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“ Avoir cet instinct de tueur ” 

 
Montpellier - TVB Les Tourangeaux doivent bonifier, ce samedi soir, leur succès de la 
semaine passée face à Sète. Guillermo Hernan, leur capitaine, le sait. 
Mis sur la sellette après leur contre-performance à Nantes, il y a deux semaines, les joueurs du TVB ont 
apporté la meilleure des réponses, samedi dernier, face à Sète. Celle du terrain, avec trois points et aussi un 
beau combat à la clé. Mais ils le savent : gagner à Grenon ne suffit pas. Alors, comme à Ajaccio et Nice, avant 
et après la trêve, ils sont attendus ce week-end avec ce déplacement à Montpellier. Attendus sur le résultat, a 
fortiori compte tenu de la concurrence exacerbée pour le top 2. Mais attendus aussi dans leur gestion de la 
pression et l’on peut compter sur l’équipe de Montpellier, bien que diminuée (Bultor et Diachkov blessés) pour 
leur en mettre… 
Guillermo Hernan, le capitaine du TVB, n’ignore pas ce double enjeu. Mais il est surtout certain que son 
équipe a tout pour réussir. 
Revenons d’abord sur ce succès plein face à Sète, de ceux qui sont importants…                  
« Surtout qu’après une défaite, ce n’est pas toujours facile de bien jouer… Mais on a mis ce qu’il fallait pour 
prendre les choses en main, avec de l’agressivité, de l’envie, du caractère. C’est important de montrer tout ça 
en plus de la qualité de jeu. » 
Le caractère, justement, l’équipe a parfois donné l’impression d’en manquer lorsque l’adversaire vous a 
chahutés…« Je ne pense pas que ce soit un manque de caractère. A mon avis, le caractère se voit dans des 
petites choses techniques qui ne sont pas forcément des gestes expressifs. Cela se voit quand on sert à 
100 %, quand on lâche une attaque sans peur, quand la passe est risquée. Ça, c’est avoir du caractère. Mais 
ce n’est pas ça notre problème. » 
Quels mots avez-vous mis, vous les joueurs, sur le coup d’arrêt de Nantes ?                                              
« On sait que l’on doit réussir dans les matchs où l’on est mis dans le dur. Cette saison, on a parfois eu des 
moments pour tuer les matchs ou pour aller chercher la 2e place mais que l’on n’a pas saisis. Il faut que l’on 
ait cet instinct de tueur. On a parlé de cette mentalité à avoir, de vouloir frapper fort. Mais après, il faut aussi 
analyser les choses en général, et ne pas oublier que Nantes a joué un volley presque parfait et que cette 
équipe est sur une pente ascendante. Pour moi, on a une équipe pour battre tout le monde, avec une 
homogénéité qui n’existe nulle part ailleurs. Maintenant, c’est toujours difficile de gagner à l’extérieur. C’est 
peut-être plus dans notre tête. Il ne faut pas que l’on se focalise trop sur cela, ni oublier que sur nos sept 
derniers matchs, on n’en a perdu qu’un seul, et sur le score de 3-2. Alors, c’est sûr que si on veut trouver des 
choses négatives, on en trouvera, mais on peut aussi chercher des choses positives et il y en a pas mal ! » 
Lorsque vous dîtes que c’est dans la tête, qu’est-ce que vous voulez dire ?                                               
« Dans le sport, on est toujours à essayer de prouver. Et dans notre équipe, les joueurs sont professionnels, 
donc on veut prouver, montrer. Au début, on a gagné 3-0 à Tourcoing, puis à la maison et ensuite, on n’a rien 
pris à l’extérieur. On a peut-être eu trop envie de tout détruire, avant de penser à prendre d’abord un point à 
l’extérieur. On doit peut-être plus se libérer, mais pour moi, il n’y a rien d’inquiétant là-dedans. » 
Dans ce contexte, Montpellier est un rendez-vous pour l’équipe ?                                                                  
« On sait que chaque équipe face à qui l’on joue, encore plus chez elle, veut gagner contre Tours. C’est sûr 
que cela va être une dure bataille parce qu’ils ont beaucoup de joueurs de qualité. On a vu l’an dernier qu’ils 
avaient presque dominé toute la saison, et l’équipe a peu changé. Il y a danger. L’an dernier, ils nous avaient 
battus chez eux. L’important est de prendre les points et, bien sûr, montrer aussi que l’on peut être fort à 
l’extérieur. Et pour ça, il n’y a pas mieux que de battre une équipe forte chez elle. » 
Battre Montpellier, c’est aussi avancer vers l’objectif du top 2 qui, au vu de votre force à domicile, est encore 
plus important… 

« Pour nous, c’est très important de bénéficier pour le play-off du facteur “ à domicile ”. Cela peut être un petit 
plus. En cela, c’est aussi important de se montrer fort à la maison, même si, l’an passé, on a perdu en quarts 
contre Toulouse malgré l’avantage du terrain… De toute façon, il faut que l’on ne pense qu’à nous car, quelle 
que soit la situation pour le play-off, on a les qualités pour passer à l’extérieur ou chez nous. La clé, c’est de 
se focaliser sur nous. » 
Ce samedi à 20 h. 
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Pour Hernan, le TVB “ peut battre 
tout le monde ”.  
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