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VOLLEY-BALL

SPORTS

Lam (8e journée), Ajaccio - Mvuc ce samedi soir

La Corse en prélude à l’Europe
Après la déception en Coupe de France, le groupe d’Olivier Lecat veut se relancer.

C

’est une fin d’année
bien remplie qui
s’annonce pour le
Montpellier Volley qui
va enchaîner les rencontres jusqu’aux fêtes de fin d’année.
Malheureusement, défaits (13) en 8e de finale de Coupe de
France mardi à Tourcoing, les
hommes d’Olivier Lecat
n’auront même pas le temps de
cogiter. En effet, ils s’en vont
affronter dès ce samedi soir
une toujours redoutée et redoutable équipe d’Ajaccio, qui plus
est dans la bouillante salle du
Palatinu. Avant de vite revenir
à Montpellier pour préparer la
réception de Francfort en
coupe d’Europe, mercredi 6 décembre.

Calendrier chargé
Ce calendrier chargé, les
joueurs et le staff s’y étaient
préparés et l’avaient anticipé,
comme l’explique Ludovic
Duée, libéro du Mvuc : « On a
effectué une préparation spécifique afin de tenir un
rythme élevé lors de la fin
d’année. Quitte à être légèrement moins bien depuis quelques matches, mais là on est
prêt pour batailler dur sur
tous les rendez-vous à venir. »
Un petit message qui semble
annoncer une montée en
régime du collectif en décembre. En effet, les Héraultais
paraissent armés pour aller loin
cette saison, avec notamment
un effectif qui s’est renforcé

HOCKEY SUR GLACE

■ Ludovic Duée, libéro du Mvuc (n° 16) : « Il va falloir retrouver de la hargne. »

durant l’été mais également
grâce à des joueurs qui ont pris
de l’expérience par rapport à
l’an passé.
Voilà qui tombe à pic puisque
le club a de belles ambitions,
cette année : « Briller en coupe
d’Europe et se qualifier pour
les play-off en championnat »,
avait ainsi lancé Olivier Lecat
en début d’année. Le président
parlait, quant à lui, « de pérenniser la place du Mvuc en
Europe ». À ce sujet, “Ludo”
Duée se permet d’ajouter :
« Bien sûr que l’on veut gagner
tous les matches mais on sait
qu’il sera compliqué de réussir
une saison régulière du même

À Marseille

Derby pour les Vipers
La période est favorable
pour les Vipers qui se sont
imposés 4-2 face à Villardde-Lans. Les Montpelliérains sont actuellement 4e
du classement (poule B). La
passe de cinq sera difficile à

réaliser vu que c’est la
courte escapade à Marseille
qui les attend (19 h ce
samedi). Les Phocéens, qui
viennent d’enchaîner trois
succès, sont dauphins de
Clermont-Ferrand.

calibre que celle de l’an passé. » Le libéro mvuciste préfère
parler « d’impératif » sur certaines rencontres ou sur des
périodes de la saison, avec
notamment cette échéance
européenne mais aussi la qualification en play-off, d’autant
qu’il le sait, « briller lors de la
saison régulière ne fait pas
tout et c’est sur les matches
charnières qu’on sera jugé ».
Calendrier oblige, la planification d’entraînement n’est sans
doute pas la même que l’an passé et, par conséquent, les pics
de forme non plus, ce qui pourrait certainement expliquer un
début de saison moins eupho-

FOOTBALL

SYLVIE CAMBON

rique qu’il y a tout juste un an.
Quoi qu’il en soit, l’arrivée de
ce mois de décembre marque
l’entame d’une période « charnière », et ce déplacement à
Ajaccio plonge le groupe
héraultais dans l’ambiance.
« Là-bas, plus que la victoire,
il va falloir retrouver de la
hargne et un niveau de jeu
solide pour espérer performer
dans les duels à venir », confie
le libéro. À l’image de son club,
le jeune homme semble prêt à
attaquer de plain-pied cette fin
d’année sportive pleine de challenges.
YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com

Soyaux - MHSC, dimanche

Malgré la trêve,
un désir de continuité

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● JUNIORS CRABOS

Ce samedi, ils se déplacent
à Béziers pour affronter
leurs homologues de l’ASBH
sur le terrain annexe du
stade de la Méditerranée
(15 h). Actuellement 3e, les
Montpelliérains démarrent
un bloc de trois rencontres
avec des matches face à
Élite Gard et Provence
Rugby devant leur permettre
d’engranger des points
précieux pour la suite du
championnat. La première
de ces étapes est donc cette
opposition en forme de
derby face à des Biterrois
dans le ventre mou de la
poule 2 (6e). En considérant
la dynamique positive du
groupe du MRC, un résultat
positif est attendu en Biterre.
● CADETS ALAMERCERY

Ils effectuent donc le même
déplacement, même lieu et
même heure, ce samedi
face à leurs rivaux biterrois.
Au classement, ces derniers
sont 5e et quelque peu
détachés au capital points.
Les Montpelliérains, 2e avec
Narbonnais et Perpignanais
(19 points), sont fermement
attendus, derby oblige. Une

victoire leur permettrait de
coller aux Gardois d’Élite
Gard qui caracolent en tête
de cette poule 2, sachant
que seuls deux clubs vont se
qualifier en phase finale.
● CADETTES

En déplacement, elles vont
devoir batailler contre leurs
homologues du Rugby Club
Lavalette, au complexe
sportif de La Garde (15 h).
Cette rencontre constitue la
troisième opposition entre
ces deux formations depuis
qu’elles jouent au rugby à
XV en compétition.
Les Montpelliéraines,
leaders de la poule 7, sont
averties de la difficulté de la
tâche qui les attend. Ce type
de duel qui va les opposer à
des Provençales, classées 5e
et revanchardes, n’est jamais
aisé, tradition oblige...
● CALENDRIER

L’assemblée générale
financière et ordinaire de
l’Association Montpellier
Hérault Rugby se tiendra
lundi 11 décembre, à 19 h,
dans la salle Pick and go
du complexe sportif
Yves-du-Manoir.

■ Les Montpelliéraines jouent en Charente. RICHARD DE HULLESSEN

À chaque trêve internationale,
le problème revient de plein
fouet, Jean-Louis Saez comme
ses homologues des grosses
écuries devant composer avec
un effectif réduit comme peau
de chagrin.
La dernière en date, marquée
par des duels avec l’Allemagne
et la Suède pour les A, s’est traduite par l’absence de trois éléments en A, sept en B,
trois Suédoises, une Belge, une
Hollandaise, une Espagnole et
enfin une Haïtienne. Ouf !
« On s’est adapté entre ces
absences et les retours échelonnés entre lundi, mercredi
et jeudi », explique Jean-Louis
Saez qui ne se plaint pas. Ce
dernier n’a eu que deux séances collectives avec le groupe
qui, après Haupais (partie au
FC Fleury 91), est désormais
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amputé de Lindsey Thomas,
prêtée aux Girondins de Bordeaux (D1).

Vigilance de mise
Rayon infirmerie, le MHSC
sera privé, dimanche, du côté
de Soyaux (Charente-Maritime), outre Laëtitia Tonazzi,
de Laëtitia Philippe (dos) et
Katrine Veje (déchirure au
mollet contre Brescia en
coupe d’Europe). « Il faudra
se méfier car Soyaux (6 e,
NDLR) a été capable d’aller
chercher le nul au Paris SG.
L’objectif sera de s’inscrire
dans la continuité de ce qu’on
a fait ces derniers temps »,
conclut Jean-Louis Saez.

BASKET-BALL

À Nice ce samedi, 20 h

Le BLMA n’a déjà plus
le droit de ne pas gagner
Revenues jeudi après-midi
de Pologne où elles ont concédé leur cinquième revers
en six journées d’Euroligue,
les Gazelles du BLMA ne se
seront pas éternisées dans
l’Hérault, remettant le cap
sur la Côte d’Azur dès vendredi.
On peut s’interroger au passage sur le calendrier avec
cinq rendez-vous à l’extérieur en LFB (à Nice, Villeneuve en match en retard,
Lyon, B. Landes, Charleville-Mézières) d’ici le
27 janvier et trois en Euroligue (à Schio, Cracovie,
Ekaterinburg)... Tant pour
le public que pour les finances, il y a mieux, non ?
« On passe notre temps sur
la route, dans les avions,
les trains et l’on n’a pas
trop le temps de s’entraîner. C’est un peu too
much », constate un Rachid
Meziane qui ne veut pas y
trouver là l’excuse majeure
aux résultats actuels.

Manque de confiance
et de lucidité
Le BLMA a déjà concédé
trois échecs à l’échelon
national, cinq en Euroligue.
« On galère, c’est clair. Si
on débute bien, ça va à peu
près mais, dès que l’écart
se creuse un peu, on baisse
les bras. Il y a à la fois un
manque de confiance et de
lucidité, tout est lié. Il faut
que l’on grandisse », ne

HOMMAGE

■ Bär et ses coéquipières
jouent gros. JEAN-MICHEL MART

cache pas l’entraîneur.
L’ambiance, comme partout
dans ces circonstances, est
fluctuante... comme le jeu
du BLMA, serait-on tenté de
dire. Auteurs d’un superbe
2e quart face à Bourges ou
d’une bonne 1re mi-temps à
Cracovie, les joueuses de
Rachid Meziane et Aurélie
Bonnan ne brillent pas vraiment pas leur constance.
Classées 6e (avec un match
en moins), les Gazelles
vont jouer gros à Nice (10e).
Un succès permettrait de
souffler un peu ; en cas de
revers, cela sentirait un peu
le roussi.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce samedi (20 h, salle
Serge-Leyrit), Cavigal Nice BLMA.

Son n° 12 a été retiré

Gaëlle Skrela, cette
éternelle Gazelle !
Un sourire voilé, une main
tendue fébrilement et aucun
mot au micro. Lors de l’hommage qui lui a été rendu en
lever de rideau du match
face à Bourges, dimanche
dernier, Gaëlle Skrela n’a
rien changé à ses habitudes.
Elle qui n’a jamais aimé se
mettre en avant. Gaëlle la
discrète est pourtant l’une
des basketteuses les plus
connues en France. Et que
dire de sa popularité ici, à
Lattes ? Dans “son” palais
des sports. « Je passe devant
tous les jours, explique-t-elle.
C’est un plaisir d’y revenir.
J’y ai vécu tellement de
grands moments. » Des
moments de liesse, de bonheur, de peines aussi mais,
dans l’ensemble, son parcours a été jalonné de succès. « Je crois qu’au final,
c’est moi qui suis chanceuse

car, quand je suis arrivée,
tout a été fait sur mesure
pour moi, ajoute-t-elle. Le
club est passé d’une place de
relégable à des titres de
champion. Je n’aurais pas
pu rêver mieux. »
Pour lui rendre hommage, le
club a décidé de la porter au
pinacle en postérisant son
emblématique numéro 12.
« Le BLMA restera mon club
de cœur pour toujours, conclut-elle. Je suis très touchée. » L’ancienne arrière
des Bleues peut entamer
sereinement sa reconversion. « Ma deuxième carrière débute le 4 janvier,
glisse-t-elle. Après plusieurs
semaines de repos, je vais
attaquer mon nouveau travail de kiné. Et je dois dire
que j’ai hâte. »
YOANN PALEJ

ypalej@midilibre.com

P. D.

◗ Ce dimanche, à 14 h 30,
ASJ Soyaux Charente - MHSC.

■ « Je suis très touchée », a conclu Gaëlle.

VINCENT LACOUR

