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Après les poloïstes et les vol-
leyeurs, ce sont les Gazelles du 
BLMA qui se retrouvent en 
vacances prématurément. Cer-
taines (Berniès, Bankolé) vien-
dront encore représenter le 
BLMA sur diverses manifesta-
tions, les autres rejoignent, 
selon, leur point d’attache, pays 
d’origine... 
Lors d’une dernière soirée qui 
aurait dû (pu ?) valoir une pro-
longation (Match 3) à Ville-
neuve-d’Ascq, programmée ce 
soir, certaines étaient déjà un 
petit peu en vacances... à moins 
qu’elles n’aient affiché, en fin 
de compte, leur vrai niveau ! 
Plus que la rencontre, inégale, 
avec quelques envolées tout de 
même, on retiendra donc le dis-
cours d’au revoir d’une valeu-
reuse, mais beaucoup trop 
diminuée cette saison, Anaël 
Lardy. Des larmes ont envahi 
plusieurs visages, les Jumpers 
ont apprécié à sa juste valeur 
l’hommage qui leur a été rendu 
par l’intéressée. Remerciant le 
maire Cyril Meunier, le BLMA, 
ses salariés, la toute jeune 

retraitée a conclu sa tirade par 
un joli « J’ai mes meilleurs 
souvenirs ici, bonne route au 
BLMA, continuez comme ça, 
vous êtes géniaux. » 
Dommage que les partantes, on 
pense notamment à Fati Scako 
(six saisons en deux épisodes), 
aient été zappées lors cette der 
de l’exercice écoulé par les offi-
ciels mais le BLMA revient de si 
loin... 

La trêve sera longue puisque la 
reprise a été fixée au lun-
di 3 septembre. Entre-temps, la 
France aura disputé le cham-
pionnat du monde à Ténérife 
avec... bon nombre de futures 
Gazelles et aussi un Rachid 
Meziane (staff) qui pourra se 
ressourcer après une entame 
mouvementée au BLMA. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

L’entraîneur Mvuciste effectue un tour d’horizon, évoquant l’avenir sans se livrer sur le recrutement. 

Olivier Lecat dresse le bilan au terme de sa deuxième saison à la tête de l’effectif.

A
rrivé à la tête du club héraul-
tais à l’orée de la saison 
2016-2017, Olivier Lecat est 
un entraîneur d’expérience, 

réputé et reconnu par ses pairs. Le 
fait de voir Jean-Charles Caylar et les 
dirigeants du Mvuc réussir à attirer 
l’un des coaches les plus connus dans 
l’Hexagone en disait long sur l’ambi-
tion du club de se replacer au sein 
de l’élite nationale. Après deux sai-
sons sur le banc, Olivier Lecat, qui 
vient de prolonger jusqu’en 2021, 
nous explique ses motivations et ses 
projets avec le Montpellier Volley. 

Quand vous avez été approché 
par le Mvuc, qu’est-ce qui vous  
a convaincu de signer ? 
Le projet que le club avait décidé de 
monter m’a tout de suite séduit. J’ai 
senti une réelle envie de l’ensemble 
des acteurs de remonter une équipe 
performante, il y avait de l’ambition 
et une cohérence au niveau dans le 
discours. Le Mvuc accorde beaucoup 
d’importance à la formation, l’éclo-
sion des jeunes talents, et c’est un 
élément que j’aime particulièrement. 
C’est un challenge en tant que coach, 
mais aussi humainement, qui m’a 
donc donné envie de rejoindre le 
navire montpelliérain. En plus, Mont-
pellier est une ville qui me plaît, j’y 
avais joué il y a quelques saisons, 
c’était un plaisir de revenir ici. 

Au terme de ces deux premières 
saisons, quel bilan tirez-vous ? 
Le bilan est très positif ! Dès la pre-
mière saison, on a atteint des sphères 
que l’on ne pensait pas voir si rapi-
dement. La deuxième saison a été 
totalement différente, notamment 
avec un calendrier beaucoup plus 
chargé et une période où on a joué 
tous les trois jours. Mais finalement, 
on effectue une campagne euro-
péenne très enrichissante et forma-
trice pour l’ensemble du groupe, puis 
l’on accède aux play-off en cham-
pionnat. La défaite face à Paris fait 
mal mais n’a rien à voir avec celle 
contre Nice l’an passé. On a montré 

de réelles ressources physiques et 
mentales contre l’un des poids lourds 
de la Ligue. Ce carnet de route nous 
permet d’avancer, de revenir encore 
plus motivés pour l’an prochain et 
avec de l’ambition ! 

Quelles sont les perspectives, les 
objectifs pour la saison à venir ? 
Il faut déjà réussir à bâtir une équipe 
équilibrée, trouver des cadres, des 
mecs stables, investir pour accom-
pagner les jeunes, et pouvoir rester 
compétitif malgré les mouvements 
que l’on va connaître à l’intersaison. 
Sportivement, on a de l’ambition, on 
veut se rapprocher le plus possible 
des grosses écuries comme Tours, 
Paris ou encore Chaumont, à l’image 
de notre quart de finale, on sait que la 
marche n’est pas insurmontable. Bien 
sûr, on pense aussi à l’Europe, et l’un 
des objectifs de l’an prochain sera de 
se qualifier pour une coupe d’Europe 
à la rentrée 2019. L’objectif du prési-
dent est clairement défini : «  refaire 
de Montpellier une place forte du 

volley-ball français » d’ici quelques 
saisons. 

Comment se dessine votre 
équipe pour la saison à venir ? 
C’est compliqué d’en parler mainte-
nant car l’on n’a pas encore pu fina-
liser certaines discussions, et l’on ne 
préfère pas s’avancer et parler alors 
que certains des grands champion-
nats viennent à peine de se terminer. 
Nous avons déjà Jean Patry qui reste 
une année de plus et a même affiché 
son ambition de « vouloir gagner un 
titre avec Montpellier », Sens, Kaba, 
Bassereau, Diverchy sont certains de 
porter à nouveau nos couleurs l’an 
prochain. Daryl Bultor, quant à lui, à 
décider de partir vers un nouveau 
projet (il a signé à Sète). Pour le reste, 
rien n’est scellé mais on restera dans 
la même optique. Nous voulons des 
joueurs adhérant au projet, s’inves-
tissant et affichant une ambition en 
lien avec celle du club. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com

TOUT TERRAIN

● BASKET-BALL 
Il n’y a pas eu de miracle 
pour les U18 de la CTC 
Croix-d’Argent Montpellier 
Castelnau-le-Lez lors du Final 
Four (groupe B) à Bellerive 
dans l’Allier. En demi-finale, 
les joueurs de Gaby Saillard 
se sont ainsi inclinés 49-76 
face à leurs homologues de 
Levallois (Pro A) avant de 
céder pour la petite finale  
(3e place) contre Rouen, un 
club de Pro B (51-72). Il 
n’empêche, on ne peut que 
se réjouir et féliciter surtout 
un club amateurs de se 
glisser ainsi dans la cour des 
grands. 

● HANDBALL 
L’info est passée quelque 
peu inaperçue mais, en 
finale départementale de la 
Coupe de France à 
l’AccorHotels Arena de Paris, 
l’équipe messieurs du HB 
Grabels, habituée des finales 
en tant que finaliste 2017, 
lauréat 2014... s’est inclinée 
cette fois face au HBC 
Sautron, seul représentant 
du Pays Nantais. En tête au 
repos (11-7), Franck Junillon 
et ses coéquipiers allaient 
finir par être rejoints sur un 
enchaînement fautes-pertes 
de balle (25-25). La victoire 
s’est jouée sur la séance de 
jets de 7 m... au bénéfice de 
Sautron, qui finit sa saison 
invaincu. 

● COURSE PÉDESTRE 
Ce dimanche à Saint-Jean-
de-Védas se tiendra à la fois 
la Pistole volante, trail de 
14 km, et la Pistolette, un 
petit trail découverte de 
5 km, mais encore trois 
courses enfants de 500 m, 
1 000 m, 2 000 m (à 9 h) 
sur le site du gymnase de La 
Combe, à Saint-Jean-de-
Védas. Les courses majeures 
de cette 7e édition 
concoctée par Védas 
Endurance partiront 
respectivement à 9 h 50 
pour le 5 km et à 10 h pour 
le 14 km. Ledit parcours est 
composé de chemins et 
monotraces, selon un joli 
tracé le long de La Mosson, 
bucolique à souhait. Une 
bouteille sera offerte à 
chaque coureur et des 
tirages au sort de lots 
effectués, sur dossards. Un 
gros buffet campagnard 
rassemblera tous les 
participants et les soixante-
dix bénévoles qui œuvreront 
sous la coupe de Brigitte 
Domergue.  
La convivialité sera le mot 
d’ordre de cette Pistole à 
laquelle il sera possible de 
s’inscrire ce samedi et 
demain de 8 h à 9 h 15 au 
QG, le gymnase de La 
Combe (renseignements sur 
vedasendurance.com, 
inscriptions sur 
ats.sport.com. Tarifs :  
5 km/8 €, 14 km/12 €,  
 06 50 56 31 12). 
 Avis aux amateurs.

« Revenir encore plus motivés »

■ La saison prochaine, Olivier Lecat pourra compter sur Thiago Sens.  J.-M. M.

AU FILET 

La Team Yavbou  
se prépare au Creps 

Même si la plupart des joueurs viennent 
tout juste de terminer leur saison en 
club, Laurent Tillie et son staff ont déjà 
amorcé les préparatifs pour cette saison 
estivale où l’équipe de France va 
notamment accueillir les phases finales 
de la Volley Nations League (ex-Ligue 
mondiale). Celles-ci se tiendront début 
juillet à Lille (stade Pierre-Mauroy), et la 
France n’est ni plus ni moins que la 
tenante après avoir battu le Brésil en 
finale en 2017. 

Le Mvuc II au top 

Les jeunes pousses du Montpellier 
Volley n’ont laissé que des miettes à 
leurs rivaux… Ou plus précisément, 
deux petits sets sur l’ensemble d’une 
saison menée de main de maître. Ils 
retrouvent la N2 avec, pourquoi pas, 
l’objectif d’une double accession, 
comme ils l’avaient déjà fait il y a 5 ans. 

Des Chaumontais 
dans le Sud ? 
Selon nos sources, deux joueurs de 
Chaumont seraient en contact avec les 
dirigeants du Montpellier Volley. Il 
s’agirait du passeur, Javier Gonzalez et 
du réceptionneur-attaquant Nikola 
Mijailovic. Deux hommes reconnus en 
Ligue A, expérimentés et qui semblent, 
sur le papier, avoir tout ce qu’il faut 
pour venir se greffer au projet. Affaire à 
suivre dans les semaines à venir… 

Le podium du Mvuc 
Au cœur du projet figure, entre autres la 
reconquête du public. Avec donc un 
premier succès puisque, cette saison, le 
palais des sports de Castelnau-le-Lez 
Jacques-Chaban-Delmas a rugi de 
plaisir à plus d’une reprise. Une ferveur 
qui aura permis au club héraultais de 
figurer sur le podium des meilleures 
affluences de la saison (3e), avec une 
moyenne proche des 2 000 spectateurs.

VOLLEY-BALLLE CHIFFRE

998
Avec ses 12 buts (sur 13 
tentatives, 92 % de réus-
site), Michaël Guigou a 
atteint le total astronomi-
que de 998 buts en D1. 
Les 1000 sont proches ! 

● FÉMININES TOP 8 
Après la deuxième manche 
des demi-finales gagnée  
aux dépens des Blagnacaises, 
21 à 19, par les championnes 
en titre, c’est donc au tour 
des talentueuses joueuses du 
Stade Toulousain de se 
dresser sur le chemin du 
MRC à l’occasion de cette 
finale. Ce dimanche, 14 h, sur 
la pelouse du stade Albert-
Domec de Carcassonne et 
devant les caméras de France 
4, Montpellier défendra son 
bien dans une rencontre  
qui constitue le sommet du 
rugby féminin français.  
Il faut prendre en 
considération le fait que le 
Stade Toulousain place son 
équipe fanion ainsi que sa 
réserve en finale de leurs 
championnats respectifs. Le 
MRC n’est pas en reste, son 
équipe féminine Fédérale 1 
Espoirs a ainsi chuté de peu 
et avec les honneurs lors du 
week-end passé face à leurs 
homologues toulousaines. En 
saison, les Héraultaises ont 
gagné leurs deux duels face 
aux adversaires du jour et 
terminé 1res (54 points) les 
Stadistes finissant, elles, 3e 
(43 points). Il s’agit à ce 

niveau, de considérations 
comptables anecdotiques.  
Il faut s’attendre à une finale 
de très haut niveau dans 
toutes ses dimensions et qui 
va offrir du rugby total. 

● REICHEL ESPOIRS 
Pour l’ultime match de leur 
saison, ils s’en vont défier, ce 
dimanche, le LOU sur la 
Plaine de jeux de Gerland 
(coup d’envoi à 15 h). Cette 
rencontre de classement qui 
fait suite au succès face au 
Racing CF la semaine passée 
(65-8) a pour but d’attribuer 
les 9e et 10e places. 
Montpellier a terminé 6e de 
la phase de brassage, 
s’inclinant à deux reprises 
face aux Lyonnais. 
Talentueux perdants lors du 
match retour disputé à Lyon, 
avec la direction technique 
montpelliéraine qui s’était 
évertuée à considérer que 
cette rencontre avait permis 
de franchir certains caps tant 
la production du jeu avait été 
aboutie, les joueurs du 
Montpellier RC, on peut le 
parier, vont tout mettre en 
œuvre pour sortir vainqueur 
et accrocher cette neuvième 
place finale.

Le BLMA en vacances
La saison achevée sur la der d’Anaël LardyBASKET-BALL

■ De g. à dr. : C. Meunier, A. Lardy, F. Manna, G. Skrela. P. D

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC


