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LFB (19e journée) - Tango Bourges - BLMA ce samedi, 20 h

Courtney Hurt, la valeur sûre
L’intérieure au passeport US/bosnien est la joueuse la plus régulière du groupe.
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Pro A (15e journée)

Le MWP sans aucune
alternative à Noisy

E

lle ne fait jamais trop de
bruit, ne cache pas du
reste une forme de timidité au quotidien mais
est indispensable à l’équilibre
du collectif du BLMA.
Courtney Hurt, 28 ans ce moisci, a posé ses valises à Palavas
l’été dernier. Pour le cinquième
épisode d’un parcours européen
ayant débuté à Elitzur Netanya,
en Israël, « une très belle expérience » traduite par des stats
(22 points, 9 rebonds sur 33
minutes de moyenne) qui lui
valent rapidement l’intérêt de
la Ligue française. Ce sera pour
deux ans, l’USO Mondeville de
Romain Lhermitte avec les
Johannès, Dijon, Sharp, Vanloo,
Millavet... puis le Cavigal de
Nice (1 an) d’un certain...
Rachid Meziane, une étape
polonaise à Gorzow la saison
passée et donc l’arrivée au
BLMA. « Mon agent (Boris Lelchitski, elle est représentée en
France par Jérémy Medjana,
NDLR) avait d’autres offres.
Mais le BLMA est un club prestigieux et il y avait cette perspective de disputer l’Euroligue.
Comme je connaissais la
Ligue française, que j’y avais
déjà passé de bons moments,
c’est une proposition qui ne se
refusait pas », explique l’intéressée. Et dans les deux camps,
personne ne le regrette, évidemment.

Une découverte de
l’Europe en tous points
Au sein de l’équipe vice-championne de France, certes renouvelée à 80 %, Courtney Hurt fait
valoir toutes ses qualités : physique, agressivité, capacité à
scorer, aisance dans le jeu de
transition, présence au rebond.
Une panoplie pour le moins
complète même si Courtney, en
quête de perfection, aimerait
s’améliorer dans plusieurs
domaines, ainsi son adresse

VOLLEY-BALL

■ À l’aller, les Montpelliérains s’étaient imposés 7-4.

■ Entre son double passeport et ses qualités, Hurt (n° 44) sera très sollicitée.

derrière l’arc (elle est pourtant
à 9/18 cette saison !).
La native de Conyers (État de
Géorgie, au sud-est des ÉtatsUnis), cadette d’une sœur et
aînée d’un frère, a profité de
cette venue à Lattes pour
« découvrir à la fois l’Euroligue et la coupe d’Europe, que
je n’avais jamais disputée,
ainsi que divers pays où je
n’étais jamais allée, l’Italie,
l’Espagne, la Russie. » Et si la
découverte s’est effectuée dans
la douleur (1 succès, 13 défaites), Courtney a vraiment
apprécié « de jouer face aux
meilleures joueuses du monde,
avec de belles ambiances dans
de grandes salles, oui, c’était
fabuleux à tous les niveaux. »
Draftée en 2012 au 34e rang par
les Indiana Fever, mais coupée,
Courtney qui n’aura donc
jamais fréquenté les parquets
de WBNA - « et, ça n’arrivera
plus ! » - est une fille simple,

timide. Si elle n’est pas un leader de parole dans le vestiaire,
elle l’est par les actes. « Je préfère parler avec le jeu », reconnaît-elle tout en tenant bien à
ne pas passer pour arrogante.
Elle ne l’est pas ! « C’est une
compétitrice qui est satisfaite,
si son équipe gagne. C’est une
travailleuse à la personnalité
atypique qui va démontrer son
leadership sur le parquet, ballon en main », confirme Rachid
Meziane, qui l’avait côtoyé au
Cavigal de Nice.
Auteur d’une prestation XXL à
Arras (34 pts à15/19 aux tirs,
10 rebonds, 3 interceptions,
6 fautes provoquées en 31 minutes pour un 43 record d’évaluation), Courtney est aussi et surtout une joueuse des plus régulières. Affichant une moyenne
de 15,2 pts (59 % de réussite) ;
7,5 rebonds ; 3,8 fautes provoquées à ce jour, des perfs traduites par un 19,07 d’évaluation,

J.-M. M.

Courtney Hurt est 4e de la Ligue
en la matière.
Naturalisée Bosnienne il y a
peu, « j’ai eu l’opportunité et
je l’ai donc saisie » avec des
débuts prévus en novembre
face aux Islandaises et Monténégrines, la n° 44 (numéro qui
remonte à ses jeunes années où
elle a pris, selon une forme de
hiérarchie, celui qui restait) du
BLMA très motivée à l’heure
d’aller défier Bourges, « favori
du championnat », ailière-intérieure (sa préférence) de 1,85 m
n’a pas de souci à se faire pour
son avenir. Valeur sûre, force
tranquille, assurance tout risque... tous les titres correspondent. Elle devrait être (voire a
déjà été !) très Court...isée.
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Ce samedi, au Prado, Tango
Bourges - BLMA (20 h).

Encore jouable pour le Top 4

■ Jean Patry pourrait terminer meilleur marqueur de la saison de la compétition.

aura, à n’en pas douter, une
envie de se venger d’un match
aller où ils s’étaient fait balayer
sèchement sans jamais inquiéter leur meilleur ennemi.

Le défi de Jean Patry
Le visage affiché par les deux
équipes lors de la 21e journée
promet une belle opposition,

une répétition générale à
l’approche des matches couperet. Idéal donc pour maintenir sous pression l’ensemble
de ces acteurs, et pourquoi pas
permettre à l’artilleur numéro 1 du Mvuc, Jean Patry, de
terminer la saison avec le titre
de meilleur marqueur de la
Ligue, puisqu’il est à l’heure

Encore jouable sur le
plan mathématique
Du duel face aux Aixois,
Fabien Vasseur est ressorti
« frustré car on n’a pas fait
ce qu’il fallait pour gagner,

en raisonnant de manière
collective. Par contre, c’est
assez logique, Aix ayant eu
de meilleurs pourcentages
dans tous les secteurs.
Alors oui, le nul était possible, mais l’on avait
besoin des 3 points. »
Qu’il faudra impérativement
ramener de Noisy-le-Sec où
ce n’est jamais très aisé de
s’imposer ainsi que le
démontrent les résultats
face à Marseille 8-9, Strasbourg 3-7, Aix 6-8. « Ça reste
jouable sur le plan mathématique car seuls Strasbourg et Marseille sont
qualifiés. Ce sera chaud
pour les deux dernières
places, on n’a pas le choix,
si l’on ne gagne pas on est
mort », prévient l’entraîneur
du MWP qui a tout résumé.
P. D.

◗ Ce samedi, CN Noisy-le-Sec MWP (à 19 h 30).
◗ Marcel Spilliaert et Alexandre
Bouet, deux jeunes figurant au
sein de l’effectif pro du MWP
ont été retenus pour le stage
préparatoire de l’équipe de
France U19. Le tournoi
qualificatif au championnat
d’Europe se tiendra du 11 au
13 mai à Nice.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

LAM (22e journée) - Arago Sète - Mvuc ce samedi, 20 h

Pour les deux formations,
cette dernière journée de la
saison régulière pourrait ne
pas faire l’objet d’une grande
attention compte tenu de la
certitude de voir les play-off.
Mais voilà, un derby reste toujours particulier et pour
reprendre une célèbre formule, « ça ne se joue pas, ça
se gagne ! » Nul doute alors
qu’au regard de la concurrence qui règne entre ces deux
clubs voisins, mais surtout
rivaux, l’ambition dans une
telle affiche sera la victoire, et
rien d’autre. Mise à part la
suprématie locale, les hommes d’Olivier Lecat peuvent
espérer, en cas de succès à
3 points combiné avec une
défaite d’Ajaccio (en déplacement à Poitiers), grapiller des
places au classement final et
ainsi se placer plus confortablement dans ce Top 8.
L’enjeu sportif ne sera donc
pas totalement absent dans la
halle Louis-Marty de Sète.
Côté sétois d’ailleurs, si
d’enjeu sportif il y a peu, car
leur 8e place est scellée, il y

À une semaine du verdict
dans l’affaire l’opposant au
club de l’Olympic Nice, les
Montpelliérains se trouvent
dans une situation pour le
moins compliquée à défaut
d’être déjà rédhibitoire.
Défaits à Antigone par leurs
rivaux provençaux d’Aix,
les joueurs de Fabien Vasseur restent à la 5e place (22
points en 14 matches) derrière le quatuor des élus
pour les play-off si la saison
s’arrêtait là, soit Strasbourg
(36 points, 12 matches),
Marseille (32/14 MJ), le Pays
d’Aix (27/12 MJ) et l’Olympic Nice (24/12 MJ). Avec
trois voire quatre rencontres, si le MWP-Nice est bien
donné à jouer, la formation
de Fabien Vasseur a réduit
considérablement sa marge
de manœuvre.
C’est dire que l’escapade à
Noisy-le-Sec, 7e de Pro A,
ne peut se traduire que par
une victoire, comme cela
avait été le cas, petitement
(7-4) au match aller.

● FÉMININES TOP 8

R. D. H.

actuelle à 6 points de cette
première place, et ainsi ponctuer cette saison régulière en
taulier malgré son jeune âge
(21 ans) plus que prometteur.
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce samedi, Arago Sète - Mvuc
à 20 h à la halle Louis-Marty.

Ce dimanche, elles auront la
visite de leurs homologues
du Stade toulousain, à 15 h,
sur le terrain Eric-Bechu du
complexe sportif Yves-duManoir. Le MRC, en tête du
classement, fort de toute sa
dynamique ascendante et
de la présence de nombre
de ses internationales,
auréolées de leur victoire
dans le Tournoi des VINations est bien armé pour
affronter des Toulousaines
restant toujours difficiles à
manœuvrer. Cette rencontre
constituera l’avant-dernière
rencontre du championnat
domestique des joueuses du
MRC sur leurs terres, avant la
venue des Lilloises, leurs
dauphines. Le MRC à ce
moment précis de la saison
se pose, plus que jamais, en
leader avec, pour objectif
assumé, la participation au
plus haut niveau de la phase
couperet qui débutera le
29 avril avec un match
retour le 6 mai (entrée
gratuite).
● FÉMININES FÉDÉRALE 2
ESPOIRS

Le même jour, à 13 h, 30 et

sur le terrain synthétique 2
du complexe sportif Yves-duManoir, elles reçoivent leurs
éternelles rivales biterroises
qui occupent la tête de ce
championnat. Dans ce derby
héraultais - dont la première
manche avait été remportée
par l’AS Béziers - le dernier
disputé à domicile avant de
se rendre à Saint-Mandrier,
l’équipe du MRC a mis un
point d’honneur dans toute
la préparation dudit duel afin
d’apporter une véritable
valeur rugbystique à la
qualité des débats annoncés
comme étant animés et
spectaculaires, bien dans la
tradition (entrée gratuite).
● JUNIORS CRABOS

Afin d’entretenir leur forme,
de conserver la flamme qui
sied à toute compétition de
haut niveau et d’en finir avec
la monotonie de cette trop
longue période sans
compétition, ils vont donc
s’adonner à une série à la
fois d’entraînements, et aussi
d’opposition dirigée contre
les Carcassonnais ce
dimanche, sur le terrain
synthétique du complexe
sportif Yves-du-Manoir.

