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UNE-DEUX
● MONTPELLIER 
Trois joueurs du Montpellier 
HSC ont évolué en sélection, 
ce week-end. Le défenseur 
central Pedro Mendes a ainsi 
connu sa première cape 
avec le Portugal, entrant  
en jeu lors de la victoire 3-1 
des champions d’Europe en 
Écosse, dimanche. Le latéral 
gauche Ambroise Oyongo 
était, lui, titulaire avec le 
Cameroun lors du succès 
face au Malawi (1-0), 
vendredi. Tout comme le 
milieu Ellyes Skhiri avec  
la Tunisie, vainqueur du 
Niger (1-0). Oyongo et Skhiri 
rejouent face aux mêmes 
adversaires ce mardi. 

● MONDIAL FÉMININ 
Les États-Unis (tenants du 
titre) et le Canada ont 
composté leur billet pour la 
Coupe du monde féminine 
2019 organisée en France, 
en remportant dimanche les 
demi-finales du tournoi de 
qualifications de la Concacaf. 

● LIGUE 2 
Hervé Della Maggiore  
est le nouvel entraîneur  
du Gazelec Ajaccio,  
en remplacement d’Albert 
Cartier. 

● BOLT 
Un club européen « a 
proposé un contrat de deux 
ans » à Usain Bolt, a confié  
à ESPN l’agent de la légende 
du sprint, actuellement à 
l’essai en Australie. « Il s’agit 
d’une équipe qui vient d’être 
rachetée et qui vise une 
participation à la Ligue  
des champions. »

DROPS
Montpellier 
Trois mois et demi  
pour Nadolo 
Les mauvaises nouvelles se 
succèdent au MHR. Si Johann 
Goosen devrait être absent 
pour environ deux mois et 
demi après son entorse à la 
cheville, Nemani Nadolo,  
lui, devrait manquer près de 
quatre mois de compétition. 
L’ailier fidjien a subi une 
arthroscopie au genou droit, 
ce lundi et son absence est 
évaluée à trois mois et demi. 
Une durée qui pourrait 
permettre au MHR de prendre 
un joker médical. 

● TOULOUSE 
Le deuxième ligne 
international écossais du Stade 
Toulousain Richie Gray va  
se faire opérer du dos et sera 
indisponible « environ quatre 
mois », a expliqué Ugo Mola. 

● AGEN 
Arrivé au SUA en 2015, Tom 
Murday (29 ans) va rester à 
Agen. Le deuxième ligne a 
prolongé de deux ans son 
contrat, a annoncé son club ce 
lundi. Il est désormais lié avec 
le SUA jusqu’en 2021.

Un Mondial pour oublier

L
e sommet de la Starli-
gue attendra. Initiale-
ment prévu jeudi, le 
Montpel l ier -Paris  

Saint-Germain a été reporté 
au 9 décembre. Il aura lieu à 
la Sud de France Arena. 
Cette semaine, le MHB a 
d’autres obligations. Le cham-
pion d’Europe est à Doha 
(Qatar) où se dispute le 
Superglobe, l’officieux Cham-
pionnat du monde des clubs. 
Richement dotée 
(450 000 dollars pour le vain-
queur), l’épreuve réunit les 
meilleures formations de cha-
que continent et quelques invi-
tés. 
Avant peut-être de défier le 
tenant du titre Barcelone en 
demi-finale, les hommes de 
Patrice Canayer ont rendez-
vous ce mardi (coup d’envoi à 
14 h, heures françaises) avec 
les Tunisiens d’Hammamet, 
champions d’Afrique. Tout 
sauf une formalité pour un 
groupe en grande souffrance 
ces dernières semaines. 
Laborieux en championnat, 
les Héraultais n’ont toujours 
pas gagné un match en Ligue 
des champions après cinq 
rencontres disputées cette 
saison. La défaite face à 
Veszprém (29-30), dimanche, 
n’est pas la moins cruelle. 
Plus que l’écart, infime, c’est 
la manière avec laquelle les 
partenaires de Valentin Porte 
ont laissé passer leur chance 
qui interpelle. 

Des efforts 
et de l’engagement 
face à Veszprém 
Comme souvent en pareil cas, 
Patrice Canayer préfère posi-
tiver et retenir « l’engagement 
et les efforts importants 
déployés par les joueurs ». 
Autant de signes qui, selon lui, 
annoncent des jours 
meilleurs. 
« Si on garde cet état d’esprit 

tout au long de la saison, 
ajoute Valentin Porte, le capi-
taine, on gagnera des mat-
ches. » 
Le Superglobe, allez savoir, 
arrive peut-être au bon 
moment. Loin de ses bases, 
de ses supporters et d’une 
pression française “bouf-
feuse” de cerveaux, le MHB 
n’aura cette fois rien à perdre. 
L’efficacité devant le but peut 
revenir et la défense (les gar-
diens) se retrouver. 
« Nous sommes très fiers 
d’aller représenter la France 
au Championnat du monde 
des clubs. On va essayer de 
donner la plus belle image 
possible de notre club et du 

handball français. Et ce n’est 
surtout pas un fardeau », 
insiste Patrice Canayer. 
Depuis la création de 
l’épreuve en 1997, aucune 
équipe tricolore ne s’est impo-
sée. Seul le PSG, invité en 
2016, est arrivé à se hisser en 
finale (défaite face à Berlin 
29-28). 

DOMINIQUE MERCADIER 
dmercadier@midilibre.com 

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

Ce mardi à partir de 12 h (heures 
françaises) : Barcelone (ESP) – Al Najma 

(BRN) ; Montpellier – Hammamet (TUN) 
à 14 h, sur beIN SPORTS 3 ; Taubate 
(BRE) – Fuscse Berlin (ALL) ; All Sadd 
(QAT) – Sydney (AUS). 

INSOLITE 

Haon avec 
Sydney 
À la faveur d’un succès lors de 
la dernière Coupe de l’Océanie, 
Sydney est aussi du voyage  
à Doha avec… neuf Français. 
On retrouve notamment dans 
les rangs australiens Jean-
Philippe Haon. L’ancien Nîmois 
est sorti provisoirement de  
sa retraite sous la “pression” 
d’un autre ancien de l’Usam, 
Jordan Perronneau.

Superglobe / Montpellier-Hammamet à 14 h à Doha (Qatar)HANDBALL

■ Vincent Gérard doit reprendre toute sa place pour permettre au MHB de s’imposer. RDH

En difficulté en Ligue des champions, le MHB espère enfin sortir la tête de l’eau.

TÉLÉGRAMMES

● TENNIS 
Le Serbe Djokovic, vainqueur 
dimanche du Masters 1000 
de Shanghai, a gagné une 
place dans le classement 
ATP publié lundi : 2e, il se 
rapproche encore de Nadal. 
Côté français, Lucas Pouille 
(22e) perd quatre places  
et sort du Top 20 tandis 
qu’Ugo Humbert (99e),  
20 ans, fait son entrée dans 
le Top 100. 

● TENNIS (2) 
Simona Halep reste en tête 
du classement WTA malgré 
une hernie discale, alors que 
la Tchèque Pliskova (5e)  
et la Française Garcia (12e), 
finalistes dimanche à Tianjin, 
remontent un peu. 

● MOTO 
En remportant dimanche  
le Grand Prix d’Allemagne,  
et en profitant de la 
disqualification de l’Italien 
Salvini, Loïc Larrieu 
(Yamaha) a sauvé sa place 
de vice-champion du monde 
d’enduro en catégorie E2. 
L’Héraultais se maintient 
dans l’élite internationale où 
il reste le meilleur Français. 

● BASKET-BALL 
Double champion en titre, 
Golden State peut cimenter 
un peu plus sa place dans 
l’histoire de la NBA en 
réalisant lors de la saison 
2018-19 qui débute mardi 
un rarissime “three peat”, 
une passe de trois que 
comptent bien empêcher 
Houston et Boston, voire  
les Lakers ragaillardis par 
l’arrivée de LeBron James.

MCVUC, cap sur la croisette
Tout juste le temps d’analyser 
le match inaugural de cette nou-
velle saison qu’il faut déjà repar-
tir au front pour les hommes du 
Montpellier Volley. En effet, 
après leur victoire assez pous-
sive vendredi dernier (3-1 face à 
Narbonne), Olivier Lecat et ses 
joueurs ont longé la côte Médi-
terranéen pour se rendre du 
côté de Cannes où ils effectue-
ront, ce mardi, leur deuxième 
match officiel de l’année. 
Et si tout n’a pas été parfait lors 
de la réception de Narbonne 
pour l’ouverture de ce cru 2018-
2019, il n’y a pas de quoi s’alar-
mer, bien au contraire ! Pour un 
effectif qui, au coup d’envoi, 
comptait 4 recrues sur le ter-
rain parmi les 7 joueurs titula-
risés (si on compte le libero), 
s’imposer en prenant les trois 
points est une opération très 
satisfaisante. Et surtout encou-
rageante pour la suite. 
Alors, bien sûr, le contenu 
n’était pas encore parfait 
comme en témoignent notam-
ment les 19 fautes de service, 
ou encore les quelques imper-
fections observées tout au long 

de la partie, mais l’essentiel est 
ailleurs. Il ne faut pas trop en 
demander à cette équipe qui, à 
l’heure actuelle, est en train de 
se construire petit à petit. 
C’était d’ailleurs les mots du 
néo-capitaine, Javier Gonzalez, 
à l’issue de la rencontre quand 
il expliquait que ce n’est jamais 
simple d’entrer dans une saison, 
et que « contre Narbonne, nous 
avons été loin d’évoluer à notre 
vrai niveau de performance ». 
Des propos presque logiques, 
et qui mettent l’eau à la bouche 
des supporters, tant sur le 
papier, cette formation est 
séduisante. 

Encore des ajustements 
On attend donc quelques ajuste-
ments dès cette opposition face 
à l’AS Cannes qui, de son côté, 
a chuté 3 sets à 1 face à Tours. 
Avec notamment une associa-
tion Patry-Gonzalez qui devrait 
se construire au fil des matches 
et promet d’être fracassante et 
dévastatrice pour les défenses 
adverses ! 
C’est en tout cas au gré des ren-
contres que les automatismes 

vont se créer, et cette première 
victoire dans la douleur ne peut 
qu’être bénéfique pour des 
joueurs qui savent de quoi ils 
sont capables. 
Des matches qui s’enchaînent 
en ce début de saison, car dès 
ce samedi (à 20 h), les bleu et 
blanc seront de retour à Cha-
ban-Delmas avec la réception 
d’un autre club azuréen, Nice, 

dont il faudra, à coup sûr, se 
méfier. Idéal pour se lancer plei-
nement dans le bain du cham-
pionnat et monter en puissance 
progressivement. En tout cas, 
on a hâte de voir ce que ça va 
donner ! 
 

YANN FAURE 

◗ Ce mardi, à 20 h, à Cannes.

Ligue A / 2e journée / Montpellier-Castelnau se déplace à CannesVOLLEY-BALL

■ Patry et ses partenaires en déplacement à Cannes. A. DIMOU

Battus par Montpellier 
pour le match d’ouver-
ture, les Centurions 
accueillent Toulouse pour 
la 2e journée de Ligue A. 
Des Toulousains qui se 
trouvent dans la même 
situation qu’eux puisqu’ils 
se sont inclinés sur leur 
terrain face à Tourcoing 
lors de la 1re journée. Les 
hommes de Guillermo 
Falasca auront donc à 
cœur de remporter ce 
deuxième derby consécu-
tif. Surtout pour leur pre-
mière sortie au Palais du 
travail. Des Audois qui 
veulent engranger des 
points même s’ils ne sont 
pas encore complètement 
prêts. 

◗ Match à 20 h

VOLLEY-BALL

Première  
à domicile  
pour Narbonne

Ligue A Masculine 
PRÉSENTATION - 2ÈME JOURNÉE 

Mardi 16 octobre 
Cannes - MONTPELLIER 20h 
Gazelec Ajaccio - Tours 20h 
NARBONNE - Toulouse 20h 
Tourcoing - Rennes 20h 
Nantes - Poitiers 20h30 

Mardi 20 novembre 
Chaumont - SETE 20h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Rennes 3 1 1 0 0 3 0 
2 Poitiers 3 1 1 0 0 3 1 
3 MONTPELLIER 3 1 1 0 0 3 1 
4 Tours 3 1 1 0 0 3 1 
5 Tourcoing 3 1 1 0 0 3 1 
6 SETE 3 1 1 0 0 3 1 
7 Gazelec Ajaccio 0 1 0 0 1 1 3 
8 Toulouse 0 1 0 0 1 1 3 
9 Cannes 0 1 0 0 1 1 3 
10 NARBONNE 0 1 0 0 1 1 3 
11 Chaumont 0 1 0 0 1 1 3 
12 Nice 0 1 0 0 1 0 3 
13 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 

À NOS LECTEURS 
En raison des dramatiques 
intempéries dans l’Aude, 
nous n’avons pas été en 
mesure de vous proposer 
la page Prolongations, 
ainsi que le Café des 
Sports sur Midilibre.fr. 
Vous retrouverez ces deux 
rendez-vous dès la 
semaine prochaine.


