammont, face
au TC Cormontreuil tout
en espérant un miracle.

