
MONTPELLIER SPORTS midilibre.fr 

samedi 17 mars 2018

X09 

11

Dans l’optique des play-off, un succès de l’équipe de Fabien Vasseur s’impose.

S
’il est déjà difficile de 
s’y retrouver d’un site 
à un autre pour con-
naître le classement 

exact de la Pro A, la tâche du 
MWP, hôte ce samedi du Pays 
d’Aix natation à Antigone, va 
l’être tout autant. 
En se référant à la hiérarchie 
de la fédération, il y a, derrière 
Strasbourg (33 points, 12 mat-
ches joués) et Marseille (29 et 
13 MJ), le Pays d’Aix et l’Olym-
pic Nice (24 et 11 MJ) devant 
le MWP, pour l’heure 5e (22 et 
13 MJ). 

MWP - Aix, acte IV 
Ceci en considérant que Nice, 
lors du “fameux” match non 
disputé, a gagné 8-0 sur le 
papier, 3 points dans la besace 
et 1 de pénalité contre Mont-
pellier ! Si vous n’êtes pas 
noyé, vous suivrez Fabien Vas-
seur lorsqu’il annonce : « Il 
faut absolument s’imposer 

car je ne veux pas miser sur 
le fait que l’on va, ou pas, 
rejouer face aux Niçois (réu-
nion le 30 mars à Paris et déci-
sion dans la foulée, NDLR). » 
À l’heure actuelle, les pensées 
sont à ce Pays d’Aix, avant ce 
qui constituera le quatrième 
duel officiel de la saison entre 

ces deux-là ! Aux victoires pro-
vençales (14-9 en coupe Len 
trophy, 13-11 à l’aller en cham-
pionnat), le MWP peut se tar-
guer d’un seul succès (14-12 
en quarts de finale de la coupe 
de la Ligue). 
Mais à écouter le technicien 
héraultais, ces rencontres ne 

peuvent être liées : « Il nous 
manquait Ivan Delas sur la 
coupe d’Europe au match 1. 
On a mené 4-1 chez eux, puis 
l’arbitrage ne nous a guère 
aidés en championnat. Ça 
s’était mieux passé lors de la 
coupe de la Ligue. » 
Il reste lucide pour autant : 
« Aix a une très belle équipe, 
des moyens importants, sa 
piscine, sa salle de muscula-
tion. Ils ont une grosse pres-
sion pour n’avoir encore 
jamais joué les play-off. Leur 
calendrier est aussi défavora-
ble que l’était le nôtre en début 
de saison mais il faut gagner 
en évitant tout calcul. » Avec 
ces deux “voisins” en quête de 
succès, voilà qui promet. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 20 h 30,  
à la piscine Antigone,   
MWP - Pays d’Aix. 7 € et 5 €.

Opposition à très fort enjeu
Pro A (14e journée) - MWP - Pays d’Aix ce samedi à 20 h 30WATER-POLO

■ Pour le coach, « il faut absolument s’imposer » ce soir.  R. D. H.

Olivier Lecat et ses joueurs 
ont eu quelques jours pour 
savourer leur beau succès, 
glané au bout du suspense 
face à Tourcoing, au soir de 
la 20e journée. Une victoire 
d’autant plus précieuse qu’elle 
vient sceller la place du Mvuc 
dans le top 8 et offre, de fait, 
une fin de saison régulière 
moins stressante. 
Ce qui ne sera pas un luxe 
avant les deux dernières 
oppositions très piégeuses, à 
commencer ce samedi soir 
par la réception de Poitiers, 
l’un des trouble-fêtes de la 
Ligue AM. En effet, l’équipe 
de Brice Donat est solide-
ment installée au 4e rang 
depuis plusieurs semaines et 
semble avoir les armes pour 
faire chuter n’importe qui 
cette saison. L’entraîneur poi-
tevin le soulignait lui-même 
précédemment, se targuant 
d’être « une équipe de chal-
lenge », sous-entendant 
qu’aucun rival ne leur faisait 
peur. 
Avec un Al Hachdadi meilleur 
marqueur de la Ligue, cela 
semble bien légitime... Mais 
le Stade poitevin était malgré 
tout tombé sous les frappes 
montpelliéraines à l’aller, où 
les Héraultais étaient allés 
museler tout Lawson Body. 
Principal artilleur mvuciste 

cette saison, Jean Patry avait 
d’ailleurs été très présent sur 
ce match qu’il avait ponctué 
d’un ace. 

Une bonne répétition 
Ce retour fera certainement 
office de répétition avant les 
play-off pour ces deux équi-
pes. Mais pas seulement, 
puisqu’à la faveur d’un bon 
résultat ce samedi, puis à Sète 
une semaine plus tard, Davide 
Saitta et ses coéquipiers pour-
raient aller accrocher la 
5e place, voire la 4e si Paris 
venait à être évincé des pha-
ses finales - le club est sous 
le coup d’une suspension à la 
suite de manquements au 
règlement de la LNV. 
Pas négligeable pour éviter 
de croiser le fer avec Chau-
mont ou Tours dès les 
quarts... Un affrontement pas 
si anodin donc, où Montpel-
lier aura également besoin de 
renouer avec le succès dans 
sa salle et prolonger de la 
meilleure des façons une 
compétition très loin d’être 
terminée. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 20 h, au palais 
des sports Chaban-Delmas à 
Castelnau-le-Lez, Mvuc - Poitiers. 
10 € et 7 €.

La dernière ligne droite 
avant les play-off

Mvuc - Poitiers ce samedi, 20 hVOLLEY

■ Jean Patry et le Mvuc à l’attaque. RICHARD DE HULLESSEN

Battu au Paris SG lundi dernier 
(1-4), le Paris FC va boucler 
une bien lourde semaine, 
dimanche à Grammont, face à 
un MHSC quart de finaliste 
européen... pour le moment. 
Et quoi de mieux pour aborder 
le rendez-vous continental que 
de battre le Paris FC ? « Oui, 
ce serait très bien de gagner 
et d’engranger ainsi de la con-
fiance », reconnaît volontiers 
Jean-Louis Saez. 

Chelsea en son temps 
Gagner tout comme à Guin-
gamp, dimanche dernier (1-3), 
« où ça n’a pas été si simple 
l’espace d’une mi-temps. On 
s’est libéré après avoir fait le 
break. » 

Classé au 3e rang, derrière le 
duo Olympique Lyonnais 
(48 points) - Paris SG (43), le 
Montpellier HSC avec ses 
37 points au compteur dispose 

d’une marge de 11 longueurs 
sur le Paris FC. 
« Elles sont décrochées avec 
des résultats un peu surpre-
nants parfois », déclare Jean-

Louis Saez au sujet d’une 
équipe n’ayant plus gagné en 
D1 depuis le 10 décembre. Il 
importe donc de prolonger la 
série « avant de penser à cette 
rencontre face à Chelsea, 
laquelle viendra en son temps. 
Notre priorité est de retrouver 
de la fraîcheur physique, de 
l’allant et un collectif que l’on 
avait un peu perdu. Pendant 
deux semaines, on va enchaî-
ner les matches et moins tra-
vailler, il faut donc trouver le 
bon équilibre d’équipe. » 

P. D. 

◗ Ce dimanche à 15 h,  
sur le terrain Mama-Ouattara 
(complexe de Grammont), 
MHSC - Paris FC. 3 €.

Vaincre avant de penser à Chelsea
D1F (17e j.) - MHSC - Paris FC ce dimanche à 15 h, à GrammontFOOTBALL

■ Le Paris FC figure au menu du MHSC avant Chelsea.  R. D. H.

● RUGBY 
Après leur dernier succès face 
aux Provençales du RC La 
Valette Le Revest (24-12), les 
cadettes du MRC ont la visite 
des Rhodaniennes de Grand 
Lyon Métropole, ce samedi 
après-midi à 15 h, au stade 
Sabathé. Pour cette ultime 
rencontre à domicile et aussi 
de la phase de qualification, 
les Montpelliéraines vont tout 
mettre en œuvre afin de 
rééditer leur performance 
précédente, sur leurs terres. 
En effet, face à des visiteuses 
entreprenantes, rudes et 
agressives dans le combat et 
occupant très bien le terrain 
grâce à la qualité de jeu de 
leur demi d’ouverture, la 
formation montpelliéraine, 
procédant à une large revue 
d’effectif, avait bien résisté 
dans un premier temps pour, 
ensuite, lâcher les chevaux et 
s’imposer. À la sortie de la 
difficile période hivernale, le 
MRC, 1er de la poule 7, va 
tâcher de mettre les mêmes 
ingrédients dans son jeu afin 
de dominer ses dauphines 
lyonnaises qu’il avait battues 

29 à 7 à l’aller. Un succès 
probant serait du meilleur 
effet pour aborder la phase 
finale, qui débutera le 1er avril 
(entrée gratuite). 

● PATINAGE 
Le Montpellier Méditerranée 
Métropole Patinage organise 
la 14e édition du trophée du 
Soleil, tout au long de ce 
week-end. Cette épreuve de 
patinage artistique sera un 
beau regroupement des 
clubs de la région Occitanie. 
Quelque 190 participants y 
sont attendus, du débutant 
aux patineurs de 1re division. 
Et ladite compétition se 
déroulera donc à la patinoire 
Vegapolis de Montpellier 
(Odysseum). L’entrée sera 
gratuite pour un programme 
qui s’étalera ce samedi de 
7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h, puis dimanche de 8 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
Le club du MMMP y sera 
représenté par trente-trois 
élèves et nul doute que le 
directeur technique Sylvain 
Privé espère à nouveau  
des résultats très favorables.

TOUT TERRAIN

En l’emportant samedi der-
nier au Hainaut (65-69), ce qui 
n’était pas gagné d’avance, 
l’équipe du BLMA a été très 
inspirée ! Menée les trois 
quarts du match, elle n’a pour-
tant « pas réussi un hold-up » 
à en croire Rachid Meziane. 
Et l’entraîneur des Héraultai-
ses de poursuivre : « On a 
bien frôlé la correctionnelle 
dans le 3e quart-temps (49-
42) après avoir pointé à + 1 
à la mi-temps (37-38). Mais 
l’on a réalisé des 2e et 
4e quart-temps (13 et 
12 points encaissés, NDLR) de 
très haut niveau défensif. 
Pour la première fois cette 
saison, je peux dire que l’on 
a gagné par notre défense. » 
Bémol, l’adresse aux abon-
nés... pas toujours présents 
avec ce 40 % et surtout ce 8/28 
derrière l’arc. Le déficit n’est 
pas nouveau (3/12 lors de la 
défaite à Nantes), alors que le 
BLMA dispose d’un éventail 
de six shooteuses potentiel-
les à 3 points. « Mais les tirs 
sont ouverts et je ne peux les 

reprocher aux filles », cons-
tate Rachid Meziane. 

Succès indispensable 
Inspiré, le BLMA l’a donc été 
car, après Lyon victorieux à 
Charleville-Mézières, Tarbes, 
autre rival direct, s’est imposé 
face à Villeneuve-d’Ascq ! Le 
BLMA est 6e ex æquo 
(26 points) à une longueur des 
deux clubs précités. « Heu-
reusement qu’on a gagné car 
il y aurait eu un petit écart. 
Je me dis aussi qu’on a réus-
si une vraie “perf” en 
gagnant à Tarbes. La pres-
sion ? On l’a depuis pas mal 
de temps, ça va se jouer jus-
qu’au bout. Et dès ce duel face 
à Roche-Vendée qui présente 
notamment un cinq majeur 
compétitif, il faudra l’empor-
ter pour tenir l’objectif d’un 
sans-faute à domicile », con-
clut Rachid Meziane. 

P. D. 

◗ Ce samedi à 20 h, au palais 
des sports de Lattes, BLMA - 
Roche-Vendée. 8 € et 5 €.

Déjà être intraitables à domicile
LFB (18e journée) - BLMA - Roche-Vendée ce samedi à 20 hBASKET-BALL

■ Romane Berniès et ses coéquipières du BLMA n’ont pas 
d’autre choix que de s’imposer.  Photo JEAN-MICHEL MART


