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À tout juste deux semaines 
de la reprise de la saison 
régulière, le Montpellier 
Volley compte bien conti-
nuer sur sa lancée et main-
tenir la dynamique positive 
amorcée lors des premiè-
res rencontres amicales de 
septembre. En effet, après 
une reprise mi-août où le 
travail a d’abord été surtout 
axé sur le physique, la prise 
de repères pour les joueurs 
présents et tout particuliè-
rement pour les nouvelles 
recrues, joueurs et staff ont 
mis le cap ces derniers 
jours vers davantage de jeu, 
et un travail plus collectif 
pour commencer à trouver 
des réglages de plus en plus 
précis. C’est donc logique-
ment que les traditionnels 
matches amicaux sont arri-
vés pour venir valider ou 
invalider le travail entamé 
lors des premières semai-
nes. Et force est de consta-
ter qu’Olivier Lecat et son 
équipe vont actuellement 
dans la bonne direction. Au 
terme de leurs premières 
oppositions, les Mvucistes 
ont remporté 4 victoires en 
autant de matches, un bilan 
très encourageant, même 
si au final il reste anecdo-
tique puisque ce ne sont 
que matches sans enjeu. 

Un tournoi hommage 
Ceci dit, pour le bien-être 
du groupe, il est toujours 
intéressant d’engranger les 
succès, et ce ne sont pas 
les joueurs qui diront le 

contraire. À l’entame de la 
dernière ligne droite sur 
cette phase de préparation, 
le club héraultais organise 
pour la 3e année consécu-
tive un tournoi. Celui-ci 
permet également au club 
de rendre hommage à deux 
figures emblématiques du 
Mvuc : Jean Blain et Louis 
Nicollin. Pour cette cuvée 
2018, quatre clubs de l’élite 
nationale viendront effec-
tuer leurs derniers réglages 
dans le fief montpelliérain, 
puisque les locaux seront 
accompagnés du voisin 
sétois mais aussi de Tou-
louse et Ajaccio. Un beau 
plateau dont le public pour-
ra se délecter gratuitement, 
l’entrée étant libre tout le 
week-end. Même si les 
internationaux ne seront 
pas encore tous de retour, 
Jean Patry, notamment 
venant à peine d’achever sa 
campagne estivale avec 
l’équipe nationale, l’occa-
sion sera parfaite pour se 
faire une idée sur la saison 
que s’apprêtent à nous 
offrir les Mvucistes. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Le programme au palais  
des sports Jacques Chaban-
Delmas à Castelnau-le-Lez : 
ce vendredi Sète-Toulouse 
(17 h), Mvuc-Ajaccio  
(19 h 30), samedi, Ajaccio – 
Toulouse (16 h 30),  
Mvuc – Arago Sète (19 h). 
Entrées gratuites.

Cette compétition bis a rassemblé 320 participants pour une totale réussite.

L
a remise des prix du 
tournoi du TC Pierre- 
Rouge a bien eu lieu 
dimanche sur le site 

de l’avenue Saint-Lazare. Pas 
si anecdotique, « car c’est la 
première fois depuis quatre 
ans du fait de la météo », 
soulignait, enchanté, Alexan-
dre Martinatto. Celui-ci est 
l’un des quatre enseignants 
professionnels du club (aux 
côtés de Guillaume de Ver-
bizier, Stéphane Copuroglu, 
Pierre-Emmanuel Perez, plus 
un stagiaire, Taha Tifnouti), 
et à ce titre très impliqué 
dans l’organisation du tour-
noi qui a reçu le concours 
d’un jeune adhérent, Antoine 
Grevoul et bien évidemment 
de Léon Baudon (responsa-
ble de l’entretien). 

Le dernier a vu certainement 
sa tâche facilitée par une 
météo parfaite, du soleil, pas 
de vent durant l’intégralité 
de la compétition. Les 
tableaux, d’excellente quali-
té, se sont achevés dimanche 
avec les demi-finales et finale 
du simple dames, messieurs 
et les cinq autres catégories 
gérées par René Ribes, juge-
arbitre maison. Lequel aura 
assisté au parcours pharami-
neux de Tristan Baot, un 15/5 
de la région parisienne (Rueil 
AC) qui n’a cédé qu’à son 9e 
tour à + 4/6 (!) en trois sets. 
Côté féminin, l’Argentine 
Francesca Rescaldani a donc 
réussi le doublé Montpellier 
Métropole ASPTT-TC Pierre- 
Rouge, faisant respecter la 
hiérarchie dans les deux cas. 

Chez les messieurs, Xavier 
Audouy n’a fait aucun 
cadeau à ses coéquipiers de 
club, Stéphane Tancogne 
(+ 2/6) puis Paul Gayraud  
(-15) par abandon, avant de 
dominer en finale un Alexan-
dre Martinatto qui s’était 
payé le scalp d’Arthur Weber 
(- 15) en demi-finale le matin 
même, bouclant sa journée 
par sa finale (victorieuse) en 
+ de 35 ans ! Ouf ! Respect 
total… Les deux finalistes 
s’en iront le 15 octobre pro-
chain à Miami Beach pour 
les championnats du monde 
par équipes des + de 40 ans. 
De quoi reparler de la 
finale… 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Sacrée session de rattrapage
Neige et pluie : l’open de Pierre-Rouge avait été annulé début avril.TENNIS

■ Les lauréats de l’open aux côtés des organisateurs et des officiels après les finales.  DR

Le Mvuc espère bien 
poursuivre sur sa lancée

Tournoi Blain-NicollinVOLLEY-BALL

■ Le Mvuc à J-2 du tournoi Blain-Nicollin. DR

Les joueurs de Fabien Vasseur ont laissé le titre à Reims au goal-average.
On peut remporter deux suc-
cès face à Askartza, le club 
hôte (12-10) puis au CN Rubi 
(20-15) avant de concéder un 
match nul face à Reims (12-
12) mais, ne pas inscrire son 
nom au palmarès de la 29e 
Gabon Kopa. Les joueurs de 
Fabien Vasseur avec un goal-
average de + 7 (44 buts ins-
crits, 37 encaissés), ont en 
effet été devancés par le pro-
mu champenois, le règlement 
valorisant la meilleure attaque. 
Or, le Stade de Reims, nouvelle 
identité pour Natation et polo 

rémois, a fait un poil mieux en 
battant successivement le CN 
Rubi (17-12) et Askartza Bil-
bao (16 – 13), soit un goal-ave-
rage de + 8 et 45 buts inscrits, 
soit un de plus que le MWP.  
« Ça a été un bon tournoi 
amical. En grand bassin, ce 
qui n’était pas le cas à Bilbao, 
on avait battu Reims à plu-
sieurs reprises. Mais peu 
importe, tous les joueurs ont 
joué, marqué, et les gardiens 
ont été également tous deux 
sollicités », a conclu le coach. 

P. D.

L’attaque, fatale au MWP !
Deux victoires et un nul lors de la 29e édition de la Gabon KopaWATER-POLO

■ Les joueurs de Fabien Vasseur « pas assez » offensifs. D.R.

Le Muc Baseball a perdu les deux premiers matches face à Montigny.
C’est un peu le remake de La 
cigale et la fourmi qui se joue ! 
Montpellier, après avoir domi-
né tout l’été le championnat de 
France, se retrouve bien 
dépourvu à l’aube de 
l’Automne. Car les munitions 
ont diminué avec des départs 
et des blessés. « On n’a pas du 
tout la même équipe que lors 
de la première phase », expli-
que le coach manager, Jean-
Michel Mayeur. Yoan Antonac, 
parti en cours de saison au 
sein de la franchise MLB des 
Phillies de Philadelphie, aux 

États-Unis, est indisponible, 
blessé. Maël Zan est, lui aussi, 
parti outre-Atlantique. Paolo 
Brossier, victime d’une frac-
ture de fatigue à la main, « est 
sur la reprise, mais pas à 
100 % ». Sans oublier l’imbro-
glio Larry Infante. Le joueur de 
Saint-Just-Saint-Rambert a 
rejoint le Muc lorsque son 
équipe a cessé son activité, en 
cours de saison, mais il n’est 
pas autorisé à jouer la phase 
finale, malgré les recours 
posés par les Montpelliérains. 
Pour autant, les Barracudas 

n’ont pas montré leur meilleur 
visage à Montigny le week-end 
dernier lors des deux premiè-
res manches de cette demi-
finale qui se joue au meilleur 
des cinq matches. 
« Le premier s’est joué sur des 
détails ; ils ont bien lancé et, 
défensivement, on n’a pas su 
faire le jeu. » Montpellier 
s’inclinant 4 à 3 puis 10-0 dans 
la deuxième rencontre. « On 
n’a pas réussi à lancer, à con-
trer leur lanceur et, au milieu 
de la 4e manche, à l’inverse, 
ils nous ont contrés » avec 

quatre “hits” (coup sûr), trois 
passages au marbre dans la 4e 
manche puis deux dans la 5e 
et la 6e. « Il va falloir qu’on 
joue mieux ce week-end, sur 
notre terrain de Veyrassi. On 
est au pied du mur. L’exploit 
n’est pas impossible », pré-
vient un Mayeur revanchard. 

N. H. 

◗ Montpellier-Montigny,  
3e manche ce samedi à 15 h ; en 
cas de victoire du Muc, dimanche 
à 11 h et 15 h, à Veyrassi.

Les Barracudas au pied du mur
Demi-finale du championnat de France élite (D1) samedi et dimancheBASE-BALL

● REICHEL ESPOIRS 
En déplacement au Plessis- 
Robinson, ils se sont inclinés 
face à leurs homologues du 
Racing (24-9, 9-9 à la mi- 
temps). Dans des conditions 
météorologiques difficiles, 
les Héraultais, battus en 
conquête, encaissant deux 
essais, ont répondu par trois 
coups de pied de pénalité. 

● FÉMININES ELITE 1 
Elles sont allées l’emporter à 
Rennes 30 à 19 aux dépens 
des locales. Après une 
entame de jeu tonitruante, 
les visiteuses ont alimenté le 
score, virant à la pause avec 
un petit viatique (13-6). 
Puis, quelque peu gênées 
aux entournures par les 
Rennaises, elles voyaient ces 
dernières passer devant. 
Une situation inquiétante de 
courte durée avec une fin de 
match époustouflante et 
trois essais à la clé. Elles 
occupent la première place 
en compagnie de l’ASM 
Romagnat RF. 

● FÉMININE FÉDÉRALE 1 
Le déplacement à Marseille 
s’est avéré très fructueux, se 
traduisant par une victoire 
35-11 (24-3 à la mi-temps). 
Malgré les cinq essais, c’est 
bien un match de début de 
saison car les joueuses du 
MRC ont commis un bon 
nombre d’approximations 
face à une équipe d’un 
niveau moins huppé. 

● JUNIORS CRABOS 
En seven, défaits en finale 
par l’ACBB XV, ils sont 
devenus vice-champions de 
France à Toulouse juste une 
semaine après avoir enlevé 
le tournoi d’Orange.  

● CADETS ALAMERCERY 
Classés au 3e rang de leur 
catégorie lors de ce même 
tournoi, ils ont terminé à la 
7e place sur 24 équipes 
engagées.  
Ces formations débuteront 
le week-end du 7 octobre 
leur championnat respectif.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

◗ RÉSULTATS DES FINALES : - 
Simple messieurs : Xavier Audouy 
(- 4/6, Montpellier M. ASPTT) bat 
Alexandre Martinatto (- 2/6,  
Pierre Rouge) 6-4 6-3  
- Simple dames + 35 ans : 
Chantal Perissin (5/6, Montp. 
ASPTT) bat Elena Suau (5/6, 
Pierre Rouge) 6-3 6-2  
- Simple messieurs + 35 ans : 
Alexandre Martinatto (- 2/6) bat 
Stéphane Tancogne (+ 2/6, 
Montpellier ASPTT) 6-1 4-6 6-1  
- Simple messieurs + 50 ans :  
J.-François Noël (15/2, Jalade) 
bat Armel Bousquet (15/3, Pierre 
Rouge) 4-6 6-3 6-2  
- Consolante messieurs 4e série : 
Benoît Rieu (TCPR) bat Fabien 
Prevot (TCPR) 7-5 6-3  
- Consolante messieurs 3 : 
Emanuel Dossa (TCPR) bat Adrien 
Grosclaude (TCPR) 6-2 2-0 ab.


