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● REICHEL ESPOIRS 
Ce dimanche, ils se 
déplacent à Pau pour y 
affronter leurs homologues 
de la Section Paloise au 
stade de la Croix-du-Prince,  
à 15 h. Les joueurs du 
Montpellier RC, ambitieux et 
entreprenants en ce début 
de saison, ont la certitude 
qu’ils vont souffrir face à des 
Palois actuels deuxièmes et 
toujours considérés comme 
des adversaires redoutables 
sur leurs terres. 

● FÉMININES ÉLITE 1 
À l’occasion de la septième 
journée, elles reçoivent  
les filles de l’AS Rouen 
Université Club, dimanche  
à 13 h, sur leur pelouse du 
stade Sabathé. Premières 
avec quatre longueurs 
d’avance sur le Blagnac 
Rugby Féminin, elles vont 
affronter des Rouennaises 
qui éprouvent beaucoup de 
difficultés et se situent à la 

7e place de la poule 1 en 
ayant encaissé un wagon  
de points (245). 

● JUNIORS CRABOS 
En déplacement dans un 
match délocalisé par les 
dirigeants du club biterrois  
à Capestang, samedi à 15 h, 
ils auront pour adversaires 
des Biterrois donc qui  
leur offriront une bonne 
réplique avant les futures 
joutes au sommet contre  
le RC Toulon et le Racing  
de Narbonne. 

● CADETS ALAMERCERY 
Actuels leaders de la poule 2 
avec un point d’avance  
sur le FC Grenoble  
et l’AS Béziers Hérault, ils 
reçoivent leurs dauphins 
grenoblois, ce samedi à 15 h, 
au complexe sportif Yves-du-
Manoir, dans un match qui 
constitue l’un des sommets 
de cette phase aller.  
Un duel à ne pas manquer.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

Une défaite d’un but 
chez le champion puis 
un succès d’un but face 
au vice-champion, c’est 
un départ acceptable ! 
Oui, j’avoue que l’on com-
mence plutôt bien cette sai-
son. Les joueurs sont prêts 
physiquement, il y a une 
bonne dynamique, ce qui 
me permet de penser que 
tous les grands matches 
vont se jouer dans la tête. 
On a le renfort d’une vraie 
bonne recrue : le Hongrois 
Gergö Marnitz. Doté d’un 
très gros shoot et présent 
défensivement aussi, il parle 
anglais et s’est très vite inté-
gré au groupe. Seul regret 
en fin de compte, cette 
défaite à Strasbourg alors 
que nous menions 5-2 à la 
moitié du 3e quart-temps. Le 
mental nous a fait défaut et 
c’est le point à travailler. 

Pour cette 3e journée de 
la phase régulière, cap 
sur Nice, tenu en échec 
à Noisy-le-Sec et qui 
semble avoir perdu un 
petit peu tout de même 
de son aura ! Il y a un 
coup à jouer, non ? 
En fait, il y a un coup à faire 
face et chez toutes les équi-
pes. Autant Strasbourg était 
intouchable dans sa piscine 
la saison dernière, autant, 
bien qu’ils se soient renfor-
cés, on aurait très bien pu 
les battre il y a quinze jours. 
Pour le moment, après seu-
lement deux journées, il est 
difficile de jauger le Cercle 

des Nageurs de Marseille vu 
la “modestie” de leurs deux 
adversaires (Sète NEDD 
puis le FNC Douai) et en 
coupe d’Europe. Dans la 
piscine de Nice, il faudra 
éviter de tomber dans les 
pièges de la provocation et 
des contre-attaques consé-
cutives à des interceptions. 

On ne peut pas évoquer 
l’Olympic Nice Natation 
sans repenser bien sûr  
à ce match perdu sur 
tapis vert au cours  
de la saison passée,  
qui vous a peut-être 
coûté le top 4 ! Est-ce 
aujourd’hui oublié  
ou êtes-vous, bien  
au contraire, très 
revanchards ? 
Non, évidemment, on n’a 
pas oublié ! Maintenant, il 
faut mettre les choses au 
clair : ils n’ont pas mérité de 
disputer les play-off de la 
saison dernière, c’était dom-
mage pour nous et ils y ont 
du reste été battus lors des 
quatre matches. Et cette 
année, ils ne vont pas 
davantage mériter d’y être. 
Ça va être un match péni-
ble à jouer, je pense et, une 
troisième fois d’affilée, le 
calendrier nous propose un 
“gros” mais il faut gagner et 
l’équipe au complet sera 
motivée pour cela. 

Recueilli par P. D. 

◗ Ce samedi à 20 h, à la 
piscine Jean-Bouin de Nice, 
Olympic Nice Natation - MWP.

Léo Delgado : « Tout 
va se jouer au mental »

Ce samedi, 20 hWATER-POLO

■ Le jeune gardien du MWP, Léo Delgado. J.-M. MART

Les joueurs d’Olivier Lecat doivent déjà poursuivre leur sans-faute à domicile.

A
 l’aube de cette cin-
quième journée, les 
hommes d’Olivier 
Lecat pointent à la 

3e place du championnat 
grâce, notamment, à leur car-
ton plein à domicile où ils ont 
pris le maximum de points 
possible (6/6). Toutefois, à 
l’extérieur, la mise en route 
est pour le moment légère-
ment compliquée, bien qu’elle 
soit loin d’être catastrophi-
que car, même s’ils ont cédé 
à deux reprises, ce revers fut 
à chaque fois concédé au 
terme d’un match en 5 sets. 
Après un petit mois de com-
pétition, cette nouvelle sai-
son apparaît très serrée 
comme en témoigne le clas-
sement général, où pour le 
moment, personne ne sem-
ble réellement sortir du lot. 
C’est tout particulièrement 
vrai si l’on regarde le par-
cours du champion sortant 
Tours, qui a déjà deux défai-
tes à son compteur... 

Tourcoing, un mauvais 
souvenir à effacer 
Chaque match sera donc 
important et difficile ; ceux à 
domicile prennent alors une 
réelle importance, puisque 
rester maître dans son fief 
sera certainement gage d’une 
place correcte et surtout d’un 
certain confort lors des 
déplacements en retirant un 
petit peu de pression.  
En ce sens, la réception de 
Tourcoing, ce samedi, est 
tout sauf anodine, d’autant 
que pour l’heure, le bilan des 
nordistes est poussif avec un 
seul succès sur les quatre ren-
contres. Méfiance toutefois, 
cette formation a de 

l’ambiance et aura à cœur de 
réagir pour réellement lancer 
sa saison. On se souvient que 
l’an passé, Tourcoing était 
venu à bout des Montpellié-
rains à Chaban-Delmas, au 
terme d’un tie-break assez 
houleux. Pour Jean Patry et 
ses coéquipiers, ce match 
sera l’occasion de valider les 
progrès affichés en fin de 
match face à Nice, il y a deux 
semaines, mais également de 
faire le plein de confiance à 
la maison avant de recevoir 
dans quinze jours l’une des 
grosses écuries du champion-
nat, Chaumont (same-
di 17 novembre). Une vic-

toire bonifiée (3 points) per-
mettrait aux Héraultais de 
rester sur le podium.  
Bien qu’aussi tôt dans la sai-
son, cela reste assez anecdo-
tique, c’est toujours un petit 
plus dans la tête des joueurs. 
Il faudra trouver cette régu-
larité qui, pour le moment, 
leur fait défaut et également 
être vigilant dans les enta-
mes... Contre Nice, cela 
aurait pu coûter un set ; lors 
du déplacement à Nantes, 
cela s’était carrément soldé 
par les deux premières man-
ches. Les locaux connaissent 
leurs forces - et elles sont 
nombreuses - mais, pour 

l’heure, il faut encore se ras-
surer, prendre de la con-
fiance, avant de pouvoir plei-
nement exploiter ce poten-
tiel qui fait saliver !  
La réception de Tourcoing 
semble idéale car il y aura du 
répondant et cela offrira une 
répétition grandeur nature 
avant le choc chaumontais. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 20 h, au palais 
des sports Jacques-Chaban-
Delmas à Castelnau-le-Lez, 
MCVuc - Tourcoing VB Lille 
Métropole. 10 € et 7 €.

En phase de construction
LAM (5e journée), MCVuc - Tourcoing ce samedi, 20 hVOLLEY-BALL

■ L’occasion de valider les progrès affichés en fin de match face à Nice.  SYLVIE CAMBON

Alors que l’on aborde la neu-
vième journée du champion-
nat de D1, on peut presque 
parler déjà de “match de la 
dernière chance” pour le 
Montpellier HSC. 
En effet, au 11-0 face à Metz 
a succédé un nul (1-1) à Lille  
- où il y avait pourtant bien la 
place de l’emporter -, tant et 
si bien que les joueuses de 
Jean-Louis Saez pointent au 
8e rang avec un débours de 
6 points sur le Paris FC. Pas 
insurmontable à condition de 
gagner ; beaucoup plus com-
pliqué en revanche si ça ne 
voulait pas sourire, la forma-
tion de la capitale s’octroyant 
9 points d’avance (soit trois 
succès) au cas où elle vien-
drait à gagner à Grammont. 
« On s’était pourtant rendu 
à Lille dans l’esprit d’y 
gagner mais là où la réussite 
a été élevée face au FC Metz, 
elle nous a totalement aban-
données sur ce match, où 
nous nous sommes créé onze 
occasions contre trois aux 
nordistes », déplore Jean-
Louis Saez, l’entraîneur. 
Mardi, un résultat (succès du 
FC Metz, 12e, face aux Giron-
dins de Bordeaux, 3e) est venu 
conforter la tendance « que 

l’on est dans un champion-
nat à surprises. En ce qui 
nous concerne, nous avons 
perdu 2 points à Lille, 
comme ça avait déjà été le 
cas à Soyaux. Il faut que ça 
s’arrête, que l’on retrouve et 
la sérénité, et l’efficacité. » 

Le Paris FC engagé sur 
une bonne dynamique 
Prochaine opportunité donc, 
la venue de ce Paris FC classé 
au 3e rang, ce samedi, à Gram-
mont. « Cette équipe a pris 
un bon départ, comme nous 
les années précédentes, et sur-
fe sur une belle dynamique 
(elle reste sur 3 victoires d’affi-
lée, 11 buts inscrits, 0 encais-
sé, NDLR). Devant, il y a 
Gaëtane Thiney mais aussi 
une Finlandaise, Linda 
Sällström qui marque à cha-
que journée (4 buts). Lors de 
la dernière, on a été l’équipe 
qui a le plus attaqué mais on 
a marqué une fois, ce qui n’a 
pas été le cas du Paris FC à 
Soyaux. Depuis Lyon, on a 
un nouveau système, un jeu 
plus ambitieux mais on n’en 
est pas récompensé. À nous 
d’être plus efficaces dans les 
deux surfaces », conclut Jean-
Louis Saez. Et l’entraîneur du 

MHSC de se projeter : « Il faut 
trouver le juste milieu entre 
la qualité de jeu et l’efficaci-
té. Pour la suite, tous les mat-
ches sont difficiles et il faut 
déjà remonter dans une zone 
du classement qui corres-
pond mieux à notre niveau. » 
Dans cette perspective, cette 
venue dans l’Hérault du 
Paris FC va permettre d’en 
savoir davantage... Un MHSC 

victorieux recollerait à 
3 points de sa victime, un 
MHSC battu aurait du mal à 
espérer davantage que le 
top 4. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 14 h 30,  
à Grammont (terrain  
Mama-Ouattara),  
MHSC - Paris FC. Places à 3 €.

C’est un peu la dernière chance
D1F (8e journée), MHSC - Paris FC ce samedi, 14 h 30FOOTBALL FÉMININ

■ Gauvin et le MHSC doivent retrouver la « sérénité ».  R. D. H.


