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MONTPELLIER
TOUT TERRAIN
● RUGBY

Suite aux deux dernières
sorties victorieuses face à
Toulouse et à Castres, on
pouvait raisonnablement
penser qu’une troisième
victoire aux dépens des
Grenoblois viendrait
bonifier ce début des
matches retour pour les
Reichel Espoirs. Il n’en a
rien été, les joueurs du
MRC ayant été défaits sur
le fil (14-15). Menant 11-6
à la pause, les locaux ont
pêché par un manque de
concrétisation durant le
1er. Lors du 2e, l’équipe du
MRC a balbutié son jeu et
même parfois déjoué en
manquant d’à-propos, de
clairvoyance, tendant
surtout le bâton pour être
châtiés par des Isérois qui
n’en demandaient pas tant.
Dominateurs en mêlée, les
Héraultais ont mal exploité
leurs diverses occasions, se
sont souvent mis à la faute
en offrant cinq pénalités à
des Grenoblois à leur
portée. Auteurs d’un essai,
de trois pénalités, ils ont
pilonné leurs rivaux jusque
dans les arrêts de jeu mais
sans trouver ou profiter des
situations leur permettant
de remonter au score. Ils
glanent le bonus défensif
et se situent toujours à la
8e place (24 points). Ils
vont maintenant profiter
d’une période d’un mois et
demi de repos, du fait
d’une trêve synonyme de
matches internationaux.
● HOCKEY-SUR-GLACE

Victorieux 3-0 à Villard-deLans, les Vipers, solides 3e
en poule B de 2e division,
recevront Chambéry, 1er
ex aequo pour la dernière
journée, le mercredi
10 février à Vegapolis
(19 h).

SAMBO
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Ligue AM (16e journée) - Hôte du Tours VB ce samedi à Castelnau-le-Lez, 20 h

Nouveau choc pour le Mvuc

Les affiches d’importance se succèdent les unes après les autres pour le groupe mené par Olivier Lecat.

D

écidément, les gros rendezvous s’enchaînent pour le
Mvuc, puisqu’après avoir
validé leur billet pour les
quarts de finale de la coupe CEV mercredi, les Héraultais vont accueillir ce
samedi, une autre grosse écurie. En
effet, c’est au tour des Tourangeaux
de venir défier les Montpelliérains sur
leurs terres... une équipe de Tours qui,
comme à son habitude, occupe les
premières places du championnat (3e
à l’heure actuelle), et ne cache ses
ambitions dans cette Ligue A. Preuve
s’il en faut, le groupe de Cédrid Enard,
déjà très solide sur le papier en début
de saison, s’est encore renforcé lors
du mercato hivernal avec l’arrivée, ou
plutôt, le retour de Konstantin Cupkovic, brillant réceptionneur-attaquant
croate. C’est donc un nouveau choc
qui se profile à Chaban-Delmas, et
comme ne manque pas de le souligner
Kévin Kaba, « ce type de match est
toujours motivant, on joue un des
gros clients du championnat, chez
nous, on va aborder la rencontre sans
pression mais pas sans ambition ! »
Le central du Mvuc l’affirme donc, les
Héraultais auront bien l’intention de
regarder droit dans les yeux le club
aux six titres de champion de France.
Et les Mvucistes ont quelques références derrière eux, comme en atteste la
récente victoire à domicile contre
Chaumont (14e journée).

Un vrai déclic à Poitiers
À l’image de l’équipe tout entière,
Kévin semble avoir trouvé ses repères au fil des matches, notamment
depuis ce déclic mi-décembre, en
allant chercher un précieux succès à
Lawson-Body, contre l’ennemi juré du
TVB, Poitiers. Très en vue depuis quelques semaines, le jeune Tricolore
explique qu’il lui a fallu un peu temps
pour trouver ses marques : « Jus-

Championnats de France

Moisson de titres et de
médailles pour le MSC

■ La délégation du MSC a réussi un joli carton à Ceyrat.

Le MSC (Montpellier Sporting Club) a réussi une belle
razzia aux “France” à l’Arténium de Ceyrat : 7 titres de
champion, 5 de vice-champion, 4 médailles de bronze.
Cerise sur le gâteau, le MSC
conserve le titre - son 3e - de
champion de France par
équipes au terme de combats
difficiles face à US Villejuif,
au Paris UC, Villeurbanne et
encore le Puc en finale. En
seniors féminines, Milène
Wojciak (- 48 kg), Maria Guedez (- 52 kg), Laure Fournier
(- 56 kg) sont championnes
de France, Lauranne Martin
3e en - 64 kg et Joannie Delbar (- 72 kg), 2e. En seniors
masculins, Mactheuicx Castellanos (- 57 kg) est néo
champion de France, Cédric
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Joly, 2e en - 62 kg, David
Duong, 7e en - 68 kg, Damien
Drouaine, 7e en - 74 kg. En 82 kg, Arthur Roche,
Maxime Abassi et Vincent
Balagna sont 3e, 5e 7e ; en
+100 kg Toni Tratnjek et
Adrien Happiette sont 2e et
3e. Chez les minimes,
Noémie
Benoit
(-43 kg) et Eléna Gatin
(- 51 kg) sont 2e, Mélanie
Sohm, 3e en - 51 kg, Khassou
Gounoiev, 5e en - 59 kg et en
juniors, trois titres sont à
porter au crédit de Danyil
Zoubko (- 60 kg), Gabin
Pratx (- 70 kg) et Isaac
Somianaka
Coulibaly
(- 81 kg). La délégation du
MSC était complétée par
deux arbitres, Sébastien Descombes et Max Catorc.

AU FILET

Stats : Jean Patry
dans le Top 3 :
En net regain de forme depuis la fin du
mois de décembre, Jean Patry revient
dans la course et pointe à la 3e place
avec 299 points, juste derrière Boyer
(Chaumont) et Al Hachdadi (Poitiers).
Attention, il ne compte que 2 points
d’avance sur son rival tourangeau,
Egleskalns (297 points) !

Le Mvuc désormais
en habit de gala

■ Kévin Kaba et le Mvuc, « sans pression mais pas sans ambition ».

qu’ici, je n’avais connu qu’un seul
club, donc avec ce changement, forcément, j’ai eu besoin d’un peu de
temps pour bien me fondre à l’effectif, au projet de jeu, au discours du
coach. » Une maturation nécessaire
mais l’attente en valait le coup car,
depuis près d’un mois, Kaba enchaîne
les grosses prestations et peut enfin
montrer l’étendue de son talent. Une
belle éclosion que l’on peut vraisemblablement mettre au crédit d’Olivier
Lecat et son staff, mais également à
l’ensemble de l’équipe, comme le rappelle d’ailleurs Kévin lui-même :
« C’est un groupe où il fait bon vivre,
et j’ai retrouvé Davide (Saitta), avec
qui j’avais déjà évolué, ainsi que
Thiago (Sens) avec moi à Paris l’an
passé. Donc, au niveau de l’acclimatation et, de l’ambiance, tout s’est

BASKET-BALL

J.-M. M.

immédiatement très bien passé. »
Une solidarité collective encore
démontrée face à Soligorsk, en milieu
de semaine, où, malgré quelques passages compliqués, l’équipe a su remporter les deux sets nécessaires pour
accéder au tour suivant. Ce coup-ci,
il faudra toutefois rehausser le niveau
de jeu pour renverser le TVB, mais on
ne doute plus du potentiel d’un Mvuc
qui pourra profiter d’un peu de répit
après cette nouvelle bataille. Un repos
qui serait d’autant plus prolifique s’il
est consécutif à un succès… Avant
les nouveaux combats ce mois-ci,
dont un alléchant quart de finale de
CEV contre les Italiens de Vérone, ainsi que la réception d’Ajaccio et Paris
en championnat.
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com

Le Montpellier Vuc évoluera jusqu’à la
fin de cette saison dans une salle aux
couleurs du volley-ball. En effet, le
traditionnel parquet du palais des sports
Jacques-Chaban-Delmas a cédé sa place
au Taraflex ! Voilà une preuve
supplémentaire que la patte volley
semble bel et bien de retour dans la
métropole Montpelliéraine.

Calendrier : l’Europe
très vite de retour
À peine leur billet en poche depuis ce
mercredi, qu’il faut déjà penser à la suite.
Le match aller, dont le lieu n’est pas
encore défini, contre Vérone en quart de
Cev, aura lieu le 14 ou le 15 février, suivi
du match retour, quelque quinze jours
plus tard. Il y a donc encore de très
belles affiches à venir !

Billetterie
Outre les détenteurs d’un billet pour le
match de Cev, conviés à ce sommet face
à Tours, les places, ce soir, seront en
vente au prix de 10 € et de 7 € en tarif
réduit. L’absence d’affiche dans les
autres disciplines à Montpellier en ce
samedi devrait favoriser l’assistance.

LFB (14e journée) - Tarbes GB - BLMA ce samedi, 20 h

Vrai danger pour les Gazelles
Allez, on oublie l’Europe, les
résultats calamiteux (1 victoire
et 13 défaites) mais une sortie
qui n’a pas été si déshonorante
que ça lors des trois derniers
quarts et l’on se remet en mode
hexagonal.
Avec, dès ce soir, un déplacement ô combien piégeux à Tarbes qui a cédé à une seule
reprise à domicile (60-63 contre B. Landes) mais s’est offert,
quai de l’Adour, Bourges (7161), les Flammes de CharlevilleMézières (69-60) et l’Asvel Lyon
(75-58), tous des membres du
Top 5.
« Il y a une vraie dynamique à
Tarbes au niveau résultats, un
engouement qui renaît à la
salle. C’est un club qui se
restructure mais il manque
peut-être à cette équipe une
profondeur de banc pour espérer mieux », analyse Rachid
Meziane.

Première pour le duo
Rodgers - Batkovic
Ce dernier a revu avec plaisir
Ornella Bankolé à Lattes le soir
de BLMA-Ekaterinburg (« J’y
vois un signe »), laquelle va
poursuivre rééducation et réathlétisation sur Lattes alors que
Suzy Batkovic, l’Australo-

■ L’Australo-Croate Suzy Batkovic retrouve la LFB, quatorze ans après.

Croate et Sugar Rodgers, légèrement grippée, seront des
débats dans les Hautes-Pyrénées, pour une “première” commune. « Avec l’espoir que l’on
démarre ce nouveau cycle par
un succès. De bons résultats en
championnat et en Coupe de
France peuvent permettre de
faire oublier une campagne
européenne qui laisse des

regrets car, au complet, c’était
jouable face à Cracovie, Orenburg, Schio », assure le technicien héraultais.
Il s’agira du quatrième épisode
de cette saison entre les deux
formations. Si le Tarbes Gespe
Bigorre avait gagné au PréOpen, à Saint-Jullien-les-Villas
(78-62), le BLMA avait pris sa
revanche en saison régulière

MAX BERULLIER

(84-72) à Lattes, mi-janvier, en
quart de finale de la Coupe de
France (64-59), duel ayant laissé de gros regrets à l’entraîneur
du TGB, François Gomez qui va
utiliser certainement ce levier.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce samedi, à 20 h, Tarbes GB BLMA (au quai de l’Adour).
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Sète accueille
le champion
Certaines soirées s’annoncent plus faciles que
d’autres. Et celle qui
attend les volleyeurs sétois
n’en fait certainement pas
partie, avec la venue au
Barrou du champion de
France en titre Chaumont.
Pour autant, les hommes
de Fabien Dugrip aborderont cette rencontre de
gala sans pression. Ils
savent qu’ils ne sont pas
favoris et s’en accommoderont pour se concentrer
uniquement sur le plaisir.
Un état d’esprit qui leur a,
au passage, permis cette
saison de venir à bout de
Tours ou encore Poitiers
dans leur antre.
Il faudra également compter sur une certaine fatigue chez les Haut-Marnais,
battus 3-1 mercredi soir en
Ligue des champions par
Novosibirsk, au fin fond
de la Sibérie... Les jambes
peuvent être lourdes, ce
qui ne gênera aucun
Sétois.
◗ Sète-Chaumont, ce samedi
à 19 h 30, au Barrou.

Belle affiche
pour le Mvuc
Une fois encore, le palais
des sports Chaban-Delmas s’apprête à vivre un
grand match ce samedi.
En effet, après leur qualification pour les quarts
de finale de la CEV, les
Montpelliérains reçoivent l’un des cadors du
championnat, Tours.
Une affiche alléchante
entre le TVB qui n’ambitionne rien qu’autre que
le titre en fin de saison,
et des Mvucistes qui ont
montré un visage séduisant ces derniers temps,
notamment face à Chaumont.
Kévin Kaba, l’un des
hommes en forme du
Mvuc en ce début
d’année, ne le cache
pas : « On n’est pas favoris contre un tel adversaire. Mais on ira sur
le parquet avec l’envie
de faire un résultat. »
C’est donc un bon duel
qui s’annonce entre deux
clubs agréables à voir
jouer et qui vont, à coup
sûr, se livrer une rude
bataille.
Ligue A Masculine
16ÈME JOURNÉE - RÉSULTATS
Vendredi 2 février
Rennes
3-1
Poitiers
Tourcoing
3-0
Nice
Samedi 3 février
Paris - Gazelec Ajaccio
19h30
SETE - Chaumont
19h30
MONTPELLIER - Tours
20h
Nantes - Toulouse
20h
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 Paris
33 15 11 4 36 20
2 Chaumont
32 15 11 4 39 21
3 Tourcoing
31 16 10 6 37 24
4 Tours
30 15 10 5 36 21
5 Poitiers
29 16 10 6 36 27
6 MONTPELLIER
26 15 8 7 31 27
7 Gazelec Ajaccio
22 15 8 7 32 33
8 SETE
18 15 6 9 26 34
9 Nantes
17 15 6 9 24 35
10 Nice
16 16 5 11 22 38
11 Rennes
15 16 5 11 23 37
12 Toulouse
7 15 2 13 18 43
LA PROCHAINE JOURNÉE
Chaumont - Rennes
Nice - Paris
Nantes - MONTPELLIER
Toulouse - SETE
Tours - Poitiers
Gazelec Ajaccio - Tourcoing
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Sébastien Grosjean évoque la 8e édition du Sud de France qui débute dimanche à Montpellier

« L’Open change de statut »

Plateau relevé, arrivée du Hawk-Eye, situation personnelle, actualités : le directeur du tournoi fait le point.

Q

uelles sont les
caractéristiques
du plateau de
l’édition 2018 ?
J’ai voulu faire venir le maximum de joueurs français par
rapport à la finale de Coupe
Davis. Car le trophée sera à
l’Arena, mercredi. Et c’est le premier tournoi en France depuis
la finale... C’était l’occasion de
les fêter. J’avais envie de faire
découvrir un joueur comme
Goffin. Avant la finale, où il
nous a fait mal, il avait sorti
Nadal et Federer aux Masters.
C’est un joueur intelligent, très
aérien, doté d’un super timing,
qui a énormément progressé.
Il n’est pas impressionnant mais
il est devenu l’un des meilleurs
joueurs au monde. Et puis il y
aura Berdych et Ferrer, des
stars internationales.
Sans oublier les jeunes...
Oui, car on a prouvé avec la victoire de Zverev l’an passé qu’on
arrivait à faire venir des futures
stars de demain. Aujourd’hui,
Zverev est 4e mondial. Cette
année, on aura les trois Russes
présents aux Masters des jeunes l’an dernier, à Milan :
Rublev, Khachanov et Medvedev. Et puis il y a un autre jeune
qui est très bon : Stefanos Tsitsipas. Il ressemble beaucoup à
Zverev et a un très gros potentiel. Ces quatre-là peuvent créer
des surprises.
Quelles seront les
nouveautés en 2018 ?
La grande nouveauté, c’est le
Hawk-Eye. C’est une preuve que
l’Open change de statut en améliorant des conditions de jeu
déjà exceptionnelles à l’Arena.
Cela amènera de la sérénité
pour les joueurs et de l’animation pour les spectateurs. Il y
aura aussi des statistiques à disposition du grand public.

TENNIS

qui sont sur place.
Après une élection et des
mois agités à la FFT, le
tennis français semble avoir
retrouvé une certaine
sérénité. Est-ce l’effet
Coupe Davis ?
C’était la première fois qu’il y
avait une campagne depuis le
mandat de Christian Bimes, en
1993. Ça a été tendu avec les
élus et d’anciens joueurs. La victoire en Coupe Davis a amené
un peu de calme mais il reste du
boulot au niveau des jeunes et
des structures. Nos gamins doivent pouvoir jouer dehors sur
terre battue toute l’année. Pour
qu’un Français regagne un jour
Roland-Garros, il faut baigner
très jeune sur cette surface.

■ « Hormis Rotterdam, il n’y a pas d’autre événement en indoor, avec quatre courts. » SYLVIE CAMBON

L’Open Sud de France a vu à
plusieurs reprises son avenir
être remis en question.
Qu’en est-il aujourd’hui
alors que le contrat de trois
ans va arriver à terme ?
Un événement comme celui-ci
aura toujours besoin des collectivités territoriales. On aura ce
soutien jusqu’en 2024 (*). Il permet de travailler dans la sérénité et de continuer à faire évoluer le tournoi en faisant découvrir de nouveaux joueurs.
Après, il faut trouver des partenaires privés. Car au niveau des
installations, on est au top. Hormis Rotterdam (ATP 500, ndlr),
il n’y a pas d’autre événement
comme celui-ci, en indoor, avec
quatre courts. C’est aussi pour
cela que les joueurs reviennent
et que d’autres ont envie de
découvrir ces installations.
Comme voyez-vous l’année
2018 de Richard Gasquet ?

Il n’a pas vu venir l’appendicite
et son année 2017 a été difficile.
Mais il a fini la saison avec cette
victoire en Coupe Davis qui lui
a donné confiance et envie. Il a
bien bossé à l’intersaison. Son
classement le protégera moins
et les tableaux seront difficiles.
Mais il a toujours l’envie. Après
plus de quinze ans de circuit,
c’est admirable.
Comment se passe votre
aventure avec Nick Kyrgios ?
On a une très bonne relation.
On va continuer sur des semaines d’entraînement en Floride,
et des conseils. Mais il n’y aura
pas de voyage.
Quand il dit que vous
« méritez mieux que lui »,
c’est de l’autoflagellation ?
C’est un garçon sensible. Il se
rend juste compte qu’il y a des
gens pour lui et d’autres qui sont
là par intérêt. Ça veut juste dire

ça. Mais il a aussi besoin d’indépendance. J’espère qu’en 2018,
il réussira en Grand Chelem.
Vous entraînez aujourd’hui
à mi-temps. Pourriez-vous
un jour entraîner à temps
plein ?
Non. J’ai eu des demandes que
j’ai refusées. C’était d’ailleurs le
contrat avec Richard, dès le
départ. C’est impossible pour
moi, par rapport à ma famille et
mes autres activités, que ce soit
ici à Montpellier ou avec beIN
SPORTS. C’est un équilibre. Et
puis, on ne peut pas aller sur le
circuit s’il n’y a pas de période
d’entraînement avec le joueur.
C’est ce qui devenait compliqué
avec Richard, qui avait besoin
de ces semaines d’entraînement
pour progresser. Moi, j’étais en
Floride, lui à Paris... Ça ne sert
à rien. Ni pour moi, ni pour le
joueur. Maintenant, il a Fabrice
(Santoro) et Thierry (Tulasne)

Êtes-vous inquiet du trou
générationnel qui va se
préciser quand Tsonga,
Gasquet, Monfils et Simon
auront quitté le circuit ?
Oui, car malgré l’absence de victoire en Grand Chelem, ces
joueurs ont une carrière exceptionnelle. Les gens s’en rendront
compte lorsqu’ils ne seront plus
là et que derrière, il n’y aura que
Lucas (Pouille). McEnroe a rappelé que sur les cinq plus grands
joueurs de l’histoire, trois jouent
en ce moment. Ça relativise
l’absence de Grand Chelem
pour cette génération.
RECUEILLI PAR P. ESPINASSE

pespinasse@midilibre.com
◗ (*) Le 30 janvier, Montpellier
Events, via Montpellier Métropole
(525 000 € par an) et la Région
(331 500 € par an), a prolongé de
cinq ans le contrat avec TV Sport
Events, le propriétaire du tournoi.
◗ Le tirage au sort du 8e Open Sud
de France aura lieu ce samedi, à
12 h 30, à l’Arena (Village VIP). Les
qualifications débuteront dimanche.

Coupe Davis /1er Tour / La France et les Pays-Bas dos à dos après la première journée (1-1)

Gasquet répond à de Bakker

Menés après la défaite de Mannarino, les Bleus sont revenus dans le match grâce à l’Héraultais.
Le retour en Coupe Davis a
bien mal débuté pour les Français... Mais Richard Gasquet a
assumé ses responsabilités
pour remettre son équipe à égalité avec les Pays-Bas après le
baptême manqué d’Adrian Mannarino, vendredi à Albertville.
Aidés d’une bonne étoile sur la
voie de leurs 10 e Saladier
d’argent, l’an passé, les Bleus
n’ont « pas de chance ce coupci », a déploré leur capitaine
Yannick Noah, qui a perdu ses
deux titulaires sur blessure
avant cette première journée.
Après Tsonga, forfait à cause
d’un pépin au genou gauche,
c’est Lucas Pouille, victime d’un
torticolis, qui a dû renoncer au
premier simple. Son remplaçant de dernière minute, le néophyte Mannarino, a vu son rêve
de jouer sous le maillot bleu
tourner au cauchemar (défaite
7-6 (7/4), 6-3, 6-3) devant Thiemo Bakker, 369e mondial certes, mais plus bien plus expéri-

teurs de la salle albertvilloise.
« Il y avait peut-être un petit
manque de repères », a souligné Mannarino. Gasquet, lui, a
fait le boulot. Le Biterrois pourrait bien devoir jouer pour la
première fois un 5e match décisif dimanche. Mais avant cela,
les Bleus devront remporter un
double capital samedi. La paire
Mahut-Herbert devrait être
reconstituée.

menté dans la compétition.

« Un match au couteau »
Heureusement pour les Français, Gasquet va bien et ne s’est
pas raté face au N.1 batave
Robin Haase (42 e mondial).
Mais cela n’a pas été évident
pour le Biterrois (33e mondial),
accroché pendant toute la rencontre (6-4, 7-6 (7/3), 3-6, 7-5).
« C’était un match au couteau.
Avec un 5e set, il pouvait se
passer beaucoup de choses (...)
A aucun moment, je ne me
suis senti supérieur à lui. J’ai
même senti que cela pouvait
mal tourner », a expliqué Gasquet.
Logique respectée donc ! Cela
n’a pas été le cas quelques heures auparavant. Mannarino s’est
fait surprendre par De Bakker,
qui vaut bien mieux que son
classement actuel.
L’ancien grand espoir du tennis
batave, pas épargné par les
blessures ces dernières années,

■ Gasquet a remis les deux équipes à égalité.

a fait pleuvoir 15 aces et bien
d’autres services gagnants.
« En retour de service, je faisais le gardien de foot mais
c’est comme si les ballons passaient à chaque fois. C’était
frustrant », a déploré Mannarino, qui a raté le coche dans le
premier set.

AFP

Il n’est jamais simple de débuter en Coupe Davis. Surtout
quand ce n’est pas prévu... Jeudi matin, le Valdoisien, 29 ans,
s’entraînait encore tranquillement près de Roland-Garros. Et
jusqu’à 11 h ce vendredi matin,
il n’était pas censé ouvrir le bal
devant les quelque 5 000 specta-

Vendredi : Thiemo de Bakker (NED) bat Adrian
Mannarino (FRA) 7-6 (7/4), 6-3, 6-3 ; Richard
Gasquet (FRA) bat Robin Haase (NED) 6-4, 76 (7/3), 3-6, 7-5.
Samedi (à partir de 14 h) : Nicolas
Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) - JeanJulien Rojer/Matwe Middelkoop (NED).
Dimanche (à partir de 13 h) : Lucas Pouille
(FRA) - Robin Haase (NED), Richard Gasquet
(FRA) - Thiemo de Bakker (NED).
◗ Les autres résultats : AllemagneAustralie (1-1) ; Croatie-Canada
(1-1) ; Kazakhstan-Suisse (2-0) ;
Belgique-Hongrie (2-0), SerbieEtats-Unis (0-2).

