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Souhaits. Les entraîneurs des équipes de la Métropole formulent leurs espérances diverses en ce début d’année.

Avec leurs meilleurs vœux...

L
’année 2017 a été une 
année marquante avec 
le décès du président. Si 
on pouvait gagner une 

compétition pour lui, ce serait 
un bel hommage. Nous som-
mes encore engagés sur les 
trois fronts et il y a des oppor-
tunités. 
En D1, on est 3e à 1 point du 
Paris SG que l’on va recevoir, 
pourquoi ne pas espérer rejouer 
la Ligue des champions ? Il va 
falloir être réguliers pendant 
toute la seconde partie du 

championnat qui, l’an passé, ne 
s’est finalement pas joué sur les 
oppositions directes entre les 
prétendants au podium. Enfin, 

en coupe d’Europe, on s’est 
enlevé la pression en atteignant 
les quarts de finale, on a deux 
mois pour s’y préparer. 

Par ailleurs, je voudrais plus de 
tolérance, qu’on soit moins atta-
ché aux différences pour un 
monde plus sain. »

« Sur le plan humain, je sou-
haite que tout le monde ait 
un domicile, qu’il n’y ait plus 
de gens dans la rue comme 
c’est encore le cas. Sur le 

plan sportif, j’aimerais 
gagner l’une des deux cou-
pes en hommage au prési-
dent et parce que ça fait 
longtemps que ce n’est plus 
arrivé. En championnat de 
L1, je souhaite que l’on réus-
sisse une meilleure seconde 
partie, en prenant plus de 
points car nous en avons 
perdu trop à domicile. On 
devrait en avoir un peu plus 
et il faut rester ambitieux. 
Il faut garder le même cap. » 

Textes : PIERRE DUPERRON 
Photos :  

RICHARD DE HULLESSEN, 
JEAN-MICHEL MART  

et MAX BERULLIER

« Je vous adresse à tous mes 
meilleurs vœux. Je souhaite 
évidemment la réussite 
sportive pour le Montpellier 

Hérault Rugby. De prendre 
du plaisir et d’en donner aux 
supporteurs. Et surtout, que 
2018 soit un bon cru. »

« D’un point de vue global, 
mon désir est que les gens 
profitent des bons moments 
et que 2018 soit pleine de 
bonheur. Après, je souhaite 
la santé à mes joueurs et que 
ces derniers, le staff, les diri-

geants, les supporteurs con-
tinuent tous, à leur niveau, à 
participer à la construction 
de ce club historique, afin 
que nous franchissions un 
nouveau cap. La saison pré-
cédente a été très belle, 
celle-ci doit être celle de la 
confirmation. On est sur plu-
sieurs chantiers à la fois, on 
veut se construire un bel ave-
nir dans un championnat de 
plus en plus dense et ame-
ner le club parmi les plus 
grands. Pour la saison, sécu-
risons déjà la place en play-
off avant de parler de titre 
ou d’autre chose... »

Foot féminin

Jean-Louis 
Saez :  
« Un titre 
pour Louis »

Vern Cotter : « Du plaisir »

Olivier 
Lecat : « Du 
bonheur »

Michel Der 
Zakarian : 
« Un toit 
pour tous »

Rugby à XV

Volley-ball

Football
« Je souhaite une bonne 
santé à tout le monde. 
Ensuite, au niveau sportif, 
que Montpellier brille, tou-
tes disciplines confondues. 
Concernant le MWP, je vou-
drais que l’on ait davantage 

de créneaux pour l’ensem-
ble du club, pros comme 
jeunes, afin que nous nous 
entraînions dans de meilleu-
res conditions. Et, lorsque 
ce sera le cas, les titres vien-
dront avec... » 

Fabien Vasseur : « Des 
créneaux supplémentaires »

Water-polo

« Je souhaite que l’on ait un 
peu plus de chances avec 
les blessures afin d’avoir les 
moyens de se battre pour 
des titres, en d’autres ter-
mes, ne pas être trop pertur-
bés par des facteurs exté-
rieurs. Je ne vais pas évo-

quer les titres qui, eux, sont 
le résultat d’un travail. Les 
vœux, c’est pour ce que l’on 
ne maîtrise pas... comme la 
santé. Ensuite, je souhaite 
que le monde de façon géné-
ral soit un peu moins futile 
et un peu plus constructif. »

Patrice Canayer :  
« Moins de blessures »

Handball

« Je souhaite à toutes les 
équipes de la Métropole de 
la réussite et des titres. Au 
niveau du BLMA, j’aimerais 
que l’on remplisse notre 
palais des sports et finir 
dans les quatre premiers 

pour ma première saison ici 
et aussi fouler le parquet de 
Bercy pour la finale de la 
Coupe de France. 
L’ultime vœu : amener 
Romane (Berniès) en équipe 
de France. »

Rachid Meziane : « Remplir 
le palais des sports »

Basket-ball
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PERPIGNAN ..............................22 
BÉZIERS ....................................23 
Stade Aimé Giral. Mi-temps : 9-6. 
Spectateurs : 9 234. 
Temps doux. 
Terrain bon. 
Arbitre : Flavien Hourquet. 
Pour Perpignan : 1 essai Bousquet 
(42e), 1 transformation Bousquet, 5 
pénalités Bousquet (15e, 28e, 40e, 
52e, 67e). 
Pour Béziers : 2 essais de pénalité 
(60e), Nawaqatabu (80e), 1 
transformation Suchier (80e), 3 
pénalités Suchier (30e, 38e, 73e). 

I
ls l’ont fait ! Vendredi sur 
la sirène, Béziers l’a 
emporté grâce à un essai 
de Nawakatabu et une 

transformation en coin de ce 
diable de Thibaul Suchier, 
grand héros de la soirée. Un 
véritable coup de poignard 
planté entre les omoplates 
des Catalans, qui bien que 
contrariés, n’avaient jamais 
imaginé un tel scénario... 
Un deuxième rendez-vous qui 
a accouché d’ un long sus-
pense avant de pencher du 
côté biterrois. Et pourtant, les 
sang et or n’avaient surtout 
pas oublié un match aller 
infructueux (21-8). Alors 
d’entrée de jeu, c’est Perpi-
gnan, déterminé à prendre sa 
revanche, qui incendiait les 
quatre coins du terrain. À 
l’image de Lemalu, ou d’Acé-
bes, les locaux entassaient les 
initiatives, mais les visiteurs 
avaient décidé de planter les 
barbelés en défense. 
Faute de pouvoir trouver des 
solutions à la main, l’Usap 
profitait de quelques erreurs 
héraultaises au sol, pour enfin 
ouvrir la marque par une 
pénalité de Bousquet (3-0, 
16e). Puis une deuxième, 
pour se donner un peu d’air 
(6-0, 25e). Une maigre récom-
pense au vu de l’énergie 
déployée collectivement, 
mais rien à faire. Solide sur 
toutes les phases de con-
quête, imperturbable, et bien 

que peu inspirés avec un 
minimum de ballons à exploi-
ter, Béziers était là et bien là. 
Parfait dans son rôle de poil 
à gratter. Et plus particuliè-
rement Thibauld Suchier qui 
réduisait la marque à son tour 
sur pénalité, profitant de 
l’indiscipline locale (6-3, 25e). 
La réplique de Bousquet 
avant la sirène n’arrivait pas 
à rassurer grand monde et la 
deuxième période à venir 
s’annonçait riche en rebon-
dissements. 

Suchier, bourreau 
des Catalans 
Pourtant, dès les premiers 
frissons, l’Usap allait enfin 
trouver la faille. Grâce à Sel-
poni adressant un amour de 
coup de pied dans l’en but à 
son ailier Bousquet qui poin-
tait au bon endroit. Avec la 
transformation en prime, les 
hommes de Christian Lanta 
retrouvaient des couleurs (16-

6, 43e). Et Béziers suffoquait, 
étranglé par le rythme impo-
sé. Mais par pour longtemps...  
À grands coups d’épaules, les 
bleu et rouge occupaient les 
22 adverses, et une mêlée vic-
torieuse leur permettait 
d’obtenir un essai de pénalité 
(19-13). La suite ? Irrespira-
ble ! Renversante ! Tout à 
coup ragaillardi, Béziers 
appuyait sur l’accélérateur. 
Perpignan aussi, surtout que 
Bousquet sur pénalité assu-
rait l’essentiel du bout de son 
crampon (22-13, 68e). Et 
Suchier de l’imiter dans la 
foulée (22-16, 73e). Soit juste 
avant de faire trembler 
l’USAP sur une dernière 
mêlée à cinq mètres de ses 
propres poteaux, et d’envoyer 
l’ancien Perpignanais Nawa-
katabu complètement en coin 
dans l’en but. Avec un point 
de débours sur la sirène, 
l’Usap tenait encore son 
match (22-21, 80e). Mais ce 

diable de Suchier allait pas-
ser par là… 

ALAIN BONNERIEZ 

À CHAUD 

● CHRISTIAN LANTA 
(MANAGER DE L’USAP) :  
« Nous avons plus un 
sentiment de déception que 
de honte. La déception vient 
du fait que nous avions les 
cartes en main, mais on n’a 
pas su les maîtriser, on n’a pas 
su mener notre affaire 
jusqu’au bout. Il va falloir se 
remettre en question » 

● THIBAULT SUCHIER 
(BUTEUR DE L’ASBH) :  
« Sur ma dernière pénalité je 
ne suis pas serein, mais je la 
réussis ! On n’a pas fait le 
match parfait, mais notre 
défense nous a fait du bien. 
Nous étions venus à Aimé- 
Giral pour chercher une 
probable qualification. » 

Béziers croque l’Usap sur le fil
Pro D2 / 18e journée / Surprise dans le derby d’OccitanieRUGBY À XV

■ Les Catalans surpris et piégés par Nawakatabu et les Biterrois. L’INDÉPENDANT MICHEL CLEMENTZ

Les Biterrois s’imposent au bout du suspense grâce à un essai de Nawaqatabu.

PRO D2 EN BREF

BIARRITZ ...........................19 
CARCASSONNE ...................6 

Stade Aguilera. 
Mi-temps : 9-6. 
Temps pluvieux. 
Terrain boueux. 
Spectateurs : 4 200. 
Arbitre : M. Carillo. 
Pour Biarritz : 1 essai Delai 
(73e), 1 transformation Bernard, 
4 pénalités Bernard (11e, 31e, 
37e, 65e).  
Pour Carcassonne : 2 pénalités 
Renaud (28e, 40e).  
Carton jaune à Carcassonne : 
Domolailai (35e, jeu dangereux). 
Les hommes de Labit ont 
craqué en fin de match 
avec un essai de Delai qui 
a scellé le sort du match. 

NARBONNE .......................41 
MONT-DE-MARSAN ..........23 

Parc des sports et de l’amitié. 
Mi-temps : 16-6. 
Spectateurs : 3 500 environ. 
Arbitre : Pierre-Baptiste Nuchy. 
Pour Narbonne : 4 essais 
Navakadretia (25e, 68e), 
Ravuetaki (45e, 60e), 3 
transformations Brett (25e, 60e, 
68e), 4 pénalités Brett (8e, 14e, 
55e, 76e), 1 drop Brett (36e). 
Pour Mont-de-Marsan : 2 essais 
Kribache (49e), Billou (79e), 2 
transformations Gerber (50e, 
79e), 3 pénalités Gerber (3e, 31e, 
57e). 
Cartons jaunes à Narbonne : 
Paulino (42e), Feao (42e) ;  
à Mont-de-Marsan : Astle (25e), 
Garrault (66e). 
Quelle victoire ! Les Nar-
bonnais ont régalé face 
au dauphin du champion-
nat. Même sans bonus,  
ce succès ramène les 
Audois à un point de 
Dax. 

Pro D2 
18ÈME JOURNÉE - RÉSULTATS 

Vendredi 5 janvier 
Angoulême 23 - 19 Vannes 
Biarritz 19 - 6 CARCASSONNE 
Dax 20 - 20 Bayonne 
Massy 37 - 14 Grenoble 
NARBONNE 41 - 23 Mt-Marsan 
Nevers 31 - 8 Aurillac 
PERPIGNAN 22 - 23 BEZIERS 

Dimanche 7 janvier 
Montauban - Colomiers  12h25 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd

. 
1 Montauban 60 17 14 1 2 405 289 2 0 
2 Mt-Marsan 55 18 11 0 7 507 312 9 2 
3 PERPIGNAN 55 18 11 1 6 531 381 7 2 
4 Grenoble 53 18 12 0 6 499 438 3 2 
5 Biarritz 50 18 11 0 7 458 382 3 3 
6 Colomiers 45 17 9 1 7 395 363 4 3 
7 BEZIERS 44 18 10 0 8 400 413 2 2 
8 Angoulême 37 18 8 1 9 360 408 0 3 
9 Nevers 36 18 8 0 10 340 355 3 1 
10 Bayonne 36 18 7 1 10 460 522 3 3 
11 Vannes 36 18 7 0 11 415 479 4 4 
12 Massy 36 18 8 0 10 369 391 1 3 
13 Aurillac 34 18 7 1 10 386 387 1 3 
14 Dax 30 18 6 1 11 339 464 1 3 
15 NARBONNE 29 18 6 1 11 316 485 2 1 
16 CARCASSONNE 23 18 4 0 14 330 441 2 5 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Jeudi 11 janvier 
BEZIERS - Biarritz 

Vendredi 12 janvier 
Aurillac - Angoulême 

CARCASSONNE - Mt-Marsan 
Colomiers - NARBONNE 

Grenoble - Nevers 
Vannes - Massy 

Dax - PERPIGNAN 
Dimanche 14 janvier 

Bayonne - Montauban 

DROPS
● AFFAIRE ALTRAD/ 
LAPORTE 
Le comité d’éthique et de 
déontologie du rugby 
français, organe de la FFR 
saisi par les présidents de 
clubs après l’affaire Altrad-
Laporte, a recommandé la 
mise en place de « garde-
fous pour éviter tout 
favoritisme de la part de la 
FFR vis-à-vis du club dont 
l’entité propriétaire est le 
partenaire maillot ». 

● TOULON 
Le président du RCT 
Mourad Boudjellal est 
interdit d’accès au terrain et 
au vestiaire d’arbitres 
pendant huit semaines 
pour avoir fustigé un arbitre.

Une première pour la der-
nière ? Le pilote star Sébas-
tien Loeb se lance dans une 
troisième et ultime tentative 
d’ajouter à son palmarès le 
Dakar, mais les prétendants 
se bousculent face à lui, avant 
le départ samedi de Lima. 
Neuvième en 2016, deuxième 
en 2017... La logique voudrait 
que l’Alsacien, en progression 
constante en rallye-raid avec 
Peugeot, soit sacré le 20 jan-
vier à l’arrivée à Cordoba en 
Argentine, pour marquer 
encore plus de son empreinte 
l’histoire de son sport. 
Seuls trois hommes ont réus-
si à remporter le Champion-
nat du monde des rallyes 
WRC et le Dakar : les Finlan-
dais Ari Vatanen et Juha 
Kankkunen, ainsi que l’Espa-
gnol Carlos Sainz. 
« Pour moi, c’est un peu 
l’année ou jamais pour la 
victoire. Nous savons que 
nous pouvons le faire », 
estime le nonuple champion 
du monde WRC. Mais son 
apprentissage en rallye-raid 

est aussi rapide qu’acciden-
té. Sa performance promet-
teuse sur le Dakar 2017 a ain-
si été suivie par deux décep-
tions, un abandon sur le Silk 
Way puis une deuxième place 
au Maroc, alors qu’il avait 
longtemps couru en tête. 

En moto, Méo à suivre 
Le constructeur de Montbé-
liard reste sur un triplé histo-
rique l’année passée. En 2018, 
il n’ambitionne pas moins 
qu’un nouveau feu d’artifice 
à l’arrivée, ce qui fait des 
coéquipiers de Loeb ses plus 
sérieux adversaires. 
En première ligne, Stéphane 
Peterhansel, double tenant 
du titre, s’élance pour ajou-
ter une unité à son record de 
succès (13). Cinq fois sacré 
en moto, Cyril Despres sem-
ble aussi en bonne forme, 
dans la foulée de son Silk 
Way victorieux en juillet. 
Reste à savoir si la 3008 DKR 
Maxi réussira la même 
prouesse mécanique que sa 
prédécesseuse, moins stable 

mais plus légère. En raison 
des nouvelles réglementa-
tions sur la masse minimum, 
Le Qatarien Nasser Al-Attiyah 
(Toyota Gazoo), sur son 4x4 
Hilux, pourrait ainsi bénéfi-
cier d’un coup de boost, tout 
comme l’Espagnol Nani 
Roma, de retour chez Mini. 
Côté motos, les dunes du 
début permettront de déga-
ger une hiérarchie parmi la 

liste des prétendants, nom-
breux. Face à lui, le tenant du 
titre anglais Sam Sunderland 
devra notamment composer 
avec ses coéquipiers de KTM, 
l’Autrichien Matthias Walk-
ner, l’Australien Toby Price 
ou encore le Français 
Antoine Méo, ainsi que le 
Nordiste de Yamaha Adrien 
Van Beveren, quatrième du 
Dakar 2017.

La dernière chance de Loeb
Le Dakar partira de Lima ce samedi/Arrivée prévue à Cordoba le 20RALLYE-RAID

■ Sébastien Loeb vise un premier succès dans le Dakar. AFP

Ils ont mis le temps, mais 
les volleyeurs sétois ont 
quand même réussi à bou-
cler la phase aller à la hui-
tième place, synonyme de 
play-off en fin de phase 
régulière. L’objectif est 
donc pour l’instant rempli. 
Mais le travail est encore 
loin d’être terminé. Fabien 
Dugrip et ses troupes vont 
effectivement devoir faire 
au moins aussi bien pour 
rester dans les clous. 
À commencer ce samedi 
soir par ce match à Tour-
coing, promu aux dents 
longues qui occupe la cin-
quième place du classe-
ment. Et qui s’était imposé 
en trois sets à l’aller, au 
Barrou. Heureusement, 
l’Arago a depuis affiché de 
nets progrès et tout reste 
largement ouvert pour la 
suite. 

◗ Tourcoing - Sète,  
ce samedi à 19 h.

VOLLEY-BALL

Sète voudra 
une revanche

Après avoir fini l’année 
2017 en beauté avec deux 
succès à l’extérieur dont 
une brillante qualification 
européenne glanée en Alle-
magne, les Montpellierains 
sont déjà de retour au front 
ce samedi (20 h 30). La 
phase retour du champion-
nat démarre à domicile 
pour les Héraultais avec la 
réception d’une équipe bre-
tonne qui s’est renforcée 
durant les fêtes. En effet, 
Rennes a réussi le gros 
coup de l’hiver en enrôlant 
dans son effectif Kévin Le 
Roux jusqu’à la fin de cette 
saison. Un atout de taille, 
qui offrira aux spectateurs 
de Chaban-Delmas un 
magnifique duel au som-
met entre Le Roux et Patry, 
deux membres de la célè-
bre “Team Yavbou”. Les 
Montpelliérains l’avaient 
aisément emporté à l’aller 
et voudront en faire de 
même pour se rapprocher 
des premières places, mais 
les Rennais vont désormais 
jouer leur survie dans l’élite 
à chacune de leur sortie. 

◗ Mvuc-Rennes, ce samedi,  
à 20 h 30, au Palais des 
Sports Chaban-Delmas.

Montpellier 
craint Rennes

Ligue A Masculine 
12ÈME JOURNÉE - RENCONTRES 

Samedi 6 janvier 
Tourcoing - SETE   19h 
Paris - Chaumont   19h30 
Nantes - Poitiers   20h 
Nice - Tours   20h 
MONTPELLIER - Rennes  20h30 

Mercredi 10 janvier 
Gazelec Ajaccio - Toulouse  20h 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Chaumont 27 11 9 2 31 13 
2 Paris 27 11 9 2 29 13 
3 Poitiers 23 11 8 3 27 16 
4 Tours 20 11 7 4 25 17 
5 Tourcoing 20 11 7 4 24 17 
6 Gazelec Ajaccio 17 11 6 5 25 25 
7 MONTPELLIER 17 11 5 6 22 21 
8 SETE 13 11 4 7 18 25 
9 Nice 12 11 4 7 17 26 
10 Nantes 10 11 3 8 14 27 
11 Rennes 6 11 2 9 13 28 
12 Toulouse 6 11 2 9 14 31 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Nice - Nantes 
Tours - Paris 

Toulouse - MONTPELLIER 
Poitiers - Tourcoing 

Chaumont - Gazelec Ajaccio 
Rennes - SETE 
Poitiers - Paris 
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