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AGENDA
Aujourd’hui
● VOLLEY-BALL

Le Mvuc a perdu un peu de
terrain au classement (6e)
alors que se présente
Tourcoing (4e). La formation
nordiste l’ayant éliminée en
Coupe de France, il y a de la
revanche dans l’air (à 20 h
au palais des sports de
Castelnau-le-Lez, places
à 10 € et 7 €).
● HANDBALL

Derby de l’Occitanie pour
ces quarts de finale de la
Coupe de la Ligue avec le
déplacement à Toulouse
pour le MHB, logiquement
favori de cet affrontement
(à 20 h).
● BASKET-BALL

Le BLMA entame la phase
des matches retours de
l’Euroligue. À défaut d’une
réelle ambition sportive, vu
les soucis d’effectif, il s’agit
surtout de préparer les
joutes du championnat. Il ne
faut pas attendre de miracle
face à Avenida Salamanque
(5e de la poule B) qui a un
besoin impératif de gagner.
Lire ci-contre (20 h au palais
des sports de Lattes, places
à 7 € et 4 €).
● FOOTBALL

Auteurs d’un superbe nul à
Lyon en Ligue 1 (0-0), les
Montpelliérains retrouvent
l’OL en 8e de finale de la
Coupe de la Ligue. Un sacré
défi à La Mosson (à 21 h 05,
places de 5 € à 30 € et de
5 € à 15 € pour les
abonnés, en multiplexe sur
Foot + et sur Canal + Sport).

VOLLEY-BALL

SPORTS
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Euroligue (8e journée) - BLMA - Avenida Salamanque ce soir, 20 h

Maïmouna Diarra, la néophyte

L’internationale sénégalaise a signé jusqu’à la fin de l’année avec les Gazelles.

D

epuis le début de la
semaine, le palais
des sports de Lattes
a une nouvelle pensionnaire. Et, avec son mètre
98, Maïmouna ne risque pas
de passer inaperçue.
Mais la native de Saint-Louis
reste, à bientôt 27 ans, une
personne introvertie, conservant certains mystères sur plusieurs pans de sa vie, tout en
affichant un large sourire et se
montrant spontanée.
Le parcours de celle qui a
débuté le basket « vers l’âge
de 15 ans. Et je n’ai fait
aucun autre sport... non, le
basket, c’est ma passion » est
pour le moins atypique. Avant
de rejoindre le BLMA, sa première expérience dans l’Hexagone, la nouvelle n° 11, « trop
contente de récupérer ce
numéro comme en sélection »
a joué à Saint-Louis, l’ASC
Dakar, l’Arxil Pontevedra (2e
div. espagnole), Primeiro de
Agosto (Angola), Haskova
(Bulgarie), pour deux titres et
trois coupes à la clé ainsi
qu’un titre de MVP au All Star
Game sénégalais en 2014.

« Mon heure viendra »
Mais le must demeure l’épisode, il y a quelques mois aux
Sparks de Los Angeles, les
championnes WNBA en titre.
« Lorsque mon agent m’a dit
qu’il y avait une opportunité, j’ai dit : “Waouh !” Là-bas,
c’était magique, tout était

● RUGBY

Après avoir obtenu victoire et
bonus offensif à Glasgow, le
Montpellier HR, relancé dans
cette poule 3 (2e ex-aequo),
reçoit les Écossais avec la
même ambition (à 14 h, de
10 € à 46 €).
Dans la série des extrêmes, le
MHSC (7e) reçoit le FC Metz,
lanterne rouge, à La Mosson
(20 h, places de 10 € à 60 €,
5 € à 35 € en tarif réduit).
● HANDBALL

Place à la Coupe de France
pour le MHB, à nouveau hors
de ses bases, au Grenoble
SMH/Guc, 2e de NM1 pour le
compte des 16e de finale de
l’épreuve (à 20 h 45).

Dimanche
■ Maïmouna Diarra, renfort de « taille » pour l’équipe du BLMA.

beau, les filles m’ont très bien
accueillie. J’y allais pour
apprendre, il était logique de
ne pas beaucoup jouer, pas
du tout en finale, mais de
toutes les façons, mon heure
viendra... », raconte Maïmouna, large sourire. Au milieu des
Parker, Ogwumike, Lavender... pour ne citer qu’elles, la
compagnie était très prestigieuse ! Entre soucis de visas
au Sénégal et « des opportunités que je n’ai pas saisies
(et l’on n’en saura pas plus) »,
Maïmouna s’est donc retrouvée étonnamment libre à cette
période de la saison. Le BLMA
a sauté sur l’occasion, signant

la lauréate de l’Afro 2015 jusqu’au 21 décembre. Après une
entrée discrète à Villeneuved’Ascq (4’44 de jeu), la recrue
héraultaise a encore trois rendez-vous de choix pour
« aider l’équipe, ma priorité,
montrer mes capacités et
faire mes preuves afin qu’on
ne me laisse pas repartir ».
Loin de sa famille, pour sa première véritable expérience
européenne, peu au fait des
équipes en Ligue et pas davantage de l’effectif de Salamanque, le challenge est aussi
grand que sa taille, c’est dire...
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Prendre des points à la maison
Depuis le début de cette saison, Montpellier Volley affiche deux visages, une équipe
qui l’emporte à la maison (une
seule défaite, contre Nice),
comme en atteste encore la
victoire en coupe d’Europe
contre Francfort, en milieu de
semaine passée, mais les
voyages sont bien plus compliqués, avec seulement un
succès (3-0) glané lors de la
2e journée, à Rennes.
La réception de Tourcoing, ce
soir, semble donc capitale
pour prendre des points et
rester dans le bon wagon au
classement. Un match forcément un peu particulier car
les deux formations se sont
affrontées en novembre, lors
des 8e de finale de Coupe de
France. Chez eux, les Nordistes avaient dominé les débats
en l’emportant 3-1.

● FOOTBALL FÉMININ
MICHAEL ESDOURRUBAILH

◗ La Banque alimentaire de
l’Hérault et le BLMA jouent de
concert ce soir.
Une denrée alimentaire
apportée sera synonyme d’une
entrée offerte.
L’occasion pour le public de
réaliser deux bonnes actions :
faire un don à la Banque
alimentaire de l’Hérault,
laquelle œuvre au quotidien
pour des familles démunies, et
venir soutenir les Gazelles de
Lattes-Montpellier.
◗ Ce soir au palais des sports
de Lattes, BLMA-Salamanque
(à 20 h, places à 7 € et 4 €).

■ Si Le Mvuc se montre solide à domicile, Tourcoing affiche de réelles ambitions.

s’appuyant sur l’analyse du
match de Coupe, Marc explique qu’il s’attend à un gros
combat et à une partie accrochée. « Ça avait été un bel
affrontement, on sait que
Montpellier est solide à domicile mais nous sommes motivés. Chez nous, on s’était un
peu chambré lors du match
donc forcément on hâte de se
retrouver sur le terrain ! »
Une équipe de Tourcoing en
pleine euphorie, et qui ne
cache pas ses ambitions. Dans

J.-M. M.

les rangs locaux, fidèles à ses
habitudes, le staff prépare le
match en se centrant sur son
jeu, comme l’a souvent confié Olivier Lecat, et il y a fort
à parier que les joueurs entreront sur le terrain avec un seul
objectif la victoire pour la der
à domicile de l’année.
YANN FAURE

◗ Ce soir à 20 h au palais des
sports Jacques-Chaban-Delmas
de Castelnau-le-Lez, Mvuc Tourcoing VB Lille Métropole.

Toujours 3e de cette D1,
derrière Lyon et le Paris SG,
les joueuses du MHSC se
rendent à Fleury 91, l’un des
promus avec toujours cet
impératif de succès (14 h 30).
● BASKET-BALL

Retour à la LFB pour les
Gazelles qui effectuent un
déplacement à haut risque à
Lyon Asvel (6e) qui les suit à
une longueur (à 15 h à
l’Astroballe).
● VOLLEY-BALL

Seconde levée du Mvuc cette
semaine, à Poitiers, chez le 3e
de cette LAM. Pas un cadeau
du tout pour le groupe mené
par Olivier Lecat (16 h).

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● REICHEL ESPOIRS

Ils se rendaient en Béarn
pour aller y défier leurs
homologues palois. Pau, 2e
à 3 points seulement d’Agen,
leader à l’orée de la journée,
s’est logiquement imposé
26-10. La Section Paloise, au
jeu bien léché et allégé de
scories inutiles, s’est montrée
bien plus efficace et a battu
des Montpelliérains qui, en
définitive, n’étaient pas si
loin que cela. Subissant le
jeu long au pied de leurs
hôtes, ne leur administrant
pas les plaquages efficaces
quand il le fallait, ils auront
permis à Pau de gonfler le
score. Le MRC est classé 8e.

● FÉMININES TOP 8

ment retrouver un rythme
positif avant deux derniers
déplacements compliqués à
Poitiers puis à Francfort, qui
mettront fin à ce marathon et
viendront clôturer l’année
civile 2017. Sachant qu’en
plus, les Nordistes n’arrivent
pas à Montpellier pour faire
du tourisme, et comme le souligne leur central Marc Zopie
(ex-joueur du Muvc), « on
vient ici pour faire un résultat, essayer de ramener de
précieux points ». En

AGENDA (SUITE)
Samedi

● FOOTBALL

LAM (10e j.) - Mvuc - Tourcoing VB Lille Métropole ce soir 20 h

Des désirs de revanche
Méfiance donc pour les hommes d’Olivier Lecat, d’autant
que ce promu réalise un
départ canon et pointe actuellement à la 4e place du championnat, avec notamment un
impressionnant 4 sur 4 sur les
déplacements. Interrogé à ce
sujet, le coach croate de Tourcoing évoque « une importante rigueur, un travail
quotidien », mais ne préfère
pas s’enflammer. Quoi qu’il en
soit, c’est une petite revanche
que les Mvucistes espèrent
prendre avec cette 10e journée de Ligue A, pour égale-

11

Gros déplacement à Lille, et
un de chute pour le MRC,
battu de peu (3-7). Dans des
conditions de jeu
dantesques, neige, rafales de
vent et froid, les joueuses du
MRC ont encaissé d’entrée le
seul et unique essai de la
partie. Par la suite, le quinze
héraultais a proposé
davantage de contenu que
les Nordistes. Mais beaucoup
de fautes relatives à la météo
n’ont pas permis de
concrétiser leurs actions
favorables. Les voilà 2e à un
point de Lille Métropole,
nouveau leader.
● JUNIORS CRABOS

3e, ils se rendaient à Nîmes
pour affronter leurs rivaux de
RAS Gard et les ont battus
23 à 21. Les Gardois ont
dominé le 1er acte au terme
duquel ils viraient à 14-6 en
leur faveur. En 2e période,

les Montpelliérains, mettant
leur jeu en place, ont alors
entamé une véritable
course-poursuite, inscrivant
dix points en trois minutes
dans les derniers instants.
Ledit succès leur permet
ainsi de conforter leur 3e
place de la poule derrière
Provence Rugby.
● CADETS ALAMERCERY

Ils se sont imposés dans le
Gard face au RAS Gard sur le
large score de 26 à 12.
Après une entame de jeu
des plus délicates - les
Montpelliérains encaissant
douze points au bout de dix
minutes -, ils ont relevé la
tête en proposant de bonnes
attaques et du très bon jeu
défensif. De quoi pointer à
13-12 à la pause.
Maintenant leur niveau de
jeu durant la deuxième
période, ils se sont évertués
à accentuer l’addition,
imposant ainsi leur première
défaite aux joueurs locaux. Ils
sont troisièmes tout proches
du leader, le RAS Gard.
● FÉMININES FÉDÉRALE 1
ESPOIRS

Déplacement infructueux à
Béziers pour les joueuses du
Montpellier RC qui se sont
inclinées sur le score de
5 à 3. Au terme d’un match
intense, solides en défense
et dans des conditions
atmosphériques difficiles,
elles ont manqué de lucidité
parfois pour prétendre à
mieux. Les Montpelliéraines
sont néanmoins premières
mais avec un match en plus
au compteur, devant Béziers.

