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Les joueurs d’Olivier Lecat reçoivent une formation allemande plutôt redoutable.

Une authentique personnali-
té du monde sportif montpel-
liérain nous a quittés en toute 
discrétion il y a peu. Natif du 
Clapas, Georges Firmin était 
âgé de 93 ans. Et si l’haltéro-
philie demeure une discipline 
assez confidentielle, son exis-
tence a été très riche. 
Le disparu avait créé à la fin 
des années 1950 et il était le 
propriétaire, au 14 de l’avenue 
Foch, de la première salle de 
culture physique avec du 
matériel moderne, ce qui a 
contribué au développement 
de la musculation, non seule-
ment dans la pratique de tout 
sport mais aussi dans la vie 
quotidienne de toute per-
sonne désireuse d’entretenir 
son corps. 

Les J.O. de Londres et 
d’Helsinki sur son CV 
Du reste, la plastique de Geor-
ges Firmin lui a permis d’être 
sacré à trois reprises “le plus 
bel athlète de France” (1948, 
1951, 1953). Professeur d’édu-
cation physique dans le civil, 
moniteur à l’Institut national 
des sports, le sociétaire de 
l’AC Montpelliérain fut égale-
ment président du comité du 
Languedoc dans les années 
1960. 
Personnage charismatique, 
Georges Firmin a une carte 
de visite des plus enviables. 
À son crédit, douze titres de 
champion de France entre 
1941, date de ses débuts dans 
le milieu avec cette 3e place 

aux championnats de France 
juniors, catégorie moyens 
(moins 75 kg), et 1956 avec un 
final au Fronton de Biarritz. 
On y ajoutera deux participa-
tions aux championnats 
d’Europe (1947, 1951), le dou-
ble aux championnats du 

monde (1947, 1951, 1954, 
1957) et, cerise sur le gâteau, 
une présence aux Jeux olym-
piques de Londres (1948) et 
d’Helsinki (1952). 
Les obsèques de ce digne 
ambassadeur du Languedoc, 
lorsqu’il se rendit aux JO de 

Londres aux côtés de Max 
Heral et Pierre Bouladou 
(ACM), se sont déroulées au 
complexe funéraire de Gram-
mont. Le sport montpelliérain 
a encore perdu l’une de ses 
légendes. 

P. D.

A
u profit d’une belle sai-
son l’an passé, le 
Montpellier volley 
retrouve la scène 

européenne et reçoit, demain 
(20 h), la coriace équipe alle-
mande de Francfort (demi-fina-
liste de la compétition la sai-
son dernière). Cette rivale que 
le staff a commencé à vision-
ner depuis quelques jours, Oli-
vier Lecat la qualifie du reste 
de « similaire à la nôtre », 
précisant : « Il y a des jeunes 
talents entourés par quelques 
joueurs d’expérience. » 
Le technicien mvuciste sait que 
la partie ne sera pas simple 
face à cette belle formation 
mais comme il le rappelle, « on 
préfère se recentrer sur nous, 
sur notre préparation », avec 
pour lui une problématique 
majeure, soit le changement de 
ballon et le laps de temps très 
court pour s’y préparer. 

Pas de deuxième chance 
pour le vaincu 
En effet, suite à un choix discu-
table et discuté de la Ligue 
nationale, le championnat de 
France se joue désormais avec 
des ballons Molten alors que 
tous les championnats voisins 
- et les compétitions européen-
nes - se disputent avec des 
Mikasa. Deux types de ballons 
très différents et nécessitant, 
donc, un temps d’adaptation. 
Mais du temps, les Montpellié-
rains en auront peu, ce qu’Oli-

vier Lecat ne manque pas de 
souligner : « Dans une période 
chargée, les joueurs auraient 
davantage besoin de se 
décrasser et de récupérer mais 
cette problématique va nous 
contraindre à faire plus de 
séances pour être fin prêts. » 
Pourtant, le Mvuc n’abordera 
pas la compétition avec un 
esprit défaitiste, bien au con-
traire : « Depuis hier, on a 
basculé en mode Europe afin 
d’être performant pour ce 
match aller. » Et, avec un 
championnat très dense cette 
année, Davide Saitta et ses 

coéquipiers ont pris l’habitude 
d’avoir de l’opposition de 
l’autre côté du filet. 
Une donnée importante car, 
avec ce format de compétition, 
il n’y aura pas de deuxième 
chance pour le vaincu. Cet 
affrontement se jouera au 
meilleur des deux oppositions 
(aller/retour) pour accéder au 
tour suivant. « Pas mal de 
joueurs découvriront la Coupe 
d’Europe à cette occasion, ça 
fait partie de l’apprentissage 
et du projet du club », souli-
gne le coach héraultais. Lequel 
reste ambitieux et espère rem-

porter ce match aller : « On va 
attaquer la rencontre avec 
moins de pression qu’en 
championnat mais tout 
autant d’envie. » Les Héraul-
tais font tout pour être d’atta-
que et espèrent pouvoir comp-
ter sur l’appui de leurs suppor-
teurs pour briller. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Montpellier Vuc- Francfort, 
mercredi 6 décembre, à 20 h, 
palais des sports Chaban-Delmas, 
à Castelnau-le-Lez.  
Places à 15 € et 10 €.

AGENDA
Demain 
● BASKET-BALL 
Classé 5e, le BLMA s’en va 
défier le 2e, Ekaterinburg 
en Russie (15 h, en direct 
sur le Youtube de la Fiba). 

● HANDBALL 
L’Europe de côté, le MHB, 
leader de la Lidl Starligue 
se méfiera à Ivry, 10e, mal 
classé qui s’est payé tout 
de même Nantes (20 h). 

● VOLLEY-BALL 
Retrouvailles européennes 
du Mvuc face à Francfort. 
    
Vendredi  

● RUGBY 
Le MHR (3e), en coupe 
ERCC, est chez la lanterne 
rouge, Glasgow Warriors, 
(20 h 45, sur beIN Sport). 
   
Samedi 

● FOOTBALL FÉMININ 
Le MHSC, solide 3e, reçoit 
le Lille OSC, 9e (14 h, sur 
le terrain Mama-Ouattara, 
à Grammont). 

● BASKET-BALL 
Les Gazelles du BLMA (5e) 
se mettent à jour en allant 
à Villeneuve-d’Ascq (2e), 
pas un cadeau (20 h). 

● VOLLEY-BALL 
Pour la seconde levée de 
la semaine, le Mvuc (6e) 
sera à Paris, 2e (à 20 h). 

● FOOTBALL 
Le MHSC (6e) est attendu 
de pied ferme par le SCO 
d’Angers, 19e (à 20 h).

Rendez-vous avec l’Europe
CEV Cup (16e aller) / Mvuc - Francfort demain, à Castelnau-le-LezVOLLEY-BALL

■ Un certain nombre de joueurs de l’équipe vont découvrir la Coupe d’Europe, demain. J.-M. M.

Georges Firmin était une légende
L’ancien grand champion d’haltérophile nous a quittés il y a peuNÉCROLOGIE

■ Professeur de sport dans le civil, il a été sacré à trois reprises “plus bel athlète de France”. DR

TENNIS

Après une ultime défaite à 
domicile (1-5) face au 
TC Cormontreuil, où le 
double Beltrame-Monnet a 
sauvé l’honneur, le Mont-
pellier Métropole ASPTT, 
dernier de la poule A, a 
donc été relégué et jouera, 
en 2018, en DN1A. Les filles 
de l’ASPTT Metz ont été 
sacrées championnes de 
France deux ans après 
avoir été reléguées par les 
Montpelliéraines. Ces der-
nières ont donc un bel 
exemple à suivre. 
En novembre 2018, les 
équipes à battre pour 
remonter seront sans 
doute la Raquette villeneu-
voise et le Nice LTC.  La 
jeune classe va aborder ce 
rendez-vous avec des 
joueuses qui auront pris 
une année d’expérience. 
Dans la foulée, Jade Suvrijn 
a perdu en finale à Hamma-
met et Tessah Andrianjafi-
trimo en 1/2 finale à Castel-
lo. Plutôt bon signe. 
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■ Jade Suvrijn s’est hissée 
jusqu’en finale. J.-M. M.

Le MMASPTT 
relégué 
en DN1A 

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

● JUNIORS CRABOS 
Ils se déplaçaient à Béziers 
pour y rencontrer leurs 
homologues de l’ASBH. 
Cette première rencontre 
constituait le coup d’envoi 
d’un bloc de trois 
rencontres (Élite Gard, 
Provence Rugby) qui devait 
leur permettre d’engranger 
des points très précieux 
pour la suite du 
championnat.  
Cela n’a pas été le cas, car 
les joueurs du MRC se sont 
finalement inclinés (15-8). 
En 1re mi-temps, opposés 
au vent, les Montpelliérains 
ont été dominés par leurs 
hôtes et souvent mis à la 
faute. À la pause, le score 
était de 12 à 3, 
correspondant à quatre 
pénalités. En 2e période, 
l’appui du vent n’a pas 
apporté les bonnes 
solutions au MRC, qui a 
continué à balbutier son 
rugby en ne concrétisant 
pas les occasions qui 
s’offraient à lui. Les 
Montpelliérains sont 
classés 3es avec l’Usap.  

● CADETS ALAMERCERY  
Ils effectuaient, eux aussi, le 
déplacement à Béziers et y 
ont réussi un joli match qui 
leur a valu de s’imposer 
34 à 17. Menant de bout 
en bout, produisant un jeu 
pour le moins efficace, les 
joueurs du MRC ont très 
largement mérité leur 
victoire. Virant en tête à la 
pause (5-17), ils ont 
continué à enfoncer le clou 
et auraient pu alourdir le 

score au vu des occasions 
qu’ils se sont créées. Un 
essai des locaux les a 
privés, en toute fin de 
partie, du bonus offensif, 
dommage.  
Au classement, ils se 
situent donc à la 3e place, à 
une longueur de l’Usap. 

● CADETTES  
En déplacement, elles ont 
bataillé avec panache 
contre leurs homologues 
du Rugby-club Lavalette, 
qu’elles ont battues sur le 
score sans appel de 55 à 0. 
À la mi-temps, les affaires 
allaient pour le mieux avec 
déjà un viatique de cinq 
essais inscrits lors de ce 
premier acte. Par la suite, 
l’équipe du Montpellier RC 
a su remettre la même 
couche, histoire de ne pas 
perdre la main. On notera, 
au passage, l’excellent état 
d’esprit de l’intégralité du 
groupe et le haut niveau de 
qualité de chacune des 
prestations individuelles au 
service d’un collectif des 
plus solides avant la future 
rencontre contre le 
Lyon O.U. dans quinze 
jours. Plus que jamais le 
Montpellier RC figure en 
tête de la compétition. 

● NOTA 
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.


