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Comme le nombre de
bonus offensifs pris par
l’équipe du Montpellier
Hérault Rugby à l’Altrad stadium. Pour un total de
39 points sur 40 maximum
avant de recevoir BèglesBordeaux, ce samedi.

TOUT TERRAIN
● HOCKEY SUR GLACE

Les Vipers ont effectué un
premier pas vers les quarts
de finale de D2. En effet,
au match aller, ils se sont
imposés 4-1 sur la glace de
Rouen 2 (tiers-temps : 1-1,
0-0, 0-3). Menés 0-1 après
12’45, les Montpelliérains
ont eu la bonne idée
d’égaliser rapidement par
Michal Dian (à 13’57).
La 2e période ne donnait pas
d’évolution au score avant
que le même Dian double
sa mise à titre personnel
entre deux réalisations de
Petr Janecka. Le retour aura
lieu ce samedi à 19 h à la
patinoire Vegapolis et la
belle, éventuelle (en cas
d’un succès des Rouennais)
est fixée au dimanche
(19 h 30) également à
Vegapolis.
● RUGBY À XIII

Depuis le début 2018, les
Diables rouges sont en lice
dans le championnat de
DN2. Et au terme des cinq
premières journées, les
Montpelliérains sont au
3e rang (5 points) avec une
rencontre de moins au
compteur. Battus par
Le Barcarès (16-52) avant le
report du match à La Réole
(fin janvier), ils ont ensuite
été tenus en échec par l’US
Ramonville (20-20) et cédé
d’un rien à Sabathé (20-21)
face au RC Aussillon
Mazamet XIII. Enfin, il y a
deux semaines, ils ont été
laminés (0-64) à l’US
Trentels, l’actuel coleader.
La prochaine sortie est
prévue dimanche (15 h),
au Barcarès, au stade de la
Mer.
● HANDBALL

Privés de championnat
depuis le 3 février et leur
succès sur le fil face à
l’Entente Villefranche Limas - Beaujolais Val de
Saône (29-28), les moins
de 18 ans du MHB, classés
en tête de la poule 7
(2e phase) devant l’Usam
Nîmes et leurs dernières
victimes, vont reprendre du
service ce samedi. Ils seront
au CS Bourgoin-Jallieu
(4e ex æquo).
● R-GOLF

La 1re étape du nouveau
circuit concocté avec tout
son enthousiasme par le
“boss” Robert Lazure a été
remportée par Gilles. Avec
un score de 34, il a devancé
Nathalie et Cathy, créditées
de 37. Parmi les vingt-deux
participants, on recensait
quinze néophytes. À noter,
d’ores et déjà, la date du
dimanche 11 mars sur vos
agendas, également sur le
site baillarguois du golf de
Massane pour la 2e étape.
Infos : 06 37 58 47 04
(www.r-golf.net).
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Ligue AM (19e journée) - Hôte de Paris ce vendredi à 20 h, à Castelnau-le-Lez

Un nouveau défi pour le Mvuc
Les hommes d’Olivier Lecat veulent se rapprocher encore un peu plus de l’objectif des play-off.

A

insi que l’expliquait Olivier Lecat
à la suite du succès de ses hommes, dimanche, face aux Corses, « on a rempli l’objectif ».
Même si, une fois encore, tout n’a pas
été parfait, le Mvuc ayant laissé un point
en route, il est toujours rassurant de
venir à bout d’un concurrent direct aux
play-off. Bien sûr, le résultat aurait pu
être meilleur avec un succès à 3 points
mais, comme le dit l’intéressé, « obtenir
les trois points était l’objectif bonifié, le
premier but était la victoire, c’est chose
faite ».
Dans une saison riche où les Héraultais
enchaînent les rencontres au fil des
semaines, avec la plupart du temps deux
duels hebdomadaires, il faut savoir se
satisfaire d’un succès de ce genre, bien
qu’il soit étriqué. « Effectivement,
l’entame des 2e ou 4e set n’a pas été parfaite mais il faut surtout retenir qu’au
moment clé, dans le 5 e set, on a su
répondre présent. Ça, c’est très important pour nous, pour notre confiance »,
analyse Olivier Lecat. Cette victoire vient
à point nommé après plusieurs revers
consécutifs et permet au Mvuc de souffler, tout en se rapprochant un peu plus
de play-off qui restent l’objectif annoncé
du club. D’autant plus que les semaines
à venir ne vont pas être des plus reposantes avec une succession d’affiches
de haute volée. En effet, tout d’abord,
c’est au tour du coleader Paris de venir
à Chaban-Delmas, avant Vérone quelques jours plus tard pour un quart de
finale retour qui s’annonce explosif.

Pas le moindre petit match
« On fonctionne match après match »,
rappelle l’entraîneur, qui connaît l’importance de ne pas brûler les étapes en voulant se projeter trop loin dans le temps.
Ce qui est d’autant plus vrai dans un
championnat très dense, où chaque rencontre nécessite une attention particulière. « On est dans une saison où il n’y
a pas de petits duels, tous sont importants, avance-t-il. Après, il y a des grosses affiches, bien entendu, les deux
matches à venir sont de cet ordre-là. »
Recentrons-nous donc sur celui à venir

ATHLÉTISME

AU FILET

Un bilan partagé
pour Vérone
Depuis leur victoire face à Montpellier,
les Italiens ont déjà rejoué deux fois,
avec un bilan partagé puisque s’ils se
sont fait corriger par Lube, l’actuel
2e de la série A1, avant de prendre le
meilleur face à Milan (6e). Alors que
les Transalpins recevront la visite ce
week-end de Vibo Valentia (12e), ils
semblent donc toujours d’attaque
avant le retour en terre héraultaise,
rappelons-le mardi à 20 h,
à Castelnau.

Retour gagnant pour
Andrii Diachkov
Après plusieurs semaines à ronger
son frein depuis les tribunes durant
les matches, l’Ukrainien Andrii
Diachkov a effectué son retour contre
Ajaccio lors de la dernière rencontre.
Un atout supplémentaire pour Olivier
Lecat qui ne sera certainement pas de
trop au regard des échéances à venir !

■ Kévin Kaba et le Mvuc à l’assaut de Paris.

et l’adversaire parisien, contre lequel il
va falloir une grosse prestation collective des Mvucistes, comme pour la
réception de Chaumont, il y a quelques
semaines. « Paris est l’une des grosses
écuries de la ligue », rappelle le technicien du Mvuc.
Il faudra donc s’attendre à un combat
âpre et faire preuve de continuité pour
venir à bout du club de la capitale. En
effet, Paris sort d’une saison blanche, ce
qui n’est pas dans les standards d’une
formation habituée à figurer parmi les
têtes d’affiche hexagonales. Et cette saison, le seul et unique objectif des hommes de Dorian Rougeyron n’est autre
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que le titre de champion de France. « À
domicile, ils réussissent un quasi-sansfaute. Après, on sait qu’à l’extérieur,
ils sont très performants mais à
l’image de leur échec face à Nice, il y a
possibilité de les embêter », annonce
Olivier Lecat qui, une fois de plus, reste
prudent mais ne partira dans cette
bataille sans avoir en tête l’idée de s’offrir
une nouvelle fois la tête d’un des cadors.
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce vendredi à 20 h, Mvuc - Paris au
palais des sports Jacques-Chaban-Delmas
à Castelnau-le-Lez. Places à 10 € et 7 €.

Retrouvailles
en pagaille dans
les deux camps
Cette rencontre face aux Parisiens
est l’occasion de mettre en avant le
chassé-croisé de l’été dernier entre
ces deux clubs, puisque Julien
Lavagne reviendra à Montpellier
après y avoir passé quelques saisons.
Du côté du Montpellier Vuc,
Thiago Sens et Kévin Kaba défieront
leurs ex-coéquipiers. Et en remontant
plus loin dans le temps, on retrouve
également deux anciens, un dans
chaque camp, soit Franck Lafitte qui
défend désormais les couleurs du
club de la capitale et l’Italien Davide
Saitta qui a effectué le chemin inverse
et participe à sa deuxième saison
sous la tunique héraultaise.

Des championnats de France élite à Liévin aux championnats de lancers longs à Millau

Satisfactions diverses au MA2M
Cinq sociétaires du MA2M
étaient présents dans les
Hauts-de-France, le week-end
dernier, et ont obtenu des places d’honneur lors des championnats de France élite.
Roxanne Gravier s’est hissée
en finale du 60 m et s’y est
mesurée à Marie-José Talou,
vice-championne du monde
du 100 m, avec une encourageante 7e place à la clé. Fanny Pinteau, qui retrouve son
meilleur niveau, a réalisé sa
meilleure marque cette saison (1,77 m à la hauteur), se
classant 5e d’un concours de
haut niveau gagné à 1,87 m.
Laurie Vignolo a battu son
record personnel en salle sur
800 m en 2’13’’13 (6e sur sa
série). Sur les épreuves combinées, Marion Milan a raté
sa première épreuve (60 m
haies) en dépit d’un début de
course canon. Ne baissant
pas les bras, elle s’est alignée
sur les autres épreuves pour
faire honneur à son club, voilà qui mérite le respect. Axel

Adam, tout frais champion de
France espoir à la longueur, a
été en finale des élites (8e)
malgré une blessure à l’ischio
contractée au premier essai.
Enfin, Lairi Dorian, encore
junior, a passé une barre à
2,05 m en hauteur et devrait
prouver toute sa valeur lors
des prochains France, dans
sa catégorie, à Val-de-Reuil.

Bilan positif
en Aveyron
Le samedi avaient également
lieu les championnats de lancers longs d’Occitanie, dans
un stade neuf à Millau, inauguré en 2013, où auront lieu
les prochains France.
Récents dans l’Hexagone,
classiques en Allemagne, Finlande, République tchèque où
ils sont disputés en salle sur
plusieurs jours, ces championnats, faute de structures
aptes à les recevoir, ont été
créés en hiver et en plein air,
pour ne pas laisser les lanceurs sans compétitions

durant cette saison. La délégation du MA2M était bien
présente pour braver les différentes conditions météorologiques dans l’Aveyron et le
bilan est plutôt satisfaisant.
Du côté des dames, victoires
de Mélissa N’Doye au disque
(1 kg) cadettes avec 30,72 m ;
de Latifa Souiba Allam au disque (1 kg) toutes catégories
avec 40,24 m. Dans ce même
concours, Julie Perez finit au
7e rang (32,19 m) et Olivia
Genthial au 12e (28,58 m).
Au marteau (4 kg), on note la
belle 4e place de Latifa Souiba
Allam avec 37,76 m, alors
qu’Olivia Genthial et Julie
Perez finissent respectivement aux 10 e (26,62 m) et
12e rangs (25,96 m).
Au javelot cadettes (500 g),
belle 3e place de Vaea Marin
(35,69) et la 5e pour Eva Znidah (33,78 m). En seniors
(600 g), Olivia Genthial prend
la 8e place (19 m).
Chez les messieurs, au disque
cadets (1,5 kg), Théophile

■ Laurie Vignolo a battu son record en salle sur 800 m.

Florent s’est classé 5e avec
28,52 m et, en seniors (disque
à 2 kg), joli tir groupé avec
Youssef Souiba (4 e avec
35,63 m), Adrien Bourgeois
(5e à 34,79 m) et Marco Prefumo (7e à 33,62 m).
Au marteau (7,260 kg), titre
de champion d’Occitanie
pour Adrian Bourgeois
(44,95 m), dans un concours
gagné par Pierrik Marie,

D. R.

d’Aulnay Villiers Evrecy, qui
était hors championnat.
Enfin, au javelot (800 g), victoire de bonne facture chez
les seniors de Jean-Baptiste
Lerda avec un jet à 49,65 m.
Celui-ci est accompagné sur
le podium par Marco Perfumo, 3e avec 42,71 m, le même
rang que ce même Perfumo
dans la catégorie cadets en
javelots (700 g) à 42,71 m.

SPORTS
DROPS
● ANGLETERRE

Le sélectionneur Eddie Jones
a rappellé le troisième-ligne
centre Nathan Hughes dans
le XV qui ira affronter
l’Ecosse samedi (16 h 45) à
Murrayfield dans le Tournoi
des VI Nations.
Le retour du N. 8 des Wasps
qui, blessé à un genou
depuis le mois de décembre
n’avait pas disputé les deux
premiers matches du
Tournoi, constitue le seul
changement par rapport au
XV de départ qui a battu les
Gallois (12-6) le 10 février à
Twickenham.
● TOULOUSE

Le demi de mêlée de Toulon
Anthony Méric (23 ans) s’est
engagé jusqu’à la fin de la
saison en tant que joker
médical d’Antoine Dupont,
gravement blessé au genou
et dont la saison est
terminée. En manque de
temps de jeu à Toulon où il
est lié jusqu’en 2020,
Anthony Méric (1,77 m, 75
kg) a été champion de
France cadets (2012) et
Crabos (2013) avec le Stade
Toulousain. Il devrait
débuter face à Brive,
dimanche, en Top 14.
● TOULON

Mourad Boudjellal a
annoncé ce jeudi qu’il ne se
rendrait pas, début mars, à
la convocation que lui a
envoyé l’EPCR pour
« conduite inappropriée »,
L’organisateur des Coupes
d’Europe visait notamment
les propos du président du
RCT sur « les mormons de
l’EPCR », après le match
contre Trévise. « A l’EPCR,
quelqu’un veut ma peau. Un
mec ne peut pas me blairer
là-haut. Mais ce sera lui ou
moi. Ce sera l’EPCR ou
moi », a lancé Boudjellal.
● TOLOFUA

Le talonneur des Saracens,
Christopher Tolofua, a été
opéré de ses lésions aux
cervicales qui lui interdisent
réglementairement de
pratiquer le rugby en France.
Tolofua (24 ans, 7 sél.) avait
dû quitter le groupe du XV
de France quelques jours
avant le premier match du
Tournoi des VI Nations.
Pro D2
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Jeudi 22 février
Mt-Marsan
29 - 3
Biarritz
Vendredi 23 février
Aurillac - Dax
19h
Bayonne - CARCASSONNE
19h
Massy - Angoulême
19h
NARBONNE - Grenoble
19h
Vannes - Nevers
19h
Samedi 24 février
Montauban - PERPIGNAN
13h
Dimanche 25 février
Colomiers - BEZIERS
14h15
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.Bo.Bd
.
1 PERPIGNAN 77 23 16 1 6 693 451 9 2
2 Montauban 75 23 17 1 5 512 386 3 2
3 Mt-Marsan 74 24 15 0 9 646 406 12 2
4 Grenoble
65 23 15 0 8 588 550 3 2
5 Biarritz
64 24 14 0 10 603 513 4 4
6 BEZIERS
56 23 13 0 10 518 538 2 2
7 Colomiers
55 23 11 1 11 498 505 5 4
8 Bayonne
54 23 11 1 11 573 594 4 4
9 Angoulême 51 23 11 1 11 465 496 2 3
10 Nevers
46 23 10 0 13 436 436 3 3
11 Aurillac
44 23 9 1 13 478 508 1 5
12 Vannes
43 23 8 0 15 497 573 4 7
13 Dax
41 23 8 1 14 469 574 2 5
14 Massy
41 23 9 0 14 464 516 1 4
15 CARCASSONNE 39 23 8 0 15 418 530 2 5
16 NARBONNE 29 23 6 1 16 384 666 2 1
LA PROCHAINE JOURNÉE
Mt-Marsan - Montauban
Angoulême - Colomiers
Biarritz - Vannes
CARCASSONNE - Aurillac
Grenoble - Dax
Massy - NARBONNE
Nevers - PERPIGNAN
BEZIERS - Bayonne

RUGBY À XV
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Tournoi des VI Nations / France-Italie, ce vendredi à 21 heures, à Marseille (France 2)

Opération rachat, jour 1

Les Bleus, qui n’ont plus gagné depuis 11 mois, doivent s’imposer sous peine de s’enliser dans la crise.

L

e cauchemar a trop
duré : 342 jours sans
victoire, 640 minutes
sans jamais rejoindre
les vestiaires la tête haute, 11
mois à glisser inéluctablement
au classement mondial
comme au niveau de la cote
d’amour. Depuis deux semaines, les tourments ont même
dépassé les limites du terrain
et de l’acceptable avec la
fameuse troisième mi-temps
écossaise, tristement mémorable. N’en jetez plus !
En tous points, les hommes
de Jacques Brunel sont
aujourd’hui redevables envers
leurs millions de supporters.
L’opération rachat commence
à Marseille ce vendredi soir.
Une première étape sur le chemin, long et tortueux, de la
rédemption. Cette reconquête
passe en premier lieu par un
succès. Tout bonnement.
Face à un adversaire aussi
perfectible, un tel dénouement paraît d’ordinaire écrit
à l’avance ou presque. À dire
vrai, la défense face à l’Irlande
et quelques inspirations à
Edimbourg laissent encore
entrevoir, côté tricolore, un
potentiel supérieur à l’opposition du jour, châtiée par les
ténors anglais et irlandais.
Mais en ces temps d’incertitudes, Guilhem Guirado et ses
partenaires ne sont assurés de
rien et ne rassurent sur pas
grand-chose.
Avec ces Bleus pâles, comment ne pas douter de tout ?
Comment ne pas craindre une
énième dégringolade quand
bien même ils semblent avoir
touché le fond ? Au Vélodrome, toute la pression pèsera sur leurs épaules pour cette
petite finale du Tournoi. Jacques Brunel l’espérait grande
face à l’Angleterre à SaintDenis dans quinze jours. Le

■ Benjamin Fall débutera à l’aile et tentera de contribuer au succès tricolore face à l’Italie.

choc décisif aura lieu dès
cette 3e journée, contre l’Italie
avec, en guise de seul trophée,
la cuiller de bois pour le perdant. Quoi de plus logique,
tout compte fait, pour les
dixième et la quatorzième
nations mondiales ?

Scénario imprévisible
Le scénario de cette rencontre de bas de tableau paraît
imprévisible tant les Français
sont capables de surprendre,
pour le meilleur - parfois comme pour le pire - trop souvent. Mathieu Bastareaud et
ses partenaires ont promis un
engagement et une application irréprochables, soit le
strict minimum pour affirmer
leur supériorité présumée. En
marquant physiquement leur

RUGBY/PRO D2

Narbonne :
un match pour
garder espoir

Carcassonne
à Bayonne : et
pourquoi pas ?

Opposés à Grenoble (4e)
vendredi (19h), les Narbonnais n’ont plus le
choix s’ils veulent se maintenir. Englués à la dernière place du classement,
ils pointent à 12 points du
premier non relégable
Massy. Un match qui
résonne donc comme
celui de la dernière
chance pour le RCNM, qui
se déplacera justement à
Massy au match suivant.
Pour l’occasion, le staff a
effectué quatre changements dans la composition de départ, Belzons
étant notamment suspendu (trois cartons jaunes).

Jusqu’où Carcassonne vat-il poursuivre sa folle
remontée ? A priori,
Bayonne (8e), toujours en
course pour la qualification, n’est pas le meilleur
endroit pour enchaîner.
Mais après s’être imposé
à Montauban puis être
venu de Colomiers à
Domec, l’USC n’aura finalement pas grand-chose
à perdre en terre basque.
Alors, pourquoi pas une
cinquième victoire consécutive qui aurait pour
conséquente de sortir les
hommes de Christian
Labit de la zone de relégation, une première
depuis de très long mois...

◗ A 19h au parc des sports
et de l’amitié
NARBONNE : Griffoul Navakadretia, Plessis,
Ravuetaki, Gear (o) Pescetto, (m) Nova Guillaume,. Toevalu, Collet
(cap) - Mahoni,. Strauss Feao, Deligny, Innocente.

◗ A 19 h, au stade JeanDauger
CARCASSONNE : McMahonLazzarotto, Bettencourt,
Marrou, Tagotago (o) Bosch, (m) Raynaud Tison, Koffi, Gimeno - Coste,
Zito - Burduli, Bruté de
Remur, Fournier.

vis-à-vis, en maîtrisant leurs
premiers lancements et en se
montrant précis en conquête,
ils devraient finir par prendre
l’ascendant.
Si la fébrilité vient à gagner
les rangs et si l’écart au score
reste serré, la Squadra Azzurra pourrait en revanche jouer
un très vilain tour à son
ancien sélectionneur Jacques
Brunel. Offensivement, les
Transalpins, auteurs de cinq
essais déjà, possèdent des
moyens d’expression intéressants avec un jeu de ligne relativement léché et une arme
potentiellement fatale nommée Matteo Minozzi. On ose
imaginer les troupes de Conor
O’Shea triompher au Vélodrome tant les répercutions
d’un revers seraient catastro-

VOLLEY-BALL

phiques pour la confiance,
l’image ou l’avenir de la sélection tricolore.
Au-delà d’un résultat positif,
qu’attendre de cette inédite
escapade phocéenne ? Le
romantique sommeillant en
chaque supporter espérera y
percevoir des bribes d’espoir.
Autant le dire d’entrée : même
la plus belle des performances ne garantira rien pour la
suite.
Mais après de longs mois de
frustration, de désolation, le
moindre frisson, le moindre
éclair pourrait apporter un
tant soit peu de baume au
cœur de la France du rugby.
Alors, un succès, s’il vous
plaît, et quelques sourires
voire du plaisir, si possible...
VINCENT BISSONNET

AFP

LES ÉQUIPES
FRANCE : H. Bonneval - Fall,
Bastareaud, Doumayrou,
Grosso - (o) Beauxis, (m)
Machenaud - Y. Camara,
Tauleigne, Lauret Vahaamahina, Gabrillagues Slimani, Guirado (cap), Poirot.
Remplaçants : Pélissié, Priso,
Gomes Sa, R. Taofifenua,
Galletier, Couilloud, Trinh-Duc,
Fickou.
ITALIE : Minozzi - Benvenuti,
Boni, Castello, Bellini - (o)
Allan, (m) Violi - Mbanda,
Parisse (cap.), Negri - Budd,
Zanni - Ferrari, Ghiraldini,
Lovotti.
Remplaçants : Bigi, Quaglio,
Pasquali, Biagi, Ruzza, Gori,
Canna, Hayward.
Arbitre : Wayne Barnes (Ang).

Ligue A/A 20 h à Castelnau

Un match capital pour
les Montpelliérains

En Corse, Sète
face à un vrai
défi mental

À la veille de leur quart de
finale retour de CEV, c’est
une affiche de taille qui viendra faire préchauffer le Palais
des Sports Chaban-Delmas
ce samedi, puisque les Mvucistes s’apprêtent à accueillir
le co-leader de la Ligue, Paris.
Il y a fort à parier que nombreux sont ceux, parmi les
acteurs de ce match, qui ont
encore en tête l’incroyable
scénario de la saison passé
où le Mvuc l’avait emporté en
sauvant pas moins de 8 balles de matchs ! Mais Olivier
Lecat le répète : « Cette saison est différente de l’an passé », et il y a peu de chance
de revoir un tel finish. Cette
année, le parcours européen
des Héraultais leur impose
une cadence très soutenue,
alors que les hommes de la
capitale n’ont qu’un seul et
unique objectif, le championnat. Mais une fois de plus,
Montpellier dans son fief fera
tout pour accrocher à son

Il n’est jamais simple de
se rendre sur le parquet
d’Ajaccio. Surtout quand
on est Sétois. Peut-être
que les supporters corses n’ont pas encore
digéré la demi-finale de
2016, gagnée par l’Arago chez eux. Toujours
est-il que, depuis, le traitement réservé aux
Héraultais ne manque
pas de sel.
Les hommes de Fabien
Dugrip vont devoir être
solides mentalement
pour poursuivre leur
quête de playoff. Huitièmes grâce à leur dernier
succès sur Nice, ils sont
toujours à portée de
fusil des autres prétendants que sont Nice et
Nantes-Rezé. À quatre
journées de la fin de la
phase régulière, chaque
victoire vaudra de l’or...
Ajaccio - Sète,
ce soir à 20 heures
au Palatinu.

tableau de chasse un nouveau cador. Après Chaumont
en janvier, et ainsi faire le
plein de confiance avant de
recevoir Vérone.
Ligue A Masculine
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Jeudi 22 février
Nice
3-1
Rennes
Nantes
3-0
Tourcoing
Vendredi 23 février
Toulouse - Poitiers
19h
Gazelec Ajaccio - SETE
20h
MONTPELLIER - Paris
20h
Tours - Chaumont
20h
Classement
Pts J. G. P. Sp Sc
1 Tours
39 18 13 5 45 24
2 Paris
39 18 13 5 43 24
3 Chaumont
37 18 13 5 46 27
4 Poitiers
32 18 11 7 40 31
5 Tourcoing
31 19 10 9 38 33
6 MONTPELLIER
28 18 9 9 36 35
7 Gazelec Ajaccio
26 18 9 9 38 39
8 Nantes
24 19 8 11 32 42
9 Nice
23 19 7 12 30 43
10 SETE
22 18 8 10 33 41
11 Rennes
16 19 5 14 27 46
12 Toulouse
13 18 4 14 26 49
LA PROCHAINE JOURNÉE
SETE - Paris
Poitiers - Nice
Rennes - Nantes
Tourcoing - MONTPELLIER
Chaumont-Toulouse
Tours - Gazelec Ajaccio

