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Décès de l’ancien du SOM

Joseph Bonnel s’en
va avec ses souvenirs

■ Joseph Bonnel, au centre avec le ballon.

C’était un monument d’un
football d’un autre temps.
L’ex-joueur du Stade Olympique Montpelliérain (SOM)
est décédé mardi à l’âge de
79 ans. Né à Florensac,
“l’inusable Monsieur Jo” a
marqué le football français
des années 60-70 en faisant
également les beaux jours
de Valenciennes, de l’OM ou
de Béziers. Passionné et
archiviste amateur de foot
montpelliérain, Christian
Reboul se remémore : « Il
est arrivé à 17 ans ici. Avec
Guy Van Sam et Marc
Bourrier, ils formaient une
belle équipe en D2, et ont
contribué à lancer le club. »
En 1959, Joseph Bonnel part
à Valenciennes, qui débourse
alors la somme record de
32 millions d’anciens francs
(531 000 €). Il passe huit
années dans le Nord, et

VOLLEY-BALL

ARCHIVES CR

porte même les couleurs de
l’équipe de France à 25 reprises (1 but) durant le trou de
l’ère post- Kopa. Puis il suit
le coach Robert Domergue
à l’OM, club dans lequel il
garnit son palmarès de deux
championnats et de deux
Coupes de France. « C’était
un milieu travailleur, un
très bon joueur. Je l’ai
notamment vu en Coupe
d’Europe avec l’OM contre
le grand Ajax de Cruyff, et
battre la Juventus », confie
Christian Reboul. Entraîneur
éphémère de l’OM, il termine
à Béziers une carrière de
joueur forte de plus de 600
matches en pro, avant de
retrouver la région d’Aubagne comme employé municipal, puis de boucler la boucle dans sa ville natale.
THÉO MEUNIER
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Coupe d’Europe

Le Mvuc a coché
la date face à Vérone

HANDBALL

D1 masculine / 14e journée / Nîmes tombe à Massy (29-23)

La “Green Team” dans le rouge
Battu par le promu francilien, dernier du championnat, l’Usam a perdu sa 2e place.
MASSY......................................29
NÎMES........................................23
Gymnase des Mares Yvon.
Mi-temps : 16-12.
Spectateurs : 1 200 environ.
Arbitres : MM. Artes et Bolla.
MASSY : Bellahcene (14 arrêts dt 1/3
pen), Huygue ; Sall (6/10 dt 1/1 pen),
Cramoisy (2/4), Pirani (1/1), Bungue,
Walczak (5/5), Verhaegue, Caron, Reault
(2/4), Mollerup (5/6), Alaimo (0/1),
Laplace (2/3), Conta, Herceg (6/10),
Lamy.
Deux minutes à : Sall (24e, 37e), Alaimo
(44e), Pirani (51e), Lamy (55e).
NÎMES : Desbonnet (8 arrêts dt 0/1
pen), Paul (2 arrêts) ; Poyet, Gallego
(3/3), Suty (2/6 dt 2/2 pen), Rebichon
(3/3), Nyateu (3/8), Hallgrimsson, Kaabeche (3/3), Tobie (4/6), Grandjean,
Prandi (1/6), George (2/3), Gérard (0/3
dt 0/1 pen), Sanad (2/3).
Deux minutes à : Tobie (15e).
Evolution du score : 3-1 (3e), 5-2 (6e),
8-7 (10e), 11-7 (15e), 12-10 (21e), 1510 (26e), 18-13 (33e), 20-16 (39e), 2218 (44e), 26-18 (49e), 27-20 (54e), 2922 (57e).

J

amais dans le bon tempo, cherchant inlassablement ses sensations,
Nîmes est passé au travers de son premier rendezvous de championnat jeudi
soir dans l’Essonne. Face à
un mal classé qui a montré
les crocs du début à la fin, la
troisième défaite de la saison
était plus que logique, tant la
troupe de Franck Maurice a
joué à l’envers. Une défaite
regrettable dans le contenu
et aussi au classement, puisque derrière, Saint-Raphaël
en a profité pour recoller au
podium.
Alors que O’Brian Nyateu lançait les hostilités pour le seul
avantage gardois de la rencontre - mais l’Usam ne le
savait pas encore -, ce traquenard allait prendre tout son
sens au détour d’un match
compliqué de bout en bout.
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En déplacement à Vérone ce
mercredi, les Montpelliérains
ont livré une féroce bataille
face à la formation italienne
mais se sont malheureusement inclinés 3 manches à 1.
Un revers qui n’entame en
rien les chances de qualification des Héraultais. C’est
d’ailleurs le point de vue du
président, Jean-Charles Caylar : « Il y a des regrets car
on ne passe vraiment pas
loin. Mais c’est aussi très ■ Patry (à g.) au contre. J.-M.M
encourageant car on voit
qu’il y a une possibilité pour
nous d’accéder aux demies. » obligera maintenant à un
match plein à domicile. Si les
Montpelliérains veulent voir
Deux premiers sets
les demi-finales, il faudra remtrès accrochés
En effet, le match retour qui porter le match retour en ne
se tiendra à Chaban-Delmas lâchant pas plus d’un set, puis
à 20 h le 27 février s’annonce il faudra également gagner le
ô combien important et déci- “golden set” (set en or) dans
sif, et le Mvuc semble en la foulée. C’est donc un gros
capacité de pouvoir s’offrir le challenge sportif qui attend
droit de rêver d’atteindre le Davide Saitta et ses coéquidernier carré. En Italie, les piers, mais la mission ne semMontpelliérains ont joué les ble pas insurmontable. « Bien
yeux dans les yeux avec sûr, si on veut passer, il va
Vérone (actuellement 4e de falloir livrer une prestation
Série A1), et auraient même de haute volée, mais je suis
pu espérer un meilleur final. persuadé qu’on est en
« Les deux premiers sets se mesure d’y croire. »
jouent vraiment à rien et le À l’image de leur président,
deuxième nous échappe bête- les Bleus et Blancs du Mvuc
ment, c’est frustrant », sou- sont déterminés à poursuivre
ligne le président de Montpel- cette épopée européenne, et
lier qui fait référence aux espèrent pouvoir compter sur
deux manches concédées 26- « l’appui de tous nos suppor24 puis 27-25, alors que son ters » pour les porter vers une
équipe menait 25-24 dans le magnifique performance. Le
deuxième acte…
match retour promet un
Cette défaite ne ferme pas les grand spectacle. Vivement le
portes de la qualification mais mardi 27 février !
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■ Luc Tobie et les Nîmois ont été emportés par la fougue de Massy, le promu.

Entre mauvais choix dans les
transmissions, attaque en
berne, tous les vents étaient
contraires à la formation
nîmoise qui connaissait un
gros retard à l’allumage.

Un match sans
Mais malgré les changements
tactiques et le temps-mort
posé par Franck Maurice au
bout d’un quart d’heure de
jeu, rien n’y faisait, l’Usam
connaissait de gros temps faibles défensifs. La base arrière
Herceg-Sall ne manquait pas
d’exploiter ces failles pour
guider la formation massicoise (+ 4, 15e). À l’instar
d’un Elohim Prandi qui vendangeait de nombreuses
occasions, Nîmes manquait
clairement d’adresse, où les
absences de Vozab et Salou
se faisaient cruellement sentir. Toutefois, Luc Tobie et
Hichem Kaabeche se mettaient en quatre pour limiter
les dégâts à mi-parcours (1612, 30e).
Mettant à profit deux pertes

de balle de Walczak en début
de seconde période, la formation gardoise assénait un
premier retour par Rebichon
sur contre-attaque, sauf que
les largesses nîmoises étaient
toujours aussi bien exploitées
par des Franciliens qui continuaient de dicter leur loi.
Si Rémi Desbonnet tentait
bien de réveiller les ardeurs
gardoises, celles-ci restaient
bien en deçà des standards
pour mettre à mal un promu
en feu. Un 4-0 en milieu de
seconde période confirmait
l’impression que les Usamistes n’arrivaient toujours pas à
trouver la clé, si bien qu’ils
finissaient la tête bien basse
après ce revers aussi surprenant qu’il faisait désordre. Et
dire que la dernière victoire
nîmoise en championnat date
du 22 novembre au Parnasse
contre un certain… Massy
(27-25).
Cette fois, il y a un peu le feu
au lac. La “Green Team” a en
effet perdu sa place de dauphin de Montpellier. Avant de
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recevoir Saint-Raphaël, cela
fait un peu désordre.
DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE,
THOMAS LOISEL

redac.sports@midilibre.com
D1 Masculine
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Mercredi 14 février
Paris
40 - 31
Saran
Aix
28 - 25
Tremblay
Ivry
28 - 32
Toulouse
Saint-Raphaël
25 - 24 Cesson-Rennes
Nantes
31 - 15
Dunkerque
Chambéry
21 - 30
MONTPELLIER
Jeudi 15 février
Massy
29 - 23
NÎMES
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 MONTPELLIER
27 14 13 1 0 404 338
2 Paris
21 14 10 1 3 433 370
3 NÎMES
20 14 9 2 3 385 364
4 Saint-Raphaël
20 14 9 2 3 390 366
5 Nantes
19 14 9 1 4 428 380
6 Dunkerque
17 14 8 1 5 363 372
7 Toulouse
15 14 7 1 6 406 408
8 Aix
15 14 7 1 6 406 388
9 Chambéry
11 14 5 1 8 378 403
10 Ivry
8 14 3 2 9 360 404
11 Massy
6 14 2 2 10 319 370
12 Saran
6 14 3 0 11 411 453
13 Cesson-Rennes
6 14 1 4 9 362 395
14 Tremblay
5 14 2 1 11 379 413
LA PROCHAINE JOURNÉE
MONTPELLIER - Ivry
NIMES - Saint Raphael
Saran- Nantes
Cesson-Rennes - Aix
Toulouse - Massy
Tremblay - Chambéry
Dunkerque - Paris

