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● BASKET-BALL 
Petit week-end pour nos 
quatre représentants en 
championnat national des 
jeunes. Les féminines du 
BLMA se sont inclinées en 
U15 face à IE Carros BL06 
(51-53) et en U18 contre 
Basket Landes (53-55). 
Respectivement 2e et 3e,  
les formations auront  
la visite de Voiron (5e) et 
du Toulouse MB (1er) au 
palais des sports de Lattes, 
ce dimanche (matches  
à 13 h 15 et à 15 h 30). 
Côté masculins, le bilan de 
la CTC Montpellier MMB 
est en équilibre : succès 
des U15 à Antibes 102-56 
mais défaite des U18 face 
à Saint-Priest 83-91.  
Les vainqueurs (2e) iront 
défier le leader, le Stade 
Marseillais UC, dimanche 
(13 h 15) et les perdants 
recevront Fos à Couderc,  
ce dimanche (15 h 30). 

● HANDBALL 
Battue (28-33) à Bagnols 
Gard Rhodanien, l’équipe 
réserve du MHB, classée  
6e, se déplacera ce samedi 
(à 20 h 30) à Martigues,  
2e de Nationale 1 (poule 4).

TOUT TERRAIN

Le Montpellier Basket Mosson (7e) accueille les voisins de Castelnau, lanterne rouge.

L
es belles et lointaines 
heures du basket à 
La Paillade remon-
tent... raison de plus 

de se réjouir du derby Mont-
pellier Basket Mosson - Cas-
telnau Basket qui va s’y tenir, 
ce samedi. Rendez-vous croi-
sé avec les entraîneurs des 
deux équipes, Jimmy Nebot, 
qui a vécu les dernières heu-
res du basket masculin de 
haut niveau au feu Montpel-
lier Paillade, et Gaby Saillard 
qui, après plusieurs épisodes 
en tant que “pompier de ser-
vice”, vit sa première saison 
à la tête de l’équipe fanion. 

Vous figurez après trois 
journées dans la seconde 
moitié du classement, 
pas d’inquiétude chez 
vous ? 
J. N. : Non, on est encore en 
rodage. Le premier match, on 
l’a perdu de trois points avec 
13 lancers et 3 lay-up ratés... 
J’espère qu’il ne va pas nous 
coûter trop cher ! Sur la 
deuxième défaite où l’on a 
mené jusqu’à la 35e, nos 
rivaux ont inscrit 23 paniers 
à 3 points ! Pour une équipe 
arrivant de Pré-Nationale, on 
est dans le truc. On travaille 
beaucoup mais il ne faut pas 
oublier que 90 % de l’effectif 
découvre la Nationale 3. 
G. S. : En dépit de nos trois 
défaites, je ne suis pas 
inquiet, non, même si on est 
en retard dans notre prépa-
ration. On a cédé chez nous 
de 5 points face à Challes-les-
Eaux et de 7 contre Tarare, 
deux formations qui vont, à 
mon sens, jouer le podium. 
À Aubagne, nous avons eu 
affaire à un promu très ambi-
tieux. On a eu une avalanche 
de blessés depuis quinze 
jours, soit sur les deux der-
niers matches, et tous ne 
reviendront pas. 

Quel est l’objectif pour 
cette saison tout d’abord, 
à moyen terme ensuite ? 
J. N. : Avec le président Kha-
led Baki, on veut conduire le 
club au plus haut niveau. Je 
suis venu pour un projet qui, 
dans des délais raisonnables, 
doit nous permettre d’accé-
der en N2 puis en N1, où les 
meilleurs jeunes de la région 
pourraient s’exprimer. Après 
pour la Pro B et la Pro A, 
c’est autre chose : il faut des 
partenaires économiques très 
puissants, au-delà des collec-
tivités. Je tiens aussi à préci-
ser qu’il est important de gar-
der nos voisins de la région. 
Donc, pour cette année, on 
va dire top 5 pour les joueurs 
mais je rêve d’une montée. 
G. S. : L’objectif est le main-
tien en Nationale 3 à l’avant- 
dernière journée, par exem-
ple (lors de la saison der-

nière, Castelnau-le-Lez avait 
arraché le maintien dans la 
prolongation du dernier 
match, NDLR). À plus long 
terme, pourquoi pas la N2 sur 
une saison d’embellie mais, 
déjà, s’installer régulièrement 
en haut de tableau. 

Quel est votre regard sur 
ce derby de la métropole 
montpelliéraine ? 
J. N. : J’espère qu’il y aura un 
peu de monde dans la salle 
et surtout du beau basket 
afin de pousser les gens à 
revenir au palais des sports 
Pierre-de-Coubertin et qu’ils 
adhèrent à 1 % de notre pro-
jet. Après, si je comprends 
que ça puisse exciter certai-
nes personnes et que les 
joueurs vont avoir plus de 
motivation, j’ai du mal à me 
positionner et à évoquer la 
notion de derby à ce niveau. 

G. S. : Les garçons sont prêts, 
ils ont envie de jouer cette 
rencontre. Certains ont por-
té les maillots des deux 
clubs, il y aura de la motiva-
tion. Au terme d’un mercato 
difficile, long, et beaucoup 
de travail pour pas grand-
chose, on a composé un 
effectif complet avec des 
cadres et une profondeur de 
banc. Notre semaine d’entraî-
nement a été parfaite et sans 
absences... Ceci dit, ils nous 
reçoivent et seront les favo-
ris. 

Recueilli par  
PIERRE DUPERRON 

pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 20 h 30, au 
palais des sports Pierre-de-
Coubertin, Montpellier Basket 
Mosson (7e) – Castelnau Basket 
(12e). Entrée gratuite.

Une affiche à déguster à l’envi
Ce samedi, derby en N3 masculine à Pierre-de-CoubertinBASKET-BALL

■ À domicile, l’équipe du Montpellier Basket Mosson partira logiquement favorite. D. R.

Alors que se profile l’ultime 
rendez-vous majeur au calen-
drier de la ligue Occitanie, le 
trophée des Régions, qui se 
tiendra du 2 au 4 novembre 
sur les greens de Montpellier 
Fontcaude à Juvignac, les 
épreuves se multiplient ici et 
là, et notamment au golf de 
Montpellier Massane. 
Profitant de quelques rayons 
de soleil après les pluies de la 

nuit précédente, les jeunes 
pousses (catégorie 12 ans) 
issus des ligues Occitanie, Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur et 
Auvergne-Rhône-Alpes ont pu 
aller au terme de leur triangu-
laire basée sur quatre tours en 
greensome. Cette rencontre 
traditionnelle était prépara-
toire aux championnats de 
France interligues de la même 
catégorie, programmés du 24 

au 27 octobre sur le même par-
cours. Au final, la ligue de Paca 
(10,67) s’est imposée devant 
l’Auvergne-Rhône-Alpes cré-
ditée de 9,17, l’Occitanie du 
local Sacha Léon, conduite par 
Serge Gueydon (responsable 
des jeunes, de l’équipe techni-
que régionale d’Occitanie) et 
Romain Cortez (entraîneur) 
fermant la marche (7,17). 

P. D.

Répétition avant les France
Duel U12 Occitanie - Paca - Auvergne-Rhône-AlpesGOLF

■ Les joueurs des trois ligues en lice réunis au terme des quatre tours.  D. R.

● REICHEL ESPOIRS 
Sur leur lancée victorieuse 
des deux dernières sorties, ils 
vont tenter la passe de trois, 
ce dimanche (14 h), au stade 
André-Moga de Bègles. En 
déplacement en Gironde, ils 
défient leurs homologues de 
l’Union Bordeaux Bègles. 
Pour bien se comporter et 
mettre toutes les chances 
de leur côté, les joueurs du 
MRC partiront samedi avec 
un effectif bien étoffé et 
conquérant, bourré de 
bonnes intentions. Bien sûr, 
la composition du groupe va 
dépendre des choix de celui 
du Top 14. Mais l’escapade 
girondine est abordée avec le 
plus grand sérieux car, 6e au 
classement de la poule 2 en 
embuscade derrière le SU 
Agen et le FC Grenoble, les 
Héraultais comptent bien 
jouer un tour à leur façon à 
leurs hôtes, 2e avec la Section 
Paloise juste derrière le 
Racing Club de France. 

● FÉMININES ÉLITE 1 
Pour la quatrième journée 
de championnat, en position 
de leader, elles s’en vont 
affronter l’AS Romagnat RF 
samedi (18 h 15) au stade 
des Pérouses. Classées au 
3e rang et sur leur terrain, les 

joueuses du Puy-de-Dôme 
vont tout mettre en œuvre 
pour mener la vie dure  
aux Montpelliéraines, 
bien décidées à défendre 
leur statut de championnes. 

● JUNIORS CRABOS 
Vainqueurs de Provence 
Rugby lors de leur premier 
match à domicile il y a une 
semaine, ils effectuent leur 
tout premier déplacement à 
Perpignan pour affronter les 
Usapistes, ce samedi, sur un 
terrain restant à désigner 
pour cause de difficultés 
d’homologation des lieux 
proposés. Il y a fort à parier 
que les Catalans, défaits de 
peu à Toulon, vont tenter de 
présenter une forteresse 
imprenable pour un MRC 
aux ambitions affirmées. 

● CADETS ALAMERCERY 
Pour la première rencontre 
de la saison, ils reçoivent, 
samedi, le RAS Élite Gard sur 
le terrain engazonné du parc 
Bocaud de Jacou (11 h 30). 
Face à des Gardois toujours 
difficiles à manœuvrer,  
le groupe montpelliérain,  
à la préparation d’avant 
compétition prometteuse,  
va mesurer son degré  
de compétitivité.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

Pas moins de vingt-trois 
riders du Roller Lattes-
Montpellier ont pris part, 
sous la pluie, aux six heu-
res roller de Muret (ban-
lieue de Toulouse), sur un 
circuit de karting détrempé 
par des violents orages. 
Dans le froid (11 °C) et au 
cœur de quelque deux cent 
vingt patineurs de Tou-
louse et ses environs, les 
adhérents du RLM se sont 

bien tirés de la chausse-
trappe haut-garonnaise. 
Malgré un challenge rele-
vé et sous la férule dyna-
mique de leur nouveau 
président, Jean-Michel Phi-
lis, ils se sont offert six 
podiums dans différentes 
catégories. Un début de 
saison qui laisse augurer 
d’une présence tous azi-
muts des riders latto-mont-
pelliérains.

Le RLM se distingue 
sous la pluie occitane

Aux six heures de MuretROLLER

■ La délégation du RLM en Haute-Garonne. D. R.

En marge du lancement de 
cette ligue A masculine lors 
de ce duel entre le Mont-
pellier Castelnau Volley 
Université Club et Nar-
bonne sera fêté le cente-
naire de la Ligue contre le 
cancer. Depuis maintenant 
sept ans, le Montpellier Vol-
ley est partenaire et soutien 
de cette noble cause. Pré-
sent lors de la présentation 
de l’effectif au mas Saint-
Gabriel à Marsillargues, le 
professeur Henri Pujol le 
sera à nouveau ce vendre-
di, à Castelnau-le-Lez, où il 
donnera le coup d’envoi. 

P. D. 

◗ Une offre exclusive a été 
mise en place pour tous les 
licenciés de la région : un 
abonnement de 15 € pour 
tous les matches du MCvuc  
à domicile (soit 1 €/match).

Un anniversaire fêté 
pour les trois coups

Ce vendredi à CastelnauVOLLEY-BALL

■ Le professeur Pujol. P. D.
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TÉLÉGRAMMES

● VOILE 
Pierre Mortefon a remporté 
la dernière étape de coupe 
du monde PWA ce week-
end à Sylt, en Allemagne.  
Le Narbonnais monte ainsi 
sur le podium mondial en 
funboard slalom pour la 5e 
année consécutive (3e en 
2014, 2017, 2018 ; 2e 
en 2015 et 2016). 

● TENNIS 
Caroline Garcia, 16e 
mondiale, s’est qualifiée 
jeudi pour les quarts de 
finale du tournoi WTA de 
Tianjin en dominant la 
Chinoise Zhang Yuxuan 
(225e) 6-3, 6-4. Elle 
affrontera la Croate Petra 
Martic (36e). 

● BASKET-BALL 
Tex Winter, qui fut 
l’entraîneur-adjoint de Phil 
Jackson à la grande époque 
des Chicago Bulls de 
Michael Jordan, est mort 
mercredi à New York, à l’âge 
de 96 ans. 

● ATHLÉTISME 
Le président de la Fédération 
internationale Sebastian Coe 
a indiqué qu’une décision 
sur la réintégration ou non 
de la Russie serait 
« probablement » prise en 
décembre. 

● SQUASH 
Camille Serme s’est qualifiée 
pour les demi-finales de l’US 
Open en battant mercredi 
soir l’Américaine Amanda 
Sobhy 11-5, 11-8, 11-7. 
Lauréate en 2016, la 
Française, 4e mondiale, 
affrontera vendredi 
l’Égyptienne Nour El 
Sherbini, N. 1 mondiale. 

● VOLLEY-BALL 
La Russie et le Brésil sont les 
deux grands absents de la 
course aux médailles qui 
débutera dimanche au 
Mondial féminin au Japon. 
Les six derniers candidats au 
sacre s’affronteront dans 
deux poules avec d’un côté 
le Japon, l’Italie et la Serbie 
et de l’autre la Chine, les 
USA et les Pays-Bas. 

● CYCLISME 
L’Italien Sonny Colbrelli 
(Bahrain-Merida), a 
remporté jeudi au sprint final 
le Tour du Piémont.

Starligue 
RÉSULTATS - 6ÈME JOURNÉE 

Mercredi 10 octobre 
Dunkerque 26 - 24 Aix 
Istres 25 - 25 Tremblay 
St-Raphaël 27 - 24 Ivry 
Nantes 29 - 28 Cesson Rennes 
Pontault 26 - 30 MONTPELLIER 
Paris 36 - 30 Toulouse 

Jeudi 11 octobre 
NIMES 27 - 32 Chambéry 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Nantes 12 6 6 0 0 176 149 
2 Chambéry 12 6 6 0 0 177 151 
3 Paris 11 6 5 1 0 203 157 
4 MONTPELLIER 10 6 5 0 1 176 160 
5 NIMES 9 6 4 1 1 170 160 
6 Tremblay 7 6 3 1 2 176 173 
7 St-Raphaël 6 6 3 0 3 180 162 
8 Dunkerque 5 6 2 1 3 140 138 
9 Aix 4 6 2 0 4 158 161 
10 Cesson Rennes 3 6 1 1 4 153 168 
11 Ivry 2 6 1 0 5 148 178 
12 Istres 2 6 0 2 4 146 176 
13 Toulouse 1 6 0 1 5 171 191 
14 Pontault 0 6 0 0 6 150 200 

 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Mercredi 17 octobre 
Aix - Pontault 
Istres - Nantes 

Cesson Rennes - Ivry 
Toulouse - Dunkerque 

Tremblay - NIMES 
Jeudi 18 octobre 

Chambéry - Saint-Raphaêl 
Samedi 8 décembre 
MONTPELLIER -Paris 

Usam, le brutal coup d’arrêt
USAM NÎMES .............................27 
CHAMBÉRY ...............................32 
Le Parnasse. Mi-temps : 14-19.  
Spectateurs : 3 200. 
Arbitres : Mmes Bonaventura. 
USAM : Desbonnet (1re-14e et 45e-
60e, 6 arrêts), Paul (15e-44e, 5 arrêts 
dont 1/3 pen.). Gallego (4/5), Suty 
(1/2), Rebichon (cap, 0/3), Salou (1/1), 
Nyateu (3/4), Dupuy (2/2), Garain 
(0/3), Tobie (2/5), Nieto (1/1), Prandi 
(4/8), George (2/2), Gérard (0/1 pen.), 
Sanad (7/8 dont 7/7 pen.), Brasseleur.  
Deux minutes à : Tobie (20e), Nieto 
(25e, 53e), Nyateu (41e).  
CHAMBÉRY : Genty (1re-60e,  
11 arrêts dont 1/5 pen.), Meyer (0/3 
pen.). Traoré (1/2), Damiani, Léger 
(1/1), Babarskas (3/4), R. Briffe (2/3), 
Brouzet, Marescot (2/3), Paturel (4/4), 
Minel (cap, 3/6), Costoya (6/9), Melic 
(6/9 dont 2/3 pen.), Mindegia (4/8), 
Anquetil. 
Deux minutes à : Briffe (8e), Costoya 
(44e). 
Evolution du score : 0-1 (2e) ; 2-5 
(6e) ; 3-8 (10e) ; 5-11 (14e) ; 8-15 
(23e) ; 10-17 (26e) ; 13-17 (28e) ; 
16-19 (32e) ; 16-22 (35e) ; 18-27 
(44e) ; 21-27 (50e) ; 25-31 (57e). 

L
e choc au sommet, 
dont on attendait 
monts et merveilles, a 
tourné court. La mon-

tagne savoyarde a accouché 
d’une souris nîmoise. Il n’y a 
pas eu de match, ce jeudi soir 
au Parnasse, car le coleader 
chambérien (avant cette 6e 
journée) était beaucoup trop 
fort pour l’Usam. Comme son 
adversaire, elle était pourtant 
invaincue jusque-là. Un de 
chute, donc, et plus dure sera-
t-elle : elle fait mal à la tête car 
la Green team n’a jamais trou-
vé les solutions pour contra-
rier sa jumelle, cette équipe 
qui lui ressemble et qui l’a pri-
vée de tout. De contre-atta-
ques, d’idées, de défense.  

Brasseleur forfait, 
Dupuy blessé 
Il aurait fallu, sans doute, 
avoir toutes ses forces pour 
rivaliser. Mais Brasseleur 
(douleurs au dos) n’a pu quit-
ter le banc, l’aile gauche était 
diminuée (le dos de Rebi-

chon, l’épaule de Gérard) et 
Dupuy, l’un des hommes en 
forme et de base de l’Usam, 
est sorti prématurément, dès 
la 8e minute. Il est touché au 
bas du dos, suite à un choc 
avec Briffe, qui lui avait fer-
mé la porte.  
En fait, en première mi-temps, 
tout est allé vite pour Nîmes, 
et pas dans le bon sens. Le 
début de match des 
Savoyards, avec un ballon qui 
vivait et circulait trop rapide-
ment pour la défense nîmoise. 
A Chambéry, ce n’est pas les 
joueurs qui courent, c’est la 
balle, et c’est diablement effi-
cace. Le remplacement de 
Desbonnet, aussi, logique car 
en panne d’arrêts.  Cela n’était 
pas bon signe… 

Neuf buts de retard  
à la 44e minute… 
Et à courir après le score, 
l’Usam a voulu aller plus vite 
que la musique et que les 
Chambériens, justement. Et 
s’est désorganisée. En face, 
les deux Espagnols ont fait ce 
qu’ils ont voulu, et il a fallu 
une prise en stricte de Galle-
go sur Mindegia pour enrayer 
la belle mécanique savoyarde. 
L’écart est alors passé de – 7 
(8-15, 23e) à – 4 (14-18, 29e). 
L’espoir est revenu, un peu.  
14-18, la Première guerre 
mondiale était finie, rempor-
tée par Chambéry. La 
seconde a semblé mieux com-
mencer pour les Gardois, 
revenus avec l’intention de ne 
pas capituler (16-19, 32e). 

Mais la bataille du jeu rapide 
a été remportée par les 
joueurs d’Erick Mathé, 
l’ancien adjoint montpellié-
rain de Patrice Canayer, qui 
est en train de faire renaître 
Chambéry : « Ce match, on l’a 
gagné grâce à notre excellente 
entame, et dans la sérénité 
et dans l’approche : j’ai sen-
ti de la pression ici et là 
autour de cette rencontre 
mais nous, on ne se l’est pas 
mise ; » 
Pour Nîmes, c’est une pre-
mière défaite et un brutal 
coup d’arrêt (18-27 à la 44e, 
ça commençait à faire beau-
coup…). L’ivresse des som-
mets attendra encore.    

ERIC DELANZY 
edelanzy@midilibre.com

Starligue / 6e journée / Première défaite de la saison pour Nîmes, ce jeudi au ParnasseHANDBALL

■ L’entrée de Gallego a permis d’entretenir – un peu – l’espoir, mais Chambéry était plus fort.  PHOTO R. DE HULLESSEN

Le choc entre invaincus a tourné court : les Gardois ont été largement dominés par les Chambériens.

 À CHAUD 

Franck Maurice 
(coach Nîmes) 
« Ils ont été meilleurs que nous. 
On s’est effrité à cause d’un 
manque d’intensité défensive. On 
a eu du mal à se mettre au niveau, 
individuellement et collectivement. 
Dès qu’il y a eu un écart, on s’est 
précipité et désolidarisé. C’est une 
grosse déception. » 

Erick Mathé 
(Chambéry) 
« Gagner au Parnasse, ce n’est 
jamais simple, et je le sais avec 
mes souvenirs montpelliérains. On 
a très bien démarré, et on a bien 
réussi à les contenir. »

Secrètes ambitions de Centurions
Il faut savoir exploiter les 
coups de pouce de l’histoire. 
Remonté en Ligue A à la faveur 
de l’élargissement de l’élite à 
quatorze clubs, Narbonne a 
bien l’intention d’y rester. 
Les Centurions s’en sont en 
tout cas donné les moyens. Ils 
ont d’abord fait appel à l’un des 
anciens joueurs emblématiques 
du club, Guillermo Falasca. À 
40 ans, le champion d’Europe 
2007 avec l’Espagne (287 sélec-
tions !) a basculé sur le banc. 

En attendant la salle 
multimodale, dans un an 
Et il a mis sur pied un groupe 
qui pourrait surprendre, cette 
saison. « Il a actionné son car-
net d’adresses et constitué une 
équipe offensive », explique le 
président Jérémie Ribourel. Qui 
précise dans la foulée : « On est 
dans l’inconnu, ambitieux 
mais humble. Personne mieux 
que Guillermo ne connaît le 
potentiel de son équipe. On en 
saura plus en décembre. » 
Déjà un peu, ce vendredi soir… 
Les Centurions ouvrent le bal 
à Montpellier. L’occasion 

d’avoir un aperçu sur ce que 
peut donner un groupe au com-
plet, qui pourra notamment 
s’appuyer sur le sculptural 
pointu hongrois Arpad Baroti 
et sur le libero Ludovic Duée, 
un ancien de la maison Mvuc. 
Reste que 2018-2019 sera une 
année de transition pour le club 
audois, qui attend l’ouverture 
de la salle multimodale, prévue 
en novembre 2019. Une 

enceinte qui pourrait faire bas-
culer les Centurions dans une 
autre dimension, avec sa capa-
cité de 3 500 places. « On a à 
cœur de prendre le leadership 
du sport pro à Narbonne et 
d’assumer cette responsabili-
té », ose Jérémie Ribourel. Pour 
cela, il faudra évidemment se 
maintenir en Ligue A. 

PATRICE ESPINASSE 
pespinasse@midilibre.com 

L’EFFECTIF 
Passeurs : Byron Keturakis (Canada, 
University British Columbia), Clément 
Moracchini (centre de formation). 
Centraux : Jean-Philippe Sol, Alejandro 
Vigil (Espagne, VB Aversa en Italie), 
Rodrigue Manuohalalo, Quentin Lucas 
(centre de formation). 
Attaquant : Arpad Baroti (Hongrie – 
Hunday Skywalkerrs, Corée du Sud), 
Simon Bardoul (centre de formation) 
Réceptionneurs/attaquants : Lisandro 
Zanotti (Argentine, jouait au Brésil), 
François Lecat (Belgique, Vibo Valentia 
en Italie), Brahim Ameur (Maroc, jouait 
en Arabie Saoudite), Hugo Jamroz et 
Julien Siecker (centre de formation). 
Libéro : Ludovic Duée (Montpellier). 
Entraîneur : Guillermo Falasca. 
Entraîneur-adjoint : Tristan Martin. 
Capitaine : Jean-Philippe Sol. 
Ils ont quitté le club : Rusmir Halilovic 
(?), Jérôme Clere (Allemagne), Andre 
Radtke (Toulouse), Florian Kilama (arrêt), 
Todor Valchev (?), Juan Limon-Gonzalez 
(?), Julien Prigent (Poitiers), Bastian 
Peralta (Espagne), Quentin Bonnier 
(Luxembourg), Philip Schneider 
(Nationale 2, entraîneur des minimes), 
Valentin Gorny (Caen), Jonathan Santer 
(entraîneur-adjoint, Clermont).

De retour dans une Ligue A élargie, Narbonne débute ce vendredi soir à MontpellierVOLLEY-BALL

■ Le pointu Arpad Baroti, international hongrois (2,06 m).  DR

LE MATCH 

Montpellier 
très attendu 
Au regard de l’effectif alléchant du 
Montpellier Volley, beaucoup 
d’observateurs auront le regard 
tourné vers la performance des 
hommes d’Olivier Lecat. Après une 
tournée de matchs amicaux sans 
le moindre revers, il faudra trouver 
la bonne carburation pour réussir 
à aller chercher les succès dans 
une Ligue A où de nombreuses 
équipes pourront jouer les 
trouble-fêtes. C’est d’ailleurs le cas 
de l’adversaire des Montpelliérains 
car les Narbonnais arrivent bien 
armés et ont dorénavant dans leur 
sillage l’ancien libero du Mcvuc, 
Ludovic Duée, dont on peut être 
sûr qu’il adorerait repartir de 
Chaban-Delmas avec un succès en 
poche. Une victoire lancerait 
idéalement l’année pour Patry et 
ses coéquipiers d’autant qu’il ne 
faudra pas de retard au démarrage 
car la saison débute avec 3 matchs 
en l’espace de seulement 8 jours. 
 Y.F. 

● Ce Vendredi (20 h) au Palais 
des Sports Jacques-Chaban- 
Delmas (à Castelnau-le-Lez).


