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TÉLÉGRAMMES

● TENNIS 
Benoît Paire, solide 
vainqueur de Pablo Carreno 
Busta (24e mondial) 6-3,  
6-4, et Richard Gasquet,  
qui a bien réagi pour battre 
Leonardo Mayer (53e) 1-6, 
6-2, 6-1, ont redonné des 
couleurs mardi aux Français 
en se qualifiant pour le 
2e tour du Masters 1000 de 
Shanghaï après une journée 
noire pour les Tricolores. 
Plus tard dans la journée, 
Jérémy Chardy a, lui, été 
dominé par Novak Djokovic 
(6-3, 7-5). 

● TENNIS (2) 
Caroline Garcia, tête de série 
N.2 du tournoi de Tianjin, 
s’est facilement qualifiée 
pour le deuxième tour en 
dominant la Chinoise Xun 
Fangying, 6-4, 6-1, mardi. 

● OLYMPISME 
Réuni à Buenos Aires mardi 
où se déroulent les Jeux 
olympiques de la jeunesse, 
le Comité international 
olympique a accueilli neuf 
nouveaux membres.  
Parmi eux, l’Afghane Samira 
Asghari, âgée seulement  
de 24 ans. Élue du Comité 
olympique asiatique, la 
jeune femme œuvre dans 
son pays pour promouvoir  
le sport féminin. Le CIO 
compte désormais 
104 membres. 

● CYCLISME 
L’équipe belge Lotto  
a annoncé mardi la 
nomination de John 
Lelangue au poste de 
manager généra. Lelangue  
a notamment dirigé les 
formations Phonak (2005-
06) et BMC (2008-13). 

● CYCLISME (2) 
Le Colombien Fernando 
Gaviria souffre d’une fracture 
d’une clavicule après sa 
chute dans la 1re étape du 
Tour de Turquie et doit 
mettre un terme à sa saison, 
a annoncé mardi l’équipe 
Quick-Step. 

● CYCLISME (3) 
Julian Alaphilippe a renoncé 
à courir samedi le Tour  
de Lombardie, la dernière 
classique de la saison dont il 
a pris l’an passé la deuxième 
place, et a mis un terme  
à sa saison, a annoncé 
mardi l’équipe Quick-Step. 

● COURSE PÉDESTRE 
Un trail de 7 km autour du 
stade Vélodrome permettra 
pour la première fois de 
courir dans les gradins de 
l’enceinte de l’Olympique de 
Marseille, le 18 novembre.

Avec des belles ambitions

A
 quelques jours de 
l’entame d’un nouvel 
exercice, le club 
héraultais, nouvelle-

ment renommé Montpellier 
Castelnau Volley Université 
Club (MCVUC) affiche un 
visage des plus séduisants, et 
parmi les observateurs, nom-
breux doivent être ceux qui 
ont hâte de retourner à Cha-
ban-Delmas pour voir évoluer 
cette équipe. C’est d’ailleurs 
l’avis de l’homme fort du club, 
le président Jean-Charles Cay-
lar, qui promet que cette année 
sera riche en spectacle, avec 
l’arrivée de nouveaux joueurs 
à fortes dimensions physiques 
et aux caractères bien trem-
pés.  
En tête de liste, le président 
Montpelliérain pense certaine-
ment aux deux joueurs sud-
américains que sont Levi 
Cabral et Javier Gonzalez, 
deux joueurs athlétiques qui 
donneront leur maximum 
pour faire vibrer les suppor-
ters au gré de services surpuis-
sants, et de leurs contres rava-
geurs. Un club qui, comme 
l’explique son président, « veut 
continuer de grandir », et 
après avoir buté en quart de 
finale lors des deux saisons 
précédentes, l’objectif sera de 
« faire mieux » cette année. 
Pas besoin alors d’être 
médium pour annoncer que le 
dernier carré du championnat 
hexagonal est clairement dans 
le viseur du club héraultais 
cette saison. 

Le club n’oublie  
pas son ADN 
Mais la mission ne s’annonce 
pas simple puisque, cette 
année encore, la Ligue A sera 
le terrain de jeu d’un vivier 
important de joueurs de talent. 
S’il faudra compter comme 
chaque année sur Tours ou 
encore Chaumont, de nom-
breux clubs auront leur mot à 

dire, parmi lesquels Montpel-
lier bien entendu, mais égale-
ment Tourcoing, Rennes ou 
encore Poitiers.  
« La lutte sera âpre chaque 
week-end, c’est aussi cela qui 
fait la beauté de ce champion-
nat », souligne Jean-Charles 
Caylar, comme pour annoncer 
que si son club a mis tous les 
ingrédients qu’il faut pour 
briller, il n’existe aucune véri-
té dans le sport. Il faudra donc 
se battre match après match 
pour espérer aller le plus loin 
possible.  
Toujours est-il que, dans cette 
quête des sommets, les diri-
geants et le staff du club n’en 
oublient pas leur ADN, en 
témoigne le recrutement esti-
val effectué par Olivier Lecat. 
« Nous avons souhaité garder 
notre ligne de conduite qui 
met en avant la formation, 
l’éclosion de futur talent », 
rappelle Caylar en expliquant 

qu’au côté des arrivées citées 
précédemment s’ajoutent des 
jeunes joueurs prometteurs 
comme le libéro Benjamin 
Diez, ou encore Maxime Her-
voir qui revient tout droit d’une 
université outre-Atlantique. 
« Pour avoir vu évoluer le 
groupe durant les matches 
amicaux, le groupe vit bien », 
déclare le président, qui ne 
cache pas « avoir hâte que la 
saison démarre » pour voir 
comment l’équipe va tourner. 
L’heure de vérité approche, 
puisque ce vendredi, le coup 
d’envoi sera donné avec la 
réception du voisin Narbon-
nais, et pour cette nouvelle sai-
son Jean Charles Caylar 
assure qu’il y aura « du grand 
spectacle avec cette équipe » 
dans une salle qui s’est dotée 
durant l’été d’un radar pour 
afficher la vitesse des services 
ou encore du challenge vidéo. 
Tous les ingrédients semblent 

rassemblés pour vibrer der-
rière le MCVUC, vivement que 
ça débute ! 

YANN FAURE 
redac.sports@midilibre.com 

TRANSFERTS 

● DÉPARTS 
Andrii Diachkov (Ukraine), 
Gustavo Delgado (Rennes), 
Ludovic Duee (Narbonne), 
Daryl Bultor (Sète), Joachim 
Panou (en prêt, Ajaccio), Hugo 
Caporiondo (Lyon). 

● ARRIVÉES 
Javier Gonzalez (Chaumont), 
Corentin Phelut (Asbam), 
Quentin Jouffroy (Tours), Alexey 
Nalobin (Kiel), Maxime Hervoir 
(Ohio State university, USA), 
Fynnian McCarthy (British 
Columbia university, Canada), 
Benjamin Diez (Cannes), Levi 
Cabral (Brésil), Quentin Passet 
(Asbam).

Une nouvelle saison s’ouvre pour le Montpellier Castelnau VUCVOLLEY-BALL

■ Une nouvelle saison s’ouvre pour le Montpellier Castelnau Volley, ce vendredi. 

Le club, qui a changé de nom, veut continuer de grandir et vise le dernier carré.

Montpellier, la tête ailleurs
Les Montpelliérains sont reve-
nus sonnés de Barcelone (35-
27), samedi soir, quelques 
heures après une cinquième 
défaite en sept matches. Saou-
lés par la pression et les flè-
ches décochées par Ludovic 
Fabregas et sa bande. 
Les temps sont durs du côté 
du Palais des sports René-
Bougnol et personne ne s’en 
cache. Dans les têtes, ça 
cogite, ça gamberge, ça rai-
sonne et, parfois même, ça 
explose. 

Patrice Canayer : 
« On perd et on gagne 
ensemble »   
« Quand ça va mal, concède 
Patrice Canayer, il faut tra-
vailler et réfléchir ensemble. 
Il y a tellement de frustration 
par moments, tu aimerais 
tant que les choses s’amélio-
rent, ajoute le coach du MHB, 
que tu vois finalement tout 
en noir. On doit éviter ça. » 
L’heure est donc au dialogue. 
Depuis plusieurs jours, le 
technicien héraultais multi-
plie les briefings au milieu du 

terrain, recadre ses joueurs 
calmement, explique dix fois 
les mêmes enclenchements 
s’il le faut… Le lavage de cer-
veaux est en marche. 
« On perd et on gagne ensem-
ble, insiste Patrice Canayer, 
qui ne veut surtout pas fuir 
ses responsabilités. Chacun 
a sa part. On doit juste objec-
tiver tout ce que l’on fait. » 
Simplifier son jeu, peut-être 
aussi un peu. « Mais sans se 
renier, sans être restrictifs », 
prévient-il au moment de 
défier Pontault, dernier de 
Starligue, ce mercredi soir à 
20 h 30. 

En attendant Simonet, 
Guigou et 
Truchanovicius 
La convalescence prendra du 
temps, c’est une évidence. 
Elle passe bien évidemment 
par un succès en région pari-
sienne avant, espérons-le, une 
victoire – ce serait la première 
cette saison – en Ligue des 
champions, samedi face aux 
Hongrois de Veszprém. 
Les retours attendus de Die-

go Simonet, Michaël Guigou 
et Jonas Truchanovicius 
après la trêve internationale, 
fin octobre, pourraient accélé-
rer le processus de guérison. 
À moins que Mohamed Sous-
si, Kylian Villeminot, Melvyn 
Richardson, voire Julien Bos, 
se décident à prendre les clés 
d’une équipe à la recherche 
d’un second souffle après seu-

lement deux mois de compé-
tition. 

DOMINIQUE MERCADIER 
dmercadier@midilibre.com 

◗ Le groupe : Gérard, Portner, 
Soussi, Grébille, Bingo, 
Bonnefond, Faustin, Villeminot, 
Porte, Richardson, Kavticnik, 
Caussé, Bos, Afgour, Pettersson, 
Mamdouh. 

Starligue / 6e journée / Le MHB se déplace à Pontault (20 h 30)HANDBALL

■ Grébille et le MHB sont dans le dur actuellement. MAXPPP

DROPS

Perpignan 
Mélé est de retour 
Bonne nouvelle pour l’Usap : 
victime d’une fracture du 
pouce cet été, le N.9 David 
Mélé est de retour. Il devrait 
être titulaire pour la venue 
de Sale, en Challenge 
européen, vendredi (20 h),  
à Aimé-Giral. 

● LYON 
Alors que son contrat expirait 
en juin 2019, l’ailier Toby 
Arnold, 31 ans, a rempilé 
pour trois saisons. 

● TOP 14 
La Ligue a ouvert ce mardi à 
9 h la billetterie pour la finale 
du Top 14, le samedi 15 juin 
2019 au Stade de France. 
Des places sont en vente  
à partir de 20 €. 

● TOULON 
Sanctionné d’un retrait de 
cinq points avec sursis en 
Coupe d’Europe après des 
déclarations de Mourad 
Boudjellal, le RCT a vu le 
sursis ramené en appel à la 
saison en cours au lieu de 
trois. Le président varois avait 
notamment tancé le « côté 
mormon de l’EPCR avec les 
Gallois et les Irlandais ». Par 
ailleurs, le RCT a recruté le  
2e ligne néo-zélandais Brian 
Alainu’uese, 24 ans, comme 
joueur additionnel. Il est la 
première des cinq recrues 
annoncées pour renforcer  
un secteur avant privé  
de nombreux joueurs sur 
blessure (Vernet, Kruger, 
Frésia, Isa, Ollivon). 

C’était un peu la surprise 
du chef, mardi pour l’entraî-
nement du MHR. Le Sud-
Africain François Steyn 
était de retour sur le terrain, 
après sa blessure au biceps 
survenue contre Toulouse, 
le 23 septembre dernier. 
Alors que les Montpellié-
rains ont perdu Johann 
Goosen (grosse entorse de 
la cheville et absence esti-
mée à 2 ou 3 mois) et que 
Aaron Cruden n’a toujours 
pas repris le chemin des ter-
rains, il ne restait donc que 
le jeune Thomas Darmon 
comme ouvreur de métier. 
Le retour de Steyn, qui 
n’était pas attendu avant la 
semaine prochaine, selon 
Vern Cotter, est donc une 
bonne nouvelle. Même si 
rien n’indique, pour l’ins-
tant, que le Sud-Africain 
sera apte pour disputer le 
match contre Edimbourg, 
samedi pour la première 
journée de Coupe 
d’Europe. 
Pour le reste, Louis Pica-
moles, Alexandre Dumou-
lin et Nemani Nadolo 
étaient ménagés. Benoît 
Paillaugue, Jacques Du 
Plessis et Levan Chilacha-
va ont, eux, effectué une 
reprise individualisée. 
Enfin, Jim Nagusa, touché à 
la cuisse, souffre d’une 
déchirure de 10 cm aux 
ischio-jambiers et devrait 
être absent entre quatre et 
six semaines. 

L. C.-L.

RUGBY À XV

MHR : Steyn  
de retour à 
l’entraînement

Starligue 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Mercredi 10 octobre 
Dunkerque - Aix   20 h 
Istres - Tremblay   20 h 
St-Raphaël - Ivry   20 h 
Nantes - Cesson Rennes  20 h 30 
Pontault - MONTPELLIER  20 h 30 
Paris - Toulouse   20 h 45 

Jeudi 11 octobre 
NÎMES - Chambéry   20 h 45 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Nantes 10 5 5 0 0 147 121 
2 Chambéry 10 5 5 0 0 145 124 
3 Paris 9 5 4 1 0 167 127 
4 NÎMES 9 5 4 1 0 143 128 
5 MONTPELLIER 8 5 4 0 1 146 134 
6 Tremblay 6 5 3 0 2 151 148 
7 Aix 4 5 2 0 3 134 135 
8 St-Raphaël 4 5 2 0 3 153 138 
9 Dunkerque 3 5 1 1 3 114 114 
10 Cesson Rennes 3 5 1 1 3 125 139 
11 Ivry 2 5 1 0 4 124 151 
12 Toulouse 1 5 0 1 4 141 155 
13 Istres 1 5 0 1 4 121 151 
14 Pontault 0 5 0 0 5 124 170


