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Coupe de la Ligue - Opposé à Aix-en-Provence vendredi en quart

Le MWP défend son trophée
Les tenants du titre abordent la compétition face aux redoutables Provençaux.

S

trasbourg avait signé
huit succès en autant
de matches jusqu’à sa
venue, samedi, à Antigone, où les Alsaciens ont le
plus logiquement du monde
chuté face au MWP (8-5).
« Oui, cette victoire m’a rassuré et pas seulement sur le
plan du classement. On a eu,
à l’orée de cette saison, une
stratégie de formation, notre
effectif est composé à 50 %
de jeunes joueurs (Mustur,
Delgado, B. Vasseur, Bouet,
Piot, M. Spilliaert), tous à une
exception ayant été appelés
en A, universitaires, 17 ans.
Six Montpelliérains sont
potentiels pour les JO de
Tokyo 2020, avec l’objectif
Paris 2024, analyse Christophe Spilliaert, le président. Je
suis fier de mon équipe. La
défense aura été la base d’un
résultat auquel tous ont contribué. J’aimerais que le
groupe affiche pareil visage
chaque semaine... »

La problématique Nice
Et voilà le MWP, 4e d’un classement dont a été évincé le
club Olympique Nice Natation à double titre : les Azuréens n’ont pas payé la cotisation annuelle de 4 000 € à la
Ligue promotionnelle et pas
davantage transmis les contrats des internationaux. Viceprésident de ladite ligue qui
gère la Pro A, Christophe

VOLLEY-BALL

■ « Je suis fier de mon équipe », déclare le président Christophe Spilliaert.

Spilliaert constate les faits,
estimant : « Les règles à respecter sont les mêmes pour
tous, Nice a été radié administrativement mais j’espère
que ce n’est pas définitif.
Samedi, le bureau se réunit
à Douai. Il y a une bataille
juridique entre la Ligue promotionnelle et la Fédération
française. Ça va se jouer au
tribunal mais ce ne serait
certainement pas une bonne
chose que Nice soit rayé de
la carte. »
En attendant, Nice, ainsi que
Sète pour d’autres raisons, ne

seront pas du plateau de la
5e coupe de la Ligue - trophée
Emmanuel-Ducher qui
débute vendredi à Douai. Leader de N1, Reims a été appelé en renfort, « ce qui permettra de jauger leur niveau en
vue de leur accession », juge
Christophe Spilliaert.
Peu épargné par le tirage au
sort, le Montpellier WP,
tenant du titre, entamera la
défense de son trophée face
au 3e de la ligue, le Pays d’Aix,
son bourreau sur les scènes
européenne et française : « Il
faudra battre tout le monde

RICHARD DE HULLESSEN

si l’on veut conserver ce titre.
Alors, ça ne me dérange pas.
Gagner dimanche ferait un
trophée de plus. Tous les
titres sont bons à prendre,
vous savez ! »
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce vendredi en quarts de
finale, Strasbourg - Reims,
Marseille - Tourcoing, Aix-enProvence - MWP (18 h 15),
Douai - Noisy-le-Sec.
Samedi (demi-finales), le MWP,
en cas de succès, jouera le
vainqueur de Douai - Noisy.

HANDBALL

Ce jeudi à René-Bougnol

Histoire de leaders
entre le MHB et Istres
Oui, il y a une vie loin de la
Croatie et de l’Euro, même
si le parcours des Bleus, en
priorité, est scruté avec
beaucoup d’attention par les
supporteurs montpelliérains
qui cherchent des sites pour
se réunir afin de vibrer
« groupés » aux succès de
Guigou et les siens.
Lorsque la préparation des
différentes sélections a
démarré, le MHB a été privé de onze éléments, entre
les quatre tricolores, deux
Tunisiens, un Slovène, un
Égyptien, un Lituanien, un
Argentin et un Suisse. Ouf !
Préparation pour certains,
Jeux panaméricains, matches de qualifs au mondial
pour les autres, petit à petit,
le nombre des partants a
heureusement rétréci.

Duel entre n° 1 de
Lidl Starligue/Proligue
Et la semaine dernière, à
Saint-Étienne, Montpellier
s’est offert un trophée supplémentaire, celui du tournoi Hand élite. En battant le
Phœnix Toulouse 30-27 en
demi-finale (11/13 pour Bonnefond, 7/9 pour M. Richardson) puis en laminant les
Aixois du Pauc en finale (4432). Ou l’occasion (rare) de
procéder à une belle revue

d’effectifs par le staff technique.
Rejoint par Jonas Truchanovicius, de retour lundi à
l’entraînement et aligné ce
jeudi soir, le MHB sera l’hôte
d’Istres au palais des sports
René-Bougnol (à 18 h 30).
Cette opposition est plus
intéressante que l’absence
de huit Montpelliérains ne
pourrait le laisser penser. En
effet, elle mettra aux prises
les leaders de la Lidl Starligue et de la Pro ligue. Un
Istres qui s’est invité, au passage, en demi-finale de la
coupe de la Ligue après
avoir sorti dans l’ordre
Nîmes, Chambéry et le Pays
d’Aix.
Patrice Canayer parti suivre
l’Euro en Croatie, c’est son
adjoint Erick Mathé qui tiendra les rênes du MHB. Nul
doute qu’en cette journée off
à l’Euro, Blue-Fox et supporteurs ne manqueront pas le
rendez-vous.
À noter d’ores et déjà, mercredi prochain, un MHB Pays d’Aix-en-Provence au
gymnase Patrice Canayer à
Gigean (19 h).
P. D.

◗ Ce jeudi, 18 h 30, au palais
des sports René-Bougnol,
MHB - Istres (entrée gratuite).

Lam (15e journée) - Nice VB - Mvuc ce vendredi, 20 h

Le Mvuc a encore faim de victoire
Ce vendredi, le Montpellier
Vuc défiera une formation
niçoise qui avait réussi à surprendre les Héraultais dans
leur salle, au match aller, en
venant s’imposer au terme
d’un match décousu.
Mais depuis cette rencontre du
10 novembre dernier, les choses ont beaucoup évolué de
part et d’autre, et la dynamique des deux formations semble dorénavant aux antipodes.
En effet, si, côté montpelliérain, tous les voyants sont au
vert - en atteste la brillante performance lors du week-end
passé où les hommes d’Olivier
Lecat se sont offert le luxe de
battre les champions en titre
de Chaumont, et ainsi d’ajouter un sixième succès de
rang -, la spirale des Azuréens
est, elle, bien moins positive.

Le club azuréen
se retrouve le
couteau sous la gorge
Capitaine de Nice, Yoann Jaumel le sait : « Maintenant, il
va falloir que l’on se batte sur
chaque duel pour se maintenir. » Le passeur gaucher connaît bien le club héraultais
puisqu’il a grandi dans la
région avant d’y effectuer ses
débuts professionnels. Mais il
affirme aborder cette rencontre « comme les autres »,
d’autant que la situation
actuelle n’est pas favorable à
son équipe. Il faudra « chercher à prendre des points,
quel que soit l’adversaire ».

■ Jonas Truchanovicius sera de retour.

BRUNO CAMPELS

TOUT TERRAIN
● HOCKEY SUR GLACE

■ Des Montpelliérains actuellement en pleine confiance.

Le souvenir de l’aller semble
donc bien loin pour les deux
formations et, si Jaumel et ses
coéquipiers espéreront sans
doute s’en inspirer, nul doute
qu’à la veille d’une semaine
pleine de challenges, les mvucistes, quant à eux, auront
envie de prolonger leur série
de victoires pour préparer au
mieux les deux futures rencontres à Castelnau-le-Lez.
Effectivement, la suite des événements s’annonce ô combien
palpitante pour les joueurs de
Montpellier qui recevront,
coup sur coup, Soligorsk en
coupe d’Europe afin de valider le bon travail réalisé au
match aller et définitivement
acter leur qualification en
quarts de finale (mercredi 31
à 20 h), puis l’ogre tourangeau,

qui s’est encore renforcé
durant le mercato hivernal
avec le retour de Cupkovic
(samedi 3 février, à 20 h).
À l’aube de cette semaine très
dense, il y a fort à parier que
les mvucistes voudront enrichir d’un succès supplémentaire leur belle série actuelle.
Olivier Lecat pourra compter
sur un effectif qui tourne
actuellement à plein régime
avec, en fer de lance, le canonnier Jean Patry qui a retrouvé
son rendement offensif de la
saison passée et martèle une
à une toutes les défenses qui
lui font face. Mais, comme l’a
souligné Olivier Lecat sur le
site de la LNV, il ne faut pas
réduire les performances du
Mvuc à un seul homme :
« Nous sommes un tout, un

Photo JEAN-MICHEL MART

tout avec d’excellentes individualités. Et notre objectif est
de tout faire pour être le
mieux placé possible au dernier soir de la saison régulière. »
Actuellement en pleine confiance, les Héraultais ne semblent pas rassasiés et continuent à afficher un appétit
débordant. Les Niçois sont
prévenus, ils n’auront certainement pas affaire à la même
formation qu’en novembre et
les Montpelliérains ne viendront pas à Nice pour se promener mais bel et bien pour
faire le plein de points et poursuivre leur marche en avant.
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Vendredi à 20 h, Nice - Mvuc.

On n’arrête plus les Vipers de
Montpellier qui ont glané leur
cinquième victoire de rang
face à Limoges (9-1),
soit 17 buts inscrits en
deux matches après le 8-1
dans la Drôme face à Valence.
Au classement de la poule B,
la formation montpelliéraine
a ainsi conforté son 3e rang, à
distance respectable (31/38)
du duo des coleaders,
Marseille et Chambéry. Ce
samedi, pour le compte de
l’avant-dernière journée de
cette phase régulière, les
Vipers seront à Villard-deLans (6e), reparti battu de
Vegapolis à l’aller (2-4),
il y a deux mois.
● RUGBY À XIII

Pour le compte de la
3e journée du championnat
de Division nationale 2 de
fédérale, les Diables rouges
de Montpellier seront, ce
dimanche, au stade Sabathé,
où ils recevront à 15 h
leurs homologues de
Ramonville XIII. Et en lever de
rideau, à 13 h, les Diablesses
rouges auront la visite des
Audoises de l’AS Carcassonne
(coup d’envoi à 13 h).

Une belle après-midi
en perspective dédiée
à la discipline.
● BASKET-BALL

Alors que l’équipe réserve de
Nationale II du BLMA a mis
un terme à une terrible série
d’insuccès grâce à la victoire
à Toulouse sous la coupe
de Damien Leroux, le club
présidé par Franck Manna
a réussi une bonne “perf”
en Coupe de France U17.
À l’occasion du dernier
plateau, les mini-Gazelles se
sont en effet imposées tour à
tour face à Voiron (67-53),
lors d’une véritable “finale
avant la lettre”, puis au BC
La Tronche-Meylan (78-48).
Le plateau quarts et, on
l’espère, demi-finales verra le
groupe de Damien Leroux se
rendre à Auch dans le Gers, le
week-end des 24 et 25 février,
où l’adversaire initial sera le
FC Lyon Asvel BF avant, si ça
sourit, de se mesurer au
vainqueur de Élan Chalon Basket Landes avec un ticket
en jeu pour la finale de Bercy.
Il y aura d’ici là des échéances
en NII pour un groupe qui y
connaît moins de réussite et
doit engranger des succès.

SPORTS
DROPS
Coupes d’Europe
Le programme
des quarts de finale
Les Scarlets et La Rochelle,
qualifié pour la phase finale
de Coupe d’Europe dès sa
première participation,
ouvriront le bal des quarts
de finale vendredi 30 mars.
Coupe d’Europe
Vendredi 30 mars :
Scarlets - La Rochelle (18 h 30,
à Llanelli)
Samedi 31 : Munster - Toulon
(16 h 15, à Limerick)
Dimanche 1er avril :
Clermont - Racing 92 (14 h) ;
Leinster - Saracens (16 h 30, à
Dublin).
Challenge européen
30 mars : Pau- Stade Français
(21 h) ; Newcastle - Brive
(21 h). Samedi 31 : Connacht Gloucester (14 h) ; Edimbourg
- Cardiff (18 h 45).
● BORDEAUX-BÈGLES

Le talonneur international
Clément Maynadier a annoncé
jeudi qu’il allait sûrement se
faire opérer de l’épaule gauche
et de la main droite, ce qui le
rendrait indisponible pendant
environ quatre mois et
signifierait la fin de sa saison.
● PAYS DE GALLES

L’arrière polyvalent Liam
Williams, qui souffre des
abdominaux, a rejoint à la liste
des internationaux gallois
incertains ou forfaits pour
le début du Tournoi des
VI Nations.
● BLEUS

Anthony Jelonch (Castres,
28 ans, 2 sél.) a ressenti une
douleur musculaire et doit
déclarer forfait pour le match
du tournoi des VI Nations face
à l’Irlande. Il est remplacé
dans le groupe France par
Alexandre Lapandry (ASM,
28 ans, 10 sél.)
● BLEUETS

Le stade de Brive étant
impraticable, la rencontre
entre les moins de 20 ans de
la France et de l’Irlande,
comptant pour la 1re journée
du Tournoi des VI Nations,
se jouera au stade ChabanDelmas de Bordeaux,
vendredi 2 février à 21 h.
Pro D2
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Jeudi 25 janvier
Grenoble
17 - 24
PERPIGNAN
Vendredi 26 janvier
Bayonne - Vannes
20h
CARCASSONNE - Angoulême
20h
Dax - Massy
20h
Montauban - NARBONNE
20h
Nevers - Biarritz
20h
Colomiers - Aurillac
20h30
Dimanche 28 janvier
BEZIERS - Mt-Marsan
14h15
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.Bo.Bd
.
1 PERPIGNAN 68 21 14 1 6 637 426 8 2
2 Montauban 68 20 16 1 3 444 336 2 0
3 Mt-Marsan 65 20 13 0 7 558 319 11 2
4 Grenoble
57 21 13 0 8 543 509 3 2
5 Biarritz
55 20 12 0 8 515 420 3 4
6 Colomiers
51 20 10 1 9 438 417 5 4
7 BEZIERS
48 20 11 0 9 432 465 2 2
8 Bayonne
44 20 9 1 10 499 541 3 3
9 Angoulême 42 20 9 1 10 399 437 1 3
10 Vannes
41 20 8 0 12 451 502 4 5
11 Nevers
38 20 8 0 12 366 386 3 3
12 Aurillac
38 20 8 1 11 419 450 1 3
13 Massy
37 20 8 0 12 393 434 1 4
14 Dax
35 20 7 1 12 396 503 2 3
15 NARBONNE 29 20 6 1 13 338 551 2 1
16 CARCASSONNE 27 20 5 0 15 343 475 2 5
LA PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 2 février
Angoulême - NARBONNE
Aurillac - BEZIERS
Massy - Nevers
Montauban - CARCASSONNE
Mt-Marsan - Dax
Vannes - Grenoble
Samedi 3 février
Biarritz - Bayonne
Dimanche 4 février
PERPIGNAN - Colomiers
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Top 14 / L’entraîneur du MHR revient à Clermont, dimanche (16 h 50)

Cotter, le retour du roi

Le technicien a marqué l’histoire de l’ASM. L’hommage des Auvergnats sera appuyé.

Q

uand le Bouclier de
Brennus a enfin été
ramené en Auvergne, en 2010, des
supporters ont milité pour
qu’on lui érige une statue
place de Jaude. Cela ne se fera
pas. « Si un rugbyman devait
un jour avoir cet honneur, ce
serait plutôt Aurélien Rougerie », tempère Christophe
Buron, journaliste au service
des sports de La Montagne,
et chroniqueur de l’ASM
depuis 1995.
À Clermont, le nom de Vern
Cotter est cependant gravé
dans le marbre. De 2006 à
2014, l’apport du technicien
néo-zélandais a été colossal.
Il y a le titre de 2010, bien sûr.
Mais l’héritage est bien plus
vaste, qui touche aux structures du club, à son organisation, au centre de formation...
« Il a posé les bases de la
réussite, résume Thibaut Privat, qui a évolué sous ses
ordres de 2005 à 2012. Grâce
à lui, le club a été placé sur
de bons rails et s’est inscrit
dans la durée. »

« L’occasion de belles
retrouvailles »
« En décembre 2004, quand
l’ASM était 15e sur 16 puis
gagné 13 des 16 derniers
matchs pour finir 6e, Olivier
Saisset avait fait du sauvetage, rappelle Christophe
Buron. Cotter, lui, a tout
reconstruit en 2006. C’est en
ce sens qu’il a marqué l’histoire du club. »
Mardi, lorsqu’il s’est présenté
devant la presse, le Néo-Zélandais n’a pas esquivé la rafale
de questions. Mais il y avait de
la pudeur, de la retenue à
l’heure d’évoquer son fameux
retour à Marcel-Michelin. Et
l’enjeu du match prenait vite
le pas dans les réponses. « Je

■ 2010. Le Bouclier de Brennus atterrit enfin à Clermont. Vern Cotter n’est pas peu fier. ARCHIVES AFP

vais apprécier le fait de
revoir d’anciens collègues,
des amis, et un public extraordinaire. C’est l’occasion de
belles retrouvailles. »
Si on insiste, Cotter en dira un
peu plus. « J’ai plutôt de bons
souvenirs là-bas. J’avais des
gens bien autour de moi. Ma
famille était bien en Auvergne. Mais aujourd’hui, ce qui
m’intéresse, c’est Montpellier.
Ça ne veut pas dire que je
n’irai pas boire quelques
canons après le match ! »
Auparavant, il aura pris le chemin du vestiaire visiteur. Forcément inhabituel. Le technicien sourit, pourtant. « En
2006, je me souviens qu’il n’y
avait pas de fenêtres. Il y
avait en moyenne 5 000 personnes au Stade. On était
sous la tribune principale,
on avait la salle de musculation partagée avec d’autres
membres du club, et je me
souviens que je me servais

du vestiaire visiteur pour les
séances vidéos. Donc, oui, je
le connais... »

« Tous les Auvergnats
savent ce qu’il a
apporté à ce club »
Puisqu’il connaît tout ça par
cœur, Vern Cotter sait
l’accueil qui l’attend. Tout au
moins s’en doute-t-il. « Il y
aura quelque chose avec les
supporters et ce sera très chaleureux. À Clermont, le public
est attaché à ses anciens. Et
tous les supporters de l’ASM,
tous les Auvergnats savent
tout ce qu’il a apporté à ce
club », rappelle Thibaut Privat, qui a lui-même reçu une
énorme ovation du Michelin
avec le MHR, le 8 janvier 2013.
A priori, ni les supporters, ni le
club n’ont prévu d’opération
spéciale. Mais Vern Cotter
aura l’occasion de mesurer sa
cote de popularité dès sa descente du bus. Sous son ère,

l’ASM n’a perdu que 5 fois en
135 matchs à domicile ! Surtout, après trois finales perdues, il y a enfin eu ce titre, en
2010. « C’était un soulagement pour tout un peuple.
Cela leur a apporté une forme
de respect. »
Mais très vite, Vern Cotter, qui
fêtera demain ses 56 ans,
revient à son nouveau club.
« C’est aussi pour cela que je
suis là aujourd’hui : les
Montpelliérains n’ont pas
encore connu de titre majeur.
J’aimerais qu’ils connaissent
la même joie que Clermont
en 2010. »
Le MHR en est encore loin.
Ironie de l’histoire : un succès
montpelliérain à Michelin priverait sans doute définitivement l’ASM de phases finales.
Du jamais vu à Clermont
depuis l’arrivée de... Vern Cotter.
PATRICE ESPINASSE

pespinasse@midilibre.com
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Carcassonne :
confirmer face
à Angoulême

Narbonne, choc
des extrêmes
à Montauban

C’est peu de dire que la
victoire à Vannes, vendredi dernier (12-13), a redonné des couleurs aux Carcassonnais. L’USC est certes toujours lanterne
rouge. Mais le succès en
Bretagne a confirmé une
embellie notable depuis
plusieurs semaines.
Pour ne pas dilapider un
capital confiance à la
hausse, il faudra toutefois
confirmer dès ce vendredi, contre Angoulême. Un
succès pourrait permettre
aux hommes de Christian
Labit d’abandonner la dernière place au voisin
audois et d’effectuer un
petit pas de plus vers le
maintien.

Après l’énorme coup de
massue infligé par Dax au
parc des Sports (13-41),
Narbonne va tenter de réagir. Problème : la sortie du
jour n’est pas l’endroit rêvé
pour se remettre la tête à
l’endroit. Co-leader avec
Perpignan vainqueur jeudi
à Grenoble (lire ci-contre),
Montauban n’a pas une
grande marge de manœuvre au classement et voudra profiter du déplacement périlleux de Mont-deMarsan, 3e.
Pour le Racing, l’objectif
sera donc de ne surtout pas
sombrer pour ne pas affecter un peu plus un moral
déjà bien touché.

◗ À 20 h, à Albert-Domec
CARCASSONNE :
McMahon - Lazzarotto,
Bettencourt, Marrou,
Oltmann - (o) Bosch,
(m) Anon - Tuilagi, Koffi,
Doumenc - Costen Zito Burduli, Bissuel, Ursache.

◗ A 20 h, à Sapiac
NARBONNE : Griffoul - Stott,
Gear, François Tuculet - (o)
Dut, (m) Aziza - Tameleau,
Guillaume, Collet (c) - Paulino,
Manchia - Feao, Deligny,
Falatea. Rempl. : Boundjema,
Innocente, Taele, Toevalu,
Rouet, Cazes, Escetto, Pirlet.

La belle affaire pour
Perpignan à Grenoble
GRENOBLE ...............................17
PERPIGNAN .............................24
Stade des Alpes.
Mi-temps : 10-8.
Arbitre : M. Blasco Baque.
Pour Grenoble : 2 essais Visinia
(20e), Taufa (48e), 2 transformations
Francis, 1 pénalité Francis (42e).
Pour Perpignan : 2 essais Farnoux
(36e), Pujol (74e), 1 transformation
Bousquet (75e), 4 pénalités Bousquet
(15e, 51e, 55e, 67e).
Carton jaune à Grenoble : Fourcade
(54e).

L’Usap a infligé à Grenoble
sa première défaite de la saison à domicile. Un gros coup
de la part des hommes du
duo Lanta-Freshwater qui se
sont imposés au terme d’un
match à suspense. Menés à
la pause, les Catalans ont fait
la différence en toute fin de
rencontre sur un essai marqué en contre par Pujol. Grenoble a bien jeté ses dernières forces dans la bataille,
mais en vain. Malgré deux
pénaltouches et une touche
en sa faveur dans le camp de
l’Usap, le club isérois n’as pas
réussi à renverser la vapeur.

VOLLEY-BALL

Une bête noire
pour Montpellier
C’est une affiche pour le
moins déséquilibrée qui
attend les Montpelliérains,
en déplacement à Nice
pour le compte de la 15e
journée. En effet, les
Héraultais sont au cœur
d’une excellente dynamique, avec six succès consécutifs. Tout l’inverse des
Azuréens qui, de leur côté,
n’ont plus goûté aux joies
d’une victoire depuis…
six rencontres. Toutefois,
l’historique des dernières
confrontations entre les
deux formations plaide en
faveur des Niçois. Ces
derniers, à l’image du
match aller où ils l’avaient
emporté à Chaban-Delmas, ont pris l’habitude de
mettre à mal la formation
d’Olivier Lecat. Le sérieux
sera donc de rigueur pour
le Mvuc qui compte bien
se rapprocher du top 4
face à une équipe inconstante mais capable de
coups d’éclat.
Y. F.

◗ Ce vendredi, à 20 h,
gymnase Gianmarchi à Nice.

Sète face au
défi tourangeau
Sur le papier, le duel peut
paraître un brin déséquilibré. L’Arago de Sète,
huitième, s’en va effectivement défier Tours qui
occupe la troisième place
de Ligue A et qui a intégré Cupkovic en renfort
hivernal. Mais sur le terrain, il se pourrait bien
que les pronostics soient
déjoués.
Car l’équipe de Fabien
Dugrip, malgré une
défaite à Rennes il y a
quinze jours, semble
avoir trouvé un rythme
de croisière intéressant.
Ce ne sont pas les
joueurs de Poitiers, battus vendredi dernier en
quatre sets au Barrou, qui
diront le contraire. L’Arago a tourné à plein
régime et, si cela se confirme ce vendredi à
Tours, il y aura peut-être
moyen de refaire le coup
du match aller. Les Sétois
s’étaient imposés 3-2...
◗ Ce vendredi à 20 h,
gymnase Grenon à Tours.
Ligue A Masculine

■ L’exploit pour l’Usap.

PQR

« C’est une très grosse satisfaction, savourait le pilier
Enzo Forletta au micro de
Canal + à l’issue de la rencontre. Je suis très fier de ce
groupe, la cohérence du jeu
nous a permis de faire la
différence. Nous n’avons
jamais craqué contre une
très grosse équipe de Grenoble. »
Un succès qui permet à
l’Usap de prendre la tête de
la Pro D2 et qui devrait la
mettre en très bonne position en vue des barrages.

15ÈME JOURNÉE - RÉSULTATS
Jeudi 25 janvier
Chaumont
3-2
Tourcoing
Vendredi 26 janvier
Nice - MONTPELLIER
20h
Tours - SETE
20h
Samedi 27 janvier
Toulouse - Rennes
19h
Poitiers - Paris
19h30
Gazelec Ajaccio - Nantes
20h
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 Paris
33 14 11 3 35 17
2 Chaumont
32 15 11 4 39 21
3 Tourcoing
28 15 9 6 34 24
4 Tours
27 14 9 5 33 20
5 Poitiers
26 14 9 5 32 23
6 MONTPELLIER
26 14 8 6 31 24
7 Gazelec Ajaccio
22 14 8 6 31 30
8 SETE
18 14 6 8 25 31
9 Nantes
14 14 5 9 21 34
10 Nice
13 14 4 10 19 35
11 Rennes
9 14 3 11 17 35
12 Toulouse
7 14 2 12 17 40
LA PROCHAINE JOURNÉE
Rennes - Poitiers
Tourcoing - Nice
Paris - Gazelec Ajaccio
SETE - Chaumont
MONTPELLIER - Tours
Nantes - Toulouse

