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Les joueurs d’Olivier Lecat auront vraiment fort à faire en Italie face au 4e d’un championnat majeur.

Coupe Cev - Quart de finale aller - Il s’en va défier Vérone ce mercredi, 20 h

A
près l’Allemagne et la Biélo-
russie, direction l’Italie pour 
Olivier Lecat et ses hommes, 
qui affrontent Vérone ce soir 

en quart de finale aller de la coupe Cev. 
« Une grosse formation dans l’un des 
championnats les plus relevés de la 
planète volley », voilà les mots d’Oli-
vier pour qualifier la montagne qui sem-
ble se dresser face au Mvuc. Toutefois, 
les Héraultais partiront avec, en tête, 
l’envie de défendre au mieux leurs cou-
leurs et, comme le dit l’entraîneur, « il 
faudra montrer de meilleures attitu-
des que lors de nos dernières sorties en 
championnat (Nice puis Nantes), 
sinon on va en prendre une belle là-
bas ! » Le coach ne mâche pas ses mots 
et ne cache pas sa déception : « Con-
tre Soligorsk, la qualification a été 
assurée, et face à Tours, malgré la 
défaite, on a fourni une prestation de 
haut niveau mais, à Nice et Nantes, 
là, c’est vraiment frustrant ! » En effet, 
la série actuelle du Mvuc n’est pas fabu-
leuse à l’approche de cette grosse 
échéance européenne. Et plus que les 
revers concédés, c’est la manière qui 
semble déranger l’entraîneur montpel-
liérain. Si le visage affiché contre Tours 
fut des plus séduisants, avec des atti-
tudes volontaires et pleines d’envie, les 
deux derniers déplacements laissent 
un goût amer au groupe Mvuciste. 

L’importance des attitudes 
« Les deux fois, on se retrouve en 
déplacement chez une équipe moins 
bien classée, on gère bien le début de 
partie mais, arrivé en fin de set, on 
se relâche et on laisse filer des points 
bêtement, qui finissent par nous coû-
ter le match. » D’autant que le calen-
drier du Mvuc est toujours aussi char-
gé, Lecat sait l’importance de prendre 
des points dès que l’occasion se pré-
sente, chose qui n’a pas été faite ces 
derniers temps. « Espérons qu’on ne 
le regrette pas. » 

Pointée du doigt par leur coach, l’atti-
tude sera l’un des éléments clés pour 
briller sur la fin de saison, et ces deux 
dernières défaites viennent également 
rappeler la densité d’un championnat 
où, ainsi que le martèlent tous les coa-
ches, « tout le monde peut battre tout 
le monde ». Cependant Olivier sait que 
tout n’est pas à jeter : « Il y a quand 
même eu la victoire contre Chaumont, 
cette qualification en quart de finale, 
donc on sait qu’on a les moyens de 
bien jouer. Maintenant, il faut qu’on 
arrive à faire preuve de plus de con-
tinuité. » De la constance, il ne faudra 
pas trop en manquer en Italie, car 
Vérone semble très en forme. Et face 
à une formation de ce calibre, chaque 
passage à vide risque d’être immédiate-
ment sanctionné au tableau de score. 
Olivier Lecat ajoute : « On est totale-
ment outsider là-bas, on aura aucune 

pression, il faut continuer à bosser et 
chercher à retrouver de la stabilité en 
vue du match du week-end face à 
Ajaccio, qui sera très important. » 
Les Montpelliérains, qui ont passé une 
bonne partie de ce mardi à rallier 
Vérone, tenteront de sortir les griffes, 
afin de montrer leur meilleur visage 
pour, pourquoi pas, réaliser une per-
formance majuscule en Italie. Quoi qu’il 
en soit, tout restera possible lors du 
retour, mais Davide Saitta et consorts 
auront à cœur de tenir la dragée haute 
aux Transalpins. Et, comme le conclut 
Olivier Lecat, « on continue notre 
apprentissage mais ce n’est pas pour-
tant qu’on n’est pas ambitieux... » 
Affaire à suivre ! 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce mercredi, à 20 h, ML Vérone - Mvuc.

AGENDA
Aujourd’hui 
● VOLLEY-BALL 
Le Mvuc s’apprête à vivre une 
soirée compliquée du côté  
de la Vénétie face au 4e  
de série A1. Lire ci-contre 
(match à 20 h). 

● HANDBALL 
Après une longue coupure 
due à l’Euro croate, 
entrecoupée d’un 8e de 
finale de Coupe de France 
victorieux à Dunkerque, le 
MHB reprend en position de 
leader, la Lidl Starligue. Et la 
formation de Patrice Canayer 
va être aussitôt dans le vif du 
sujet en se rendant à 
Chambéry. Si les Savoyards 
sont modestes 9e, le piège 
est bien réel pour un 
Montpellier HB qui sera bien 
évidemment sur ses gardes 
(à 20 h 45 sur beIN Sport 3). 
 
Samedi 

● FOOTBALL FÉMININ 
Après la qualification sur 
le fil à Marseille, un derby 
se profile au complexe de 
Grammont pour l’équipe du 
Montpellier HSC (3e) face  
au Rodez AF, 11e (à 15 h  
sur le terrain Mama-
Ouattara). 

● RUGBY 
Le Tournoi fait une pause et 
le Top 14 reprend ses droits 
avec le déplacement à 
Oyonnax pour le MHR. Si 
l’équipe de l’Ain a été 
laminée à l’aller (37-6), il faut 
néanmoins se méfier de la 
lanterne rouge qui n’a 
strictement rien à perdre 
(18 h, sur Canal + Sport, 
multiplexe). 

● FOOTBALL 
Victorieux à Metz, le MHSC 
n’a désormais plus que la 
Ligue 1 à se mettre sous la 
dent. Mais, actuellement 6e, 
les joueurs de Michel Der 
Zakarian ont une vraie carte à 
jouer. À valider par un succès 
aux dépens de l’En Avant 
Guingamp, 10e, au stade de 
La Mosson (à 20 h, places de 
5 € à 60 €, 5 à 35 € en tarif 
réduit et étudiants). 
 
Dimanche 

● BASKET-BALL 
Après une petite fenêtre 
internationale, la saison 
régulière offre un BLMA (5e) 
contre Mondeville (10e) au 
palais des sports de Lattes 
(15 h 30, places à 8 €  
et 5 €). 

● VOLLEY-BALL 
Seconde levée de cette 
semaine pour le Mvuc, 6e,  
qui voudra se refaire la cerise 
après trois défaites de rang  
en championnat. À l’affiche,  
la venue des Ajacciens, juste 
derrière eux dans la 
hiérarchie (à 17 h au palais 
des sports Jacques-Chaban-
Delmas, places à 10 € et 
7 €).

Une pointure pour le Mvuc

■ « On est totalement outsider là-bas, on aura aucune pression. »  J.-M. M.

AU FILET 

Vérone en série A1 
italienne, c’est  
du costaud 
Dans l’un des championnats les plus 
relevés d’Europe, de la Série A1, les 
joueurs du Marmi Lanza Vérona, du 
nom de son sponsor principal, ne font 
pas pâle figure puisqu’ils figurent au 
4e rang et viennent d’enchaîner deux 
succès consécutifs avant la réception 
des Héraultais ce mercredi au  
Pala Olimpia (5 350 places). 

Ajaccio aussi sur  
le front européen 
Le prochain adversaire du Mvuc en 
Ligue A française, ce dimanche, au 
palais des sports Jacques Chaban- 
Delmas (17 h), est le club d’Ajaccio. 
Les Corses sont toujours en lice dans 
cette Cev Cup et ils seront opposés  
ce mercredi à la redoutable équipe 
polonaise de Rzeszow où évolue 
notamment l’international tricolore 
Thibault Rossard. 
 

La France, une vraie 
terre de volley-ball 
 
Lille et son stade Pierre-Mauroy, hôte 
de plusieurs événements majeurs du 
sport français, ont été désignés hôte 
du prochain Final 6 de la Nations 
League (anciennement appelée 
World League) du 4 au 8 juillet 
prochain. L’occasion d’y retrouver les 
meilleures équipes de la planète, 
dont la France, qui sera sans doute 
emmenée par la pépite du 
Montpellier Vuc, Jean Patry. 
 

VOLLEY-BALLLE CHIFFRE

42
Soit l’évaluation de Suzy 
Batkovic, l’intérieure aus-
tralo-croate qui vient de 
rejoindre le BLMA. A Tar-
bes, elle a signé 40 points 
et pris 16 rebonds. Ouf !

La dernière journée a été marquée par divers événements hors court central.

L’Open Sud de France reviendra pour une 9e édition en 2019

Comme à chaque édition, ils et 
elles ont été plusieurs à rater 
le rendez-vous de la dernière 
journée, bienvenue pour les 
uns, éreintés et moins bien 
vécue par les autres, tristes de 
se quitter après une si riche 
expérience humaine partagée, 
ou par le fait de devoir repren-
dre leur travail le lendemain ! 
Une fois la finale achevée, les 
bénévoles se sont retrouvés 
une première fois sur le cen-
tral, pour la photo souvenir 
puis au village de l’Open Sud 
de France afin de fêter, entre 
eux, la fin de cette 8e édition. 
Le passage de Lucas Pouille, 
son trophée en mains, pour 
immortaliser l’événement aura 
été des plus appréciés... tout 
comme les paroles chaleureu-
ses prononcées par Sébastien 
Grosjean, le directeur du tour-
noi. Désireux de remercier les 
bénévoles pour leur contribu-
tion au succès de la compéti-
tion, le secrétaire général de la 
ligue, Éric Largeron a cité, à 
tour de rôle, les divers réfé-
rents pour chacune des caté-
gories (placiers, chauffeurs, 
ramasseurs, arbitres, tenue du 

stand de la Ligue...) avant 
d’obtenir pour conclure un oui 
massif à la question « Serez-
vous tous là l’an prochain ? ». 
Comme espèrent l’être le TCM 
Juvignac et l’ASPTT Montpel-
lier (succès 3-1 du TCMJ) pour 
la finale du 4e trophée Patrice- 
Dominguez (13-14 ans). 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

Un superbe bouquet final

■ Les bénévoles se sont quittés avec regret après cette belle semaine.  TV SPORT EVENTS

TENNIS

■ Les deux équipes prennent la pause après la finale.   P. D.

RUGBY
● LES CADETTES DU MRC 
SUR TAPIS VERT 
L’équipe cadette du MRC 
était à Nîmes pour jouer 
face à son homologue de 
l’Entente Nîmes-Lunel- 
Marguerittes. Leader de la 
poule 7, le Montpellier RC 
avait pour objectif majeur 
de saisir cette occasion 
pour procéder à des 
turnover judicieux 
permettant de donner du 
temps de jeu à toutes les 
forces vives du groupe, en 
vue de la suite de l’épreuve. 
L’entente n’ayant pas été 
en mesure d’afficher une 
feuille de match complète 
(nombreuses absences), le 
MRC a obtenu le gain du 
match sur le score de 25-0, 
selon les règlements de la 
FFR. Quoi qu’il en soit, la 
rencontre a bien eu lieu et 
les Montpelliéraines, avec 
l’apport de jeunes, se sont 
imposées 34 à 0 en 
inscrivant 6 essais (dont  
2 transformés), en faisant 
honneur au jeu et aussi en 
respectant des Gardoises 
vaillantes et montrant 
beaucoup d’abnégation.  
Le MRC a maintenant les 
yeux rivés sur les venues de 
La Valette (17 février)  
et Lyon (17 mars).  
Au classement, le MRC 
reste leader, devant les 
Grenobloises.


