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Ligue AM (3e journée), MCVuc - Nice VB ce samedi à 20 h au palais des sports Jacques-Chaban-Delmas

Il est temps de franchir un cap
Quart de finaliste depuis deux ans et sur la scène européenne l’an passé, le groupe d’Olivier Lecat vise le dernier carré.

C

’est la troisième saison
qu’a entamée Olivier
Lecat sur le banc du
Montpellier Volley, et
la volonté du club est toujours
la même : revenir sur le devant
de la scène et côtoyer les Tours,
Chaumont, Poitiers...
Après deux années satisfaisantes qui se sont traduites par la
participation aux play-off et aux
quarts de finale 2018 de la
coupe CEV, l’ensemble du staff
souhaite continuer à progresser et enfin rejoindre le dernier
carré, puisque lors des deux saisons précédentes, ils ont vu leur
parcours s’arrêter un peu tôt,
en quarts de finale, au terme de
confrontations très serrées face
à Nice puis à Paris.

Un recrutement
des plus prometteurs
Le recrutement pour ce cru
2018-2019 va dans ce sens : le
MCVuc est tout d’abord parvenu à conserver la pépite locale,

Jean Patry, malgré des sollicitations très nombreuses notamment de la part des grands
championnats étrangers, mais
il a également su convaincre
plusieurs joueurs d’expérience
ainsi qu’une belle flopée de jeunes prometteurs.
Le MCVuc a effectué deux jolis
coups en s’offrant les services
du passeur cubain Javier Gonzalez, tout comme c’est le cas
pour Levi Cabral. Deux joueurs
au profil athlétique, des
showmen ayant déjà connu la
saveur d’un titre dans ce championnat de France durant leurs
carrières respectives. Nul doute
qu’ils ont signé à Montpellier
avec, dans un coin de leur tête,
l’envie de retrouver les sommets. Alors bien sûr, comme le
répète l’entraîneur héraultais
Olivier Lecat, il ne faut pas brûler les étapes. Cette équipe a,
aura besoin de temps, c’est
d’ailleurs ce que l’on a pu constater au cours des deux premiè-

res journées de la saison régulière qui se sont soldées par une
victoire et une défaite. Mais
pour continuer à aller de l’avant,
il faudra encore franchir un cap
et se rapprocher, un peu plus,
du titre final.
Invaincu lors d’une préparation
positive à laquelle ont pleinement participé, l’entraîneur tient
à leur rendre hommage, Julien
Lecat et Théo Conre (pensionnaires du centre de formation),
le MCVuc a raté la passe de
deux à Cannes. Ce samedi donnera l’occasion de continuer à
forger ce groupe très riche, avec
la réception d’un Nice bourreau
des bleu et blanc en 2017, en
quarts de finale des play-off.
YANN FAURE
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◗ Ce samedi, 20 h, au palais
des sports Chaban-Delmas de
Castelnau-le-Lez, MCVuc - Nice VB .

■ Le MCVuc n’a pas raté ses débuts à domicile face à Narbonne.
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CALENDRIER

Palmarès

Le Muc a été champion de France
en 1947, 1949, 1950, 1951, 1972,
1973, 1975, vice-champion en
1969, 1970, 1971, 1977, 1979,
1992 et été finaliste
de la Coupe de France
en 2008 et 2010.

POINTU

Président : Jean-Charles CAYLAR.
Vice-présidents : Jean-Jacques
Surjus et Jean-Louis Dupont.
Staff technique : entraîneur, Olivier
LECAT ; entraîneur adjoint,
responsable du centre de
formation, Romain Guy ;
préparateur physique, statisticien,
Aurélien Matusiak.

N° 11 Frynn Mc CARTHY
■ 18 ans - 2,03 m - CAN

N° 8 Alexey NALOBIN
■ 28 ans - 2,05 m - RUS

CENTRAL
N° 9 Jean PATRY
■ 21 ans - 2,07 m

N° 14 Benjamin DIEZ
■ 20 ans - 1,83 m

N° 5 Quentin JOUFFROY
■ 24 ans - 2,03 m

RÉCEP-ATTAQUANT

N° 4 Kévin KABA
■ 24 ans - 2,03 m

POINTU

CENTRAL
N° 6 Clément DIVERCHY
■ 20 ans - 1,93 m

Organigramme

LIBÉRO

Montpellier Castelnau Volley
Université Club (soit MCVuc depuis
quelques semaines).
Les matches de l’équipe pro
se jouent au palais des sports
Jacques-Chaban-Delmas,
au 515 avenue de la Monnaie,
à Castelnau-le-Lez.
Bureaux-boutique-billetterie,
345 route de Nîmes,
34170 Castelnau-le-Lez.
04 67 45 77 77 ;
contact@montpellier-volley.com.

PASSEUR

Coordonnées

N° 3 Rémi BASSEREAU
■ 19 ans - 1,93 m

N° 10 Maxime HERVOIR
■ 23 ans - 1,93 m

RÉCEP-ATTAQUANT

N° 1 Javier GONZALEZ
■ 35 ans - 1,94 m - CUB

RÉCEP-ATTAQUANT

MCVUC DIGEST

CENTRAL

PASSEUR

RÉCEP-ATTAQUANT

Saison régulière

N° 15 Thiago SENS
■ 33 ans - 1,98 m - BRE

N° 16 Levi Alves CABRAL
■ 29 ans - 1,98 m - BRE

LA SALLE

Tarif : 10 € (hors match de gala),
7 € (tarif réduit avec le pass
métropole, la carte étudiant),
gratuité pour les moins de 12 ans
sur retrait d’un droit d’entrée
auprès de la billetterie
le soir du match.
Offre exclusive à 15 €
(tous les licenciés de la région
pour tous les matches du MCVuc
à domicile, soit 1 €/match).
Abonnement : 80 €.

STAFF TECHNIQUE

Pratique

■ Aurélien Matusiak, Olivier Lecat et Romain Guy.

■ Le palais des sports Chaban-Delmas, à Castelnau-le-Lez.

LIGUE AM, MATCHES ALLER
Montpellier CVuc - Narbonne
(déjà joué 3/1) ; AS Cannes MCVuc (déjà joué, 3-2) ;
MCVuc - Nice VB (20 octobre,
20 h) ; Nantes Rezé Métropole MCVuc (26 octobre, 20 h 30) ;
MCVuc - Tourcoing VB Lille
Métropole (3 novembre, 20 h) ;
Spacers’s Toulouse - MCVuc
(9 novembre, 20 h) ; MCVuc Chaumont VB52 Haute-Marne
(17 novembre, 20 h) ;
Rennes Volley 35 - MCVuc
(24 novembre, 20 h) ; MCVuc
(exempt le 30 novembre) ;
Stade Poitevin VB - MCVuc
(8 décembre, 19 h 30) ;
MCVuc - Tours VB
(15 décembre, 20 h) ;
Gazelec FC Ajaccio - MCVuc
(22 décembre, 20 h) ;
MCVuc - Arago Sète
(11 janvier 2019, 20 h).
MATCHES RETOUR
MCVuc - S. Toulouse
(18 janvier, 20 h) ; Tourcoing MCVuc (26 janvier, 19 h) ;
MCVuc - AS Cannes (2 février,
20 h) ; Chaumont - MCVuc
(9 février, 20 h) ; MCVuc - Stade
Poitevin VB (16 février, 20 h),
MCVuc (19 février, exempt) ;
MCVuc - Nantes-Rezé Met.
(23 février, 20 h) ; Arago Sète MCVuc (1er mars, 19 h 30) ;
Narbonne V. - MCVuc (15 mars,
20 h) ; MCVuc - Gazelec Ajaccio
(23 mars, 20 h) ; Nice VB MCVuc (29 mars, 20 h) ;
MCVuc - Rennes V. 35 (6 avril) ;
Tours VB - MCVuc (13 avril,
20 h).

La formule
Au terme de la saison régulière
les huit premières équipes sont
qualifiées pour les play-off
(1er contre 8e, 2-7, 3-6, 4-5)
avec des quarts de finale
et demi-finales se jouant
en matches aller-retour ainsi
qu’un match d’appui éventuel.
Le match aller et, si nécessaire,
le match d’appui ont lieu sur le
terrain du club le mieux classé
à l’issue de la première phase.
En revanche, la finale se jouera
à Paris lors d’un match unique.

