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Lam (4e journée), Nantes-Rezé - MCVuc ce vendredi à 20 h 30

Un bilan plutôt encourageant
Avec deux victoires en trois journées, le groupe d’Olivier Lecat est bien parti.

A

l’issue d’une première série de trois
matches en l’espace
de neuf jours, le bilan
est plutôt très satisfaisant pour
Olivier Lecat et ses hommes.
En effet, avec leurs 7 points
glanés et la 3e place au classement, compte tenu des nombreuses modifications au sein
de l’effectif, c’est une première
réussite pour le staff. Bien sûr,
tout n’est pas parfait mais il y
a beaucoup de signaux positifs envoyés par ce Montpellier Castelnau Vuc.
Après la première rencontre
assez poussive face à Narbonne, où il a fallu batailler
pour s’en sortir avec les trois
points, s’en est suivie une
défaite au bout du suspense
sur la Croisette face à des Cannois qui, malgré leur statut de
promus, affichent un très beau
collectif. Enfin, il y a eu ce dernier match à la maison face à
Nice, remporté haut la main
bien que les premières minutes de jeu furent des plus timides. « Satisfaisant mais peut
mieux faire », voilà ce qui
pourrait donc résumer ces
trois premières confrontations !

Des recrues efficaces
Au rayon des points très positifs, Levi Cabral, qui apparaît
comme la principale satisfaction tant le réceptionneur-attaquant brésilien semble apporter de l’envie, de la détermination sur le terrain, d’autant
plus que sa relation avec le
néo-capitaine Javier Gonzalez
a l’air d’avoir déjà développé
des bases très intéressantes !
D’ailleurs, le second réception-

ÉQUITATION

● REICHEL ESPOIRS

Après un déplacement sans
réussite à Bègles-Bordeaux,
ils avaient la visite d’Agen.
Une affiche habituellement
compliquée ces dernières
saisons, où les locaux se sont
montrés dominateurs dans
tous les fondamentaux du
jeu. À 21-12 à la pause, en
marquant sept essais, en en
encaissant trois, le MRC,
conquérant dans toutes les
lignes, a lâché les chevaux en
seconde période. Le score,
qui aurait pu être plus large,
place les Héraultais au 3e rang
de la poule 2.
● FÉMININES ÉLITE 1

■ Le réceptionneur-attaquant brésilien Levi Alves Cabral a vite trouvé ses repères. SYLVIE

neur-attaquant Thiago Sens
semble, lui aussi, avoir vite
trouvé ses marques avec le
passeur cubain du MCVuc,
puisqu’il affiche un ratio très
solide à l’heure actuelle.
Le week-end dernier face aux
Azuréens, les centraux ont
également prouvé que l’on
pourrait se reposer sur eux
cette saison. Quentin Jouffroy,
notamment, a pu démontrer
toute la qualité de ses services, ainsi que sa puissance de
frappe à l’attaque, alors
qu’Alexey Nalobin a, quant à
lui, confirmé qu’il faudrait
compter sur lui pour museler
les offensives adverses tant sa
présence au bloc peut être
efficace. Sans oublier bien sûr
Kévin Kaba, qui a déjà montré
l’an passé qu’il saurait répondre présent dès lors qu’il entre

À la Sud de France arena

C’est parti pour le
2e jumping international

■ Les cavaliers de 34 clubs de l’Hérault se sont affrontés. L. V.

Nouveauté cette année, c’est
par une journée dédiée aux
clubs de l’Hérault que la
2e édition du jumping international de Montpellier Occitanie a été lancée au sein de la
somptueuse salle de l’Arena.
Un moment fort sympathique
qui a permis de mettre à
l’honneur la relève, avec pas
moins de 200 chevaux en lice
pour cette compétition, montés par de jeunes licenciés de
34 clubs équestres de
l’Hérault.
Les compétitions phares
débutent, ce jeudi, pour les
participants de niveau CSI *

DANS LA MÊLÉE DU MRC

(amateur et professionnel) et
CSI 3* (professionnel), soit
près de 200 cavaliers émérites qui s’affronteront sur différents parcours de sauts
d’obstacles concoctés par le
chef de piste international
Jean-François Morand, jusqu’à dimanche soir. Du beau
spectacle en perspective
donc.
LAURENT VERMOREL

lvermorel@midilibre.com
◗ Billets : 6 € à 51 €. Sud de
France arena, route de la Foire,
à Pérols. jumping-internationalmontpellier.com.

en jeu. Enfin, le jeune libéro,
Benjamin Diez, a d’ores et déjà
gratifié le public de ChabanDelmas de quelques sauvetages splendides, très vif et
rapide dans ses déplacements.
La défense héraultaise pourra logiquement s’appuyer sur
son agilité pour contrecarrer
les attaques adverses.
Du côté des axes d’amélioration, Jean Patry, principal
artilleur du club les saisons
passées, doit encore digérer
un été chargé où il a enchaîné
sans arrêt, avec l’équipe nationale. Il est donc tout à fait normal de le voir entrer timidement dans cette nouvelle saison, d’autant qu’il doit
également se créer des repères avec son nouveau passeur.
C’est donc très encourageant
de voir l’équipe afficher de si
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belles phases de jeu, alors que
son atout offensif majeur ne
tourne pas encore à plein
régime. Il ne faut pas oublier
les entrants qui, à l’image de
Maxime Hervoir, ont su donner entière satisfaction à leur
coach, affichant beaucoup
d’application et d’envie.
Pour résumer ce début de saison, où beaucoup d’éléments
sont encore à peaufiner, après
seulement quelques matches
officiels et peu d’heures de travail en commun (les internationaux ayant repris tardivement), cela reste un excellent
départ qui met l’eau à la bouche aux supporteurs du club.
YANN FAURE

sports.montpellier@midilibre.com
◗ Ce vendredi à 20 h 30,
Nantes-Rezé - MCVuc.

Lors de la 5e journée, c’est en
leaders (20 points en
4 matches) qu’elles recevaient
le Lons RF. Assez fatiguées par
les cinq heures de route, les
visiteuses ont su opposer leur
courage et une bonne dose
d’abnégation pour éviter
le naufrage. Malgré cela,
les joueuses du MRC,
avec quelques cadres au
repos et sur le banc des
remplaçantes, ont inscrit la
bagatelle de neuf essais (32-3
à la mi-temps) pour finir à 54
à 3. Elles restent en tête de la
poule 1 avec 5 points de plus
sur les Blagnacaises, leurs
futures adversaires.
● JUNIORS CRABOS

Troisièmes de la poule 2
en compagnie de Grenoble et
de l’Usap, les jeunes du MRC
accueillaient le Rugby Club
Nîmes Gard, dont ils se sont
défaits 41-17 avec six essais à
la clé contre deux encaissés.
Les locaux ont pesé sur
l’essentiel de la rencontre au
niveau rythme, engagement,
conservation. Virant à la
pause à 24-10, ils ont remis le
bleu de chauffe mais deux
expulsions à la suite d’une
échauffourée ont quelque

Elle-même n’a toujours pas
réalisé ce qu’elle a réussi,
dimanche, sur les chemins
de l’Aveyron. « J’avoue, je ne
connais pas trop les filles
qui sont devant », sourit-elle.
Élodie Pastourel, infirmière à
la clinique du Millénaire à
Montpellier, a pourtant
décroché la 14 e place du
grand trail des Templiers, LE
rendez-vous de fin d’année
pour les meilleurs coureurs
de France et d’Europe sur les
épreuves de 60 à 80 km.
Elle a su dompter le parcours
de 75 km et 3 500 m de dénivelé sur les causses aveyronnais, format qu’elle découvrait pourtant. « J’avais déjà
couru 55 km dans le Cantal
sur la Pastourelle, mais pas
plus. Je partais un peu dans
l’inconnu », raconte-t-elle.
Mais au fil des kilomètres,
Élodie Pastourel a déroulé
sa foulée, à son rythme, sur
les causses aveyronnais,
gérant son allure, son alimentation. « Je pensais avoir
quelques difficultés après le
50e km mais c’est passé. Je
n’arrêtais pas de gagner des
places. » Pour au final décrocher, donc, la 14e place, derrière des filles habituées aux

■ Élodie Pastourel, 35 ans.

podiums sur les épreuves
internationales. Et la
174e place au scratch, sur
plus de 2 500 coureurs au
départ.
Elle qui a toujours couru des
footings, « pour le loisir », a
pris goût à la compétition en
2015 en s’alignant sur les
manches du challenge du pic
Saint-Loup. Puis, au fil des
saisons, en gérant pourtant
seule ses séances d’entraînement, « au feeling », elle a
choisi des courses un peu
plus longues, sans pression.
Jusqu’aux Templiers. Vivement la saison 2019.

● FÉDÉRALE 1 ESPOIRS

Sans compétition depuis
quinze jours, elles affrontaient
le Pays Toulousain FR, un rival
à la hauteur, soutenu par
d’enthousiastes supporteurs.
Elles ont éprouvé beaucoup
de difficultés, ne parvenant
pas à prendre la mesure de
locales les ayant dominées
dans tous les secteurs (défaite
au final 8-15).
● CADETS ALAMERCERY

Après le repos forcé
de la semaine passée
(intempéries), le déplacement
à Toulon s’est avéré fructueux,
les Montpelliérains s’imposant
en terre varoise (17-3).
D’entrée de jeu, les jeunes du
MRC ont donné le ton. Face à
un paquet d’avants toulonnais
surpuissant, le huit de devant
visiteur a réussi à mettre son
jeu en place, à soustraire
les ballons nécessaires
permettant à leur trois-quart
de se mettre à l’unisson et
alimenter le score (12-0 à la
pause). À la reprise, le
scénario du match se
déroulait à l’identique, le MRC
assurant définitivement sa
domination sur les débats en
détruisant les maigres espoirs
des locaux par un ultime
essai. Cette victoire bonifiée
les place 2e (avec un match
en moins).
● CADETTES

Comme leurs aînées d’Élite 1,
la semaine passée, elles se
rendaient dans le Puy-deDôme pour y affronter leurs
homologues de Romagnat.
Dans un contexte marqué
par une certaine agressivité
dans et hors du terrain, elles
se sont imposées 25-20
en inscrivant quatre essais.

TOUT TERRAIN

14e des Templiers à Millau

Élodie Pastourel s’invite
dans la cour des grandes

peu diminué la dynamique
du jeu. Le MRC figure au
2e rang de la poule.

● WATER-POLO

Ils ont été les derniers à
renouer avec la compétition
en démarrant à Strasbourg,
avec un échec à la clé chez
les champions de France.
L’étape suivante est fixée à
ce samedi 28 octobre face
au vice-champion de France,
le Pays d’Aix Natation, dans
l’écrin de la piscine Antigone
(à 20 h 30, places à 7 € et
5 € en tarif réduit). Pour
une première à domicile
cette saison, cette affiche de
gala va permettre de voir en
lice, d’emblée, deux sérieux
prétendants au top 6 et le
spectacle est garanti. Dès
lors, on peut imaginer que
le public sera au rendezvous et les tribunes bien
garnies, d’autant qu’il s’agira
de la seule rencontre à
domicile parmi toutes les
équipes de la Métropole ce
soir-là.
● ARTS MARTIAUX

Près de 150 participants de
tous niveaux sont attendus
à l’occasion du premier
stage interrégional de kendo
Occitanie-Paca organisé tout
au long du week-end
prochain, à Montpellier, au
Creps dans le gymnase
Cazaban. Ce stage sera le
cadre de passages
d’examens du 1er au 5e dan.
Il sera donc animé par le

CTR (conseiller technique
régional) de l’Occitanie
Michel Royo, 6e dan, Axel
Diebold (CTR Paca), 6e dan,
Pierre Lheureux, kyoshi
7e dan, Philippe Labaye,
renshi 7e dan, Jean-Claude
Tuvi, renshi 7e dan, Allan
Soulas, renshi 7e dan, Alain
Hagopian, renshi 7e dan
et Jean-Nicolas Heurtevin,
7e dan. Samedi 27 octobre,
ouverture des portes à 9 h,
et fin de la journée à 18 h ;
dimanche 28 octobre,
ouverture des portes à 9 h,
passages de grade à 10 h,
ji geiko à 14 h, clôture
à 16 h. Plus d’infos :
www.crk-occitanie.org.
● OMNISPORTS

La date est d’ores et déjà
à noter dans vos agendas,
samedi 3 novembre aura
lieu la 4e rando nocturne
concoctée par l’association
Sussargues évasion.
Pour cette édition spéciale
Halloween, il y aura quatre
possibilités : en VTT sur une
distance de 10 ou de 20 km,
en courant ou en marchant
sur 10 km. Le montant des
inscriptions est de 5 €.
Toutes les informations
sont consultables sur le site
www.sussargues-evasion.fr.
Contact : 06 64 29 59 32
ou 06 84 23 05 91.
Alors, avis aux amateurs...

