
 

 
 

Tours - Montpellier Jusqu’alors impressionnants à domicile, les 
Tourangeaux se frottent, cette fois, à du lourd. Un vrai test ! 

Le public tourangeau a beaucoup aimé les deux premiers épisodes de la saison 2017-2018. Avec 
une démonstration de force et d’efficacité face à Nice, d’abord. Puis un deuxième succès presque 
aussi rondement mené face à Nantes/Rezé. Il a vu du spectacle, n’a jamais tremblé, il a même 
plutôt rugi de plaisir et est rentré de bonne heure à la maison ! De quoi le faire saliver à l’idée du 
troisième volet, qui l’attend ce soir… 
Mais, sans faire offense ni à Nice, ni à Nantes/Rezé, les Tourangeaux vont certainement moins se 
balader cette fois-ci. Ce qui, au demeurant, est plutôt prometteur pour le public ! 

“ Des mecs prêts à en découdre, tout de suite ”Car donc, ce soir, ce n’est 
autre que Montpellier, l’un des postulants désignés au titre de champion, qui vient défier Tours. 
Montpellier et ses individualités, à l’image par exemple de Saitta, « un bon tacticien, un passeur qui 
sait tirer partie des points forts d’une équipe, avec une vista », dixit Cédric Énard, qui le fit venir à 
Toulouse.  
Mais Montpellier et son collectif, aussi. « Ils ont un garçon comme Patry, mais surtout un collectif 
fort, qui met une grosse pression physique, avec une densité au block », détaille encore l’entraîneur 
tourangeau. « Et une équipe qui a peu bougé, donc déjà très rodée », complète Pascal Foussard. 
Un adversaire qui ne laissera pas de place, en face, à l’à-peu-près. Certes, pour le moment, le TVB 
n’a pas été dans ce registre-là, à domicile. Tout au contraire ! Mais il reste sur une performance 
insuffisante, la semaine dernière, à Sète. Et l’on ne parle pas là que du résultat final, avec cette 
défaite à 1 point (3-2). 
Alors, Cédric Énard s’échine à répéter encore et toujours son discours de vigilance et 
d’exigence.« J’attends vraiment un gros truc mental, d’équipe. Des mecs prêts à en découdre, et 
tout de suite. Il faut marquer notre position dans ce championnat et faire preuve de caractère. » 
En la matière, le coach tourangeau voit plus loin. « C’est important de le façonner tout de suite. Un 
mental d’équipe, c’est toute l’année que cela se construit ! C’est peut-être l’erreur que l’on a faite à 
Sète, en croyant que l’on avait de la marge. Mais de la marge, il n’y en a pas du tout. » 
Et certainement pas face à Montpellier. En ce sens, le piège est peut-être moins grand que face à 
un adversaire plus modeste : nul n’ignore, ni ne peut minorer la valeur des Montpelliérains. Comme 
personne ne doit oublier que le club héraultais a laissé filer des points l’autre jour à domicile, face à 
Nice et qu’il a donc « besoin d’aller en chercher à l’extérieur », comme le reconnaît Olivier Lecat, 
l’entraîneur montpelliérain. 
C’est donc un vrai test que les Tourangeaux vont passer ce soir. Et leur directeur général 
prévient : « Il faudra être à la hauteur du rendez-vous. Il va être temps maintenant de mettre la main 
sur un match difficile. » 
Ce samedi, à 19 h, salle Grenon.   

Cartonner face à Nantes/Rezé, c’est bien.            
Le refaire face à Montpellier, ce serait encore mieux. 

Mais les Tourangeaux n’en demandent pas tant : juste 
gagner et maîtriser leur sujet.  
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Le TVB au révélateur 


