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LFB (16e journée) - Nantes-Rezé - BLMA ce samedi, 20 h

La revanche pour le top 4...
Un succès en Loire-Atlantique pourrait valoir aux Gazelles de rentrer dans les “4”.

COURSE PÉDESTRE

11

L’épreuve annulée

Les Pyramides font
grincer des dents...

M

ardi, plusieurs des
Gazelles ainsi que
l’entraîneur
adjointe Aurélie
Bonnan avaient répondu présenté à l’invitation du Montpellier Volley UC à Castelnau-leLez, à l’occasion du quart de
finale retour de la coupe CEV
face aux Italiens de Vérone.
Pour avoir subi la loi de Carolo-Macériennes en demi-finale
de Coupe de France quelques
jours plus tôt, elles ont dû comprendre la déception des
locaux, éliminés eux aussi et,
tout comme ces derniers, elles
n’ont “plus” que le championnat domestique à se mettre
sous la dent. Une compétition
où tout se joue dans un mouchoir, avec quatre formations
se tenant en un point (Landes,
24 pts, Lyon, BLMA, Tarbes,
23), derrière le trio de tête
(Bourges, 28, Villeneuved’Ascq, 27, Charleville-Mézières, 26) à sept journées du
terme de la saison régulière.

Des rivaux avec tous
ou presque un objectif
« Nous avons toujours pour
objectif de terminer au 4e rang
avec un calendrier qui, à part
Roche-Vendée et Nice, la tête
sans doute aux play-down,
nous offre des rivaux ayant
tous quelque chose à jouer,
que ce soit en tête ou pour les
places de 4, 5, 6, 7, 8 qualificatives aux play-off », prévient
l’entraîneur Rachid Meziane.

VOLLEY-BALL

■ Il n’y aura pas cette image dimanche.

■ Anaël Lardy et le BLMA ont des « comptes à régler » avec Nantes.

Lequel s’est entretenu avec ses
joueuses, son adjointe et le président Franck Manna après la
grosse déception de la Coupe,
« surtout de la façon dont ça
s’est passé car on n’a pas pris
une volée et, pendant trentecinq minutes, on a fait
déjouer nos adversaires. On
avait la main sur la poignée
de porte de Bercy, se désole le
technicien. Ce résultat doit
provoquer une remise en
cause collective. »
Samedi, certains suiveurs ont
parlé, à chaud, de « saison
ratée », notre interlocuteur
trouve le jugement quelque peu
hâtif et rappelle, de façon légitime, « qu’avec cette équipe-là
dès le démarrage, on n’en
serait pas là aujourd’hui.

Alors ratée, non, pas d’accord,
tout est à remettre dans son
contexte. » Surtout qu’il y a une
excitante fin de saison régulière à vivre. Avec deux déplacements à Nantes-Rezé puis au
Hainaut, à la bourre vraisemblablement pour le dernier
ticket, celui à Bourges, désireux de garder la pole et les
venues à Lattes de Lyon et Basket Landes, rivaux directs pour
les places de 4, 5 et 6 !
Premier sur la liste, NantesRezé « compte beaucoup de
talents offensifs, bien dans
leur philosophie de jeu. À
l’aller, Turcinovic avait pris
feu (26 pts, NDLR) et l’on
avait couru après le score tout
le match. La clé sera notre
capacité à contrôler leur jeu
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rapide, en première intention,
leur euphorie et le rendement
de Raincock, forte rebondeuse
(2e de LFB à la moyenne, 11,73
derrière Batkovic). Nous
avons les moyens offensivement de les impacter physiquement », décrit Rachid
Meziane. Avec la présence de
Caroline Aubert (entraîneur
adjoint de Nantes) et Lidija
Turcinovic dans les tribunes
de BLMA - Charleville-Mézières, le NRB sait à quoi s’en
tenir... face à un BLMA qui va
déjà jouer une partie de son
avenir.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce samedi, à 20 h,
Nantes- Rezé - BLMA.

Lam (20e journée) - VB Lille Métropole - Mvuc ce samedi, 19 h

Les play-off sont dans le viseur
La belle aventure européenne
des Montpelliérains s’est terminée ce mercredi face à une
redoutable équipe transalpine.
Le championnat peut donc
reprendre ses droits, il sera
l’unique préoccupation des
hommes d’Olivier Lecat en
quête de points pour assurer
leur place dans le top 8 lors
des semaines à venir. Ce n’est
pas pour autant qu’il faut espérer pouvoir souffler avec la
rencontre à venir, puisque c’est
l’une des surprises de la saison
qui accueille les Héraultais.
En effet, après les températures glaciales de cette fin
février, Davide Saitta et sa
bande s’en vont dans le grand
Nord y défier Tourcoing, fraîchement promu en début de
saison mais très loin d’être
inoffensif, bien au contraire.

Une envie de réaction
de part et d’autre
Les Nordistes se sont d’ailleurs
déjà payé la tête du Mvuc à
deux reprises cette année : une
première fois en Coupe de
France chez eux (3-1), puis
une seconde à Chaban-Delmas
en décembre (3-2). Mais voilà,
ces dernières semaines, la
machine tourquennoise semble s’être quelque peu enrayée
et, après plusieurs semaines
passées dans le top 4 aux côtés
des cadors de la ligue, Marc
Zopie et ses partenaires ont dû
rendre les armes lors de leurs

C’était un 25e anniversaire qui
se présentait de belle manière
avec plus de 4 600 inscrits et
trois parcours intra-muros
modifiés, soit le semi-marathon, le 10 km et le run...
La météo de ces derniers
jours a totalement changé la
donne et, après une heure et
demie de réunion, jeudi
après-midi, il en a résulté
« une volonté commune de
la mairie, la gendarmerie,
la police et l’organisation, de
se résoudre à annuler la
manifestation, non sans le
déplorer bien évidemment,
pour des raisons de sécurité
des coureurs que nous ne
pouvions dès lors plus assurer », se justifie Bruno Denis,
le directeur de l’épreuve. Vendredi, ce dernier insistait :
« Après les soucis d’enneigement, il y a eu la tempête
dans la nuit de jeudi à vendredi, de très gros dégâts
enregistrés sur le site, plusieurs voitures récupérées
dans les talus... Il y a encore
beaucoup de neige et des
branches cassées à certains
endroits... »

Triste première dans
l’histoire de l’épreuve
Alors non, malgré un soleil
généreux vendredi aprèsmidi, l’affaire n’était pas jouable et notre interlocuteur n’a
pas de regrets à ce niveau...
Sans oublier l’évolution d’une
météo encore douteuse,
dimanche !
Jusque-là dans l’ombre de
Jean-Pierre Perez, Bruno
Denis, qui a pris sa succession aux commandes de ce
bel événement, est toujours

Archives R. D. H.

resté fidèle aux Pyramides
depuis vingt-cinq ans. Et cette
annulation, historique, le
déçoit au plus haut point.
Tout comme les remarques
violentes à la suite, et en vertu du règlement, du non-remboursement des droits
d’engagement (14, 16, 20 €
sur les épreuves majeures).
« On a engagé au minimum
40 000 € de frais entre
l’achat de nourriture, les
bons d’achat, les réservations des services de surveillance et de secours, les
installations, l’impression
des tee-shirts... payés par
avance. On comprend très
bien la situation mais les
coureurs doivent nous comprendre aussi », commentet-il. Dans l’attente de prochaines réunions, ce dernier a le
désir « de faire parvenir lesdits tee-shirts souvenirs aux
coureurs. S’engager à leur
offrir le dossard pour l’édition 2019 ? Mais l’on n’est
pas encore certains de sa
tenue, l’an prochain. »
Entre la météo, les sociétés
sollicitées dans l’incapacité
de livrer les chapiteaux, la difficulté d’assumer diverses
prestations et la sécurité des
participants sur les trois nouveaux parcours tracés intramuros par Bruno Denis luimême, la décision approuvée
par les instances fédérales et
Robert Armand (Fédération
française d’athlétisme) paraît
globalement la plus sage.
Quitte à déplaire à certains...
que les organisateurs espèrent retrouver en 2019, enfin
si tout va bien !
P. D.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● FÉMININES TOP 8

■ Olivier Lecat, l’entraîneur du Mvuc, revient à Tourcoing où il a officié.

trois dernières sorties.
Il y a donc fort à parier qu’une
réaction sera à prévoir côté
Tourcoing mais les Mvucistes
également veulent rebondir
après l’échec face à Vérone,
d’autant qu’ils ne s’en
cachaient pas avant l’élimination, Olivier Lecat en tête, « il
ne faut pas se tromper d’objectif en accordant trop d’importance à l’Europe », les play-off
restent bel et bien l’objectif
premier du club. Or, à trois
petites journées de la fin de la
saison régulière, les retours de

Nice et Nantes aux portes du
top 8 peuvent légitimement
inquiéter le Mvuc. Le passeur
et capitaine l’expliquait à la
veille du retour européen :
« Bien sûr que l’on voudrait
se qualifier en Cev mais un
succès à Tourcoing reste plus
important. » Et pour cause,
après cette rencontre, restera
la réception de l’imprévisible
Poitiers, capable de battre
n’importe qui et, enfin, l’ultime
journée, avec un derby en terre
ennemie chez le voisin sétois,
bien plus simple à aborder si

RICHARD DE HULLESSEN

la place dans le top 8 est déjà
scellée. Du coup, revenir dans
l’Hérault avec un bon résultat
glané sur le parquet de LéoLagrange éviterait de trop cogiter dans ce sprint et permettrait d’aborder plus sereinement les affrontements finaux
d’une saison décidément très
riche, et peut-être encore loin
d’être terminée...
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce samedi à 19 h, Lille
Tourcoing Métropole - Mvuc.

Elles reçoivent, ce dimanche
à 16 h, non plus au stade
Sabathé mais au complexe
Yves-du-Manoir, l’AC
Bobigny 93 Rugby. Il s’agit
d’une rencontre du mois de
janvier reportée, à la
demande de Bobigny, pour
cause de sélections en
équipe de France. Après leur
succès probant à Rennes qui
leur a permis de reprendre
la tête du top 8, le MRC va
donner la réplique à des
Balbyniennes dernières de
la division et qu’elles avaient
battues 34-15 à l’aller. Cette
semaine, bien que tout le
monde ait observé un peu
de repos ô combien mérité,
ce duel est pris au sérieux et
tout sera mis en place pour
livrer une prestation aboutie
permettant aux locales de
maintenir le rival lillois à
distance (entrée gratuite).

● FÉMININES FÉDÉRALE 1
ESPOIRS

Deuxièmes derrière Béziers
(deux matches en moins)
après le duel face à
Veilleron, elles devront se
défaire des Violettes
bressanes de Bourg-enBresse, également à Yvesdu-Manoir, à 14 h, sur le
terrain synthétique en ce
dimanche et chercheront à
confirmer le 73-0 de l’aller !
Malgré diverses défections,
les techniciens du MRC vont
pouvoir aligner une équipe
cohérente en capacité de
présenter un jeu ambitieux,
servi par des joueuses
toutes animées d’un esprit
de groupe inoxydable, avec
pour objectif la mise en
place de tous les ingrédients
requis pour aborder de
façon sereine les matches
couperets de la phase finale
(entrée gratuite).

SPORTS
PRO D2 EN BREF
CARCASSONNE ....................40
AURILLAC ............................14
Stade Albert-Domec.
Mi-temps : 18-11.
Arbitre : Ludovic Carrillo.
Spectateurs : 2 500.
Pour Carcassonne : 5 essais
Lazzarotto (5e, 79e), Oltmann (9e),
Civil (63e), Mc Mahon (74e), 3
transformations Lescalmel (9e,
63e), Bosch (74e), 3 pénalités
Lescalmel (15e, 34e, 46e).
Pour Aurillac : 1 essai Maninoa
(37e), 3 pénalités Segonds (7e,
32e, 49e).
Carton jaune à Carcassonne :
Lainault (31e, antijeu).
Carton jaune à Aurillac : Roussel
(57e, fautes répétées).

Carcassonne revient de
l’enfer. Dans la zone de
relégation depuis la 3e journée, l’USC a réalisé un
match magnifique contre
Aurillac pour en sortir. Une
victoire bonifiée qui arrive
à point nommé puisque
Dax a perdu.
MASSY .................................42
NARBONNE ..........................18
Stade Jules Ladoumègue.
Mi-temps : 17-3.
Arbitre : Nicolas Datas.
Pour Massy : 5 essais Girard (6e,
74e), de pénalité (40e+10),
Delhommel (59e), Roussarie
(80e+3), 3 transformations Girard
(7e, 60e, 80e+4), 3 pénalités Girard
(5e, 44e, 73e).
Pour Narbonne : 2 essais Giorgis
(50e), Toevalu (68e), 1
transformation Dut (50e), 2
pénalités Dut (28e, 56e).
Cartons jaunes à Narbonne :
Bristow (40e+2), Feao (40e+7).

Narbonne n’a pas existé à
Massy et se rapproche
inexorablement de la Fédérale 1. Les Audois n’ont
quasiment plus aucune
chance de maintien.
NEVERS ................................34
PERPIGNAN ...........................9
Stade du Pré Fleuri.
Mi-temps : 15-9.
Arbitre : Stéphane Boyer.
Pour Nevers : 5 essais Zebango
(6e), de pénalité (36e), Faleali’i
(45e), Bastide (58e), Bélie (80e),
2 transformations Le Gal (45e,
58e), 1 pénalité Le Gal (15e).
Pour Perpignan : 2 pénalités
Seguy (3e, 10e), 1 drop Seguy
(32e).
Carton jaune à Perpignan : André
(35e).
Carton rouge à Nevers : Zebango
(18e). À Perpignan : Lam (40e).

Après six succès consécutifs, l’Usap, assurée de rester leader, a pris le bouillon
du côté de la Nièvre. Avec
un effectif rajeuni, les Catalans ont craqué en
deuxième période.
Pro D2
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Jeudi 1 mars
Mt-Marsan
17 - 12
Montauban
Vendredi 2 mars
Angoulême
30 - 10
Colomiers
Biarritz
46 - 25
Vannes
CARCASSONNE 40 - 14
Aurillac
Grenoble
28 - 14
Dax
Massy
42 - 18
NARBONNE
Nevers
34 - 9
PERPIGNAN
Dimanche 4 mars
BEZIERS - Bayonne
14h15
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.Bo.Bd
.
1 PERPIGNAN 81 25 17 1 7 724 505 9 2
2 Mt-Marsan 78 25 16 0 9 663 418 12 2
3 Montauban 77 25 17 1 7 544 425 3 4
4 Grenoble
71 25 16 1 8 645 593 3 2
5 Biarritz
68 25 15 0 10 649 538 4 4
6 BEZIERS
60 24 14 0 10 544 551 2 2
7 Bayonne
59 24 12 1 11 625 620 5 4
8 Colomiers
55 25 11 1 13 521 561 5 4
9 Angoulême 55 25 12 1 12 509 529 2 3
10 Nevers
50 25 11 0 14 496 479 3 3
11 Massy
49 25 11 0 14 529 548 1 4
12 Aurillac
48 25 10 1 14 528 572 1 5
13 Vannes
47 25 9 0 16 556 645 4 7
14 CARCASSONNE 43 25 9 0 16 484 596 2 5
15 Dax
41 25 8 1 16 507 638 2 5
16 NARBONNE 31 25 6 2 17 431 737 2 1
LA PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 8 mars
PERPIGNAN - Biarritz
Vendredi 9 mars
Aurillac - Massy
Bayonne - Nevers
Dax - CARCASSONNE
Montauban - Angoulême
Vannes - Mt-Marsan
Colomiers - Grenoble
Dimanche 11 mars
NARBONNE - BEZIERS
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Montpellier reçoit Leon dimanche en 16es de finale retour de la Ligue des champions

Bougnol bientôt obsolète

L’illustre salle du MHB ne sera bientôt plus aux normes. À partir de 2020, ce sera l’Arena ou... rien.

L

es handballeurs montpelliérains sont rentrés
au pays, vendredi
matin, la tête basse.
Encore meurtris par la leçon
reçue la veille à Paris, lors du
sommet du championnat de
France (26-19).
Par chance, ils vont pouvoir
passer à autre chose très vite,
à l’occasion du 16e de finale
retour de la Ligue des champions, dimanche (17 h) à Bougnol, face à Leon. Victorieux
à l’aller en Espagne (28-24),
les hommes de Patrice
Canayer sont en position favorable.
Selon toute vraisemblance, on
devrait les retrouver fin mars
au tour suivant. Face à Nantes ou Barcelone a priori.
La question se posera alors de
jouer à la Sud de France Arena. Dans un écrin plus présentable pour les instances du
handball européen.
L’an passé à la même époque,
les dirigeants du MHB
s’étaient fait tirer l’oreille pour
avoir organisé la réception de
Veszprém (quart de finale
aller) dans leur vieux palais
des sports de l’avenue du Valde-Montferrand.
« À l’époque, nous n’avions
pas pu nous retourner. Le
délai pour organiser le match
à l’Arena était trop juste », se
rappelle Rémy Lévy, l’un des
coprésidents du club. Soit.
À l’horizon 2020-2021, les responsables du Montpellier
handball n’auront plus le
choix. Avec la nouvelle Ligue
des champions (lire ci-contre),
ils devront s’installer à Pérols
durablement. Ou mourir !
« On ne pourra plus positionner Bougnol (même rénovée)
comme salle référente, prévient Patrice Canayer.
L’enceinte ne passera plus
dans le cahier des charges.

■ Les Montpelliérains rêvent de nouveaux exploits à la Sud de France Arena. Mais pas à n’importe quel prix.

On a déjà eu des remarques
de l’EHF (Ndlr : la fédération
européenne), qui nous disait
que la salle était à l’heure
actuelle à peine aux normes
internationales et que l’année
prochaine (2019), elle ne le
sera plus. »

Éclats de voix
Outre la vétusté des vestiaires,
notamment celui dévolu au
contrôle antidopage, Bougnol
pâtit de sa jauge maximale :
3 200 places assises en passant par tout quand il en faudrait au moins 5 000 pour bien
aller. L’antique arène du MHB
souffre aussi d’une forme
d’exiguïté incompatible avec
la multiplication des caméras
de télévision et des panneaux
publicitaires. Ce sera donc

DROPS
Nouvelle-Zélande
Partenariat inédit
avec les Harlequins
La Fédération néozélandaise a annoncé
vendredi qu’elle avait signé
un partenariat avec le club
londonien des Harlequins, le
seul en Europe à bénéficier
de cet accord à la fois sportif
et commercial. Cette
collaboration ouvre « un
nouveau territoire » aux All
Blacks, s’est félicité le patron
du rugby néo-zélandais
Steve Tew. « Cette relation
unique va créer des
connexions utiles dans cette
partie du monde. Avec
sa forte communauté
d’expatriés, Londres est
d’une importance
stratégique clé pour nous. »
Le communiqué précise que
les Harlequins et les All
Blacks vont coopérer sur des
projets « en relation avec
les ressources de joueurs
et d’entraîneurs,
l’entraînement collectif,
et les opportunités
commerciales », sans
précisions. Selon le New
Zealand Herald, les All
Blacks qui souhaitent

l’Arena ou rien. À condition de
trouver un terrain d’entente
avec les collectivités (Région
et Métropole) et son futur gestionnaire (Montpellier events
ou un autre ?).
Aujourd’hui, Rémy Lévy et ses
amis n’ont pas vraiment de
lisibilité. La programmation
des matches n’est pas
(encore) une science exacte.
On l’a vu l’an passé au
moment d’organiser le quart
de finale aller de la Ligue des
champions face à Veszprém.
L’autre point noir de l’association est financier. Aller à l’Arena nécessite un investissement important, en ressources humaines bien sûr, mais
aussi et surtout financières.
Aujourd’hui, le MHB commence à gagner de l’argent

VOLLEY-BALL

après avoir vendu 6 000 places. « Nous devons trouver
une solution viable et
pérenne », souligne, diplomate, Rémy Lévy. Plus question de s’emporter. L’heure est
au dialogue avec Philippe Saurel. « Nous avons prévu de
nous rencontrer, prévient
pour sa part le président de la
Métropole, sans oublier le passé. Dans une famille, il faut
parfois s’expliquer, il y a des
éclats de voix. »
Agrandissement de Bougnol,
accord avec l’Arena, voire
construction d’un complexe
ultramoderne attenant au
futur stade Louis-Nicollin...
Seule certitude, il y a désormais urgence.
DOMINIQUE MERCADIER

dmercadier@midilibre.com

Ligue A/20e journée

évoluer à l’étranger, où ils
deviennent inéligibles pour
la sélection nationale,
pourraient jouer pour
les Harlequins.

Tourcoing, l’odeur des
play-offs pour le Mvuc

● CLERMONT

La ligue A masculine de volley-ball attaque la dernière
ligne droite de sa saison
régulière, et la course aux
play-offs s’annonce sans
doute plus compliquée
qu’on aurait pu le penser il
y a encore quelques semaines pour Montpellier.
Si pour le moment, les
Héraultais figurent dans le
top 8 avec quelques points
d’avance sur une meute de
poursuivants composée de
Nice, Nantes et Sète, il faut
se méfier, car comme en
témoigne le succès des
Sétois ce jeudi contre le leader Paris, tout peut arriver
et aucun scénario ne semble plus crédible qu’un autre.
En déplacement à Tourcoing, Davide Saitta, le passeur italien du Mvuc, le sait :
« Une victoire là-bas nous
donnerait de l’air », et permettrait aux joueurs de
s’éviter une fin de saison
sous pression. Mais les Nordistes ont déjà réussi à faire

Le deuxième ligne sudafricain Flip Van der Merwe
et le pilier Mickaël Simutoga,
remis de blessure, font leur
retour dans l’équipe de
Clermont pour le choc face à
La Rochelle, dimanche. C’est
aussi le cas de l’ailier Rémi
Grosso (France) et du demi
de mêlée Greg Laidlaw
(Écosse), laissés à la
disposition du club par leurs
sélections nationales.
● LA ROCHELLE

Le Stade, défait chez lui
par Toulon, se rendra au
Michelin avec l’essentiel
de ses pièces maîtresses. Il
pourra compter sur ses deux
internationaux, le pilier Dany
Priso et le centre Geoffrey
Doumayrou, retenus pour
préparer le match contre
l’Angleterre et libérés pour
ce week-end, ainsi que sur
le 3e ligne Kevin Gourdon,
qui fera aussi le voyage dans
son club formateur.

■ Échec interdit.

PHOTO M. E.

chuter les Montpelliérains à
deux reprises cette saison,
il faudra faire preuve d’une
grande vigilance et surtout
se battre pour ramener de
précieux points de ce déplacement. D’autant que Poitiers et Sète seront les prochaines adversaires du
Mvuc. Du lourd à venir !
YANN FAURE

redac.sports@midilibre.com

BRUNO CAMPELS

NOUVELLE LIGUE
Deux poules de huit
Les instances européennes vont
trancher d’ici la fin du mois de
mai. La Ligue des champions
nouvelle formule réunira, à
partir de la saison 2020-2021,
deux poules de huit équipes. À
l’issue de ce mini-championnat,
les meilleures se retrouveront
en quarts de finale puis lors
d’un Final 4. Seront qualifiés les
champions des grandes ligues
nationales, voire les 2es et le
vainqueur de la Coupe EHF.
Plusieurs équipes seront
également invitées sur dossier.
Les clubs se partageront
6 millions d’euros minimum
(soit le double d’aujourd’hui) et
pourront vendre la moitié de
leurs espaces publicitaires.

BASKET-BALL

BLMA : gagner
à double titre
La Coupe de France étant
désormais à ranger au
rayon des souvenirs, les
Montpelliéraines vont donc
se plonger à 100 % dans le
championnat. Et cette 16e
journée, qui les conduira à
Nantes-Rezé, est une
superbe opportunité de se
glisser dans le Top 4, au
goal-average. Sous condition de certains résultats
par ailleurs (Lyon à Charleville, Basket Landes contre Bourges) et de battre
les locales en prenant ainsi leur revanche de ce
match aller perdu à Lattes
(60-67) de façon très dommageable (5 minutes en
tête seulement !) avec une
adresse douteuse (37 % de
réussite). Mais le NRB, qui
se bat pour conserver sa 8e
place actuelle sous la
menace du Hainaut, ne
l’entend pas ainsi...
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce samedi à 19 h au
complexe Léo-Lagrange
de Tourcoing.

◗ Ce samedi, à 20 h,
Nantes-Rezé B. - BLMA.

