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CEV cup (16e de finale retour), Francfort - Mvuc ce jeudi à 19 h 30

« On peut les faire douter »
L’entraîneur héraultais Olivier Lecat affiche sa confiance dans ses troupes.

■ « On fait tout pour être dans les meilleures dispositions », affirme l’entraîneur Olivier Lecat. B. C.

Le Mvuc dans une
position d’outsider
Les joueurs ont prouvé qu’ils
étaient capables de briller loin
de leurs bases mais cela, personne n’en doutait. À commencer par leur coach, qui ajoute :
« Cette victoire va nous faire
du bien pour aborder la confrontation face à Francfort,
puisqu’on a pu retrouver quelques bons repères. On espère

pouvoir rééditer cette performance en Allemagne. »
Les joueurs du Mvuc, qui ne faisaient pas figure de favoris contre Poitiers, endosseront à nouveau le statut d’outsider ce jeudi soir, d’autant qu’ils ne
bénéficieront pas de conditions
de préparation optimales. Il faudra se réacclimater au changement de ballon en un temps
record, oublier la fatigue et les
huit matches disputés en moins
de quatre semaines et, enfin,
faire sans Daryl Bultor, touché
au genou lors de la rencontre
contre Tourcoing, le 13 décembre dernier, et qui n’est donc
pas du déplacement. À ce sujet,
l’entraîneur du Mvuc préfère
relativiser : « On savait que les
conditions ne seraient pas par-

TOUT TERRAIN

OMNISPORTS

● WATER-POLO

Est-ce dû à la “proximité
géographique” de deux
clubs partageant l’écrin de
la piscine olympique ? En
tous les cas, le duel entre
le MWP et Tourcoing Lille
samedi passé a été illustré
dans nos colonnes par la
photo d’un joueur du Sète
NEDD.... Avec toutes nos
excuses aux intéressés et
qui sait si le joueur n’est
pas une future recrue !!
● RUGBY À XIII

Les choses ne s’arrangent
guère pour les Diables
rouges de Montpellier. En
effet, après leurs déboires
en championnat, ils ont
été sortis de la Coupe de
France par Pomas (14-48),
un club évoluant en
Fédérale. Vivement 2018...
● HOCKEY SUR GLACE

Ce samedi à Vegapolis, les
Vipers de Montpellier (5e,
poule B de D2), auront la
visite de Clermont-Ferrand,
2e ex æquo. La formation
auvergnate ayant gagné
le match aller (2-0),
il y a donc de la revanche
dans l’air (19 h).

faites mais on fait tout pour
être dans les meilleures dispositions et mettre le maximum
de chances de notre côté. »
Après le duel victorieux à Poitiers, les Montpelliérains ont
donc pris la route de Paris dans
la journée. S’en est suivie, le
mardi, une séquence d’entraînement dans la capitale grâce
au staff du Paris Volley qui a
prêté ses installations, avant de
décoller pour Francfort en soirée. « On sera prêt pour ce
match retour, assure Olivier
Lecat. C’est une équipe jeune,
talentueuse mais, comme toute
équipe jeune, il y a des failles.
L’une des clefs sera la bataille
service-réception. Si l’on est
performant dans ce domaine,
alors on pourra les embêter et

sortir gagnant de cette double
confrontation. » Dans la peau
du challengeur, le passeur italien Davide Saitta et ses coéquipiers vont tout donner pour
accéder au tour suivant et
s’offrir un bon cadeau avant
l’heure à l’approche de Noël,
avant de profiter de quelques
jours de repos bien mérités.
Le retour aux affaires interviendra samedi 6 janvier avec la
réception de Rennes en
Ligue AM au palais des sports
Jacques-Chaban-Delmas de
Castelnau-le-Lez.

Cinq médailles dans
l’escarcelle du 3MTKD

Candidats potentiels
pour Paris 2024
Ces athlètes médaillés font
partie de la génération 2024, candidate
sérieuse aux Jeux olympiques de Paris. Les différents médaillés de ce tournoi international sont Théo

YANN FAURE

◗ Ce jeudi à 19 h 30, UV Rhein
Main Francfort - Mvuc en 16e de
finale retour de la CEV cup.

Des régimes assez diversifiés
Ce jeudi soir, à la Sud de France
arena de Montpellier, se tiendra
le choc de la Lidl starligue de
hand entre le Montpellier HB et
le Paris SG HB, simultanément
à un Francfort - Mvuc de CEV
cup de volley-ball... Mais ce sont
bien les rugbymen qui vont
clore sur les terrains l’année
civile 2017. Ce sera à l’Altrad
stadium samedi (à 18 h) face au
Lyon OU, avant de remettre le
couvert à Brive, pile poil une
semaine plus tard. Ouf !

■ Les médaillés, Teddy Bellahcene et Mohamed El Yazidi.

TENNIS

Aux éditions Talent sport

Une année 2017 sous
le sceau des légendes
Référence de très longue
date dans la sphère tennistique, Jean Couvercelle a
écrit l’histoire d’une année
qui restera unique avec les
retours conjugués au sommet du Suisse Roger Federer et de l’Espagnol Rafael
Nadal, un peu trop vite
enterrés par certains.
Sur près de 200 pages, joli-

■ Le MHR a encore deux duels à l’affiche.

des. Très vite, le championnat
reprendra ses droits (MHSC Monaco le 13, MHSC - OM en
D1F le 14), avec les quarts de
finale de la coupe de la Ligue
dans l’intervalle à Angers
(le 10).
Si les volleyeurs du Mvuc recevront Rennes pour la reprise de
la Ligue AM en ce même weekend (samedi 6 janvier à Castelnau-le-Lez), les poloïstes du

Lucien (or), Fatima Souidi, Kaïs Bellahcene, Jaber
Meziane (argent), Siobann
Delaye (bronze).
Les parcours individuels
des sept représentants du
3MTKD lors de cette compétition d’envergure internationale sont les suivants.
Siobann Delaye (J-52)
gagne 21-2 contre Bahreïn,
perd 12-32 contre l’Espagne. Fatima Souidi (J-63)
gagne 7-2 contre l’Espagne,
38-5 contre la France, 3311 contre la Grande-Bretagne, perd 14-34 contre la
Serbie. Théo Lucien (J-51)
gagne 32-10 contre l’Allemagne, 29-28 contre la
France, 18-16 contre l’Arabie saoudite, 17-12 contre
la France. Nizar Harrouche
(J-51) gagne 11-10 contre
l’Espagne, perd 1-21 contre l’Égypte - Kaïs Bellahcene (J-51) gagne 18-6 contre
les Pays-Bas, 19-5 contre la
France, 31-11 contre
l’Égypte, perd 12-17 contre
la France. Jaber Meziane
(J-55) gagne 26-10 contre
le Portugal, 27-12 contre
l’Ouzbekistan, 18-10 face à
l’Espagne, 16-12 contre la
France, perd 12-13 contre
la Belgique. Ines Ihamouine (J-46) perd 1-36
contre l’Italie.
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La trêve de Noël sera plus ou moins longue

La folie en janvier
Le MHR - Stade Français du
6 janvier ne sera pas le premier
match de 2018 ! Les Gazelles du
BLMA accueilleront ainsi
Fenerbahçe en Euroligue dès
mercredi 3 janvier, l’entame
d’un marathon de neuf matches
d’ici le 31 janvier (dont six à
domicile !). Du côté du Montpellier Hérault SC, tant chez les
messieurs que chez les féminines, l’année 2018 débutera par
les 32e de finale de la Coupe de
France, à Pontarlier samedi 6 pour les premiers, le lendemain à Portet pour les secon-

Au tournoi de Paris

Le Montpellier Méditerranée Métropole TKD était ô
combien représenté lors
du dernier tournoi international de Paris et le moins
que l’on puisse dire est qu’il
a répondu présent. Les
protégés du président
Karim Bellahcene ont ainsi glané dans la capitale
cinq médailles, une d’or,
trois d’argent et une de
bronze pour sept athlètes
en lice au total.
Le 3MTKD, qui s’est offert
le luxe d’une finale “100 %
club” entre Théo Lucien et
Kaïs Bellahcene, se classe
parmi les toutes meilleures
nations (il n’y avait que des
clubs pour la France) de
ce tournoi mondial labellisé par la World federation
taekwondo G1. Le 3MTKD
fait mieux en résultats que
tous les clubs français
réunis, démontrant encore
une fois sa suprématie au
niveau national.

L

e marathon des Montpelliérains touche à sa
fin et l’ensemble du
groupe espère réussir à
conclure avec brio en allant
chercher une qualification européenne contre Francfort, face
à de coriaces Allemands demifinalistes de la compétition l’an
passé. La mission sera loin
d’être simple mais s’il reste quelques forces aux Mvucistes, il
faudra les jeter dans cette
ultime bataille de l’année 2017
afin de passer les fêtes sans
regret, et même potentiellement
fêter leur accession au tour suivant. Pour se qualifier, la victoire n’est pas obligatoire mais
presque...
En effet, Montpellier l’a emporté 3 sets à 2 lors du match aller :
s’il récidive à Francfort, la qualification sera évidemment
acquise mais un échec sur un
score identique conduirait alors
à un set en or (golden set) de
15 points qui décidera du vainqueur de l’affrontement.
Enfin, une défaite 0-3 ou 1-3 éliminerait d’office les Héraultais.
En difficulté en déplacement
depuis le début de saison, le
Mvuc a eu la bonne idée
d’engranger un succès référence, dimanche, à Poitiers, qui
figurait pourtant parmi les têtes
d’affiches de Ligue AM depuis
le début de cette saison, ce qui
« est excellent pour les têtes à
la veille de ce match retour »,
confie Olivier Lecat.

TAEKWONDO
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ment
illustrées,
l’année 2017 qui offre une
part belle au tennis féminin et sa hiérarchie incertaine est ainsi racontée,
décryptée, avec plein
d’émotions par l’auteur.
◗ Aux Éditions Talent sport,
“L’année des légendes”
(32 €).

MAX BÉRULLIER

MWP auront davantage de
marge. En effet, la Pro A va les
épargner jusqu’au 20 janvier...
et encore s’agira-t-il d’un match
(à la piscine Antigone) décalé
du 24 février, face au leader
strasbourgeois. Enfin, le MHB
démarrera par un tournoi à
Saint-Étienne (les 18 et 19 janvier) en plein cœur de l’Euro en
Croatie. Quelle reprise...
P. D.

■ Roger Federer et Rafael Nadal, un duel hors norme.

