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Voilà maintenant quelques 
saisons que le Montpellier 
Beach-volley ne cesse de 
franchir des étapes, deve-
nant encore un peu plus 
la Mecque du beach-volley 
hexagonal. 
Et pour cause, avec pas 
moins de 368 adhérents au 
compteur, la structure 
développée par Mathieu 
Hamel et Stéphane Canet il 
y a près de 15 ans est de 
loin le club le plus peuplé 
sur le sol français. 

Tous les trophées 
nationaux à 
Montpellier 
À la quantité se mêle la qua-
lité, puisque c’est également 
à Montpellier que reposent 
tous les trophées nationaux 
pour ce cru 2018. Et les 
acteurs du club ne comp-
tent pas s’arrêter en si bon 
chemin, souhaitant rappe-
ler qu’ici, le beach-volley, 
c’est de janvier à décembre, 
et pas uniquement pendant 
la période estivale. 
En effet, avec ses deux ter-
rains couverts, le MBV offre 
la possibilité de s’entraîner 
quelle que soit la tempéra-
ture, même si aujourd’hui 
victime de son succès, ses 
créneaux sont très souvent 
saturés dès lors que la pra-
tique ne s’effectue qu’à 
l’intérieur. Malgré tout, la 
volonté de continuer à 
grandir est bel et bien pré-
sente, en atteste le centre 
d’entraînement régional qui 

vient d’être mis en place 
pour les jeunes nés en 2004-
2005, et qui devrait vraisem-
blablement évoluer en 
“Sport étude” d’ici une ou 
deux saisons. Mais égale-
ment l’offre permanente 
que propose le club, avec 
entre autres des stages à 
chacune des vacances sco-
laires, où se donnent fré-
quemment rendez-vous des 
beacheurs et beacheuses 
venant des quatre coins de 
la France (Toulouse, Bor-
deaux ou encore Paris pour 
ne citer qu’eux). 

Une étape du  
circuit national  
le 4 novembre 
Enfin, à peine la saison 
2018 terminée, la suivante 
va redémarrer avec le cen-
tre d’entraînement dirigé 
par Adrian Caravano, qui 
travaille au quotidien pour 
continuer à porter le plus 
haut possible les couleurs 
Montpelliérains sur l’échi-
quier national. 
D’ailleurs, dès le début du 
mois de novembre, se tien-
dra une étape du circuit 
national au Parc de la 
Rauze, avec le dimanche 
4 novembre, une compéti-
tion masculine qui verra à 
coup sûr de nombreuses 
paires en découdre dans le 
sable, malgré l’hiver qui 
approche. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com

Après le basket-ball qui brille 
au plus haut niveau national 
en féminines et les footbal-
leurs qui évoluent en Régio-
nal 1, l’ex-division Honneur, 
un petit nouveau repointe le 
bout de son nez avec des 
dents longues et aiguisées : le 
Lattes handball. 
Né en 1945, bien avant le MHB 
qui a vu le jour en 1982 avec 
Rino Canetta et Jean-Paul 
Lacombe sous le nom du Cos-
mos, le hand lattois compte 
plus de 250 licenciés en gar-
çons et filles, jeunes et 
seniors. Le LHB, qui a évolué 
une saison en N3 masculine 
en 1997/1998, veut retrouver 
le soleil du national. 

La Nationale 3,  
une ambition légitime 
Le président Frédéric Michel-
lin et les entraîneurs Brice 
Sicard et Olivier Chanut, trois 
mordus du hand, veulent rele-
ver le défi. « Actuellement 
nous évoluons en pré natio-
nal en poule D en compagnie 
de Prades-le-Lez, Clermont-
Salagou, Aramon, Vergèze et 
Marguerittes, explique Olivier 
Chanut. On s’est imposé à 
Clermont 25 à 18 et à la mai-
son face à Vergèze 29 à 27, 
une victoire confirmée en 

coupe de la Ligue 31 à 29 par 
la suite. Nous disposons des 
structures et moyens 
humains nécessaires dans 
les catégories de jeunes, 
l’école de hand est double-
ment labellisée par la FFHB 
pour les jeunes et les arbi-
tres ». 
Viser la Nationale 3 est donc 
une ambition légitime, encore 
faut-il disposer d’un effectif à 
la hauteur des objectifs. 
« Nous disposons du soutien 
de la municipalité qui voit 

d’un bon œil notre politique 
de formation autour de béné-
voles et de jeunes disposant 
déjà d’une belle carte de visite 
poursuit Olivier Chanut. Avec 
leur état d’esprit, on peut rai-
sonnablement viser la mon-
tée en N3 ! ». 
Les filles, vainqueurs en 2016 
du championnat départemen-
tal, ne veulent pas brûler les 
étapes, mais progressent éga-
lement saison après saison. 

RENÉ BERNARD 
redac.sports@midilibre.com

CANNES ......................................3 
MONTPELLIER ............................2 
À La Bocca, Palais des Victoires. 
Détail des sets : 21-25 (27’) ; 25-16 
(26’) ; 25-22 (32’) ; 24-26 (31’), 18-16 
(27’). 
Arbitres : MM. Juan et Bouacheria. 
Spectateurs : 952. 
CANNES. 10 aces (Koncilja, Mechkarov, 
3) ; 11 contres (Kral, 5) ; 60 attaques 
gagnantes /116 (52 %) (Hamzagic 
28/50) ; 33 fautes directes dont 22 au 
service. 
Six de départ : Corre 2, Kral cap. 13, Kon-
cilja 15, Mechakarov 9, Lomba 12, 
Hamzagic 30, Mouel (lib) ; puis Cippo-
lone, Desmedt. Entraîneurs : Arnaud Jos-
serand et Luc Marquet. 
 
MONTPELLIER. 11 aces (Patry, Alves 
Cabral, 3) ; 12 contres (Jouffroy, 4) ; 48 
attaques gagnantes/119 (40 %) (Patry 
19/40) ; 30 fautes directes dont 19 au 
service. 
Six de départ : Gonzalez cap. 5, Jouffroy 
5, Nabolin 4, Patry 24, Sens 15, Alves 
Cabral 13, Diez (lib) ; puis Kaba 2, Her-
voir 4. Entraîneurs : Olivier Lecat et Guy 
Romain. 

O
livier Lecat n’aime 
pas vraiment l’éti-
quette de candidat 
au podium que les 

observateurs de la Ligue A 
ont attribué à sa formation. 
Le coach montpelliérain pré-
fère forcément les actes aux 
paroles. Mardi soir, ce sont 
les promus cannois qui ont 
pris les choses en main et qui 
ont forcé le déclic dans la 
troisième manche, et le suc-
cès au terme d’un sacré 
marathon. 

« Quand on ne lâche rien, il 
y a toujours une porte qui 
s’entrouvre », a assuré 
Raphaël Corre « super con-
tent car Montpellier est un 
adversaire qui doit nous 
surclasser ». Pour le passeur 
de l’ASC, les Héraultais sont 
et demeurent des sérieux 
postulants aux honneurs. 
L’entame de rencontre de 
Javier Gonzalez et ses équi-
piers a été de haute volée et 
ne laissait pas vraiment ima-
giner la suite et son intermi-
nable scénario à rebondisse-
ments lancé par la sèche éga-
lisation à un set partout par 
des Cannois méconnaissa-
bles. Puis leur prise de pou-

voir dans le sillage d’Irfan 
Hamzagic, pointe fine serbe 
qui a canardé à tout va (28 
attaques, 1 ace, 1 contre). 
Il a d’ailleurs fallu un Alves 
Cabral, piqué au vif par son 
passage sur le banc pendant 
pratiquement toute la qua-
trième manche pour ramener 
opportunément les siens à 24 
partout avec un ace ébourif-
fant. 
Puis un second pour décro-
cher la prolongation (24-26). 
Dans le tie-break, Montpel-
lier a continué à courir après 
sa superbe initiale et son 
équilibre sans y parvenir 
jamais de manière durable 
chez des Cannois à l’état 

d’esprit et l’engagement irré-
prochables. 
 

■ Olivier Lecat (entraîneur de 
Montpellier) : « Ce n’est pas une 
déconvenue mais une défaite. 
On était venu pour gagner  
mais on n’y est pas arrivé. Je n’ai 
jamais dit qu’on jouait le titre. 
Nous sommes au même point 
que toutes les autres équipes  
en ce début de saison : on doit 
travailler et se stabiliser. Nous 
n’avons pas été capables à 
Cannes de maintenir le niveau de 
notre premier set. Ensuite, on a 
été moins précis, moins efficaces. 
Cannes a des problèmes 
d’effectif mais nous aussi. »

Le Montpellier BV 
a le vent dans le dos 

Au parc de la Rauze

Les Montpelliérains s’inclinent 
au bout du suspense

Ligue A / 2e journée / Mardi soir sur le parquet de Cannes

■ Les Montpelliérains (ici au contre) ont longtemps résisté à la furia cannoise. PHOTO MAXPPP

■ Sur le sable du parc de la Rauze.

Lattes vise une place au soleil
Le club né en 1945 compte 250 licenciés et une équipe en pré-national

■ Derrière l’équipe senior, le club a la relève d’une école de handball labellisée !

Les hommes d’Olivier Lecat ont malheureusement cédé dans le tie-break 18-16.

Menard (1,85 m, 21 ans), 
Gomez (2,04, 22 ans), 
Balestrini (1,95, 29 ans)., 
Lavabe (1,87, 20 ans), Bri-
gand (1,85, 20 ans), Weber 
(1,95, 21 ans), Seghir 
(1,97, 21 ans), Souirys 
(1,85, 22 ans), Hamdany 
Renoux (1,95, 21 ans), 
Tatareau (1,88, 21 ans), 
El khaoua (1,90, 20 ans), 
Thomazi (1.92, 21 ans).

L’équipe senior

VOLLEY-BALL
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● VOLLEY-BALL : LE 
MATCH DE SÈTE REPORTÉ 
L’Arago Sète ne jouera pas 
ce mercredi pour le compte 
de la 2e journée de Ligue A. 
Le club héraultais devait se 
déplacer à Chaumont mais 
son adversaire entamera au 
même moment l’aventure 
européenne en Ligue des 
champions. Il recevra  
le champion de Norvège,  
les Vikings de Bergen. 
La réception de Sète en 
championnat est reportée 
au 20 novembre. 
Le prochain match, ce sera 
donc samedi à Poitiers… 
qui précisément a infligé 
la première défaite de la 
saison à Chaumont le week-
end dernier, 3 sets à 1. 
Chez les filles, la Ligue A 
reprend ce samedi avec 
Mulhouse-Venelles en 
avant-première. Les autres 
matches de cette 1re journée 
auront lieu le 23 octobre. 
Béziers se déplacera à 
Nantes (20 h). 

● FUTSAL : DUEL DE 
LEADERS CE SAMEDI 
Montpellier Méditerranée 
Futsal poursuit son sans- 
faute dans le championnat 
de France de Division 2 au 
même titre que 
Kingersheim. Les deux 
formations comptent  
quatre succès en autant  
de rencontres. 
Samedi dernier, les 
Montpelliérains sont allés 
s’imposer à Plaisance All 
Stars, 5 à 4, tandis que les 
Alsaciens se sont sortis du 
piège de Toulouse Métro, 
autre équipe jusque-là 
invaincue, 3-2. 
Précisément, ce samedi,  
ce sera le choc des leaders 
au gymnase Jean-Bouin  
à La Paillade (12, avenue  
du Biterrois). Montpellier 
reçoit Kingersheim pour 
le compte de la 5e journée 
avec l’objectif annoncé de 
préserver son hégémonie 
dans ce championnat. 
Coup d’envoi à 16 h.

EN PISTE


