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Elle a été honorée pour services rendus par le ministère des Sports

Une présidente en or massif
Marie-Dominique Serane tient les rênes du TC Montferrier-sur-Lez depuis 28 ans.

WATER-POLO

Face à Tourcoing ce soir

Le MWP veut surtout
rester dans la lumière

D

ans un an et demi,
lorsqu’interviendront les prochaines élections,
Marie-Dominique Serane se
présentera pour un nouveau
mandat. Et nul doute que confiance lui sera maintenue... La
native d’Alcantar (Espagne)
qui est venue s’installer en
1971 à Montferrier-sur-Lez
s’implique pour le club de tennis depuis 32 ans ! « J’étais
la correspondante à IBM (et
la capitaine de l’équipe) de
la section tennis au comité
d’entreprise d’IBM et lorsque
ça a cessé, j’ai intégré le club
de mon village, qui comptait
à ce moment-là 26 adhérents
(240 aujourd’hui, NDLR), pas
d’école de tennis et avait
deux courts sur l’emplacement actuel. Le tennis était
ma priorité et j’ai pris la
place d’une personne qui a
quitté le bureau », raconte,
toujours enthousiaste, l’intéressée.
Élue au bureau en 1985, à
l’origine de la création de
l’école de tennis dans la foulée, celle que l’on surnomme
Marie-Do a été élue présidente dès 1989... poste qu’elle
occupe toujours aujourd’hui.
« Ça me fait plaisir d’être
présidente, je donne beaucoup mais je reçois énormément aussi. Et puis au fil du
temps, je vois arriver les
enfants de celles que j’ai connues toutes jeunes », justifiet-elle. Avant d’ajouter : « Il y
a une ambiance très familiale au sein de notre club,
nous sommes très sensibles
à tout ce qui est accueil. »

« Une récompense
dont je suis très fière »
Elle n’y est bien entendu pas
étrangère tout en se multipliant entre ses responsabilités sur le secteur compétition

VOLLEY-BALL

■ La victoire, unique objectif du MWP.

■ Claude Balsan (FFMJSEA Hérault) est venu remettre sa médaille à Marie-Do Serane.

chez les jeunes, l’organisation
de tournois adultes-jeunes et
pour des personnes ayant un
handicap physique, son implication dans la formation des
jeunes arbitres ou encore au
Téléthon... « Mon mari a
épousé ma passion », consent-elle. Une passion dévorante à raison de 2 h tous les
matins et 1 h 30 tous les soirs
entre la partie administrative,
les directives à donner...
Mais n’attendez surtout pas
qu’elle se plaigne, « la fonction n’est pas un long fleuve
tranquille mais j’ai le bonheur d’avoir une très bonne
équipe, qui est une vraie
famille, autour de moi. »
Joueuse depuis toujours
(« J’ai été 15/5 à mon maximum, sur le court, j’étais

plutôt une cogneuse mais je
joue encore » (sic), Marie-Do
Serane a prolongé le plaisir
en offrant ses services en tant
que chauffeur sur l’Open Sud
de France à l’Arena comme à
l’Open Montpellier Métropole
à l’ASCH, « où je me régale
avec les joueuses espagnoles,
brésiliennes ».
Servant la petite balle jaune
depuis une bonne quarantaine d’années, Marie-Dominique Serane, qui fêtera avant
l’Open Sud de France ses
78 ans, a déjà été récompensée à plusieurs reprises. Son
CV sportif fait ainsi mention
de médailles de bronze,
argent et Vermeil de la Fédération française de tennis, et
de médailles de bronze (2007)
et d’argent (2012) de la Jeu-

PAUL BELLA

nesse et des sports.
L’or lui a été remis durant la
finale de la Coupe Davis par
Claude Balsan, le président
de la FFMJSEA (Fédération
française des médaillés de la
jeunesse des sports et de
l’engagement associatif) au
Tennis Club où elle avait déjà
fêté en présence du président
Éric Largeron, le 20 000e
licencié de la ligue (2005).
« Cette médaille est une
énorme récompense, un honneur et une reconnaissance
de mon investissement, j’en
suis fière oui », ne cache pas
Marie-Do Serane. Elle est aussi et surtout parfaitement
méritée.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Avant une trêve à rallonge
puisque le championnat de
Pro A ne reprendra que le
3 février avec un déjà décisif
MWP - Nice (les Azuréens
ont 5 points d’avance sur le
MWP), précédé finalement
par un MWP - Team Strasbourg décalé du 24 février au
20 janvier, la formation de
Fabien Vasseur a une ultime
copie à rendre.
Peu favorisés par un calendrier les ayant conduits à
Nice, à Strasbourg, à Aix-enProvence et à Marseille, le
Top 4 actuel de la hiérarchie,
les Montpelliérains pointent
au 5e rang, devant l’EN Tourcoing Lille Métropole (6e à
4 longueurs).
Il n’est donc plus question de
traîner en chemin si le MWP
veut rester dans la course du
Top 4 et dans la lumière...
Surtout un soir où aura lieu
l’inauguration des nouvelles
lumières LED du fait de la
Métropole. L’écrin d’Antigone
sera donc le 3e équipement
dans l’Hexagone avec le
Groupama Stadium, où évolue l’Olympique Lyonnais, et
l’U Arena de Paris à disposer
d’un tel niveau d’éclairage.
Les diverses animations et
rencontres, qu’il s’agisse de
water-polo, de natation... ne

Compliquée sera la mission

■ Olivier Lecat et ses hommes se rendent à Poitiers avec quelques incertitudes.

qui a dû le rassurer compte
tenu du manque de constance
affiché par ses joueurs.

Encore deux matches
avant la trêve
Quoi qu’il en soit, il reste deux
sorties avant la trêve, et le
Montpellier Volley n’aura pas
l’étiquette de favori. Il faudra

tout donner pour ne pas avoir
de regrets. C’est sans doute ce
qu’il manque pour l’instant
dans la saison du Mvuc, un brin
de folie, une envie de se battre
sur chaque ballon quel que soit
le score ou l’adversaire.
Retrouver cette énergie débordante, la caractéristique de la
saison passée et fait pour l’ins-

pourront qu’être bénéficiaires de ce plus.

Victoire obligatoire
Il n’empêche, ces lumières
n’auront pas d’incidence sur
le score. « Il nous faut impérativement l’emporter. Après
quinze jours sans match
officiel et sans Antigone, ce
qui nous a conduits à aller
disputer un match amical à
Sète, on a récupéré notre lieu
de compétition. Et donc avec
les moyens du bord, on va
devoir gagner mais ce n’est
pas l’idéal », déplore le technicien montpelliérain.
Face à eux, les Montpelliérains trouveront les Enfants
de Neptune Tourcoing Lille
Métropole avec un effectif
ayant subi plusieurs changements. Un ex-Montpelliérain,
Cédric Rocchietta, figure du
reste dans le groupe France
au même titre que le gardien
Clément Dubois, dernier
rempart de la 7e défense de
la division ! Voilà qui ne
modifie rien à l’objectif
annoncé du MWP, la victoire
et rien d’autre.
P. D.

◗ Ce soir à la piscine Antigone,
MWP - EN Lille Tourcoing
Métropole (7 € et 5 €).

TOUT TERRAIN

LAM (11e journée) - Poitiers - Mvuc ce dimanche, 16 h

Le rythme infernal de ces dernières semaines continue pour
le Mvuc qui part défier ce
dimanche une équipe poitevine
en pleine réussite.
Et cet enchaînement de rencontres semble commencer à
peser sur les organismes
d’Héraultais apparus émoussés en milieu de semaine lors
du match face à Tourcoing
(défaite 2-3). Mais voilà, le
rythme est tel que l’heure de
souffler n’est pas encore venue
et pour ponctuer ce marathon,
les Montpelliérains termineront avec deux déplacements
des plus périlleux. En effet, le
Stade Poitevins est sur une tout
autre dynamique, enchaîne les
succès et trône fièrement sur
le podium de la ligue A. En difficulté lors de leurs derniers
déplacements, les hommes
d’Olivier Lecat se rendent donc
à Poitiers avec quelques maux
de tête et pas mal de questions.
Déjà il y a quelques semaines,
ce dernier parlait « d’un manque de continuité » dans le jeu
de son équipe, et ce n’est pas
la rencontre face à Tourcoing

M. E.

● RUGBY

J.-M. M.

tant défaut. Les joueurs le
savent mieux que quiconque,
il suffirait d’une petite étincelle
pour rallumer la flamme, forcer le destin et enrayer cette
mauvaise dynamique.
YANN FAURE

◗ Ce dimanche, Stade Poitevin Mvuc (16 h).

Les cadettes se déplacent ce
samedi à Lyon pour défier le
Grand Lyon Métropole (15 h
à Gerland). Il s’agira d’un
duel au sommet entre le
MRC, leader et Lyon, son
dauphin (à 3 pts) entre
deux équipes ne se
connaissant pas, le dernier
affrontement il y a trois
saisons s’étant conclu par
un succès du MRC. De l’eau
a coulé sous le pont depuis
et le combat s’avère intense
et délicat.
Pour ce qui est des Reichel
Espoirs, le déplacement à
Bordeaux contre l’UBB est
reporté du fait de la météo.
Suite du programme :
le MRC évoluera à domicile
ce dimanche en Top 8
féminin (MRC - Aviron
Bayonnais à 13 h 30 au
stade Sabathé), avec les
juniors Crabos face à
Provence Rugby à, 15 h, au
complexe sportif Yves-DuManoir, avec les cadets
Alamercery contre le même
adversaire à 15 h à Yves-duManoir, en Féminines
Fédérale 1 Espoirs face à
Saint-Mandrier (à 16 h au
stade Sabathé).

● COURSE PÉDESTRE

Organisée au profit de la
Ligue contre le cancer, la
17e Montée de la Pène
(12 km) se tiendra
dimanche à Galargues avec
un départ à 10 h. Disputée
en garrigue au milieu des
vignes et des oliviers, pour
une belle oxygénation à la
clé, l’épreuve a pour point
d’orgue cette fantastique
montée de 1 km à plus de
18 %. Cette manifestation,
anciennement appelée Les
Foulées galarguoises et qui
a changé d’identité (Montée
de la Pène) à partir de 2001,
réunit plus de cinq cents
coureurs chaque année. Et
la cuvée 2017 est marquée
par deux nouveautés : un
parcours de 5 km qui est
plus accessible au sportif
lambda et sur le 12 km une
marche nordique avec ou
sans bâtons. Une bouteille
de vin et un verre souvenir
de La Pène seront offerts à
tous les participants.
Rendez-vous donc au foyer
municipal ce dimanche
matin. Montant des
inscriptions : 12 km de La
Pène (12 €), 5 km (8 €),
marche nordique (10 €).

