Ligue A (volley) :
Montpellier attend
les play-off
Oliver Lecat et les Montpelliérains © (Photo archives Patrick Lavaud)

MONTPELLIER - STADE POITEVIN D'ores et déjà assurés de participer aux play-offs, les Montpellièrains
veulent profiter de la venue du SPVB pour se préparer aux matchs à élimination directe qui vont arriver.
C'est fait. Depuis leur victoire à Tourcoing (2-3), lors de la dernière journée, les Montpelliérains sont assurés de disputer les quarts de finale de Ligue A. Et
cela suffit, pour le moment, à Olivier Lecat. " C'était l'objectif du club en début de saison ", résume-t-il. Mais ça n'aura peut-être pas été aussi simple
qu'attendu. Car le deuxième de la dernière saison régulière a connu des hauts et des bas cette année. Les hauts, ce sont ces victoires à Poitiers (2-3), à
Tourcoing (2-3), face à Chaumont (3-1), ou encore le beau parcours en Coupe de la CEV conclu en quart de finale face au club italien de Vérone. Les bas, ce
sont ces revers face à Nice (2-3, 3-0) ou à Nantes-Rezé (3-1) qui, à l'heure de faire les comptes, coûtent quelques points, et sûrement quelques places, au
MVUC. " Il y a eu quelques petites bêtises, explique l'ancien coach du Stade Poitevin. Mais on a dû faire face à un paquet de petits bobos. Parce qu'au complet,
il n'y a pas eu très peu de grosses contre-performances. " Sauf que le club héraultais ne l'a pas été souvent.

Ce n'est pas un exploit que Poitiers soit quatrième Olivier Lecat, entraîneur de Montpellier
Olivier Lecat a en effet dû se passer de services du central international, Daryl Bultor, touché au genou (rupture partielle d'un ligament) depuis le
déplacement à Poitiers mi-décembre, et n'a pu compter que par intermittence sur son réceptionneur-attaquant ukrainien, Andrii Diachkov, en délicatesse
avec ses abdominaux. Malgré un effectif intéressant en qualité, comme en quantité, avec les réceptionneur-attaquants Sens, Delgado et Bassereau, et les
centraux Aganits, Kaba et Cedic (joker médical), le MVUC présente un bilan tout juste équilibré (10 victoires, 10 défaites). Alors qu'on pouvait s'attendre à un
peu mieux. " Ce sont les autres qui nous ont placé parmi les favoris en début de saison, annonce Olivier Lecat. Nous, on savait que ce serait dur. Et sans deux
joueurs majeurs, cela aurait même pu tourner à la catastrophe. Mais on réalise une saison plus que correcte. On continue de développer des jeunes joueurs qui
apprennent beaucoup dans un contexte où tout ne nous a pas toujours souri. " A l'image de Jean Patry (voir chiffre), qui confirme son excellente dernière
saison.

434
C'est le nombre de points inscrits par Jean Patry cette saison. Un total qui fait du jeune international français le troisième meilleur marqueur de Ligue A
derrière le Poitevin Momahed Al Hachdadi (443 pts) et le Tourangeau Herman Egleskalns (437 pts) et le premier joueur tricolore. Le jeune pointu héraultais
tourne à 21,65 pts de moyenne par rencontre cette saison. Des statistiques réhaussées par sa deuxième partie de saison puisqu'après son match sans à Nice
e
(10 pts à 33 %), lors de la 15 journée, il n'est plus jamais descendu sous la barre des 25 points et affiche 27 points de moyenne sur les cinq derniers matchs de
championnat.
Mais Olivier Lecat le sait mieux que quiconque. Les Montpelliérains seront jugés sur leur parcours en play-off. " La saison ne fait que commencer ", avance-t-il.
Et il espère qu'elle ne s'arrêtera pas aussi vite que l'an passé quand ses protégés avaient trébuché face à Nice, dès les quarts de finale. Même si les
Montpelliérains, qui peuvent au mieux terminer à la cinquième place, ne bénéficieront pas de l'avantage du terrain et pourraient rencontrer un gros morceau
lors du premier tour des phases finales. " On est dans un rôle d'oustiders, assure Olivier Lecat. On sait qu'il n'y aura que des bonnes équipes en play-off. On
n'en est plus à regarder si tel ou tel adversaire sera compliqué à affronter. Ce le sera forcément. " Avant un derby toujours attendu face à l'Arago de Sète pour
clore la saison régulière, les Montpellièrains ont, dès samedi, l'occasion de rentrer en mode play-off face au quatrième du championnat, le Stade Poitevin. " On
avait été costauds à l'aller, se souvient le technicien invaincu face au SPVB depuis qu'il a pris les rênes du MVUC la saison dernière (4 victoires). Et sans un
excellent arbitrage (ironique), nous aurions dû revenir avec une victoire 3-1. Cette équipe de Poitiers est à sa place. Ce n'est pas un exploit qu'elle soit
quatrième. Il y a un excellent groupe avec un Baptiste Geiler qui rayonne sur le terrain. Ce sera un match dur. " Un de ceux qui attendent ses protégés en
phases finales.

1 Le joueur à suivre : GUSTAVO DELGADO
Ce n'est sûrement pas le plus grand nom du MVUC. Ni le joueur plus décisif. Le passeur Davide Saitta et le pointu international, Jean Patry, sont là pour assurer
dans les moments chauds. Mais Gustavo Delgado est un élément incontournable à Montpellier. Malgré une concurrence accrue chez les réceptionneursattaquants avec Sens (19 matchs), Diachkov (13 matchs) et Bassereau (17 matchs), l'Espagnol n'a manqué aucune rencontre et est le joueur le plus utilisé par
Olivier Lecat (20 matchs disputés) à ce poste. L'ancien joueur de Narbonne (2012-2014) et de Beauvais (2015-2016) est le stabilisateur du jeu héraultais. Un
e
statut qu'il justifie avec ses 52 % de réceptions positives et ses 29 % d'excellentes, agrémenté d'une belle qualité de service (17 serveur de Ligue A avec 23
e
aces) et d'efficacité au filet (23 marqueur de Ligue A avec 203 points). Une valeur sûre du championnat de France.
e

MONTPELLIER Classement : 7 (30 pts, 10v, 10d) Dernier match : s’impose à Tourcoing (2-3) Absent : Bultor (genou), Diachkov (abdominaux)
3. Caporiondo (1,88 m, passeur) 4. Kaba (2,03 m, central) 5. Cedic (2,02 m, central, SER) 6. Aganits (2,07 m, central, EST) 7. Delgado (1,96 m, réc.-att., ESP)
8. Saitta (1,91 m, passeur, ITA) 9. Patry (2,07 m, pointu) 11. Panou (1,98 m, pointu) 14. Bassereau (1,93 m, réc.-att.) 15. Sens (1,98 m, réc.-att., BRE)
16. Duee (1,93 m, libero)
Prochain match : va à Sète.
e

STADE POITEVIN Classement : 4 (37 pts, 13v, 7d) Dernier match : s’impose face à Nice (3-0)
4. Geiler (2 m, réc.-att.) 6. Kokkinakis (1,87 m, réc.-att., GRE) 8. Stern (1,93 m, réc.-att., SLO) 9. Tranchot (1,85 m, central) 10. Mare (1,85 m, pointu)
11. Al Hachdadi (1,98 m, pointu, MAR) 12. Gosselin (1,82 m, passeur) 14. China (1,80 m, libero) 15. Koelewijn (2,07 m, central, HOL) 16. Barais (1,88 m, libero)
17. Zimmermann (1,90 m, passeur, ALL) 18. Bjelica (2,02 m, central, SER)
Prochain match : reçoit Ajaccio.

