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MONTPELLIER
AGENDA
Aujourd’hui

BASKET-BALL

● BASKET-BALL

C’est la dernière sortie du
BLMA en Euroligue face à
l’ogre Ekaterinburg pour un
duel XXL. Cf ci-contre (20 h,
places à 7 €, 4 €).
● VOLLEY-BALL

Les joueurs du Mvuc ne
doivent surtout pas gâcher le
3-1 de l’aller face aux
Biélorusses de Soligorsk en
8e retour de coupe Cev (20
h à Castelnau-le-Lez, places à
15 € et 10 €).
● FOOTBALL

La parenthèse du Paris SG
refermée, place à la demifinale de la Coupe de la
Ligue à Monaco pour le
MHSC. Un défi alléchant à 90
minutes de la finale (à 21 h
05, sur Canal +).

Samedi

● VOLLEY-BALL

En appel de sa défaite à
Nice, le Mvuc (6e) reçoit la
visite des Tourangeaux qui
sont actuels 3e de la LNV. Un
gros morceau en vue (20 h,
places à 10 €, 7 €).
● BASKET-BALL

Déplacement à très haut
risque pour les Gazelles du
BLMA à Tarbes (6e). Où la
victoire est presque
obligatoire pour continuer de
rêver au Top 4 (20 h).
● WATER-POLO

La bonne tenue du match
est liée à l’évolution ou non
de la situation entre le club
de Nice et les instances (à 20
h 30, places à 7 € et 5 €).

WATER-POLO

James Wade, coach de stars
L’entraîneur adjoint de l’équipe russe côtoie ce qui se fait de mieux en Euroligue comme en WNBA.

C

e n’est peut-être pas l’itinéraire
d’un enfant gâté mais c’est la
vie d’un entraîneur - même
adjoint ! - qui assouvit sa passion pleinement et a commencé à en
récolter de superbes premiers lauriers
au cours de ces derniers mois.
Natif de Memphis, dans le Tennessee,
James Wade, joueur en College, mais
non drafté à la sortie de l’université
(1998) n’a certes pas vécu de carrière
NBA mais « je n’en ressens aucune
frustration parce que je fais quelque
chose que j’adore », assure-t-il. Et ça se
lit sur le visage de ce meneur de poche
(1,75 m) qui aura traversé l’Europe avec
son sourire quasi permanent (Angleterre, Russie, Espagne, République
Tchèque, Belgique) avec un épisode
prolongé dans l’Hexagone (Cambrai,
Carquefou, Vitré, Épinal et Castelnau-leLez) décisif dans sa vie d’homme. Alors
dans le Nord, il flashe dans un magazine sur la photo de celle qui (« J’en
étais certain ! ») allait devenir sa
femme, la meneuse de feu Valenciennes, Edwige Lawson. Passé le temps de
trois années communes à Samara, sur
le sol russe, les deux amoureux ont fini
par se retrouver et enfin se poser en
2011, à Montpellier, où Edwige venait
de signer, neuf ans après qu’il a découvert la ville où a évolué son cousin,
Tony Windless... au feu Montpellier
Paillade.
Alors qu’il offre ses dernières prestations au club de Castelnau, entre PréNationale et N3, James s’adonne au coaching, comme adjoint au sein de
l’équipe pro du BLMA l’année d’un premier titre, non vécu parce que déjà par-

Le MWP abandonne
son bien à Marseille

Le match MWP-Nice
en suspens
Si le tirage du tableau leur
semblait favorable, le scénario de la demi-finale face
au club hôte n’a pas été de
tout repos. Inefficaces sur
les zones + (1/12), les Montpelliérains ont dû passer
par l’épreuve des penalties
pour accéder à la finale.
La finale a été indécise
mais les Phocéens ont su
conserver un mince avan-

9

Euroligue (14e journée) - BLMA-UMMC Ekaterinburg, ce mercredi à Lattes, 20 h

5e Coupe de la Ligue

C’était la finale de l’an passé, un Montpellier-Marseille
a de nouveau été à l’affiche
de la Coupe de la Ligue,
cinquième du nom. Mais
l’identité du vainqueur a
hélas changé, les Phocéens
ayant pris leur revanche de
2017 en s’imposant 12 à 11.
Tout n’a pas été négatif lors
de ce week-end puisque les
troupes de Fabien Vasseur
ont stoppé la série en cours
de deux défaites, face au
Pays d’Aix Natation dès les
quarts de finale.
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tage au final (12-11).
Samedi, la piscine Antigone
devrait être le cadre d’un
MWP - Nice de belle tenue.
Mais compte tenu des soucis azuréens avec la Ligue
promotionnelle, on saura
seulement aujourd’hui si
ledit duel est maintenu ou
non à samedi...
P. D.

◗ Quarts de finale :
- Montpellier WP bat Pays
d’Aix-en-Provence 14-12,
- FNC Douai bat CN Noisy-leSec 12-8,
- Strasbourg bat Reims 12-4,
- CN Marseille bat Tourcoing
Lille Métropole 10-7
◗ Demi-finales :
- MWP bat Douai 15-14
(10-10 et 5 penalties à 4),
- Marseille bat Strasbourg10-9
◗ 3e place : Strasbourg bat
Douai 10-7.
◗ Finale : Marseille bat MWP
12-11.

■ La déception se lit sur les visages des Héraultais.

D. R.

■ James Wade peut avoir le sourire, Ekaterinburg se porte bien.

ti en WNBA, et de l’équipe de N2 (5e
place à la clé et 2 Final Four dans la
catégorie Espoirs) avec des joueuses
qui n’ont oublié ni ses compétences, ni
son extrême disponibilité.

Champion WNBA et dans l’un
des clubs majeurs en Europe
À cette époque-là, James a intégré la
sacro-sainte WNBA, aux Silver Stars de
San Antonio, franchise fréquentée par
Edwige (2008-2010). « Un jour, j’étais
passé à la salle et, suite à une discussion sur le métier avec son coach, on

VOLLEY-BALL

P. D.

m’avait sollicité pour être 3e adjoint,
se souvient celui qui franchira les étapes, n° 2 puis n° 1, mais là n’est pas le
plus important. Le tout, c’est de travailler, de s’éclater. » Après trois saisons en play-off, l’homme du Tennessee va connaître une fin de mois de
février 2017 très exaltante. La même
semaine, il signe deux ans (un + un)
aux Minnesota Lynx « à la demande de
Cheryl Reeve, la meilleure coache de
l’histoire selon moi avec ses quatre
titres, six finales... une Greg Popovich
au féminin. Alors oui, j’ai été fier de

son choix et qu’elle veuille faire de moi
un futur n° 1 », et donc à UMMC Ekaterinburg (1 an, prolongé de 2), vainqueur de l’Euroligue en 2003, 2013, 2016,
l’un des, voire le club le plus puissant du
vieux Continent. Avec déjà sur son CV
sa plus belle émotion... sportive, le titre
avec les Lynx face aux Sparks de Los
Angeles (3-2) en octobre ! « Lorsqu’on
était mené 1-2 en finale, je me souviens avoir passé 23 h à la salle »,
raconte-t-il, pour l’anecdote. Travailler
au quotidien avec des Moore, Fowles,
Augustus... pour ne citer qu’elles, « la
moitié de l’équipe américaine, est très
gratifiant et enrichissant ».
Il est à peine moins gâté à “Ekat” où il
a posé ses valises avec femme et enfant
(James, dit “Jet”, 2 ans) où l’on retrouve
les Griner, Torrens, Toliver, Meesseman... Chauffeur privé, traducteur, ou
avion privé pour rejoindre l’Hérault lundi, « des gens à notre disposition à tout
moment pour quoi que ce soit », la
grande vie quoi. Partagée avec celle
« qui a changé ma vie, à qui je dois
tellement, qui a été à l’origine de certains contacts... » Bel hommage au
cœur d’un couple de passionnés. Prêt
pour le doublé WNBA-Euroligue, James
Wade, qui reviendra vivre près de Montpellier, ne dit pas non à un retour en
France un jour pour coacher, et rêve
de JO sur le banc de l’équipe de France,
est assez heureux avec ses prédictions.
On verra pour les rêves...
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce soir, à 20 h, BLMA - Ekaterinburg au
palais des sports de Lattes (7 € et 4 €).

Coupe CEV (8e retour) - Mvuc-Soligorsk ce mercredi, 20 h

Conclure le travail en beauté
Les joueurs d’Olivier Lecat doivent conforter le résultat positif du match aller.
C’est une semaine des plus
palpitantes qui a débuté pour
un Montpellier Volley qui va
enchaîner deux grosses affiches coup sur coup à domicile. Dès ce mercredi, Davide
Saitta et sàes coéquipiers
auront à cœur de composter
définitivement leur billet pour
les quarts de finale de la CEV
Cup avec la réception de Soligorsk, puis samedi, ça sera au
tour de l’ogre tourangeau.
Deux chocs auxquels ne pourra malheureusement pas participer Andrii Diachkov. Blessé depuis quelques rencontres,
ce dernier travaille au quotidien pour réintégrer le groupe
au plus vite, et ne manque pas
de souligner les belles performances réalisées par ses par- ■ Le retour de Andrii Diachkov est en bonne voie.
tenaires ces derniers temps :
« Je pense que nous avons En effet, après la belle presta- prête : « On s’attend à un
trouvé notre propre façon de tion du match aller, où ils se nouveau gros combat. » Une
jouer, et de gagner. Chaque sont imposés 3 sets à 1 en Bié- victoire ce mercredi offrirait
jour, le groupe continue de lorussie, il faut maintenant la possibilité aux Mvuc de
travailler pour cela avec le conclure en beauté à la mai- poursuivre cette belle épopée
staff. » Impatient de le retrou- son.
européenne et de faire « un
ver, il explique qu’il « travaille
beau cadeau à tous les fans
tous les jours, essaye de res- Valider le 3-1 de l’aller
qui nous suivent », même si
ter proche de l’équipe », et « Les gars ont produit un bon pour le moment, il reste
rajoute que « cette absence ne volley là-bas, ils n’ont donné encore la seconde moitié du
fait qu’accroître ma motiva- aucune chance à l’adver- billet à composter. De son
tion à revenir » pour appor- saire », commente Andrii à côté, Diachkov devra encore
ter sa pierre à l’édifice dans propos du premier opus de patienter pour retrouver le
une fin de saison riche en cette double confrontation. En parquet de Chaban-Delmas
challenges. Justement, le pre- joueur d’expérience, il sait mais affirme que son retour
mier défi aura lieu ce soir où, également qu’il faut rester vigi- est « en bonne voie », et ne
pour le compte des 8e de lant puisqu’il n’y a que la moi- manque pas de remercier
finale retour, les Héraultais tié du chemin d’effectuée, l’ensemble du club « pour leur
devront confirmer.
mais assure que l’équipe sera soutien ». On l’a compris, plus

JEAN-MICHEL MART

qu’une somme d’individualités performantes, c’est tout un
groupe qui avance ensemble
au Mvuc, et, porté par son
public, fera tout pour se transcender et vivre de grandes
émotions.
YANN FAURE

◗ Ce mercredi à 20 h, au palais
des sports Jacques-ChabanDelmas à Castelnau-le-Lez,
Mvuc-Soligorsk (15 € et 10 €,
gratuit moins de 12ans).
Offre spéciale : toute place
achetée pour le match sera
valable pour le Montpellier Vuc Tours de ce samedi 3 février,
à 20 h.

