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Les joueuses de Séverine Beltrame se sont imposées 6-0 au CA Montrouge.

Q
ue vous visiez la 
montée, le maintien 
ou bien qu’éviter la 
relégation à l’étage 

du dessous soit votre priorité, 
chaque résultat, match, set... 
compte, dans un sens ou dans 
l’autre. 
Dans le cas du Montpellier 
Métropole ASPTT, on ne s’est 
pas caché sur l’objectif d’une 
remontée en 1re division. À cet 
égard, le 6-0 glané sur les 
courts couverts, en terre bat-
tue, du CA Montrouge n’est 
pas anodin. Dans « ce joli club 
historique avec de belles ins-
tallations et où l’on a reçu un 
très bel accueil », dixit Séve-
rine Beltrame, le quatuor du 
MMat a remporté tant les qua-
tre simples que les deux dou-
bles, sans concéder le moin-
dre set, la cerise sur le gâteau. 
« Ça a été un peu compliqué 
de conclure pour Teresa 
(Mrdza, NDLR) face à Marine 
Partaud, qui est une bonne 
joueuse de terre battue. Quant 
à Rebecca (Sramkova), elle a 
été très solide, c’est une belle 
athlète avec une jolie frappe 
de balle », analyse la capitaine. 

Recrutement haut de 
gamme mais à gérer 
Poursuivant : « Il y avait plus 
de marge (face à une - 15 et 
une + 2/6 !) et pour Tessah 
(Andrianjafitrimo) et pour 
Jade (Suvrijn), vu l’effectif un 
petit peu léger cette saison du 

CA Montrouge qui vient de 
monter en DN1A. » 
Conjugué au 3-3 de Clermont 
face au TC Francis-Giordan 
Nice - premier visiteur à 10 h 
ce dimanche à Grammont - et 
à la victoire du TC Tremblay 
contre Fos Villeneuve-d’Ascq 
(5-1), ce résultat place le Mont-
pellier Métropole ASPTT en 
tête du groupe. 
Et ce alors que les deux têtes 
de gondole du recrutement, la 
Russe Anastasia Pavlyu-
chenkova assimilée n° 3 fran-
çaise et l’Allemande Andréa 
Petrovic (n° 5), respectivement 
n° 13 et n° 9 mondiale en 2011 
(et dans le top 60 aujourd’hui) 

n’ont pas encore été sollicitées. 
Avec Teresa Mrdza et Rebecca 
Sramkova qui ont donc effec-
tué leurs débuts sous la ban-
nière ASPTT à Montrouge, ça 
fait quatre étrangères aux qua-
tre premières places de l’effec-
tif ! Un recrutement « que 
j’assume totalement, et on ne 
retourne surtout pas notre 
veste. Simplement, on a fait 
le tour de ce que l’on pouvait 
faire au niveau des régiona-
les entre une joueuse devenue 
maman (Jullien) repartie chez 
elle à Argelès, une blessée 
(Halemai), une qui s’est ins-
tallée à Colomiers (Monnet). 
Mon objectif était de monter 

la meilleure équipe en fonc-
tion de nos possibilités. 
Après, il s’agit de composer 
entre les règlements (joueuses 
nouvellement qualifiées et/ou 
hors UE, nombre de JIF). Pour 
le moment, tout se passe bien 
mais il faut se méfier de Nice, 
ça peut basculer très vite. » 
Séverine Beltrame a le sourire, 
elle espère évidemment le con-
server jusqu’au 9 décembre, 
date de la 5e et dernière jour-
née. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ LES RÉSULTATS. Montpellier 
Métropole ASPTT T bat CA 
Montrouge 6-0 - Teresa MRDZA 
(n° 6, CRO) bat Marine Partaud 
(n° 18) 6-2 7-5 ; Rebecca 
SRAMKOVA (n° 8, SLOVA.) bat 
Elixane Lechemia (n° 24) 6-2 6-
4 ; Tessah ANDRIANJAFITRIMO 
(n° 16) bat Inès Nicault (- 15)  
6-0 6-3 ; Jade SUVRIJN (n° 26) 
bat Anna Savitskaya (+ 2/6) 6-1 
6-2 ; MRDZA - SRAMKOVA b. 
Lechemia - Nicault 6-1 6-1 ; 
ANDRIANJAFITRIMO - SUVRIJN b. 
Partaud - Savitskaya 6-3 6-3. 

◗ Les autres résultats : Clermont 
(Oise) et TC Francis-Giordan Nice 
3-3 ; TC Tremblay bat Fos 
Villeneuve-d’Ascq 5-1. 

◗ Programme (2e journée), ce 
dimanche à 10 h, Montpellier 
Métropole ASPTT - TC Francis-
Giordan Nice (à Grammont).

Des ambitions bien validées
Championnat de France de DN1A (1re journée) - Succès du MMatTENNIS

■ Séverine Beltrame, une capitaine heureuse. JEAN-MICHEL MART

● REICHEL ESPOIRS 
Ils ont gagné face à Mont-
de-Marsan (19-3). Dans 
cette rencontre où l’intensité 
de l’engagement n’a pas fait 
défaut, le MRC a scoré dans 
le dernier quart d’heure en 
ayant été mené 0-3 par des 
Montois bien organisés et 
intraitables en défense. Les 
locaux ont enfin débordé 
leurs valeureux rivaux grâce 
à 3 essais leur donnant  
le point du bonus offensif  
et la 4e place de la poule 2. 

● JUNIORS CRABOS 
Hôtes du leader toulonnais, 
ils n’ont pas pu renverser la 
hiérarchie au terme d’une 
rencontre très intéressante à 
bien des égards. Ayant mis 
tous les ingrédients pour 
peaufiner le contenu de leur 
jeu sur la globalité du duel, 
les locaux ont viré en tête à 
la pause (13-7). Encaissant 
un essai dès la reprise (13-
12), toujours en tête (16-
12), ils finissaient par subir 
l’intensité de l’engagement 
varois. Pris en contre, les 
MRC encaissait un dernier 
essai concluant le score  
(16-19) après leur ultime 
pénal touche infructueuse. 
Ils sont classés 3e (poule 2). 

● FÉMININES FÉDÉRALE 1 
ESPOIRS 
Après quelques semaines 
de repos, elles ont battu 
Gaillac (36-0) en ayant 
toutefois dû cravacher pour 
l’emporter ! Bien que 
bousculées sur la première 
demi-heure, elles ont réussi 
à franchir la ligne d’en-but 
deux fois pour virer à 12-0 

au repos. Lors du second 
acte, ayant mis leur jeu en 
place, elles ont inscrit quatre 
essais supplémentaires.  
Les voilà donc 2e avant leur 
déplacement à Castres. 

● CADETS ALAMERCERY 
Ils se sont inclinés 
d’extrême justesse (26-25, 
14-6 à la mi-temps) à 
Béziers. Dans une rencontre 
marquée par les 
oppositions de style - jeu 
d’avants efficace dans l’axe 
côté biterrois, rugby de 
mouvement du côté des 
visiteurs -, la différence se 
faisant sur des détails. Les 
deux protagonistes ont livré 
une prestation au contenu 
d’un haut niveau, marqueur 
de l’excellence de la 
formation du joueur. Les 
Montpelliérains sont classés 
troisièmes de la poule 2. 

● CADETTES 
Elles donnaient la réplique à 
leurs rivales biterroises dans 
un derby qui a tenu ses 
promesses. À l’occasion de 
cette troisième rencontre, la 
hiérarchie du moment a été 
respectée puisque le MRC 
s’est imposé 24-5. Cueillies 
à froid, elles encaissaient un 
essai plein d’opportunisme 
et de brio des Biterroises. 
Piquées au vif, les joueuses 
du MRC haussaient alors 
leur niveau, collectivement 
et individuellement sur la 
durée du match, pesant 
inexorablement sur les 
débats. Cela se traduisait 
par quatre essais qui 
portaient le score final  
à 24 à 5.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

Les Vipers vont avoir besoin 
d’une arène pleine, acquise à 
leur cause, ce samedi, alors 
qu’ils reçoivent les Hogly de 
La Roche-sur-Yon. Un match 
décisif dans la lutte pour le 
maintien étant donné que les 
deux équipes sont en avant-
dernière position, à égalité de 
points (9). À deux longueurs 
du 10e, Briançon qui se 
déplace à Nantes (9e). C’est 
dire si cette journée vaut de 
l’or. 
Pour leur retour en D1, on ne 
peut pas dire que les Mont-
pelliérains aient connu le 
coup de pouce du “débutant”. 
Renversés en vingt secondes 
lors du 2e tiers-temps face à 
Nantes (1-2), et encore un 
petit but de débours devant 
Dunkerque. Il sera important, 
ce samedi, que Vegapolis 
redevienne une citadelle 
imprenable pour les protégés 
de Stéphane Gros. Qui retrou-
vera face à lui Serge Forcier, 
qui officiait à Montpellier la 

saison dernière ! Tous les 
ingrédients sont réunis pour 
un match des plus engagé.  
À noter que Tours et Cergy 
mènent le bal dans cette anti-
chambre de la ligue Magnus. 
En parallèle du championnat, 
les deux équipes se sont qua-
lifiées pour les huitièmes de 
finale de Coupe de France et 
recevront précisément un 
pensionnaire de Magnus mar-
di 20 novembre. Les Vipers 
accueilleront ainsi les Pion-
niers de Chamonix. Double 
ban pour Vegapolis ! 

N. H. 

◗ Samedi 17 novembre à 19 h, 
Montpellier - La Roche-sur-Yon. 
11 €, 7 € réduit, gratuit moins 
de 10 ans. 

◗ Mardi 20 novembre  
à 19 h 30, 1/8 de finale  
de Coupe de France : 
Montpellier - Chamonix.  
14 €, 9 €, gratuit moins  
de 10 ans.

Un match décisif pour 
les Vipers face aux Hogly

À VegapolisHOCKEY-SUR-GLACE

■ 10e de journée de championnat ce samedi.

Après le premier succès à 
l’extérieur du MCVuc cette 
saison, à Toulouse (3-2), 
l’entraîneur Olivier Lecat 
dresse un bilan provisoire. 

Après six journées déjà 
jouées, comment jugez-
vous votre entame ? 
Positive, bien sûr, car l’on a 
beaucoup remodelé l’équipe 
cet été et nous avons pour-
tant réussi à prendre des 
points lors de chacune de nos 
rencontres. Cependant, il est 
évident que nous ne sommes 
pas encore au maximum de 
notre potentiel mais c’est un 
début de saison très intéres-
sant, avec un groupe qui vit 
bien et, surtout, travaille bien. 
Nous, le staff, ressentons que 
ces joueurs-là ont l’envie de 
faire les choses bien, c’est 
très motivant pour la suite. 

La suite, c’est ce match 
samedi face à Chaumont, 
l’un des cadors de cette 
ligue AM. L’abordez-vous 
différemment ? 
Différemment oui et non, car 
chaque joueur trouve sa moti-
vation là où il en a envie. Mais 
il est certain que le fait de 
recevoir Chaumont, équipe 
taillée pour l’Europe, sera un 
bon challenge. Ils ont déjà dis-
puté dix matches cette saison 
entre la coupe d’Europe et la 
Ligue A. Leur équipe tourne 
déjà bien puisqu’ils ont battu 
Tours et Rennes récemment, 
donc oui, c’est un gros com-
bat qui s’annonce face à eux. 

Beaucoup d’observateurs 
font de Montpellier  
l’une des grosses écuries, 
qu’en pensez-vous ? 
J’en pense qu’il peut se dire 
tout et n’importe quoi. Ce qui 
nous importe réellement, 
c’est notre travail à nous. Nos 
objectifs sont clairs, on sou-
haite accéder aux play-off 
dans un premier temps, nous 
verrons bien ensuite. Après, 
tant mieux si les gens parlent 
de nous mais ce sont les 
résultats de l’équipe qui 
m’intéressent plutôt que les 
récits des observateurs. 

Parmi les objectifs pour  
le MCVuc, lorgnez-vous 
sur la Coupe de France ? 
La Coupe de France reste un 
très court chemin pour obte-

nir un trophée et accéder à 
une qualification européenne 
donc forcément, nous y pen-
sons. Mais nous venons seu-
lement d’en apprendre le 
tirage (le MCVuc se déplace-
ra à Chaumont, début décem-
bre), puisqu’elle est organi-
sée de façon catastrophique 
et qu’une fois de plus, ce sont 
les clubs qui subissent la poli-
tique d’une fédération très en 
marge... Donc, c’est un objec-
tif mais nous sommes attris-
tés de la façon dont elle est 
gérée ! 

Recueilli par YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Le MCVuc recevra Chaumont 
ce samedi à 20 h, au palais des 
sports Jacques-Chaban-Delmas, 
à Castelnau-le-Lez.

Lecat : « Un début positif »
Après le succès du MCVuc à ToulouseVOLLEY-BALL

■ Olivier Lecat : « Ce qui nous importe, c’est notre travail. »  A. D.

Samedi 
● FOOTBALL FÉMININ 
Après un week-end off dû  
à la trêve internationale, le 
championnat de D1 est de 
retour. Le Montpellier HSC 
a profité de son ultime 
succès face au Paris FC  
(2-0) pour revenir dans  
des eaux plus claires  
(5e ex æquo à trois points 
du podium). Il devrait être 
possible justement de s’en 
approcher lors de la venue 
du Rodez AF, la lanterne 
rouge de cette D1 avec 
2 nuls en 9 matches  
(à 14 h 30, terrain Mama-
Ouattara à Grammont, 
3 €). 

● HANDBALL 
Sur la scène européenne ce 
mercredi, le MHB s’offre à 
nouveau une escapade en 
banlieue parisienne. Ce 
sera cette fois à Tremblay 
(8e), où la formation de 
Patrice Canayer (5e avec  
un match en moins) aura  
à nouveau un impératif  
de succès (à 19 h 30). 

● VOLLEY-BALL 
C’est un sacré choc qui se 
profile pour le MCVuc, ce 
samedi, dans son fief du 
palais des sports Jacques-
Chaban-Delmas. C’est en 
effet Chaumont qui sera le 
visiteur d’un soir. On ne va 
pas se fier au classement 
actuel car, si le Montpellier 
Castelnau Vuc est 2e ex 
æquo, les champions de 
France 2017 sont 9e mais 
avec deux matches de 
retard (à 20 h, places à 
10 € et 7 € en tarif réduit).

AGENDA


