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MONTPELLIER
LE CHIFFRE
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Le nombre de matches à
caractère officiel à jouer
pour le Montpellier WaterPolo... si le club de Nice
persiste à ne pas vouloir
affronter les Héraultais.

AGENDA
Aujourd’hui
● VOLLEY-BALL

Pour avoir renversé la
tendance samedi face aux
Parisiens, les Mvucistes ont
donc obtenu le droit à une
belle ce mardi dans la
capitale face à Paris. Où il
s’agira de faire mieux qu’à
l’occasion des deux sorties
précédentes traduites par
des défaites 0-3 puis 2-3 en
quarts aller des play-off.
Lired ci-contre
(à 20 h 30, retransmis sur la
chaîne L’Équipe).

Demain
● HANDBALL

Sorti en demi-finale de la
Coupe de France, c’est un
MHB revanchard dans ses
têtes qui abordera la série
des quarts de finale de la
Ligue des champions sur le
terrain de Flensburg. Les
Allemands ont terminé au
2e rang ex-æquo
(groupe B) derrière le Paris
SG avec 7 victoires,
4 défaites et 3 nuls,
concédant un échec (Kiel) et
deux nuls (Kielce et
Veszprèm) dans leur fief,
tiens tiens... (19 h, retransmis
en direct sur beINsports 3).

Dimanche
● FOOTBALL FÉMININ

Qualifiées sans émotion à
Brest (4-0) pour le carré
finale de Coupe de France
face à un rival de D2, les
joueuses du Montpellier HSC
(2e de D1) seront à
Blanquefort pour recevoir la
réplique des Girondins de
Bordeaux (5e). Avec
l’obligation de “venger” leurs
homologues de L1 pour
continuer à rêver à une
nouvelle aventure en
Europe... (à 15 h).
● FOOTBALL

Après la grosse désillusion
face aux Girondins de
Bordeaux ce dimanche au
stade de La Mosson (1-3),
les joueurs de Michel Der
Zakarian (7e) tenteront de se
rattraper sur la pelouse de
l’Allianz Arena face à l’OGC
Nice (5e), tenu en échec à
Angers (à 15 h, retransmis
en direct sur beINsports 1).
● HANDBALL

Après leur défaite face aux
Nîmois, au Parnasse, en
demi de Coupe de France,
les Montpelliérains auront
une motivation toute
trouvée lors de la venue des
Gardois du côté de l’Arena
de Montpellier. D’autant que
la marge du groupe de
Patrice Canayer sur Paris est
réduite à sa plus simple
expression sur cette Lidl
Starligue. Voilà qui apporte
encore un peu plus de
piment (18 h 30,
retransmis en direct sur
beINsports 2HD).

VOLLEY-BALL
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Play-off / Quart de finale - belle / Paris - Mvuc ce mardi dans la capitale, 20 h 30

Ils ont les armes pour le faire
Les compteurs sont totalement remis à zéro avant ce dernier duel entre Parisiens et Héraultais.

D

ans la foulée du succès
contre Paris, les sourires
étaient nombreux lors de
la traditionnelle réception
d’après match. Et pour cause, comme
le soulignait Daryl Bultor, les Mvucistes venaient d’effectuer « l’un des
matches les plus aboutis de la saison
». Qui plus est, dans une situation
assez délicate car ils n’avaient plus
le moindre droit à l’erreur après le
revers concédé lors du premier acte
de ces quarts de finale. Le président
Jean-Charles Caylar n’a pas manqué
d’insister sur « la belle performance
collective » et l’excellent travail réalisé quotidiennement par les joueurs
et l’ensemble du staff, tout en rappelant qu’il ne faudrait pas tarder à basculer sur le match d’appui qui aura
lieu seulement 72 heures après cette
grosse performance. Mais les propos
de Daryl faisaient écho à ceux de son
président puisque le jeune central
prévenait ses supporters : « Même si
l’on a envie de profiter de cette belle
victoire, il faut qu’on se penche sur
le match à venir. Dorénavant, c’est
celui-ci qui doit être le plus important à nos yeux. » Et ce n’est pas
l’expérimenté Olivier Lecat qui dira le
contraire. Le coach des bleus et
blancs sait pertinemment que la belle
sera une fois encore « un tout autre
match », et qu’à haut niveau, les
moindres petits détails peuvent faire
une énorme différence. L’heure était
donc à la satisfaction, mais pas trop
non plus, il fallait déjà préparer cette
rencontre, récupérer du mieux possible après une saison qui commence
à être longue pour les organismes (ce
sera le 32e match officiel) mais également planifier le déplacement… Ce
qui, avec les grèves actuelles, n’est
pas une mince affaire. C’est donc
finalement en bus que les Montpelliérains ont pris la direction de la
capitale durant la journée de lundi,
afin d’arriver sereinement sans la
crainte d’un train ou d’un vol annulé au dernier moment.
Côté parisien, l’heure n’était pas à la
panique après cette défaite. Le pas-

BASKET-BALL

AU FILET

En direct à la télé

La belle sera diffusée en direct sur la
chaîne L’Équipe (canal 21 de la TNT),
l’occasion de suivre Davide Saitta et ses
coéquipiers en terre parisienne et,
comme l’a joliment imagé Olivier
Lecat, l’entraîneur, « d’encourager le
Mvuc depuis votre canapé » !

Chaumont en sursis

Tourcoing n’a donc pas réussi à
conclure lors du match retour qui se
déroulait pourtant chez eux. Après leur
exploit à Chaumont, ils se sont inclinés
au tie-break. Match d’appui ce mardi
également, chez le champion en titre.
Le vainqueur sera ensuite confronté à
Paris ou Montpellier.

Daryl Bultor,
le retour en forme
■ Gustavo Delagado et le Mvuc veulent croire en leurs chances.

seur et capitaine Pinheiro n’a
d’ailleurs pas eu peur de reconnaître
que Montpellier avait été trop solide
pour eux ce jour-là : « Ils ont été
meilleur que nous aujourd’hui
(samedi), notamment au service,
mais la série n’est pas finie ! »

Le service sera l’une des clés
Comme le mentionnait le passeur
portugais de Paris, la guerre du service sera à coup sûr l’un des secteurs
clé ce mardi soir. Avec des éléments
très performants dans ce domaine,
les joueurs de la capitale ont de quoi
faire peur. Olivier Lecat l’expliquait
déjà à l’approche du match retour en
soulignant « qu’il faudra réussir à
contenir leurs mises en jeu pour
pouvoir développer un jeu de qualité derrière », un élément qui sera à
nouveau central dans la salle Charpy.
Une phase que Duée et ses coéquipiers ont très bien gérée à ChabanDelmas, dans une salle où les joueurs
de Rougeyron n’ont pas réussi à vraiment trouver leur repères (22 fautes

de service pour Paris). Mais ce coupci, ces derniers auront l’avantage de
retrouver leur fief et les automatismes qui vont avec, ce qui pourrait
compliquer la mission du Mvuc.
Même si, à l’image du match aller
(défaite 2-3), ils ont montré qu’une
victoire là-bas ne semblait pas inenvisageable, bien au contraire. Ce troisième et dernier opus entre Parisiens
et Montpelliérains sent la poudre, et
il y a fort à parier que c’est une nouvelle bataille que s’apprête à livrer
l’ensemble des acteurs. La stratégie
mise en place par les deux techniciens que sont Lecat et Rougeyron
sera très certainement décisive quant
à l’issue de la partie. Montpellier
devra alors se servir du match initial
où il n’était pas passé loin du succès,
en gommant quelques erreurs pour
s’ouvrir les portes du dernier carré.
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce mardi, Paris Volley - Montpellier Vuc,
à 20 h 30 à la salle Charpy, à Paris.

Le BLMA défiera Charleville en 1/4 de finale

Ce n’est pas un cadeau
Il y avait bien des scénarios
envisageables et... c’est le pire
d’entre eux qui s’est produit
samedi soir au terme du duel
avec Basket Landes.
En l’espace de treize minutes,
les treize dernières de la rencontre, les Gazelles sont passées de 42-38 à 56-68 (14- 30)
et, de la 4e à la 7e place ! Le
grand écart, un wagon de
défaillances individuelles, le
pire classement final depuis la
saison 2009-2010 (7e aussi) et...
l’équipe que tout le monde ou
presque souhaitait éviter en
quarts : les Flammes de Charleville-Mézières.
« Oui, évidemment, je suis
déçu, triste de ne pas avoir
saisi l’opportunité de terminer 4e. L’absence de Courtney
(Hurt) a été très préjudiciable
bien entendu mais on a aussi
raté des occasions de passer à
+10 ou +12 à la mi-temps,
perdu trop de ballons... Offensivement, on a peiné, il n’y a
pas eu cette alternance extérieur-intérieur, après est-ce
que j’aurais dû changer quel-

■ Le BLMA finit au 7e rang de la saison régulière.

que chose au niveau défensif ? », s’interroge Rachid
Meziane.
Après deux jours de repos, le
BLMA va reprendre le collier
avec la perspective d’aller à
Charleville-Mézières pour le
match aller, mercredi 25 avril
(retour samedi 28/4) lors des
quarts de finale : « C’est
l’équipe en forme du moment,
elles ont une salle hyper

SYLVIE CAMBON

J.-M. M.

chaude, mais l’on a des arguments athlétiques à faire
valoir... Il faudra les faire
douter dès le Match 1 et
essayer de passer en deux
manches. Avec un événement
qui peut avoir son importance
émotionnellement, elles auront
joué la finale de la Coupe de
France quatre jours plus tôt. »
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Blessé en cours de saison, le jeune
international a signé là un retour
tonitruant avec un match énorme
contre Paris à Chaban-Delmas. Touché
au genou à l’approche des fêtes de
Noël lors du match contre Tourcoing,
Daryl a été l’un des grands artisans du
succès contre Paris, une super nouvelle
pour lui et pour l’ensemble de l’équipe.

Rémi, le clap de fin
Le tout jeune Rémi Bassereau va
devoir malheureusement tirer un trait
sur la suite de sa saison avec le
Mvuc… Touché au dos, il manquera
hélas l’ensemble des play-off. Mais
il sera rétabli pour jouer en équipe de
France Espoirs durant l’été, et
reprendra dès août prochain, toujours
sous les couleurs du Mvuc.

La réserve du Mvuc
est à fond
Invaincue et déjà assurée de remonter
en N2, l’équipe du centre de formation
effectue jusqu’ici la saison parfaite. Elle
est facilement venue à bout de son
dauphin agathois le week-end passé.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● FÉMININES
FÉDÉRALE 1 ESPOIRS

À l’occasion de ce huitième
de finale face au Stado Tarbes
Pyrénées Rugby, équipe de
Fédérale 2 annoncée très
physique et disposant d’un
pack compact et dense dans
toutes ses lignes, le groupe
du MRC avait pris la décision
de jouer les ballons et de
contourner l’obstacle en
lâchant les lignes arrière sur
la pelouse de Villefranche-deLauragais. Pratiquant un jeu
complet et encaissant, au
passage, un essai sur groupé
pénétrant, les joueuses du
MRC se sont montrées à la
fois efficaces et productives
puisqu’elles ont marqué la
bagatelle de neuf essais, tous
transformés, ce qui a porté le
score final à 63 à 7 (35-0 à la
pause). Sous toutes réserves,
elles rencontreront les
Lyonnaises du LOU en un lieu
restant à déterminer, le
29 avril, en quart de finale.
● JUNIORS CRABOS

Après plus de deux mois de
trêve, c’était la reprise pour
les Montpelliérains qui se
déplaçaient à Rovaltain. Ils
l’ont emporté sur le score de

27 à 20. Durant le premier
acte engagé et équilibré, les
Montpelliérains, produisant
un jeu caractérisé par la
rapidité et la variété des
échanges, ont manqué trois
occasions de corser un peu
plus l’addition, rejoignant les
vestiaires sur le score de 15 à
14, en faveur des locaux.
En deuxième période, ils
prenaient définitivement le
match à leur compte et
franchissaient la ligne d’enbut à deux reprises, scellant
ainsi le sort de cette
rencontre. Ils occupent la
5e place de la poule 2.
● CADETS ALAMERCERY

C’était aussi la reprise et ils se
déplaçaient à Grenoble pour
se mesurer à leurs
homologues du FCG. Ils se
sont imposés par 27 à 17,
marquant quatre essais, en
encaissant deux. Menés à la
pause (10-8) en s’étant
montrés maladroits en
1re mi-temps, ils reprenaient
les hostilités avec davantage
de réussite pour s’imposer,
au final, sur une marge de dix
points. Ils sont classés du
même coup au 4e rang de la
poule 2.

