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Assitan Koné et ses coéquipières ont bien conscience de l’ampleur de la tâche.

À peine le temps de digérer la 
belle performance réalisée ce 
mercredi contre Francfort (vic-
toire 3 sets à 2) pour leur retour 
sur la scène européenne que les 
Mvucistes doivent déjà se 
replonger dans le championnat 
national. Avec en perspective 
cette 9e journée et ce déplace-
ment dans la capitale pour y 
affronter une équipe parisienne 
qui fait partie des têtes d’affi-
ches hexagonales. 
Les Héraultais enchaîneront là 
leur cinquième rencontre en 
quinze jours et en auront 
encore trois, dont le 16e de 
finale retour de coupe 
d’Europe, d’ici au 21 décembre. 
Un sacré marathon pour termi-
ner l’année civile 2017. 
C’est sans doute aussi de cela 
qu’Olivier Lecat parlait quand 
il disait que cette saison serait 
« pleine d’apprentissage », 
notamment pour les jeunes 
joueurs de son effectif. Cette 
capacité à enchaîner les gros 
rendez-vous et à répondre pré-
sent dans les matches coupe-
ret, comme ce fut le cas face 
aux Allemands en milieu de 
semaine. Une magnifique vic-
toire collective acquise au prix 
d’une magnifique lutte, qui don-
nera sans doute aux Montpel-
liérains un regain d’énergie 
pour terminer 2017 sur les cha-
peaux de roue, avec en prime 
ce petit surplus de confiance 
qui leur manquait ces derniè-
res semaines. 
De leur côté, les Parisiens, non 
qualifiés dans les compétitions 

européennes cette saison, ne 
sont pas confrontés aux mêmes 
soucis et ont pu préparer la ren-
contre dans des conditions 
beaucoup plus confortables. 

Une opposition  
au goût bien particulier 
En effet, avec cette coupe 
d’Europe, le Mvuc aura dû 
s’adapter en un temps record, 
trois jours à peine, aux ballons 
MikasaTM et il faudra faire la 
bascule inverse pour « se pen-
cher à nouveau sur le cham-
pionnat », qui se joue avec des 
ballons MoltenTM, comme le 
confiait Olivier Lecat à la veille 
du duel contre Francfort. 
Un championnat où « il est dif-

ficile de prendre des points à 
l’extérieur » et où chaque petit 
point glané hors de ses bases 
est important et comptera à 
coup sûr en fin de saison régu-
lière. Ce match à Paris aura une 
saveur un peu spéciale pour les 
bleu et blanc Saitta-Sens-Kaba, 
le trio ayant évolué par le pas-
sé sous le maillot de Paris, Sens 
et Kaba étant fraîchement arri-
vés dans le Sud lors du dernier 
mercato estival. Mais il n’y aura 
pas de place pour les senti-
ments sur le terrain et ces trois-
là auront très certainement 
envie de briller pour leur retour 
sur le parquet de la salle 
Charpy. 
Une victoire ferait beaucoup de 

bien dans la course aux play-
off mais également dans les 
têtes si l’on se fie au vieil adage 
sportif selon lequel « on récu-
père mieux après des victoi-
res ». Et les Héraultais ne 
seraient pas contre une once 
d’énergie supplémentaire pour 
finir 2017 en beauté. L’équipe 
de Paris sera une rivale redou-
table d’autant que le Mvuc 
l’avait battue à deux reprises 
l’an passé... La lutte promet 
donc d’être intense entre les 
deux formations. 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

◗ Paris - Mvuc, ce samedi à 20 h,  
à la salle Charpy de Paris.

D
es bribes de minu-
tes en Ligue (LFB) 
au cours de ses 
trois saisons à Tou-

louse, un passage à l’Insep, 
un dernier à Arras (LF2), 
Assitan Koné a fait le grand 
saut à l’intersaison en rejoi-
gnant le club vice-champion 
de France. Au sein d’une 
équipe très fortement rema-
niée, la jeune intérieure 
(22 ans) a découvert que le 
championnat ne serait pas 
une promenade de santé ; 
alors, que dire de l’Euroligue... 
Dans une poule B très rele-
vée, la n° 18 du BLMA se voit 
offrir l’occasion de rendez-
vous XXL. À l’image du der-
nier en date, mercredi, à Eka-
terinburg, l’un des clubs les 
plus riches d’Europe. 

« L’Euroligue, je kiffe » 
Et face à elle sur le parquet, 
“Assi” a trouvé Lara Sanders, 
bien référencée, et surtout 
Brittney Griner qui, à 27 ans, 
a été championne NCAA, 
championne WNBA-cham-
pionne du monde en 2014, 
avant un autre doublé, lau-
réate de l’Euroligue-cham-
pionne olympique en 2016 ! 
Ouf. Si l’on ajoute les 2,06 m 
sous la toise, on accepte aisé-
ment le « au premier abord, 
oui ça impressionne ». Pour 
le moins... Mais la néo-Héraul-
taise ne se démonte pas. 
« Une fois sur le parquet, 

c’est une joueuse comme 
moi, avec deux bras, deux 
jambes. Alors, je me suis 
dit : j’y vais, je tente le coup, 
même si contre Griner, il 
m’a fallu modifier mes tra-
jectoires de shoot et que je 
n’avais jamais vécu ce type 
d’expérience. Sanders a des 
caractéristiques différentes 
mais, au sein de l’effectif 
d’Ekaterinburg, ma joueuse 
préférée est Alba Torrens 
(ailière espagnole, NDLR). » 
Face à de telles rivales, ses 
“stats” en ont pris un petit 
coup avec ce 1/9 aux tirs (et 
3 rebonds offensifs, 1 passe 

décisive, 1 balle perdue, 1 bal-
lon volé, 2 fautes provoquées) 
au cœur de la marée reçue 
par le prestigieux hôte russe 
(100-46). « Ce n’est jamais 
marrant d’en prendre 
autant, j’avais hâte que ça 
se termine », consent-elle. 
Tout en reconnaissant : 
« Lorsque l’on est joueuse, on 
rêve toutes d’atteindre ce 
stade-là et oui, je kiffe. Je 
savais que ce serait dur 
mais, tant que tu n’es pas 
sur le parquet, tu n’en prends 
pas vraiment conscience. » 
De Griner, avec laquelle elle 
n’a pas eu l’occasion d’échan-

ger du tout, Koné n’a pas 
récupéré le maillot - ce n’est 
pas dans les us et coutumes - 
mais un coup de coude dans 
le visage, volontaire semble-t-
il. On fait mieux comme sou-
venir. 
Après “Ekat”, Villeneuve-
d’Ascq pourrait passer pour 
du menu fretin ! « Ce ne sont 
pas les mêmes joueuses ni le 
même contexte mais ça va 
être un match très compli-
qué. Dans cette équipe, ça 
saute, ça court beaucoup, 
c’est physique mais on peut 
le prendre, surtout si on est 
au complet... » Orpheline de 
sa copine Ornella Bankolé 
(ligaments croisés, saison 
bouclée) venue encourager 
ses copines avant le départ 
en Russie, Assitan ne s’en 
cache pas, « j’adore le basket 
même si je ne vis pas que 
pour ça non plus et je 
m’éclate ». Avec des victoires 
en plus, ce produit de l’Insep 
prendra même encore plus de 
plaisir... 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ ESB Villeneuve-d’Ascq - BLMA, 
ce samedi à 20 h, au Palacium. 

◗ Le BLMA a signé jusqu’au 
21 décembre Maïmouna Diarra, 
une internationale sénégalaise  
de 26 ans et 1,96 m, draftée par 
les Sparks de Los Angeles et qui 
va débuter ce soir dans le Nord.

Défi à dimension européenne
Match en retard (2e journée), Villeneuve-d‘Ascq - BLMA ce samediBASKET-BALL

■ Assitan Koné face aux 2,06 m de Griner, pas un cadeau.  P. D.

Il n’y a pas de répit pour le Mvuc
Lam (9e journée), Montpellier au Paris VB ce samedi, 20 hVOLLEY-BALL

■ Cinquième rencontre en quinze jours pour les Héraultais... avant trois prochains duels. B. C.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

● REICHEL ESPOIRS 
Ils se rendent en Béarn pour 
y batailler, dimanche, face à 
leurs homologues palois, à 
14 h au stade de la Croix-
du-Prince. Pau, actuel 
deuxième à seulement trois 
encablures du leader Agen, 
se dresse sur la route des 
Montpelliérains classés 7e et 
qui n’ont guère été gaillards, 
ces derniers temps. 
Le groupe montpelliérain, 
composé pour une large 
part de 1re années, devra 
mettre de l’application dans 
son jeu car cette rencontre 
risque de se compliquer 
sérieusement au vu des 
conditions atmosphériques 
détestables annoncées par 
la météorologie nationale. 

● FÉMININES TOP 8 
Gros déplacement en vue  
à Lille, en ce dimanche.  
Les Montpelliéraines, leaders 
de ce Top 8, vont affronter 
leurs éternelles rivales de 
Lille Métropole, actuelles 2e 
à 2 petits points, au stade 
Emmanuel-Théry (à 13 h). 
Cette rencontre revêt une 
importance de taille avec le 
leadership du Top 8 en jeu. 

● JUNIORS CRABOS 
Actuels troisièmes, ils se 
déplacent à Nîmes pour y 
défier leurs rivaux de RAS 
Gard, 5e au classement, ce 
samedi au stade Nicolas-
Kaufman (15 h). Vainqueurs 
à l’aller, les Montpelliérains 
devront sortir le grand jeu 
pour récidiver face à ces 
Gardois toujours difficiles à 
manœuvrer chez eux d’une 
part et, surtout, pour ne pas 

laisser en route des points 
précieux pour la suite de la 
compétition, d’autre part. 
Pour cela, ils devront 
s’évertuer à mieux jouer que 
ces derniers temps, où ils 
ont livré des prestations 
assez inconsistantes. 

● CADETS ALAMERCERY 
Mêmes déplacement, lieu, 
jour et horaire à Nîmes... 
pour défier le RAS Gard, 
leader invaincu (poule 2). 
Battus 17-28 au complexe 
sportif Yves-du-Manoir, les 
Montpelliérains ont une 
revanche à prendre. Dans la 
dynamique des dernières 
rencontres, en prenant soin 
de ne pas donner le bâton 
pour se faire battre en 
négligeant les petits détails, 
ils peuvent rapporter du 
Gard un résultat positif. 

● FÉMININES  
FÉDÉRALE 1 ESPOIRS 
Déplacement à Béziers  
pour une rencontre au 
sommet en ce dimanche,  
au stade de la  
Méditerranée (16 h 30).  
Les Montpelliéraines, 1re 
(six matches), affrontent des 
Biterroises 2e mais avec cinq 
matches. Autant dire que 
l’issue de ce duel est 
indécise et que ce derby 
s’annonce des plus intenses. 

● AGENDA 
L’AG financière et ordinaire 
de l’association Montpellier 
Hérault Rugby se tiendra  
ce lundi 11 décembre  
en la salle Pick and go  
du complexe sportif  
Yves-du-Manoir, à 19 h.

Si le Losc aura fait beau-
coup parler en L1 avec la 
récente éviction de Bielsa, 
les féminines du club nor-
diste sont bien plus discrè-
tes sur la scène nationale. 
Mais guère plus heureuses 
sur le plan des résultats, le 
Losc occupant le 9e rang 
(1 match en moins) à l’orée 
de la 11e journée, fruit de 
2 victoires (Bordeaux à la 
1re journée, à Fleury), 2 nuls 
et 5 défaites, les plus con-
séquentes au Paris SG (1-
6) et à Lyon (0-5). 
Mais le parcours d’un pro-
mu est très rarement un 
long fleuve tranquille « et il 
importe aussi de toujours 
se méfier », prévient Jean- 
Louis Saez, qui n’a pas déjà 
oublié la galère vécue par 
sa formation, il y a une 

semaine, à Soyaux (5-1 en 
ayant été à 1-1 à la 82e). 

« Un Losc joueur » 
Satisfait des ressources affi-
chées par son groupe dans 
le final, le technicien du 
MHSC apprécierait « d’être 
plus vite à l’abri cette fois-
ci. Lille, qui devrait se bat-
tre pour assurer le main-
tien, est une équipe plutôt 
joueuse avec des éléments 
intéressants comme Sarr, 
l’attaquante internationale 
dans le groupe de Corinne 
Diacre. » Le MHSC a tou-
tes les capacités de s’éviter 
de nouvelles émotions. 

P. D. 

◗ MHSC - Lille OSC, ce samedi 
à 14 h, sur le terrain Mama-
Ouattara de Grammont.

La victoire, les 3 points, 
deux objectifs de base

MHSC - Lille ce samediFOOTBALL

■ Le MHSC devra vite se mettre à l’abri.  R. DE HULLESSEN


