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Pro A (12e j.) - MWP - T. Strasbourg ce samedi, 20 h 30, à Antigone

Léo Delgado, gardien du temple
Le tout jeune Mosellan est titulaire à son poste pour la deuxième année.

I

l y a deux ans, il était le
petit jeune, dans l’ombre
de l’ogre hongrois Gabor
Jaszberenyi, élu cinq fois
d’affilée meilleur gardien du
championnat.
Aujourd’hui, il n’a certes “que”
22 ans mais son statut a changé : Léo Delgado est le n° 1 sur
son bonnet et... dans les faits
du Montpellier WP. C’était déjà
le cas la saison passée, « qui a
été riche en expériences. Les
joueurs m’ont accordé leur
confiance immédiatement, ne
m’ont pas fait de reproches.
On a fini 3e, gagné la coupe de
la Ligue ; à 21 ans, ce n’est pas
donné à tout le monde. Dès la
3 e journée face à Douai,
j’avais pris mes marques », se
souvient celui alors secondé
par Elias Redjala.
L’intéressé affiche une vraie
confiance en lui, en ses capacités mais n’a pas de certitudes
lorsqu’on le questionne sur l’âge
de la maturité chez un gardien :
« Il y a divers facteurs rentrant en jeu, l’expérience que
l’on a pu acquérir, le type des
matches, en coupe d’Europe ou
non... Ce qui est certain, c’est
qu’il faut jouer et s’entraîner
pour progresser. Après, donner un âge, non j’ai du mal. »

« Strasbourg est une
équipe à notre portée »
Du mal comme le MWP avec la
coupe d’Europe, aventure le
plus souvent écourtée : « Il y a
eu des nouveaux joueurs, des
jeunes, un schéma d’attaque à
reconstruire et on avait très
peu d’entraînements en commun. Il y avait deux grosses
équipes, Ferencvaros, Vérone
mais c’est toujours un peu

VOLLEY-BALL

■ Léo Delgado, ambitieux gardien de but du Montpellier WP.

décevant, c’est vrai. »
Comme a pu l’être également
son propre début de saison, il
en convient : « Je suis revenu
blessé des championnats du
monde universitaires avec
l’équipe de France (4e, NDLR),
une tendinite du genou. Ma
préparation a été écourtée,
j’étais en retard, je sentais que
je n’y étais pas. Il fallait que
je me reprenne. C’est revenu
en octobre-novembre pour les
gros matches face à Aix, Marseille, qui me tiennent particulièrement à cœur... »
Leader sur ce poste si spécifique, Léo a pour doublure le très

jeune (20 ans) Hongrois Daniel
Varhegyi. Les relations sont
limitées : « J’essaie d’aller vers
lui mais il ne parle pas trop
anglais. Aux entraînements,
en compétition, il y a de la
concurrence, je suis un compétiteur et je n’aime pas que
l’on me passe devant ! » Voilà
qui est dit.
Après une coupure qui ne l’a
guère gêné - « mon cursus en
Staps m’offre des atouts supplémentaires au niveau du
physique, du mental, de la
récupération » -, la Pro A
reprend ses droits ce samedi
soir avec la venue de Strasbour-
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geois auteurs d’un parcours
parfait (8/8). « Strasbourg
exploite à merveille les opportunités offertes par ses adversaires. À l’aller, il y a eu plusieurs buts pour moi et il y
avait eu la fatigue du trajet.
Le retour est à notre portée. De
toute façon, on n’a pas trop le
choix, il nous faut gagner »,
conclut l’intéressé, ambitieux.

BASKET-BALL
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LFB (12e j.) - Ce samedi

Rude bataille dans les
Ardennes pour le BLMA
Vendredi matin à Paris, le
tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a
débouché sur un BLMA Charleville-Mézières qui aura
lieu le 24 février, à Lattes.
Mais ce samedi soir, c’est
bien dans les Ardennes que
se tiendra le choc de cette
première journée retour. Où
le BLMA s’en va défier « une
équipe très en confiance
actuellement, qui vient de
dominer Bourges », ne peut
que constater Rachid
Meziane.
Les chiffres sont là. Depuis
le démarrage de l’exercice,
les Flammes carolo-macériennes comptent 17 victoires pour 4 défaites, la toute
première d’entre elles face
au BLMA (73-83), à l’occasion de l’open LFB à Paris.
Invaincues en Eurocup (8/0),
dont elles disputeront les 8e
de finale face à Mersin (Turquie), les Ardennaises présentent un effectif remanié
par rapport au duel dans la
capitale. La redoutable ailière
américaine Mosqueda-Lewis
a suppléé tout récemment
une Montgomery absente
aussi à Paris. Mais c’est anecdotique en comparaison avec
ce que Romuald Yernaux
aura vu sur le dernier DVD
des Gazelles, dont quatre

actrices de l’open ont disparu à titres divers (Bankolé,
Sottana, Berniès, Kobryn).

La défense sera la clé
Face à un Charleville qui affiche la 3e attaque (74,54 points
de moyenne) et la 5e défense
(65,45) de la Ligue, le technicien héraultais prévient : « Il
faudra avoir des intentions
défensives, les perturber par
notre organisation. Elles
sont sur une bonne dynamique, à nous de la casser. Ce
serait une excellente affaire
puisque nous les avions
déjà battues à l’aller. »
Dans cette perspective, le
BLMA devra hélas composer
sans Romane Berniès. Victime d’une entorse acromioclaviculaire, elle a dû
accueillir avec une forme de
soulagement le verdict, qui
aurait pu être bien pire !
Mais, en pleine bourre actuellement, la meneuse était précieuse, tout comme l’est Minté, une autre appelée par
Valérie Garnier, qui sera privée du duel du côté des locales après sa récente opération au genou.
P. D.

◗ Ce samedi à 20 h,
à la Caisse d’épargne arena,
Charleville-Mézières - BLMA.

PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce samedi à 20 h 30,
à la piscine olympique Antigone,
MWP - T. Strasbourg
(places à 7 € et 5 €).

Lam (14e j.) - Hôte de Chaumont ce samedi, 20 h, à Castelnau

Le Mvuc s’attaque au champion
Tout juste de retour de Biélorussie, mercredi, après l’avoir
emporté la veille 3 sets à 1, les
Mvucistes ont rapidement tourné leur esprit vers le choc du
week-end, avec la réception du
champion de France en titre, et
leader du championnat, Chaumont.
Le déplacement a été assez
long. « On était parti depuis le
vendredi, enchaînant la rencontre à Toulouse directement
avec celle en Biélorussie, explique Olivier Lecat. Mais je pense
que les différents voyages ont
bien été digérés et que le
groupe sera prêt pour affronter
Chaumont. » En plein cœur
d’une série très positive, soit
cinq victoires de rang, il est évidemment plus simple de récupérer quand, psychologiquement, les voyants sont au vert.

Dans la continuité
Toutefois, l’entraîneur sait que
« chaque match est une nouvelle bataille », comme pour
rappeler qu’il ne faut pas
s’endormir sur ce matelas de
confiance mais, au contraire,
chercher à capitaliser dessus.
D’autant que les oppositions à
venir, et celle de Chaumont
pour démarrer, s’annoncent
tout aussi compliquées, si ce

■ Romane Berniès absente des débats. RICHARD DE HULLESSEN

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● REICHEL ESPOIRS

■ Jean Patry et ses coéquipiers auront besoin du soutien de leur public.

n’est plus que les précédentes.
Les Chaumontais, quant à eux,
surfent sur leur titre de l’an passé et réalisent jusqu’ici une
excellente saison, tant en championnat qu’en Ligue des champions, où ils enchaînent les
prestations de haute volée.
« C’est une équipe complète,
avec un axe passeur-pointu
désormais très rodé », souligne
le coach du Mvuc, même s’il se
souvient qu’à l’aller (défaite 2-

3), ses joueurs étaient passés
tout près de rapporter une victoire de la Haute-Marne. « Cela
nous avait montré qu’on a les
cartes pour embêter une équipe
de leur calibre. »
Il faudra maintenant à Davide
Saitta et à ses coéquipiers
reproduire une telle performance en y ajoutant quelques
ingrédients supplémentaires
pour faire basculer la rencontre en leur faveur. Et si ce petit

J.-M. M.

plus qui a manqué aux Montpelliérains n’était autre que le soutien de leurs fans ? Réponse ce
soir dans un duel au sommet où
les Héraultais espéreront poursuivre sur leur lancée et faire
rugir de plaisir Chaban-Delmas.
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce samedi à 20 h, au palais
des sports Chaban-Delmas
de Castelnau, Mvuc - Chaumont.

● JUNIORS CRABOS

Après la victoire à domicile
face au Stade Toulousain
pour la reprise des hostilités,
ils se déplacent à Castres au
stade du Rey, ce dimanche
(15 h), pour affronter leurs
homologues du CO. Actuels
8e, les Montpelliérains
peuvent fonder des espoirs
légitimes sur cette rencontre.

Ce dimanche, ils reçoivent
l’US Carcassonne à 15 h au
stade Yves-du-Manoir. Battu
à l’aller, le MRC, au 5e rang,
va tout mettre en œuvre
afin de prendre sa revanche
et surtout d’engranger
des points précieux pour
la suite de la compétition.

● FÉMININES TOP 8

Tout comme leurs aînés, ils
auront la visite, ce dimanche
à 14 h, au stade Yves-duManoir, d’autres Audois,
ceux du RC Narbonne.
La victoire s’impose pour
Montpellier afin de recoller
au top 2 de la poule,
synonyme de participation
à la phase finale du
championnat.

Dans ce match avancé sur
la pelouse du stade ErnestArgelès de Blagnac, le MRC
se présentera en leader,
ce dimanche (14 h). Compte
tenu des sélectionnées en
équipe nationale, le duel
face à Bobigny est reporté
à une date ultérieure.
● CADETTES

Actuellement leaders, elles
recevront la visite de Dijon
pour la deuxième rencontre
des matches retour en ce
samedi, à 14 h, à Sabathé.
Défaites à Grenoble il y a
une semaine, en revanche
victorieuses du match aller
en Côte-d’Or, les locales
devront impérativement
s’imposer pour conserver
le leadership de la poule.

● CADETS ALAMERCERY

● FÉMININES FÉDÉRALE 1
ESPOIRS

La première rencontre de
la phase des matches retour
les verra accueillir, dimanche
à 14 h, au stade Sabathé,
Chambéry. Victorieuses
à l’aller, les joueuses du
Montpellier RC ne seront
pas au complet et feront
preuve de prudence face
aux visiteuses d’un jour.

