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Comme le nombre de
buts d’avance pris par
l’équipe du Montpellier
Handball à l’issue de l’aller
du KO match (16 e de
finale) à Leon (28-24)
avant le retour face aux
Espagnols fixé ce dimanche (17 h), au palais des
sports René-Bougnol.

AGENDA
Ce mardi
● VOLLEY-BALL

Battus en Italie (1-3), les
joueurs du Mvuc tenteront de
renverser la vapeur, ce mardi,
à Castelnau-le-Lez. Un succès
3-0 ou bien 3-1 serait
synonyme de set en or, un 3-2
d’élimination. Lire ci-contre
(20 h, 10 € et 15 €).

Jeudi
● HANDBALL

Toujours nanti de ses six points
d’avance, le MHB se rend pour
le moins serein à Paris (2e), où
l’équipe de Patrice Canayer
aura tout à gagner. Un exploit
dans la capitale scellerait le
sort du championnat. En cas
d’échec, le MHB resterait
maître de son destin (20 h 45,
sur beINsport 2).

Samedi
● RUGBY

Vainqueur laborieux mais
vainqueur tout de même, le
MHR, qui a accentué son
avance en tête du Top 14,
se rend à Agen qui se bat
pour ne pas descendre (12e).
La méfiance sera de rigueur
(à 18 h).
● VOLLEY-BALL

C’est la seconde levée de la
semaine pour le Mvuc, cette
fois en Ligue AM. La formation
d’Olivier Lecat (7e) sera
à Tourcoing (5e). Un succès
dans le Nord serait tout aussi
précieux que bienvenu (19 h)...
● BASKET-BALL

Après la désillusion de la
Coupe de France, le BLMA
retrouve la Ligue avec un
déplacement à risques chez un
Nantes-Rezé (8e) désireux de
conserver son strapontin dans
le top 8 de la LFB (à 20 h).

Dimanche
● FOOTBALL

Toujours en position très
favorable au classement
de Ligue 1 (5e), l’équipe du
Montpellier Hérault SC va jouer
pour la quatrième fois de cette
saison face à l’Olympique
Lyonnais (4e), qui a perdu du
terrain ces dernières semaines
et... va tenter de le récupérer.
Le MHSC a un bon coup à
jouer (17 h, places de 10 € à
60 €, de 5 € à 35 € en tarif
réduit et pour les étudiants,
retransmis sur beINsport 1).
● HANDBALL

C’est avec un bonus très
appréciable de 4 buts que
le MHB aborde ce KO match
(retour) face aux Espagnols de
Leon. Succès à confirmer afin
de rejoindre les 8e de finale
de l’épreuve (17 h
à René-Bougnol,
places à 15 € et à 20 €).

VOLLEY-BALL
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Coupe Cev (1/4 de finale retour) - Mvuc - Vérone ce mardi à Castelnau-le-Lez, à 20 h

Un sacré challenge à relever

Face à ses compatriotes, Davide Saitta, le passeur italien, demeure persuadé que le coup est jouable.

D

éfaits en terre italienne lors
du premier volet de ces
quarts de finale de la coupe
Cev, les Montpelliérains
n’ont toutefois pas hypothéqué leurs
chances d’accéder au dernier carré
de la compétition mais la mission ne
sera pas des plus aisées.
En s’inclinant 3 manches à 1 sur le
parquet de Vérone, les hommes d’Olivier Lecat n’ont plus d’autre choix
que d’aller chercher un succès 3-0 ou
3-1 dans leur antre pour s’offrir un
ultime set de 15 points (le golden set)
qui décidera de la qualification. Au
match aller, les Mvucistes ont rivalisé avec panache avec leurs adversaires, comme le soulignait le président
Jean-Charles Caylar à l’issue de la
partie : « On a vraiment livré une
belle bataille, c’est presque frustrant
car on aurait pu accrocher un 5e set,
voire plus... Mais ça reste très motivant pour le retour, où l’on aura
notre mot à dire. »
En effet, dans cette rencontre,
Davide Saitta et ses coéquipiers ont
fini par plier sous les frappes italiennes mais ils ont fait trembler les
joueurs de Vérone à plus d’une
reprise, notamment dans les deux
premières manches où le Mvuc s’est
même procuré des balles de set. Le
capitaine transalpin de Montpellier
revient sur cette partie, estimant :
« Il n’y a pas beaucoup de regrets à
avoir. Tous les gars ont été à fond
et ça ne s’est pas joué à grandchose. » D’autant qu’il faut rappeler
que les Héraultais étaient privés de
Sens et Diachkov, et que ce sont Bassereau et Panou qui se sont donc partagé l’intérim « avec brio », dixit leur
président après coup.

Saisir toutes les occasions
Le deuxième opus à Chaban- Delmas, ce mardi soir, promet donc
d’être palpitant, ce que ne manque
d’expliquer Davide Saitta : « Il va falloir saisir chaque occasion qui se
présentera. » Et l’Italien... de Montpellier y croit réellement : « Vérone
est une équipe très physique, avec

BASKET-BALL

AU FILET

Le Mvuc II tourne
à plein régime
Les joueurs du centre de formation
qui évoluent, cette saison, en
Nationale 3 effectuent jusqu’ici un
sans-faute avec treize succès en autant
de rencontres, pour un seul petit set
concédé !
La montée en Nationale 2 semble
donc plus proche que jamais.

Europe : déjà aussi
bien qu’en 1992-93

■ Davide Saitta et le Mvuc défient les Italiens de Vérone.

beaucoup de joueurs à plus de 2 m,
mais on peut les gêner en accélérant
le jeu, en étant combatif et solidaire. »
Des qualités qui caractérisent bien
les Mvucistes qui l’ont montré contre Chaumont, Tours et Paris où, malgré des issues différentes, ils n’ont
jamais abdiqué et se sont toujours
battus avec éclat. Le club italien de
Calzedonia Vérone arrivera dans
l’Hérault avec un seul objectif, se qualifier et, pour l’atteindre, il n’a besoin
que de deux sets.
Une situation que le Montpellier Vuc
avait connue contre Soligorsk au tour
précédent et qui avait failli lui jouer
des tours... Davide s’en souvient très
bien et il prévient : « Ce n’est pas
simple de se dire que seuls deux sets
sont suffisants. À nous d’en profiter
pour les faire douter et essayer de
renverser la situation. »
Une opposition dans laquelle le
public aura certainement un rôle à
jouer, Jean-Charles Caylar en parlait
dès la fin du match aller en annon-
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çant : « On aura besoin de tous nos
supporteurs pour aller chercher cette
qualification ! » Même son de cloche du côté de Davide Saitta : « Peutêtre qu’avec le public, ce coup-ci, les
fins de set basculeront de notre
côté... » Les Italiens arriveront avec
le plein de confiance puisqu’ils restent sur quatre succès lors de leurs
cinq derniers matchs en série A1 et il
faudra un Montpellier XXL pour
l’emporter mais, poussée par ses
fans, cette équipe en a les moyens,
c’est certain.
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce mardi à 20 h, au palais des sports
Jacques-Chaban-Delmas à Castelnau-leLez, Montpellier Vuc - Calzedonia Vérone
(places à 15 €, 10 € pass métropole
et étudiants sur présentation d’un
justificatif, 5 € licencié FFVB au guichet
le soir du match, gratuit moins de 12 ans
sur le retrait d’une contremarque
disponible au guichet, le soir du match).

Avec ce quart de finale en coupe Cev,
les Héraultais égalent leur parcours de
la saison 1992-1993 et ont d’ores et
déjà réussi leur retour sur cette scène
continentale qu’ils n’avaient plus eu le
bonheur de fréquenter depuis la
saison 2009-2010, où ils s’étaient
inclinés en 1/8e de finale.

Des Turcs ou des
Belges au cas où...
En cas de qualification pour le carré
final (13 et 20 mars), le Montpellier
Vuc retrouverait alors en demi le
vainqueur d’Ankara (Turquie) - Aalst
(Belgique). Pour l’instant, avantage aux
Turcs qui ont remporté le match aller
(3-1) mais les Belges n’ont pas dit leur
dernier mot et espèrent renverser la
situation... Tout comme Montpellier !

La formation
mise en avant
L’équipe de Montpellier figure parmi
les plus jeunes de Ligue A, portée par
ses deux internationaux Patry (21 ans)
et Bultor (22 ans). Et il n’est pas rare
de voir évoluer Bassereau, Caporiondo
ou encore Panou sur le terrain. Avec
un tel effectif jeune et ambitieux, voilà
qui promet pour les années à venir.

Après l’élimination en quarts de finale de la Coupe de France

Il va falloir se remobiliser et vite
La soirée était quasiment parfaite, un palais des sports de
Lattes plein comme un œuf, le
maire de Lattes Cyril Meunier
aux côtés des présidents de la
Métropole Philippe Saurel et
de... la Ligue féminine Philippe
Legname, pour ne citer qu’eux,
une belle ambiance, même si
le public n’a pas assez pesé sur
les débats, et sur le corps arbitral, deux rivaux de qualité... Il
n’a manqué que le résultat,
hélas ce qui compte le plus
dans ces circonstances.

Capables de rebondir
Le BLMA, avec notamment une
Romy Bär polyvalente, s’est
mis dans la situation de rejoindre Bercy mais il a “gâché” au
cours du final, catastrophique.
« Les filles ont tout donné et
on ne peut rien leur reprocher
à ce niveau-là », les défendait
Aurélie Bonnan. Pour l’entraîneur adjointe, « on a mal géré
le dernier quart. On a été rapidement dans la pénalité, elles
ont obtenu de nombreux lancers (16 sur leurs 21 au total,
NDLR) et nous ont punies sur

TOUT TERRAIN
● HOCKEY SUR GLACE
Déjà victorieux 4-1 lors du
8e de finale aller en SeineMaritime face à la réserve
de Rouen (4-1), les Vipers
ont récidivé au cours du
match retour à Vegapolis.
Les Montpelliérains s’y sont
en effet imposés 6-0,
s’évitant de la sorte une
belle qui se serait avérée
aléatoire. Au cours de cette
opposition ayant tourné
définitivement lors du
2e tiers-temps (1-0 4-0 10), les buts des locaux ont
été inscrits par Janecka (2),
Dian (2), Florian et Danilics.
● RUGBY À XIII

■ Anaël Lardy, en défense, et le BLMA doivent se ressaisir à Nantes samedi.

leurs rebonds offensifs (6 sur
le QT 4) avec des seconds tirs.
De façon globale, le plan défensif a été respecté mais on n’y
a pas été en attaque. Oui, évidemment, les filles étaient
abattues mais c’est là la loi du
sport de haut niveau. »
Il ne reste plus que le championnat pour satisfaire l’appétit de ce BLMA et Aurélie Bon-

nan l’assure : « Je n’ai aucune
crainte sur la capacité de
l’équipe à réagir. On a des
filles de caractère. » Début de
réponse samedi, à NantesRezé, une semaine avant d’aller
au Hainaut. On sera vite fixé.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Le BLMA ne sera pas présent
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à l’Accorhotels arena le 21 avril.
Peu avant les pros, du côté d’Auch
(Gers), les U17 du BLMA se sont
inclinées dès les quarts de finale
du plateau Coupe de France face
à Lyon (48-56), qui a glané son
ticket pour Paris le lendemain.
Les protégées de Damien Leroux
et d’Anaïs Deas ont ensuite battu
l’Élan Chalon (59-57) dans le
fameux “match pour du beurre”.

Les Diables rouges ont
été laminés sur la pelouse
du Barcarès XIII Laurentin
lors de la 6e journée de la
2e phase du championnat
de DN2 (82-4). Les joueurs
de Montpellier figurent au
4e rang du classement. Et,
selon le calendrier sur le
site officiel de la FFR XIII
(fédération française), ils
ont encore un match en
retard à disputer, à
La Réole, rencontre calée
initialement le 21 janvier
et qui n’avait pu se jouer.

SPORTS
TÉLÉGRAMMES
● TENNIS

Sans jouer, la Roumaine
Simona Halep a détrôné la
Danoise Wozniacki de sa
place de N.1 mondiale.
Côté Françaises, Caroline
Garcia reste 7e et Kristina
Mladenovic 14e. Chez les
messieurs, Jo-Wilfried
Tsonga a chuté au 36e
rang mondial (-9) entre
Gaël Monfils (35e) et
Richard Gasquet. (37e, -3).
● TENNIS (2)

La demi-finale de Fed Cup
entre la France et les ÉtatsUnis aura lieu sur terre
battue les 21 et 22 avril à
l’Arena d’Aix-en-Provence.
● BOXE

Le Britannique Scott
Westgarth, 31 ans, est
décédé dimanche matin,
quelques heures après
avoir remporté un combat
au Dôme de Doncaster.
Il avait été amené en
urgence à l’hôpital après
s’être effondré dans les
vestiaires.

UNE-DEUX
● LYON

Nabil Fekir (genou droit),
forfait entre 7 et 10 jours,
et Rafael (ischio-jambiers),
indisponible deux
semaines, seront donc
absents face à Montpellier,
ce dimanche à 17 h (28e
journée de L1).
● ASSISTANCE VIDÉO

Le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, a
annoncé lundi que
l’assistance vidéo ne sera
pas effective en Ligue des
champions la saison
prochaine. En France, le
système sera utilisé pour
les quarts de finale de la
Coupe de France cette
semaine.
● BOLT

Le sprinteur jamaïcain
Usain Bolt, aujourd’hui à
la retraite, a annoncé avoir
signé avec un club de
football dont il révélera le
nom aujourd’hui.
Ligue 2
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Vendredi 23 février
AC Ajaccio
3-2
Sochaux
Auxerre
2-0
Valenciennes
Châteauroux
4-1
GFC Ajaccio
Le Havre
0 - 0 Bourg-en-Bresse
Lens
0-1
Clermont
Niort
1-4
NÎMES
Reims
2-1
Quevilly-Rouen
Tours
1-1
Orléans
Samedi 24 février
Paris FC
0-1
Brest
Lundi 26 février
Nancy
Lorient
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Reims
63 27 20 3 4 48 15
2 NÎMES
49 27 15 4 8 53 27
3 AC Ajaccio
48 27 14 6 7 44 31
4 Paris FC
46 27 12 10 5 31 23
5 Clermont
45 27 12 9 6 34 21
6 Châteauroux
45 27 13 6 8 39 35
7 Le Havre
44 27 12 8 7 36 24
8 Lorient
44 27 12 8 7 44 33
9 Brest
44 27 12 8 7 38 30
10 Sochaux
43 27 13 4 10 40 43
11 Auxerre
37 27 10 7 10 34 33
12 Orléans
35 27 9 8 10 36 39
13 Valenciennes
33 27 9 6 12 33 42
14 Lens
30 27 8 6 13 33 30
15 GFC Ajaccio
30 27 8 6 13 22 40
16 Niort
29 27 8 5 14 30 43
17 Nancy
25 27 5 10 12 28 39
18 Bourg-en-Bresse
24 27 7 3 17 33 58
19 Quevilly-Rouen
22 27 6 4 17 29 46
20 Tours
11 27 2 5 20 17 50
LA PROCHAINE JOURNÉE
Bourg-en-Bresse - AC Ajaccio
Brest - Tours
Châteauroux - Nancy
Clermont - Reims
GFC Ajaccio - Lens
Lorient - Le Havre
NÎMES - Paris FC
Quevilly-Rouen - Niort
Sochaux - Auxerre
Valenciennes - Orléans
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Le premier tour de la France aura lieu à la Sud de France Arena

L’Euro-2019 à Montpellier !

Le MHR sera
diminué à Agen

La Fédération a désigné la cité héraultaise comme ville hôte, avec Nantes et Paris..

L

es amateurs de volleyball à Montpellier peuvent arborer un large
sourire. Lundi, la
Fédération française (FFVB)
a annoncé avoir choisi le Clapas comme ville hôte de
l’Euro 2019, au même titre
que Nantes et Paris. La compétition, organisée conjointement par la France, les
Pays-Bas, la Belgique et la
Slovénie, aura lieu du 13 au
29 septembre. La ville a été
choisie parmi 25 candidates
au terme d’un processus qui
a débuté au mois d’octobre.

L. Tillie : « Montpellier ?
une terre de volley »
Et c’est à la Sud de France
Arena que cela se passera. Au
menu ? Tous les matches du
premier tour de l’équipe de
France. L’occasion d’admirer
par exemple le prodige Earvin Ngapeth et les locaux
Jean Patry et Daryl Bultor, du
Mvuc. Du côté du staff fran-

FOOTBALL

■ Earvin Ngapeth et les Bleus bientôt à Montpellier.

çais, on se réjouit de voir la
région accueillir une compétition d’envergure. « Montpellier, c’est un peu pour moi
retour vers le futur, dans le
sens où c’est ici que l’équipe
de France dont je faisais
partie a disputé sa première
poule lors du Championnat

Coupe de France / Quarts

FIVB

du monde 1986, la dernière
grande épreuve internationale organisée en France, a
commenté Laurent Tillie,
l’entraîneur de l’équipe de
France. La région de Montpellier est une terre de volley, avec une histoire derrière et de nombreux clubs,

VOLLEY-BALL

masculins et féminins, elle
abrite aussi le CNVB, par
lequel sont passés la plupart
des joueurs de l’équipe de
France qui participeront à
ce Championnat d’Europe,
ce sera donc l’occasion de
saluer le travail qui y est fait
par nos formateurs. »
En tout, la Fédération espère
attirer près de 110 000 spectateurs dans les trois enceintes retenues (Le Hall XXL à
Nantes et l’AccordHotels Arena à Paris). « Les candidatures de Montpellier, Nantes et
Paris ont parfaitement
répondu aux critères, a conclu Éric Tanguy, le président
de la FFV. Et c’est dans des
régions passionnées de volley et des enceintes magnifiques et modernes que se disputera le Championnat
d’Europe. » On en salive à
l’avance...
YOANN PALEJ

ypalej@midilibre.com

CEV / quart de finale retour

Lens doit saisir sa chance Montpellier vise le
dernier carré européen
La Ligue 1, encore visée l’été
dernier, n’est plus qu’un rêve
lointain : depuis le début de la
saison, le RC Lens, 14e de Ligue
2, vit un cauchemar. Face aux
Herbiers (N1), ce mardi en
quart de finale de la Coupe de
France, le Racing se doit de saisir cette bouée de sauvetage.
19 mai 2017. En une minute, le
RC Lens passe de barragiste à
la quatrième place de Ligue 2.
Le Racing est sonné, assommé
par l’idée de devoir tout recommencer. Cependant, le plan
d’une accession en Ligue 1 sous
deux ans conserve encore tout
son sens. Ne reste qu’à poursuivre et amplifier une politique
sportive qui a failli ramener les
Artésiens à l’échelon supérieur.

Sept défaites d’affilée
On pensait le club nordiste à
nouveau sur la douce pente
ascendante. Il n’a jamais été
aussi proche du National 1 de
toute son histoire. Vendredi,
pour le compte de la 27e journée de L2, les Nordistes ont
encore chuté à domicile.. Lens
s’est incliné sept fois en 13 sor-

L’IMAGE

ties devant son public. Du quasi jamais vu dans l’histoire du
club, longue de 112 ans. Après
un départ catastrophique, « il
ne fallait pas espérer de cette
saison-là que l’on finisse tout
en haut », souligne l’entraîneur
lensois Eric Sikora.
Car Lens peine à se remettre de
ses sept défaites d’affilée du
début de saison. L’entraîneur
Alain Casanova en a fait les
frais, remercié en août. Fait
rarissime, les supporters
avaient même envahi la pelouse
pendant Lens-Brest (2-4, 4e
journée). À cela se sont ajoutés le retrait de l’Atletico de
Madrid, actionnaire minoritaire,
et les soucis judiciaires de Nicolas Douchez et Brice Dja Djédjé
pour des faits de violences
extra-sportives. Quand rien ne
va... En attendant de se replonger dans le championnat, les
Sang et Or peuvent s’offrir une
place dans le dernier carré de
la Coupe de France.
◗ Les Herbiers (N1) - Lens (L2) à
21 h 05 au stade de la Beaujoire
sur Eurosport 2.

Décidément les grosses affiches se succèdent à ChabanDelmas, puisque quelques
jours après avoir reçu le leader de la ligue, Paris, c’est un
quart de finale retour de CEV
que s’apprêtent à vivre les
Mvucistes et leurs fans ce
mardi. Une rencontre que les
hommes d’Olivier Lecat aborderont dans la peau d’un outsider mais, à l’image du match
aller, où les Héraultais se sont
inclinés au terme de quatre
sets très serrés, la qualification pour le dernier carré ne
semble pas utopique. C’est
d’ailleurs l’avis du passeur et
capitaine de Montpellier,
Davide Saitta, « Vérone est
une grosse équipe mais on a
montré qu’on peut les gêner,
et sans doute qu’avec notre
public, on va pouvoir renverser la situation, en tout cas,
j’y crois ! ». Des propos qui
montrent bien l’état d’esprit
des Montpelliérains, une
équipe ambitieuse et capable
de se payer la tête des cadors,

CAPTURE D’ÉCRAN / AFP TV

La journée de lundi a été
chargée à l’Altrad Stadium.
Pas au niveau de l’entraînement, léger et ludique
avec un fond musical pour
égayer la séance. Mais
joueurs et staff se sont dit
les quatre vérités après le
match de samedi. Deux
réunions et une solide
séance vidéo ont permis
de débriefer ce match raté
mais gagné contre Bordeaux-Bègles (11-10). « On
a bien discuté », reconnaît
Vern Cotter, qui a décidé
de réduire la charge
d’entraînement pour régler
l’un des problèmes
majeurs identifiés samedi :
le manque de fraîcheur.
L’objectif sera d’afficher
plus d’allant dès samedi, à
Agen (18 h), pour tenter
d’y accrocher un quatrième succès d’affilée.
Pour cette sortie, le MHR
sera privé de pas mal de
ses forces vives. D’abord
les internationaux (Camara, Fall, Galletier,
Nariashvili), qui ne seront
pas alignés. Ensuite les
blessés (Watremez, Mikautadze, Jacques Du Plessis,
Liebenberg, Reilhac). À
cela, il faut ajouter la
béquille dont Dumoulin a
été victime à l’échauffement et le mal de dos dont
souffre Guillamon, exempté de la sortie au SUA.
Seule reprise : celle de Bismarck Du Plessis, qui
devrait postuler.
P.E.

■ Saitta à la passe.

PHOTO M.E.

comme ça avait été le cas il y
a quelques semaines en battant Chaumont. Une performance qu’il faudra rééditer
pour espérer aller chercher un
set en or, et pourquoi pas une
qualification en demi-finale.
Mission compliquée mais pas
impossible pour les Mvucistes
qui espèrent pouvoir compter
sur une ambiance des grands
soirs pour se sublimer.
◗ Mvuc - Vérone (ITA) à 20 h au
palais des sports Chaban-Delmas
de Castelnau-le-Lez..

Les champions de retour de Pyeongchang

Les Bleus sont de retour : forte
des 15 médailles gagnées en
Corée du Sud, qui lui ont permis
d’égaler son record aux Jeux
d’hiver, la délégation française a
atterri à Lyon lundi soir avant
d’être célébrée à Grenoble.
La ministre des Sports Laura
Flessel a accueilli les champions
à leur descente de l’avion dont
l’arrivée, initialement prévue à
16 h 30, avait été retardée de
plusieurs heures. À l’aéroport
Saint-Exupéry, l’interminable
attente et le froid ont vaincu la
patience de plusieurs supporters.
Mais un noyau de fans est resté
pour accueillir les héros du jour,
dont la superstar des Jeux, Martin
Fourcade, acclamé aux cris de
« Martin, Martin, Martin ! ».

RUGBY À XV

■ Bismarck de retour. M.B.

DROPS
XV de France
Aucun « fêtard »
n’est réintégré pour
France-Angleterre
Le sélectionneur Jacques
Brunel a retenu le même
groupe de 31 que contre
l’Italie (34-17), sans les huit
joueurs exclus après la virée
nocturne en Écosse le
11 février, pour affronter
l’Angleterre, le 10 mars, dans
le Tournoi des VI Nations.
L’ailier Teddy Thomas, auteur
des trois essais des Bleus lors
des deux premières journées,
reste donc à quai, comme les
centres Rémi Lamerat et
Jonathan Danty, les troisièmes
lignes Louis Picamoles et
Sekou Macalou, l’ouvreur
Anthony Belleau ainsi que les
deuxièmes lignes Arthur Iturria
et Félix Lambey.
● PERPIGNAN

Sorti sur protocole commotion
en deuxième période samedi
à Montauban, le 2e ligne de
Shan Eru sera forfait pour le
déplacement prévu vendredi à
Nevers (20 h), au même titre
que l’ouvreur Christopher
Ruiz, blessé aux ischiojambiers.

SPORTS
TÉLÉGRAMMES
● TENNIS

Sans jouer, la Roumaine
Simona Halep a détrôné la
Danoise Wozniacki de sa
place de N.1 mondiale.
Côté Françaises, Caroline
Garcia reste 7e et Kristina
Mladenovic 14e. Chez les
messieurs, Jo-Wilfried
Tsonga a chuté au 36e
rang mondial (-9) entre
Gaël Monfils (35e) et
Richard Gasquet. (37e, -3).
● TENNIS (2)

La demi-finale de Fed Cup
entre la France et les ÉtatsUnis aura lieu sur terre
battue les 21 et 22 avril à
l’Arena d’Aix-en-Provence.
● BOXE

Le Britannique Scott
Westgarth, 31 ans, est
décédé dimanche matin,
quelques heures après
avoir remporté un combat
au Dôme de Doncaster.
Il avait été amené en
urgence à l’hôpital après
s’être effondré dans les
vestiaires.

UNE-DEUX
● LYON

Nabil Fekir (genou droit),
forfait entre 7 et 10 jours,
et Rafael (ischio-jambiers),
indisponible deux
semaines, seront donc
absents face à Montpellier,
ce dimanche à 17 h (28e
journée de L1).
● ASSISTANCE VIDÉO

Le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, a
annoncé lundi que
l’assistance vidéo ne sera
pas effective en Ligue des
champions la saison
prochaine. En France, le
système sera utilisé pour
les quarts de finale de la
Coupe de France cette
semaine.
● BOLT

Le sprinteur jamaïcain
Usain Bolt, aujourd’hui à
la retraite, a annoncé avoir
signé avec un club de
football dont il révélera le
nom aujourd’hui.
Ligue 2
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Vendredi 23 février
AC Ajaccio
3-2
Sochaux
Auxerre
2-0
Valenciennes
Châteauroux
4-1
GFC Ajaccio
Le Havre
0 - 0 Bourg-en-Bresse
Lens
0-1
Clermont
Niort
1-4
NÎMES
Reims
2-1
Quevilly-Rouen
Tours
1-1
Orléans
Samedi 24 février
Paris FC
0-1
Brest
Lundi 26 février
Nancy
Lorient
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Reims
63 27 20 3 4 48 15
2 NÎMES
49 27 15 4 8 53 27
3 AC Ajaccio
48 27 14 6 7 44 31
4 Paris FC
46 27 12 10 5 31 23
5 Clermont
45 27 12 9 6 34 21
6 Châteauroux
45 27 13 6 8 39 35
7 Le Havre
44 27 12 8 7 36 24
8 Lorient
44 27 12 8 7 44 33
9 Brest
44 27 12 8 7 38 30
10 Sochaux
43 27 13 4 10 40 43
11 Auxerre
37 27 10 7 10 34 33
12 Orléans
35 27 9 8 10 36 39
13 Valenciennes
33 27 9 6 12 33 42
14 Lens
30 27 8 6 13 33 30
15 GFC Ajaccio
30 27 8 6 13 22 40
16 Niort
29 27 8 5 14 30 43
17 Nancy
25 27 5 10 12 28 39
18 Bourg-en-Bresse
24 27 7 3 17 33 58
19 Quevilly-Rouen
22 27 6 4 17 29 46
20 Tours
11 27 2 5 20 17 50
LA PROCHAINE JOURNÉE
Bourg-en-Bresse - AC Ajaccio
Brest - Tours
Châteauroux - Nancy
Clermont - Reims
GFC Ajaccio - Lens
Lorient - Le Havre
NÎMES - Paris FC
Quevilly-Rouen - Niort
Sochaux - Auxerre
Valenciennes - Orléans
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Le premier tour de la France aura lieu à la Sud de France Arena

L’Euro-2019 à Montpellier !

Le MHR sera
diminué à Agen

La Fédération a désigné la cité héraultaise comme ville hôte, avec Nantes et Paris..

L

es amateurs de volleyball à Montpellier peuvent arborer un large
sourire. Lundi, la
Fédération française (FFVB)
a annoncé avoir choisi le Clapas comme ville hôte de
l’Euro 2019, au même titre
que Nantes et Paris. La compétition, organisée conjointement par la France, les
Pays-Bas, la Belgique et la
Slovénie, aura lieu du 13 au
29 septembre. La ville a été
choisie parmi 25 candidates
au terme d’un processus qui
a débuté au mois d’octobre.

L. Tillie : « Montpellier ?
une terre de volley »
Et c’est à la Sud de France
Arena que cela se passera. Au
menu ? Tous les matches du
premier tour de l’équipe de
France. L’occasion d’admirer
par exemple le prodige Earvin Ngapeth et les locaux
Jean Patry et Daryl Bultor, du
Mvuc. Du côté du staff fran-

FOOTBALL

■ Earvin Ngapeth et les Bleus bientôt à Montpellier.

çais, on se réjouit de voir la
région accueillir une compétition d’envergure. « Montpellier, c’est un peu pour moi
retour vers le futur, dans le
sens où c’est ici que l’équipe
de France dont je faisais
partie a disputé sa première
poule lors du Championnat

Coupe de France / Quarts

FIVB

du monde 1986, la dernière
grande épreuve internationale organisée en France, a
commenté Laurent Tillie,
l’entraîneur de l’équipe de
France. La région de Montpellier est une terre de volley, avec une histoire derrière et de nombreux clubs,

VOLLEY-BALL

masculins et féminins, elle
abrite aussi le CNVB, par
lequel sont passés la plupart
des joueurs de l’équipe de
France qui participeront à
ce Championnat d’Europe,
ce sera donc l’occasion de
saluer le travail qui y est fait
par nos formateurs. »
En tout, la Fédération espère
attirer près de 110 000 spectateurs dans les trois enceintes retenues (Le Hall XXL à
Nantes et l’AccordHotels Arena à Paris). « Les candidatures de Montpellier, Nantes et
Paris ont parfaitement
répondu aux critères, a conclu Éric Tanguy, le président
de la FFV. Et c’est dans des
régions passionnées de volley et des enceintes magnifiques et modernes que se disputera le Championnat
d’Europe. » On en salive à
l’avance...
YOANN PALEJ

ypalej@midilibre.com

CEV / quart de finale retour

Lens doit saisir sa chance Montpellier vise le
dernier carré européen
La Ligue 1, encore visée l’été
dernier, n’est plus qu’un rêve
lointain : depuis le début de la
saison, le RC Lens, 14e de Ligue
2, vit un cauchemar. Face aux
Herbiers (N1), ce mardi en
quart de finale de la Coupe de
France, le Racing se doit de saisir cette bouée de sauvetage.
19 mai 2017. En une minute, le
RC Lens passe de barragiste à
la quatrième place de Ligue 2.
Le Racing est sonné, assommé
par l’idée de devoir tout recommencer. Cependant, le plan
d’une accession en Ligue 1 sous
deux ans conserve encore tout
son sens. Ne reste qu’à poursuivre et amplifier une politique
sportive qui a failli ramener les
Artésiens à l’échelon supérieur.

Sept défaites d’affilée
On pensait le club nordiste à
nouveau sur la douce pente
ascendante. Il n’a jamais été
aussi proche du National 1 de
toute son histoire. Vendredi,
pour le compte de la 27e journée de L2, les Nordistes ont
encore chuté à domicile.. Lens
s’est incliné sept fois en 13 sor-

L’IMAGE

ties devant son public. Du quasi jamais vu dans l’histoire du
club, longue de 112 ans. Après
un départ catastrophique, « il
ne fallait pas espérer de cette
saison-là que l’on finisse tout
en haut », souligne l’entraîneur
lensois Eric Sikora.
Car Lens peine à se remettre de
ses sept défaites d’affilée du
début de saison. L’entraîneur
Alain Casanova en a fait les
frais, remercié en août. Fait
rarissime, les supporters
avaient même envahi la pelouse
pendant Lens-Brest (2-4, 4e
journée). À cela se sont ajoutés le retrait de l’Atletico de
Madrid, actionnaire minoritaire,
et les soucis judiciaires de Nicolas Douchez et Brice Dja Djédjé
pour des faits de violences
extra-sportives. Quand rien ne
va... En attendant de se replonger dans le championnat, les
Sang et Or peuvent s’offrir une
place dans le dernier carré de
la Coupe de France.
◗ Les Herbiers (N1) - Lens (L2) à
21 h 05 au stade de la Beaujoire
sur Eurosport 2.

Décidément les grosses affiches se succèdent à ChabanDelmas, puisque quelques
jours après avoir reçu le leader de la ligue, Paris, c’est un
quart de finale retour de CEV
que s’apprêtent à vivre les
Mvucistes et leurs fans ce
mardi. Une rencontre que les
hommes d’Olivier Lecat aborderont dans la peau d’un outsider mais, à l’image du match
aller, où les Héraultais se sont
inclinés au terme de quatre
sets très serrés, la qualification pour le dernier carré ne
semble pas utopique. C’est
d’ailleurs l’avis du passeur et
capitaine de Montpellier,
Davide Saitta, « Vérone est
une grosse équipe mais on a
montré qu’on peut les gêner,
et sans doute qu’avec notre
public, on va pouvoir renverser la situation, en tout cas,
j’y crois ! ». Des propos qui
montrent bien l’état d’esprit
des Montpelliérains, une
équipe ambitieuse et capable
de se payer la tête des cadors,

CAPTURE D’ÉCRAN / AFP TV

La journée de lundi a été
chargée à l’Altrad Stadium.
Pas au niveau de l’entraînement, léger et ludique
avec un fond musical pour
égayer la séance. Mais
joueurs et staff se sont dit
les quatre vérités après le
match de samedi. Deux
réunions et une solide
séance vidéo ont permis
de débriefer ce match raté
mais gagné contre Bordeaux-Bègles (11-10). « On
a bien discuté », reconnaît
Vern Cotter, qui a décidé
de réduire la charge
d’entraînement pour régler
l’un des problèmes
majeurs identifiés samedi :
le manque de fraîcheur.
L’objectif sera d’afficher
plus d’allant dès samedi, à
Agen (18 h), pour tenter
d’y accrocher un quatrième succès d’affilée.
Pour cette sortie, le MHR
sera privé de pas mal de
ses forces vives. D’abord
les internationaux (Camara, Fall, Galletier,
Nariashvili), qui ne seront
pas alignés. Ensuite les
blessés (Watremez, Mikautadze, Jacques Du Plessis,
Liebenberg, Reilhac). À
cela, il faut ajouter la
béquille dont Dumoulin a
été victime à l’échauffement et le mal de dos dont
souffre Guillamon, exempté de la sortie au SUA.
Seule reprise : celle de Bismarck Du Plessis, qui
devrait postuler.
P.E.

■ Saitta à la passe.

PHOTO M.E.

comme ça avait été le cas il y
a quelques semaines en battant Chaumont. Une performance qu’il faudra rééditer
pour espérer aller chercher un
set en or, et pourquoi pas une
qualification en demi-finale.
Mission compliquée mais pas
impossible pour les Mvucistes
qui espèrent pouvoir compter
sur une ambiance des grands
soirs pour se sublimer.
◗ Mvuc - Vérone (ITA) à 20 h au
palais des sports Chaban-Delmas
de Castelnau-le-Lez..

Les champions de retour de Pyeongchang

Les Bleus sont de retour : forte
des 15 médailles gagnées en
Corée du Sud, qui lui ont permis
d’égaler son record aux Jeux
d’hiver, la délégation française a
atterri à Lyon lundi soir avant
d’être célébrée à Grenoble.
La ministre des Sports Laura
Flessel a accueilli les champions
à leur descente de l’avion dont
l’arrivée, initialement prévue à
16 h 30, avait été retardée de
plusieurs heures. À l’aéroport
Saint-Exupéry, l’interminable
attente et le froid ont vaincu la
patience de plusieurs supporters.
Mais un noyau de fans est resté
pour accueillir les héros du jour,
dont la superstar des Jeux, Martin
Fourcade, acclamé aux cris de
« Martin, Martin, Martin ! ».

RUGBY À XV

■ Bismarck de retour. M.B.

DROPS
XV de France
Aucun « fêtard »
n’est réintégré pour
France-Angleterre
Le sélectionneur Jacques
Brunel a retenu le même
groupe de 31 que contre
l’Italie (34-17), sans les huit
joueurs exclus après la virée
nocturne en Écosse le
11 février, pour affronter
l’Angleterre, le 10 mars, dans
le Tournoi des VI Nations.
L’ailier Teddy Thomas, auteur
des trois essais des Bleus lors
des deux premières journées,
reste donc à quai, comme les
centres Rémi Lamerat et
Jonathan Danty, les troisièmes
lignes Louis Picamoles et
Sekou Macalou, l’ouvreur
Anthony Belleau ainsi que les
deuxièmes lignes Arthur Iturria
et Félix Lambey.
● PERPIGNAN

Sorti sur protocole commotion
en deuxième période samedi
à Montauban, le 2e ligne de
Shan Eru sera forfait pour le
déplacement prévu vendredi à
Nevers (20 h), au même titre
que l’ouvreur Christopher
Ruiz, blessé aux ischiojambiers.

