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A
près une fin d’année 
marathon, mais ponc-
tuée par deux précieu-
ses victoires glanées à 

Poitiers et à Francfort, les Mvu-
cistes ont pu souffler quelques 
jours avant la reprise de 
l’entraînement, dès le 
27 décembre. Deux succès qui 
peuvent faire office de réfé-
rence pour le staff et pour les 
joueurs, car les Héraultais, jus-
qu’ici en difficulté à l’extérieur, 
ont livré deux prestations très 
accomplies, affichant une 
grande stabilité tout au long 
des rencontres, ce qui était l’un 
des points noirs de cette pre-
mière moitié de saison. 
En plus de la joie d’avoir rem-
porté ces deux affrontements, 
le président du club, Jean-Char-
les Caylar, était satisfait et heu-
reux car « tous les joueurs, 
même nos jeunes, sont rentrés 
(notamment à Francfort) et 
ont pu apporter leur pierre à 
l’édifice, c’était vraiment une 
victoire d’équipe ». Entre Poi-
tiers et Francfort, les joueurs 
n’étaient pas repassés par 
Montpellier, ils ont donc vécu 
ensemble une semaine entière. 
« J’ai remarqué que le groupe 
s’était encore plus soudé pen-
dant cette période, souligne le 
président, avant d’ajouter : On 
a d’ailleurs pu le constater lors 
du dernier match, et je pense 
que cela va nous aider jusqu’à 
la fin de la saison. » 
D’ailleurs, la trêve hivernale est 

déjà achevée et les Montpellié-
rains repartiront au combat 
dès ce samedi avec la récep-
tion de Rennes pour le compte 
de la 12e journée de Ligue A. 

Janvier sera capital 
Ce mois de janvier s’annonce 
capital et une nouvelle fois très 
dense. En effet, après Rennes, 
ce sera au tour de Chaumont 
(le 20/1), puis Tours (3/2) de 
venir défier le Mvuc à Chaban-
Delmas avec, au milieu de ces 
deux chocs, la double confron-

tation des 8e de finale de la 
coupe d’Europe contre les Bié-
lorusses du Shaktior Soligorsk. 
« L’apprentissage » dont parle 
fréquemment Olivier Lecat 
passe également par la gestion 
de l’enchaînement de gros ren-
dez-vous ou encore par le tra-
vail sous fatigue et dans des 
conditions de fraîcheur physi-
que et mentale qui ne sont pas 
toujours optimales. Ce sera 
sans doute ce type de période 
charnière qui permettra aux 
joueurs et au club de continuer 

à grandir, à progresser vers le 
plus haut niveau de perfor-
mance possible. 
Être performant, tout particu-
lièrement à domicile, sera l’une 
des priorités de cette phase 
retour de championnat mais 
aussi sur la scène européenne. 
Compte tenu de la densité et 
de l’homogénéité de la Ligue, 
aucun match ne sera à prendre 
à la légère et tous les points 
compteront pour viser les play-
off d’ici la fin du mois de mars. 
C’est pourquoi cette opposition 
de début d’année face à Ren-
nes revêt une importance pri-
mordiale. Tout d’abord, pour 
démarrer 2018 dans les 
meilleures dispositions mais 
aussi pour se rapprocher du 
top 4 national. Une rencontre 
qui sera sans doute différente 
du match aller, où les Mvucis-
tes s’étaient imposés 3-0 en 
terre bretonne, d’autant que les 
Rennais se sont fait un joli 
cadeau de Noël en faisant 
signer Kévin Le Roux (interna-
tional français) pendant cette 
période de fête. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Mvuc - Rennes, samedi  
à 20 h 30, au palais des sports 
Jacques-Chaban-Delmas. 
Tarifs : 10 €, réduit : 7 €. 
Opération spéciale : toute place 
achetée pour ce match sera 
également valable pour Mvuc - 
Chaumont, le 20 janvier.

Les joueurs d’Olivier Lecat veulent entamer 2018 comme ils ont achevé 2017.

Repartir sur les mêmes bases
LAM (12e journée), Mvuc - Rennes ce samedi à Castelnau-le-LezVOLLEY-BALL

■ Un groupe « encore plus soudé » sur le parquet.  J.-M. M.

Après l’avoir emporté dans 
les grandes largeurs à l’IE 
Basket des Vallons de la Tour 
en 32e de finale (102-23), les 
U17 du BLMA poursuivent le 
parcours en Coupe de France, 
ce dimanche, au palais des 

sports de Lattes. Mais l’adver-
saire sera d’une tout autre 
taille puisqu’il s’agit du Pays 
Voironnais, un club que les 
mini-Gazelles retrouvent très 
régulièrement en champion-
nat de France (à 17 h 15).

Les U17 du BLMA en lice
Coupe de France (16e)BASKET-BALL

L’été dernier, l’Association 
Sportive Portet Carrefour 
Récébédou a fêté de belle 
manière ses 70 ans entre un 
match d’Anciens Toulousains 
et une soirée festive qui aura 
rassemblé quelque 180 per-
sonnes. Soit un peu moins de 
la moitié des effectifs du club 
(400 licenciés, dont 100 fémi-
nines). 
Club chargé d’histoire issu du 
Récébédou, un quartier de 
Portet-sur-Garonne qui a 
accueilli des réfugiés et a aus-
si été le cadre d’un camp 
d’internement en 1941-1942, 
l’ASPCR a de l’ambition au 
niveau de ses deux équipes 
fanion. « Mais aussi un pro-
jet autour de l’école de foot 
qui doit prendre une vraie 
dimension », ne cache pas le 
président pour la troisième 
saison, Nicolas Bayod, 
35 ans. 

Une très belle fête 
en perspective 
Cet ancien pro, qui a fait 
l’essentiel de sa carrière en 
D2, à Clermont-Ferrand, sous 
la coupe d’un certain Michel 
Der Zakarian, mais encore à 
Rodez où il a évolué aux 
côtés de Franck Rizzetto, 
était aussi « l’un des Nîmois 
victorieux du dernier derby 

Nîmes Olympique - Montpel-
lier HSC », se souvient-il, 
amusé par l’anecdote. 
C’est un autre derby, celui de 
l’Occitanie, qui se profile pour 
dimanche, en 32e de finale -
 le 3e du club - de la Coupe, 
au stade municipal. « Il n’y 
aura pas de traquenard car 
c’est l’un des plus beaux ter-
rains de la région toulou-
saine grâce aux efforts des 
services techniques de la 
Ville », se félicite Nicolas 
Bayod. Si le stade, « où on 
espère un millier de person-
nes », et les vestiaires sont un 
peu plus vétustes, l’événe-
ment est très attendu. « Pour 
nous, la venue de Montpel-
lier est parfaite. C’est l’une 
des grosses équipes de D1, 
c’est la fête ici », explique, 
ravi, ce Portésien de nais-
sance. Ravi et conscient aus-
si « du monde qui sépare la 
D1 et le 3e niveau français. 
Mais les joueuses d’Emma 
Davezac joueront crânement 
leur chance », même si la 
priorité de l’actuel leader de 
DH (8 succès, 1 échec) est 
clairement la montée en D2. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce dimanche, à 14 h 30,  
AS Portet CR - Montpellier HSC.

L’AS Portet est très fière 
d’accueillir le MHSC

Coupe de France, J - 2FOOTBALL

■ Lors du 32e de finale précédent face à Lorient (D2). D. R.

● RUGBY 
Pour la reprise, les Reichel 
espoirs seront à Bègles pour 
y défier leurs homologues 
de l’UBB, dimanche à 14 h, 
au stade André-Moga.  
Cette première rencontre  
de la nouvelle année civile 
est consécutive au report  
de la rencontre initiale du 
17 décembre (intempéries). 
La date ne paraît pas des plus 
opportunes à l’encadrement 
montpelliérain car, d’une 
part, il y a fort à craindre que 
les conditions climatiques  
ne soient guère plus 
engageantes, dimanche, du 
côté de la Gironde et, d’autre 
part, cette date quelque peu 
précipitée a entamé le capital 
repos qui leur était dévolu. 
Quoi qu’il en soit, la jeune 
vague montpelliéraine 
classée 9e (15 points avec 
3 victoires et 6 défaites), 
devra se hisser à la hauteur 
de ses hôtes qui ont 
l’ambition et l’opportunité de 
rentrer dans le top 3 de la 
poule 2, où ils figurent 
actuellement avec leurs cinq 
victoires, leurs trois défaites 
et un nul, au 4e rang à quatre 
longueurs du Stade 
Toulousain. 

● BOXE 
Organisée par Paco Ibanes,  
la première édition du NFC 
Niglo fighting championship 
se tiendra, samedi, au Pasino 
de La Grande-Motte. Le gala 
dans la catégorie K1 verra 
deux combats en muay thai, 
sous l’égide de la Fédération 
française de sports de 
contacts et disciplines 
associées (FFKMDA). Le tout 
début de ladite soirée verra 
quelques combats éducatifs, 
qui seront suivis de combats 
semi-pro et de cinq combats 
professionnels, à savoir :  
Maël Monchauzou - Bastien 
Niques, Maxime Bonnamy - 
Mohamed Knidil, Tristand 
Benard - Anthony Bohbot  
et enfin Rachid Magmadi - 
Mohamed Dahbi. 
Cette belle soirée,  
qui s’articulera autour  
d’un show son et lumière, 
sera retransmise sur 
Canal + Sport en différé. 
Une billetterie sera ouverte à 
partir de 17 h 30 mais ledit 
gala est déjà quasiment 
complet et il y aura de  
ce fait forcément des déçus. 
Les hostilités vont démarrer  
à 18 h, la fin de la soirée 
devrait se situer vers minuit.

TOUT TERRAIN

DÉCORATION
611290

Nouvelle gamme de peinture 100 % Bio
• Peintures : bâtiment, décoration,

piscines, tennis, bateaux
• 1 800 teintes possibles
• Papiers peints, moquettes

MONTPELLIER - 44, rue Frédéric-Bazille
04.67.64.33.03

ARTILIN
(Peinture - Insecticide - Fongicide)

DÉCAPAGE Décapage de vos volets en atelier
BOIS - MÉTAUX
VOLETS - PORTES
RADIATEURS - MEUBLES

1827, route de Toulouse
(parking Foirfouille) MONTPELLIER

04.67.42.26.65

la décaperie
Centre de décapage Bois et Métaux

611259

FINI LA CORVÉE DU DÉCAPAGE

755861

TAPISSIER SUR MEUBLE MATELASSIER
Restauration, ébénisterie, fauteuils tous styles,

cannage, rempaillage, 
matelas de laine, sommier tapissier DEVIS

GRATUIT

M. Juan - 1, av. du Jeu de Mail - CASTELNAU-LE-LEZ
04 99 65 55 14 - 06 61 75 92 43

Restauration, ébénisterie, fauteuils tous styles,

M. Juan - 

RÉNOVATION - DÉCAPAGE

• Mobilier • portes •
• terrasses • chalets • volets

DECAP
&RENOVE

Lavérune
www.decapetrenove.fr 06 32 37 80 17

DÉCAPAGE ÉCOLOGIQUE
BOIS - MÉTAUX

611196

780446

www.lemarmiton.net

Plateaux REPAS TRAITEUR à 12 €

Formule MIDI-SOIR à 9,50 €

Formule DÉJEÛNER à 9,20 €

Menus au choix 7/7
Possibilité de financement par l’APA-CRAM

Tél. 04.11.93.43.43
BUFFET - COCKTAIL - RÉCEPTION

Livraison comprise
dans tout

le département

REPAS À DOMICILE

780290


