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Ligue AM (6e journée) – Toulouse – MCvuc ce vendredi, 20 h

TOUT TERRAIN

« Le temps n’est pas une excuse »

HANDBALL
Le MHB II au repos
ce week-end

L’entraîneur Olivier Lecat veut trouver d’autres motifs aux résultats inégaux.

Tenue en échec par le CS
Annecy-le-Vieux samedi à
Bougnol (23-23), la réserve
du MHB, qui partage la 7e et
dernière place de la poule 4
de Nationale 1 avec l’Usam
Nîmes Gard, aura le weekend de repos. Puis elle
reprendra le samedi
17 novembre à l’occasion de
la seconde manche du
derby face au coleader,
Frontignan Thau HB
(20 h 30, gymnase HenriFerrari à Frontignan).

I

ntraitables à domicile, les
Montpelliérains ont quelques difficultés à confirmer loin de leurs bases.
Cela avait déjà été le cas lors
de la 2e journée, où après
avoir facilement remporté le
premier set à Cannes, les
hommes d’Olivier Lecat
n’avaient pas su « tuer le
match », comme le dit l’intéressé, pour finalement s’incliner sur le fil au tie-break.
Rebelote au soir de la 4e journée, à Nantes, où les Héraultais ont mis deux sets à rentrer dans la partie. Puis, malgré une belle remontada de
0-2 à 2-2, ils ont encore chuté
lors de la manche décisive…
Frustrant ! « Il y a deux lectures possibles quand on
perd 3-2 à l’extérieur, soit
nous sommes une équipe
accrocheuse qui sait aller
accrocher des points à
droite, à gauche, soit nous
sommes une formation qui
ne réussit pas à gagner les
tie-breaks », explique l’entraîneur montpelliérain. À ce
jour, le technicien lui-même
n’a pas encore la réponse à
la question. Mais il compte
bien aller chercher sa première victoire en déplacement ce vendredi à Toulouse.

Une volonté collective
D’autant que si l’on se fie au
match face à Tourcoing le
week-end passé, les bleus et
blancs semblent avoir du
caractère et sont capables de
tenir dans les moments couperets. Qui plus est, le niveau
moyen a encore augmenté en
comparaison des précédentes rencontres à Chaban-Delmas, et Jean Patry retrouve
petit à petit de sa superbe.
Cette progression n’étonne
pas Olivier Lecat qui ne cesse
de répéter que son groupe
« travaille bien aux entraî-

BASKET-BALL

BASKET-BALL
Lever de rideau :
le BLMA II en lice
La réserve du BLMA, battue
68-70 au Stade Marseillais le
week-end passé et classée
10e en NF2, recevra la visite
ce samedi à Lattes du Pays
Voironnais (2e), à 15 h en
lever de rideau du match
des pros.

■ Olivier Lecat : « L’équipe travaille bien aux entraînerments. »

nements, que les joueurs se
disent les choses droit dans
les yeux et ont vraiment
l’envie de faire quelque chose
ensemble sur le terrain ».
Ensuite, il est évident que
toute nouvelle équipe a
besoin de temps pour se
construire. Mais ce type
d’excuse ne fait pas partie du
vocabulaire employé par
Lecat et son staff, conscients
d’une donne identique chez
la grande majorité des clubs
de cette Ligue AM. Il ne faut
donc pas laisser passer trop
d’opportunités, et réussir à
saisir tout ce qui se présente.
Ce vendredi, de l’autre côté
du filet, il y aura une formation toulousaine sujette, elle
aussi, à des changements
d’effectifs, et qui espère éga-

lement trouver la bonne carburation pour se placer dans
la bonne partie du classement. Un quasi derby pour
ces deux clubs majeurs de la
région Occitanie, et une belle
occasion pour les MCvucistes d’augmenter encore un
peu plus leur capital confiance avant la réception de
Chaumont samedi prochain.
Il faudra soigner l’entame de
match et réussir à maintenir
un niveau de jeu stable pour
revenir avec plus d’un point
dans la besace…
YANN FAURE

redac.montpellier@midilibre.com
◗ Ce vendredi, au palais
des sports André-Brouat,
Toulouse – MCvuc (20 h).

RICHARD DE HULLESSEN

FORMATION

La réserve
en Principauté
Largement au-dessus des
débats la saison passée en
N3, l’équipe du centre de
formation du MCvuc a
affaire à une opposition qui
se révèle nettement plus
coriace cette saison en
Nationale 2. Défaits à
quatre reprises au cours des
six premières journées, les
réservistes héraultais,
classés au 8e rang, seront
ce dimanche en Principauté
pour y défier une formation
monégasque (3e) qui, pour
l’heure, est toujours
invaincue après six matches
dans cette poule A.

Bien se méfier de l’eau qui dort

Un collectif athlétique
à Roche-Vendée
L’adversaire de ce samedi au
palais des sports de Lattes, le
Roche Vendée Basket Club
figure, lui, à la 9e place avec
un succès (88-80 face à Basket Landes) et trois défaites
(à Paris face au Hainaut 7365, à Tarbes 78-69 et contre
Bourges 69-90).
Particularité de cette forma-

HANDI-GOLF
Portes ouvertes à
Fontcaude Juvignac
Le parcours de Montpellier
Fontcaude à Juvignac sera le
cadre d’une journée portes
ouvertes le dimanche
25 novembre de 10 h à
17 h. Pour l’occasion, la ligue
régionale et le comité de
l’Hérault cher au président
Michel Dreux se sont
associés pour lancer la
première école handigolf de
la ligue qui sera donc basée

TENNIS DE TABLE
L’entente MTTNîmes dans le dur

LFB (5e j.) – BLMA – Roche-Vendée ce samedi à Lattes, 18 h 30

C’est un championnat qui a
déjà, après quatre journées,
et va à nouveau, offrir moult
surprises au fil des étapes.
Le BLMA en a été victime, au
même titre que Bourges, que
Charleville-Mézières, qu’un
Basket Landes ou que Villeneuve-d’Ascq à Nantes en
match en retard… pas les
moins gradés du lot.
Tant et si bien que la hiérarchie fait apparaître un groupe
de tête de cinq équipes parmi
lesquelles, le très surprenant
Hainaut, les Villeneuvoises et
les Carolo-Macériennes étant
reléguées à des anonymes 6e
et 9e places.

lendemain. Ce samedi, à la
salle Achille (17 h), les
équipes de N2 messieurs, de
Pré-Nationale messieurs et
de N3 féminine (entente
avec le Prades-le-Lez TT)
évolueront simultanément
sur le site de Montpellier,
respectivement face au
Roanne Loire Nord TT II, au
TT Plaisancois II et à Ceyrat
Espérence I.

tion championne de France
2017 en LF2, elle aligne,
« ainsi que le nouveau règlement le lui permet et ne disputant pas de coupe
d’Europe, quatre extra-communautaires », explique
Rachid Meziane. Il s’agit de
Bailey (USA), Ngoyisa (République du Congo), Petke
(Cameroun) et Ugoka (Nigeria). Et ce dernier d’évoquer
« un collectif athlétique, qui
court de partout. C’est un
roster de qualité avec Bailey,
joueuse de 1 contre 1, Ngoyisa, vraie n° 5, référencée, ou
encore la jeune Hériaud, qui
a été n° 1 mondiale du
3X3. » Bref, de quoi « inspirer de la méfiance, du respect. On les avait battues
sans Hériaud et, nous, privés de Ciak au Pré-Open (8373). Elles seront plus coriaces que Ceglèd, il faudra
donc développer de l’intensité, respecter notre schéma de
jeu et aussi faire preuve de
sang-froid. »
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Engagée en championnat de
France de Nationale 1 (le 3e
échelon français), l’entente
Montpellier TT-Nîmes 1 y
connaît bien des difficultés.
Les trois premières journées
se sont traduites par autant
de défaites à l’UMS PontaultCombault (2-8), lors de la
venue de l’ASPTT Romans à
la salle Achille (3-8) et enfin
à l’EP Issy-les-Moulineaux II,
sur un score nettement plus
encourageant (6-8). Lors de
la 4e journée, l’équipe
gardo-héraultaise sera au
repos du fait de l’absence de
Félix Lebrun. En revanche, le
MTT-Nîmes fera coup
double en se rendant au
Tours 4S TT II le
samedi 24 novembre et à
Thorigne Fouillard TT dès le

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC
● REICHEL ESPOIRS

Quatrièmes de la poule 2 à
la suite de leur déplacement
infructueux à Pau, ils ont la
visite de Mont-de-Marsan,
6e à une encablure. Cette
rencontre se déroulera ce
dimanche sur le terrain EricBéchu du complexe sportif
Yves-du-Manoir à 16 h. Et
pour l’occasion, la direction
technique montpelliéraine
va aligner une formation
constituée de vrais espoirs,
aucune descente du Top 14
n’étant prévue du fait de
congés ô combien mérités.
Ces Montois doivent être
abordés avec le plus grand
respect comme d’habitude.
● JUNIORS CRABOS

■ Héléna Ciak avait raté le duel du Pré-Open.
◗ Ce samedi au palais des sports
de Lattes, BLMA – Roche Vendée
(18 h 30, places à 10 €, tarif
réduit à 5 €, gratuit/- de 8 ans).
◗ Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe de France
n’a pas été très clément pour le
BLMA… pas plus pour son hôte,

ALEXANDRE DIMOU

l’Asvel Lyon, qui le recevra donc
le mercredi 19 décembre dans
le Rhône (20 h). En y ajoutant
les oppositions en Eurocoupe, il
s’agira donc de la quatrième
opposition entre ces deux-là en
deux mois ! Pour le moment, le
BLMA mène 2 manches à 0.
Affaires en cours.

sur le site juvignaçois. Ladite
opération est concoctée en
étroite collaboration entre le
comité handisport 34 et
l’association nationale
handigolf. La démonstration
d’handigolfeurs confirmés
sera suivie de la répartition
des participants dans deux
ateliers. Une découverte du
parcours executive est fixée
après la pause repas, avant
un retour d’expérience et
des informations sur les
séances d’initiation. Tous les
renseignements/inscriptions
auprès du référent du CD34,
Richard Houlmont (richard
houlmont@orange.fr).

Victorieux sur le fil à Béziers
au terme d’une prestation
au contenu quelque peu
approximatif et classés 2e,
ils ont vu, cette semaine,
l’encadrement technique
s’attacher à resserrer les
boulons en vue de la venue
du leader, le RC Toulon. Ce
duel qui constitue l’un des
sommets de la phase aller
aura lieu samedi, à 15 h, au
complexe sportif Yves-duManoir et déterminera les
niveaux de performance de
clubs ayant pour ambition le
leadership de la poule.
● FÉMININES FÉDÉRALE 1

● ESPOIRS
Après quelques semaines
de repos, 4e au classement
(et un match de retard),
elles reçoivent leurs
homologues de Gaillac,
dimanche à 15 h au
complexe sportif Yvesdu-Manoir. Ces Tarnaises
n’ont pas particulièrement
brillé en ce début de saison
mais elles sont attendues de
pied ferme et avec tout le
respect qui leur est dû.
● CADETS ALAMERCERY

Les Montpelliérains, classés
2e se rendent ce samedi à
Béziers pour y défier leurs
homologues de l’ASBH, les
actuels leaders sur le terrain
de l’Olivette. Tenus en échec
par les Grenoblois au terme
d’un match de haut niveau,
la semaine passée, ils vont
tenter de bien jouer et, qui
sait, de renouer avec la
victoire dans ce derby qui
est toujours difficile.
● CADETTES

Samedi, à Du-Manoir (14 h),
elles recevront leurs rivales
biterroises dans un derby
annuel qui tient toujours ses
promesses. À l’occasion de
cette 3e rencontre de la
saison, le MRC, 2e derrière
Grenoble, tentera de
conforter la hiérarchie
actuelle.

SPORTS
DROPS

RUGBY À XV

● PERPIGNAN

Le demi de mêlée de
l’Usap, David Mélé, sera
avec le XV d’Espagne à
Guadalaraja ce dimanche,
à la demande du
sélectionneur Santiago
Santos. Une tournée
d’automne est prévue
sur le sol ibérique face à la
Namibie, le 17 novembre et
les Samoa, le 24 novembre
pour les Léones.
● BLEUES

Les cinq joueuses du
Montpellier RC seront
titulaires, ce vendredi au
stade Mayol de Toulon
(21 h) pour affronter
l‘équipe féminine de
Nouvelle-Zélande, les
Blacks Fern. Safi Ndiaye,
Caroline Boujard, Monserrat
Amédée, Romane Ménager
et Cyrielle Banet seront
toutes les cinq présentes
au coup d’envoi.

PRO D2 EN BREF
CARCASSONNE .................19
BRIVE ................................14
Stade Albert-Domec.
Mi-temps : 16-6.
Arbitre : M. Mallet.
Pour Carcassonne : 1 essai
McMahon (8e) ;
1 transformation Bosch ;
4 pénalités Bosch (3e, 16e, 31e,
49e).
Pour Brive : 1 essai Hervé (75e) ;
3 pénalités Laranjeira (18e,
40e+3), Marques (70e).
Evolution du score : 3-0, 10-0,
13-0, 13-3, 16-3, 16-6 ; 19-6, 199, 19-14.

Carcassonne leader de
Pro D2 ! Provisoirement,
certes. Mais en voilà une
sensation ! Généreux et
solidaire, l’USC a fait chuter en toute logique le leader Brive à Domec. Les
Audois ont d’entrée marqué leur territoire, convertissant leur premier
temps fort par une pénalité et le premier temps
fort briviste… par un contre de 60 m de McMahon.
Menés de 10 points et fortement secoués en première période, les Corréziens ne sont jamais parvenus à revenir, malgré
une forte pression et un
retour en fin de match.
Pro D2
PRÉSENTATION - 11ÈME JOURNÉE
RÉSULTATSJeudi 8 novembre
CARCASSONNE 19 - 14
Brive
Vendredi 9 novembre
Bayonne - Bourg-en-Bresse
20h
Colomiers - Aurillac
20h
Massy - Oyonnax
20h
Mont-de-Marsan - Vannes
20h
Nevers - Montauban
20h
Provence Rugby - BEZIERS
20h30
Dimanche 11 novembre
Angoulême - Biarritz
14h15
Classement Pts
1 CARCASSONNE 32
2 Brive
32
3 Mont-de-Marsan30
4 Oyonnax
30
5 Bayonne
29
6 Nevers
28
7 Biarritz
24
8 Vannes
24
9 BEZIERS
23
10 Angoulême 23
11 Provence Rugby 20
12 Aurillac
18
13 Montauban 18
14 Bourg-en-Bresse 15
15 Colomiers
15
16 Massy
10

J. G. N.
11 7 0
11 7 1
10 6 1
10 6 0
10 6 1
10 6 0
10 5 1
10 5 1
10 5 0
10 5 0
10 4 0
10 4 0
10 4 0
10 3 1
10 3 0
10 2 0

P.
4
3
3
4
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
8

Po.
260
261
258
266
256
231
235
204
213
209
248
168
178
164
185
170

Co.Bo.Bd
209 1 3
192 1 1
180 3 1
214 3 3
182 2 1
181 2 2
193 1 1
190 0 2
229 2 1
246 1 2
269 2 2
244 0 2
215 1 1
298 0 1
232 0 3
232 0 2

LA PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 15 novembre
BEZIERS - Bayonne
Vendredi 16 novembre
Aurillac - Mont-de-Marsan
Bourg-en-Bresse - Angoulême
Colomiers - Nevers
Provence Rugby - Massy
Vannes - Montauban
Biarritz - CARCASSONNE
Dimanche 18 novembre
Brive - Oyonnax
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France-Afrique du Sud, samedi au Stade de France (21 h)

Picamoles, le retour en grâce
Le troisième ligne du MHR sera titulaire pour son retour chez les Bleus.

S

i, par malheur, Geoffrey
Doumayrou ne répond
pas aux attentes samedi soir, face aux Springboks, le sélectionneur Jacques
Brunel va probablement devoir
sortir une armure. En choisissant de reléguer sur le banc de
touche Gaël Fickou, le meilleur
joueur du Top 14 en cours, le
sorcier gersois a bel et bien pris
un risque majeur. Avec six
essais en sept matches de
championnat, Fickou est en
tête des meilleurs marqueurs.
Mais le Néo-Parisien est bel et
bien le joueur le plus efficace
avec un essai toutes les 93
minutes. Des statistiques qui
n’ont pas été jugées suffisantes
pour trouver une place de titulaire dans le XV de France.
Il faut dire que ce dernier n’a
encore jamais utilisé l’ancien
Toulousain au centre de l’attaque tricolore, si ce n’est quinze
petites minutes contre l’Italie
en remplacement de Geoffrey
Doumayrou, lors de sa première sélection depuis l’arrivée
de l’ancien manager de l’UBB
à la tête des Bleus. Il est où, le
problème ?
L’autre grand absent du 15
majeur tricolore se nomme
Antoine Dupont. Son triplé
retentissant à Aimé-Giral juste
avant le rassemblement, trois
semaines seulement après son
retour à la compétition, avait
marqué les esprits, dont celui
de Jacques Brunel. Mais ce der-

son intention d’utiliser les Clermontois Damian Penaud et
Arthur Iturria respectivement
à l’aile et sur le flanc de la troisième ligne. Des postes auxquels ils se sont familiarisés
depuis le début de la saison
avec l’ASMCA et où ils ont
montré de très belles aptitudes.
Les deux hommes offrent aussi des options de repli à Jacques
Brunel en cas de coups durs en
cours de match au centre ou en
deuxième ligne. Reste maintenant à savoir s’ils pourront se
montrer aussi à l’aise face à une
des trois meilleures nations
mondiales.
MARC DUZAN

COMPOSITION
■ Louis Picamoles de retour sous le maillot bleu.

nier lui a préféré Baptiste Serin.
La raison ? Elles sont doubles
en fait. Déjà, le Bordelo-Béglais
réussit un bon début de saison.
Ensuite, il est un buteur à 80 %
de réussite, un standard important au niveau international.

« J’ai juste envie
de prendre du plaisir »
Avec Serin, Brunel se donne
l’assurance d’un buteur fiable
et régulier si jamais Camille
Lopez était en difficulté. En
somme, le choix de Serin en
lieu et place de Dupont, s’il
prête le flanc au débat, semble

AFP

plus logique que la relative mise
à l’écart de Fickou. Le N.8 Louis
Picamoles, de retour dans le XV
de France neuf mois après la
virée nocturne d’Edimbourg qui
lui avait coûté sa place,
« regarde devant, pas derrière », a-t-il déclaré. « Je n’ai
pas envie de prouver quoi que
ce soit à personne, juste envie
de prendre du plaisir », a
répondu le Montpelliérain,
interrogé sur son retour en
sélection qui semblait plus
qu’hypothétique en juin, lors de
la tournée en Nouvelle-Zélande.
Enfin, Brunel avait déjà indiqué

Sans Fall
ni Galletier
Louis Picamoles, le capitaine du
MHR sera titulaire au poste de
3e ligne centre. En revanche
Benjamin Fall, remplacé par
Médard en raison de son « jeu
au pied plus long », et Kélian
Galletier ne seront pas sur
la feuille de match.
L’équipe : Medard – Thomas,
Bastareaud, Doumayrou, Penaud
– (o) Lopez, (m) Serin – Iturria,
Picamoles, Lauret – Maestri,
Vahaamahina – Gomes Sa,
Guirado, Poirot
Les remplaçants : Chat, Priso,
Slimani, Gabrillagues, Babillot,
Dupont, Belleau, Fickou

TÉLÉGRAMMES
JO 2024
Des bourses
pour les médaillables
La future cellule de la haute
performance, que dirigera
Claude Onesta, a parmi ses
objectifs d’identifier les sportifs
médaillables en 2024 et de
leur attribuer des bourses
pour se concentrer sur leurs
objectifs. À six ans de Paris2024, les champions
concernés sont « plus ou
moins déjà connus », « on ne
va pas les inventer », reconnaît
l’ancien sélectionneur de
l’équipe de France de handball.
Pour ces médaillables, cela
veut dire « a minima des
revenus autour de 3 000 € par
mois, pour ne pas avoir besoin
de travailler à côté, avoir la
garantie d’un logement, pour
se concentrer uniquement sur
son projet sportif », expliquet-il. L’aide pourra s’ajouter
à des dispositifs déjà existants
comme les sponsors ou les
subventions des collectivités.
Claude Onesta prévoit environ
300 sportifs médaillables
éligibles au dispositif, 600 à
700 si on inclut la relève.
● RUGBY À XIII

La Rugby Football League
(RFL) vient de dévoiler le
calendrier 2019 de la Super
League. Au programme des
Dragons Catalans, 29 journées
(aller-retour), dont une à
disputer à Liverpool à
l’occasion du “Magic Weekend” (25 et 26 mai). Premier
match le 1er février à Castleford.
● TENNIS

Roméo Ballu, le partage en héritage

Tombé au 32e rang mondial
après avoir atteint le top 10
début 2018, le Nordiste Lucas
Pouille s’est séparé, « d’un
commun accord », avec
son entraîneur historique
Emmanuel Planque, avec qui
il travaillait depuis six ans.

D’origine tahitienne, le rapide ailier de l’ASB, est un personnage atypique.

● AUTO

RUGBY À XV

Pro D2 / L’ailier de l’ASBH est du voyage à Aix-en-Provence (20 h 30)

En cet après-midi de novembre, il ne fait pas vraiment
chaud en ville. Roméo Ballu, le
trois-quarts aile de l’ASBH,
porte quand même un short.
Et, bien évidemment, des
tongs ! Même dans sa tenue
vestimentaire, le jeune homme
de 22 ans ne peut cacher ses
origines tahitiennes. Sans
oublier le tatouage que l’on
devine sur son bras gauche et
qui pousse jusque sur sa main.
Lâchés au détour de la conversation, quelques noms venus
de Tahiti finissent de le confirmer : il roule bien les “r”
comme le font les Polynésiens.
Et pourtant l’ailier de l’ASBH
n’a quasiment pas connu la
Polynésie française… Il y est
resté très peu après sa naissance. C’est son père, un
ancien légionnaire, qui est Tahitien. « Il est originaire de la
commune de Pirae », sourit
Roméo, avec fierté. Sa mère est
née au Gabon. Lui, en… Corse
lors de vacances familiales.

Toulon, « une usine »
Et voilà que ressurgit soudain
l’image de sa grand-mère paternelle. « Quand j’ai eu 6 ans,
nous nous sommes installés
à Marseille, explique Roméo
Ballu, les yeux brillants du souvenir de son ancêtre. C’est ma
grand-mère qui m’a tout donné de ma culture, la religion,
le partage. Tahiti, c’est elle. »
Réfractaire au rugby quand il

■ L’ailier est arrivé à Béziers la saison dernière.

était enfant, il s’essaye finalement au XIII et accroche. Le
XV, qu’il découvre sous les couleurs de Marseille-Vitrolles, à
l’âge de 15 ans, achève de le
convaincre : il sera rugbyman.
Il embrasse le professionnalisme à Toulon, « une usine où
on peut difficilement accéder
à l’équipe première », puis
rejoint Béziers, l’an dernier.
Souvent titulaire depuis le
début du championnat, Romeo
Ballu s’affirme de plus en plus
au sein de l’ASBH. Sa pointe
de vitesse (il a été chronométré
à 35 km/h lors de sa dernière

PIERRE SALIBA

titularisation !) fait notamment
des ravages. Mais il garde les
pieds sur terre. Et poursuit ses
efforts, veillant surtout à conserver une bonne hygiène de
vie, ce qui n’a pas toujours été
le cas : « Cela va beaucoup
mieux, assure-t-il. Avant, je
mangeais n’importe comment ! Nicolas Szezur et
Alexis Mudarra, les préparateurs physiques, m’ont pris en
charge dès le début de la saison. Ils m’ont expliqué comment m’alimenter. Je me sens
beaucoup mieux. »
Très croyant, comme le sont

une grande majorité d’îliens,
Romeo Ballu concède, avec
fierté, prier souvent, estimant
que toute son aventure, il la
« doit au seigneur ».
À Aix-en-Provence ce vendredi soir, il savourera le moment
avec intensité. Sans se prendre
la tête. Avec le bonheur simple
de porter le maillot de Béziers :
« Nous gagnons notre place à
l’entraînement. Il y a une concurrence saine dans l’équipe.
Nous nous entendons tous très
bien. Quant à moi, tant que
mes amis sont heureux, je
suis heureux. Ma famille va
bien, je vais bien. Je suis plutôt cool, je ne me prends pas
la tête. »
Une attitude à l’image d’un
jeune homme qui a fait sienne
l’idée de partager et de vivre
en communion avec ses pairs.
Et ce, peu importe leurs origines ou leurs croyances. Un
message de tolérance retenu
certainement de l’éducation
tahitienne de sa grand-mère.
LAURENT FRANÇOIS

lfrançois@midilibre.com
◗ À 20 h 30, au stade MauriceDavid d’Aix-en-Provence.
BÉZIERS : Porical - Lapeyre,
Puletua, Nawaqatabu, Ballu Suchier, Pic - Hoarau, Grenod,
Barrère (cap) - Maamry, Tuineau Samaran, Marco Pena, Wardi.
Remplaçants : Manukula,
Fernandes, Best, Meafua,
Trussardi, Katz, Rawaca, Kouider.

Mercedes veut valider au Brésil
le doublé pilotes-constructeurs
pour la 5e saison consécutive. Il
égalerait ainsi Schumacher et
Ferrari sacrés de 2000 à 2004.

VOLLEY-BALL

Montpellier
veut confirmer
Pour cette 6e journée, la
bande à Lecat s’en va
défier Toulouse. Pour
l’heure, les déplacements
du Montpellier-Castelnau
ont abouti à autant de
défaites (3 sets à 2). C’est
le moment d’inverser cette
dynamique.
C’est en tout cas la volonté du coach qui espère voir
son équipe plus sérieuse
en début de partie, et surtout plus constante tout au
long de la rencontre.
Ses joueurs en sont capables puisqu’ils l’ont prouvé
lors des deux dernières
rencontres jouées à domicile, mais c’est une autre
paire de manches dès lors
qu’ils évoluent loin de leurs
bases. Une victoire en
déplacement serait idéale
pour aborder de la
meilleure des façons le premier gros choc de la saison
le week-end prochain avec
la réception de Chaumont.
Y. FAURE

◗ À 20 h à Toulouse.

