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D1F (13e j.) - MHSC - Olympique de Marseille ce samedi, 14 h 30

Dekker, championne discrète
La Hollandaise est vite devenue un maillon essentiel dans le collectif héraultais.

VOLLEY-BALL

13e journée en LAM

Le Mvuc se méfie
des Spacer’s Toulouse

L

e Montpellier HSC n’a
pas de relations plus privilégiées que cela avec
le foot néerlandais mais
un quart de siècle après Wilbert
Suvrijn, l’infatigable milieu
défensif, le pays des moulins à
vent a offert un autre bijou au
MHSC. Anouk Dekker dont il
s’agit, ne connaît du reste pas
son prédécesseur (qui portait
le n° 6 aussi généralement),
l’inverse étant également vrai...
Native de Almelo, à l’est de la
Hollande, Anouk avait entendu parler de Montpellier avant
d’y donner un nouveau sens à
sa carrière pour avoir vécu,
plus jeune, des vacances au
Cap-d’Agde en famille. Après
une expérience en Allemagne,
au FFC Heike Rheine et 9 ans à
« la maison », à Twente, cette
jolie plante de 1,82 m a donc
rejoint l’Hérault à l’été 2016.
Et ne le regrette surtout pas,
ayant même prolongé jusqu’à
juin 2019 un premier bail de
deux saisons : « Je suis bien
ici, alors pourquoi partir
ailleurs... »

Championne d’Europe
en titre avec les Oranje
Entre la rigueur hollandaise et
une mentalité sudiste plus fantaisiste, il lui a fallu s’adapter.
Dans un français plus qu’acceptable, elle en convient : « Parfois, ça m’a fait bizarre au
début dans la façon de fonctionner, ça m’a même énervée
en certaines occasions, et puis
je m’y suis faite tout en conservant mon caractère. »
Plutôt bon à en écouter JeanLouis Saez, l’entraîneur, évoquant une joueuse « solide,

BASKET-BALL

■ Kévin Kaba et le Mvuc défient Toulouse.

■ Anouk Dekker, une joueuse très polyvalente au service du MHSC.

aimant le combat, il en faut
dans une équipe et je suis ravi
de compter sur elle ».
Wilbert Suvrijn avait signé au
Montpellier Hérault après un
succès à l’Euro, Anouk l’a imité... l’été dernier, dans la foulée
d’une première saison convaincante (2e place de D1 avec 18
matches joués, 3 buts) et « un
seul regret, cette élimination
à domicile en Coupe face à
Saint-Étienne ».
L’Euro 2017, remporté aux
dépens des Danoises, constitue son « meilleur souvenir. Je
n’ai hélas pas revu de rencontres mais j’y repense parfois.
Le soir, on a fêté ça en famille,
le lendemain, on était sur le
canal d’Utrecht sur un bateau
avant de rejoindre un podium
sur une grande place de la ville
avec 15 000 personnes toutes

habillées en orange. »
L’évocation du souvenir fait
pétiller de bonheur les yeux de
celle qui a déjà en tête la coupe
du monde 2019 sur le sol français. Mais d’ici là, il y a le MHSC
avec sa colonie d’étrangères,
qui suédoises, espagnole, belge,
danoise, ce qui occasionne des
dialogues en français, anglais,
néerlandais... selon l’interlocutrice : « J’aime le français
vraiment, j’ai pris des cours,
je parle allemand aussi. » Pas
de souci de communication sur
le terrain donc pour celle qui
oscille entre milieu de terrain
et défense centrale - son poste
en sélection avec les Oranje en ayant même joué en soutien
de l’attaquant.
Installée au Millénaire, complétant son emploi du temps footballistique par du cinéma « avec

RICHARD DE HULLESSEN

des films sous-titrés » (sourire)
ou des retrouvailles avec ses
coéquipières, spectatrice de
matches de hand, volley et
water-polo... Anouk respire la
sérénité. La conjuguant à l’envi
avec l’ambition : celle « de terminer 2e de D1 pour rejouer
la coupe d’Europe, d’éliminer
Chelsea avec qui c’est du 50/50
et de jouer la finale de Coupe
de France ». Indécise sur son
avenir, l’ex-étudiante de kiné,
qui a travaillé aussi auprès des
enfants, sait aujourd’hui ce
qu’elle veut. Le MHSC ne s’en
plaindra surtout pas.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Cet après-midi à Grammont à
14 h 30 (terrain Ouattara),
MHSC - Olympique de Marseille.

Coupe de France (1/4) - BLMA - Tarbes ce dimanche, 15 h 30

Lardy, le retour de la capitaine
Quadruple vainqueur de la
Coupe de France entre 2011
et 2016, le BLMA va tenter de
disputer une nouvelle finale
le samedi 21 avril prochain à
l’AccorHotels Arena.
Mais si elles veulent retrouver
Paris Bercy, les Gazelles vont
devoir déjà éliminer le Tarbes
GB, agréable surprise de la
Ligue (4e ex æquo), ce dimanche à Lattes. Un match qui, audelà du jeu des chaises musicales entre les trois Américaines (Camille Little, Sugar
Rodgers, qualifiée hier, et
Courtney Hurt qui a grandement besoin de souffler et
sera au repos) va marquer, en
principe, le retour d’Anaël
Lardy. Depuis la défaite à
Lyon, le 17 décembre, la néocapitaine du BLMA n’est plus
réapparue sur les parquets.
« Oui, c’est une saison compliquée à titre personnel. J’ai
enchaîné les blessures, une
déchirure à l’adducteur, le
genou gonflé, un doigt cassé
et ces douleurs importantes
à l’épaule gauche », explique
la doyenne (en années de présence) du BLMA. Hier, après
un test sur le parquet, la n° 4
était un peu plus confiante :
« Il y a eu plutôt une bonne
évolution. Il y a trois semaines, je ne pouvais pas con-

■ Anaël Lardy, l’épaule gauche touchée, n’a plus rejoué
RICHARD DE HULLESSEN
depuis Asvel - BLMA, mi-décembre.

duire, dimanche dernier, je
n’avais pas d’élévation, et là,
il y a eu sept derniers jours
clé. J’ai repris avec “Gaga”
(Gaëlle Skrela, NDLR) lundi
sur le terrain, eu une séance
quotidienne complétée par de
la cryothérapie, des soins. La
musculation m’a beaucoup
aidée, l’épaule a été solidifiée
même si j’ai encore des douleurs. Je ferai un entraîne-

ment demain matin (ce
samedi) afin de pouvoir être
présente et dépanner mon
équipe dimanche. »

Tarbes, une opportunité
teintée de méfiance
Un renfort qui ne sera pas de
trop au sein d’un effectif très
chamboulé lors de ces derniers jours. Avec un départ
(Giorgia Sottana) pour deux

arrivées US, Camille Little et
Sugar Rodgers. « J’ai peu vu
la première mais évolué avec
la seconde à Arras (2014) et
c’est une très bonne
joueuse... », commente Anaël
sobrement. Impatiente de
retrouver son groupe et de
l’aider à atteindre ses objectifs. Avec une petite mise au
point au passage : « En Euroligue, avec mon expérience,
je savais que ce serait très
compliqué car l’effectif a été
remanié à 80 % et que l’on n’a
pas été épargné. Mais pour le
reste, il n’y a rien de catastrophique même si les gens
ont été mal habitués avec nos
succès des dernières années.
On est encore dans les objectifs, tant en Ligue qu’en
Coupe. Si Tarbes est une belle
opportunité à domicile, il
faudra rester méfiant entre
la fatigue du déplacement
d’Orenburg et les variations
d’effectif. » Pas fâchée, sous
réserve, de participer à son
tour à ces dernières...
P. D.

◗ Ce dimanche, au palais
des sports de Lattes,
BLMA - Tarbes GB (à 15 h 30,
places à 8 € et à 5 €, opération
“1 place achetée 1 place offerte”
sur le site du club).

En bonne forme lors de
leurs dernières sorties, les
Mvucistes se rendent ce
samedi chez le voisin toulousain pour un affrontement plus compliqué qu’il
n’y paraît au regard du classement.
En effet, les Spacer’s, pourtant finalistes du championnat de France la saison
passée, vivent, cette année,
un véritable cauchemar.
Avec beaucoup de départs
à l’intersaison, la formation
de Haute-Garonne n’a pas
su surfer sur sa splendide
épopée des play-off au
printemps dernier. Toutefois, comme le souligne Olivier Lecat, « il faut se
méfier de cette équipe,
d’autant que maintenant,
elle va jouer sa survie sur
chacun de ses matches ».
Et pour cause, les hommes
de la ville rose pointent
actuellement à l’avant-dernière place de la Ligue
(LAM) avec un triste bilan,
de deux victoires en douze
confrontations. Oui, mais
voilà, tout le paradoxe se
trouve dans l’identité des
deux adversaires qui sont
venus se casser les dents
dans le palais des sports
André-Brouat, puisqu’il ne
s’agit ni plus ni moins que
de Paris et Chaumont, soit
les deux formations qui trônent actuellement... en tête
du championnat ! Ce qui
montre le potentiel de cette
équipe et, l’inconstance

J.-M. MART

dont elle peut faire preuve
cette saison !

Van des Dries de
retour au mercato
Pour jouer leur survie, les
Toulousains ont enregistré
un retour de choix pendant
le mercato, puisque leur fer
de lance de l’année passée,
Van des Dries, est revenu
prêter main forte au club
jusqu’à la fin de saison. Un
atout de taille quand on sait
que l’attaquant batave avait
fini l’an passé meilleur marqueur de la compétition.
C’est donc une mission
périlleuse pour les hommes d’Olivier Lecat, mais
encore faudrait-il savoir à
quel Toulouse ils auront
affaire sur le terrain ? Le
technicien héraultais préfère se soucier de son
groupe et il aborde le
match avec du sérieux, et
de l’envie aussi : « Déjà, au
match aller, même si on
prend les trois points, ils
nous avaient posé des problèmes. Forcément, on
s’attend à un match dur
chez eux, on fera tout pour
continuer à prendre des
points et préparer au
mieux notre 8e de finale
de Coupe d’Europe, qui va
arriver très vite ! »
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce soir, à 19 h, au palais
des sports André-Brouat,
Spacer’s Toulouse - Mvuc.

TOUT TERRAIN
● HOCKEY SUR GLACE

Les Vipers de Montpellier n’ont
pas raté le fameux match
d’après fêtes... Ils se sont en
effet imposés 4 à 1 face à
Roanne. En prenant leur
revanche sur la défaite de
l’aller (4-5), les Vipers, au 5e
rang (25 pts), demeurent juste
dans l’ombre du duo des 3e,
Clermont-Ferrand et ToulouseBlagnac (27 pts), au terme de
la 14e journée du
championnat de D2. La 15e
journée verra les Vipers se
rendre à Valence, chez la
lanterne rouge, laminée 13-3 à
l’occasion du match aller
(coup d’envoi à 20 h 30).
On rappellera que la phase
rassemblera les 8 premiers de
chacune des poules.
● RUGBY A XIII

L’équipe des Diables rouges
de Montpellier a entamé la
2e phase du championnat de
Division Nationale 1 par une

très lourde défaite face aux
Catalans de Barcarès XIII
Laurentin (16-52), non sans
avoir mené 16-14 à la mitemps. Ce week-end sera libre,
les Montpelliérains ne sont en
effet plus en lice en Coupe de
France. Et selon le calendrier,
c’est à La Réole que doivent se
rendre les Diables rouges dans
le cadre de la 2e journée de
cette DN2.
● WATER-POLO

À vos agendas, la trêve de la
LPWP (Ligue promotionnelle
de water-polo) va s’achever et
verra le déroulement d’une
12e journée, initialement fixée
le 24 février, samedi 20 janvier.
Pour l’occasion, Montpellier
recevra la visite de Strasbourg,
champion d’automne, auteur
d’un sans-faute (8/8).
À ne rater sous aucun prétexte
(à 20 h 30 à la piscine
olympique Antigone, places à
7 € et 5 €).

