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Deux matches à domicile et 
autant de victoires, deux à 
l’extérieur et... autant de 
défaites (à Strasbourg et à 
Nice pour relativiser un peu 
tout de même !), l’équipe du 
Montpellier WP partage du 
même coup “seulement” le 
5e rang de ce championnat 
Élite avec le Pays d’Aix 
Natation et l’EN Tourcoing 
Lille Métropole. 

Ne pas prendre  
de risque 
Même si la formule de cette 
édition en cours a élargi les 
play-off à six clubs, « il n’y 
a pas de question à se poser 
ni de risque à prendre, vu 
le recrutement opéré par 
plusieurs équipes. On se 
rend donc à Douai pour 
l’emporter, et c’est même 
obligatoire », ne se cache 
pas l’entraîneur Fabien Vas-

seur. Si les duels en cham-
pionnat n’avaient pas posé 
de difficultés la saison pas-
sée, le coach se souvient 
« d’une demi-finale en 
coupe de la Ligue, chez eux, 
où nous nous étions quali-
fiés lors de la séance des 
tirs au but. À part le fait 
qu’ils aient récupéré une 
pointe serbe passée par Aix, 
un ancien gardien hon-
grois naturalisé, un Belge, 
un Américain s’il est tou-
jours là-bas et Charles Can-
non (ex-Sète), je ne connais 
rien d’eux ou presque. » 
À son groupe, rejoint par les 
internationaux (Mustur, 
Bouet), de lui prouver qu’il 
n’avait vraiment pas besoin 
d’en savoir plus... 

P. D. 

◗ Ce samedi à 20 h,  
FNC Douai - MWP.

Originaire du Finistère, l’attaquante héraultaise va retrouver son dernier club.

C
e samedi, elle sera à 
coup sûr la moins 
dépaysée du lot sur le 
terrain de Pabu, petite 

commune limitrophe de Guin-
gamp, à 100 km de Quimperlé 
qui l’a vu naître. Fidèle à son 
département, au point d’avoir 
adopté le n° 29, Clarisse 
Le Bihan a laissé des traces de 
l’US Quimperlé à l’EA Guin-
gamp en passant par Ergué-
Gabéric, Quimper (en équipes 
mixtes) puis en pros au Stade 
Briochin, par la suite absorbé 
par En Avant Guingamp (en 
2012). 
Cette fille d’un « ex-footeux » 
(de D3) devrait retrouver, à 
Pabu, Charlotte Lorgeret, sa 
coéquipière d’il y a dix ans, et 
pléthore d’amis, ex-entraî-
neurs... sans doute enchantés 
de la trajectoire empruntée par 
la “petite”. 

Une deuxième saison 
plus compliquée 
Clarisse a rejoint l’Hérault à 
l’orée de la saison 2016-2017 
« afin de pouvoir franchir un 
cap ». En l’espace de deux sai-
sons et demie, elle a cumulé 
59 matches (dont 47 en tant que 
titulaire), toutes compétitions 
confondues, et inscrit 20 buts. 
« Chat noir » - à l’écouter - pour 
la Coupe dont le MHSC n’est 
plus finaliste depuis sa venue, 
elle a connu une 2e place en D1 
(2017) et un quart de finale en 
Ligue des champions (2018). 
« L’Europe, c’est fabuleux, on a 
toutes envie d’y goûter à nou-
veau, c’est un autre univers 
avec un petit confort... », con-
cède-t-elle, avouant des « vrais 
regrets sur l’opposition avec 
Chelsea. Une demi-finale, ça 
aurait vraiment été le top. » 

Ce parcours pas aussi abouti 
qu’espéré est à l’image du sien. 
« Je me suis imposée la pre-
mière saison mais beaucoup 
moins la saison passée, où je 
me suis sentie moins bien. 
Mais on grandit dans la diffi-
culté », a-t-elle la franchise de 
reconnaître à bientôt 24 ans. 
À l’orée de cet exercice, elle a 
« souhaité réagir. Dans un 
club où la concurrence est plus 
forte que dans 70 % des autres, 
ce que j’accepte totalement, j’ai 
eu une discussion avec le 
coach, je voulais rester pour 
m’imposer », affirme celle qui a 

tendance « à plutôt voir le 
verre à moitié plein, c’est de 
famille ». 
Ça n’a pourtant pas été bien 
simple en ce début de saison 
catastrophique. Tentatives 
d’explication : « Nous nous 
sommes vues un peu trop bel-
les peut-être, il y a eu de la suf-
fisance, beaucoup de mal-
chance aussi. Nous étions 
fébriles dans les deux surfaces 
et le niveau, à la hausse, nous 
a surprises. La période n’a pas 
été simple, il y avait plus de 
tension mais on l’a bien pas-
sée. Nous nous sommes remi-

ses au travail collectivement. » 
Elle n’a pas été la dernière, à 
l’image de ce triplé face aux 
Ruthénoises (5-0). « Réussir 
une passe décisive a ceci dit 
autant d’importance pour 
moi », assure-t-elle. Position-
née derrière l’attaquante, elle a 
également pu dépanner comme 
milieu défensif mais se déclare 
« plutôt comme une joueuse de 
ballon qu’une pure n° 9 ». 

Le mondial dans  
un coin de la tête 
Très heureuse dans sa vie de 
Lattoise, Clarisse, amatrice de 
choses simples, entre amis, et 
véritable passionnée de sport 
(Canal FC, L’Équipe du Soir, 
J + 1... c’est rare dans ces pro-
portions !), a mis entre paren-
thèses sa licence 3 en sciences 
de l’éducation cette année. 
Future professeur des écoles, 
« un vrai projet », elle a aussi 
dans la tête le mondial 2019 en 
France (16 capes), même si elle 
n’a plus été appelée depuis 
juillet 2017 (France - Angleterre 
en quart de l’Euro). « Je rêve de 
le jouer, je suis une compéti-
trice », consciente que cela pas-
sera par des prestations con-
vaincantes avec le MHSC. Plu-
tôt que de parler de podium en 
fin de saison, elle préfère 
annoncer « le besoin de remon-
ter au classement afin de pou-
voir se regarder dans le miroir 
à Noël et d’avoir des vacances 
méritées ». Prochains éléments 
de réponse à Guingamp « où ce 
ne sera pas facile », parole de 
Finistérienne. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 14 h 30, à Pabu,  
EA Guingamp - MHSC.

Le Bihan, retour aux sources
D1F (11e journée) - EA Guingamp - MHSC ce samedi à 14 h 30FOOTBALL

■ Clarisse Le Bihan de retour sur ses terres.  RICHARD DE HULLESSEN

Le MWP à Douai pour 
enfin une première

Élite (5e) ce samediWATER-POLO

■ « Obligatoire de l’emporter » selon le coach.  J.-M. MART

● RUGBY 
Une seule équipe à l’affiche  
ce week-end, hors celle du 
Top 14 bien évidemment. Il 
s’agit des Reichel qui restent 
sur une très large victoire  
à Meudon (47-7) face au 
Stade Français. Un résultat  
qui, obtenu aux dépens d’un 
adversaire mal classé, situe 
bien le niveau du MRC, tant le 
contenu du jeu proposé a été 
riche. Après les soucis du 
voyage retour, la technique 
ferroviaire ayant connu des 
défaillances, et une semaine 
de dur labeur, les joueurs du 
Montpellier RC s’apprêtent à 
recevoir, ce dimanche à 15 h, 
sur le terrain Éric-Béchu du 
complexe sportif Yves-du-
Manoir, le FC Grenoble lors de 
l’ultime journée de cette 
phase des matches aller. Les 
Héraultais, comme les Isérois, 
sont actuellement classés 
3e ex æquo avec 24 points, 
derrière l’Union Bordeaux 
Bègles, laquelle caracole en 
tête avec 28 points, et la 
Section Paloise, 2e, une 
longueur devant les acteurs de 
cette rencontre. Les locaux du 
jour comptent cinq victoires 
(en huit rencontres) et leurs 
visiteurs, six victoires pour sept 
rencontres disputées à ce jour. 
Autant dire qu’il s’agit d’un 
sommet dont l’issue, plus 
qu’incertaine, aura des 
conséquences déterminantes 
pour le classement, étant 
entendu que le MRC est en 
position favorable. Avec les 
futures venues du Racing Club 
de France et du CA Brive 
Corrèze, il reçoit trois fois 

d’affilée et  seuls deux clubs 
sont qualifiés pour disputer  
les phases finales, à l’issue  
de la saison régulière.  
Pour finir, on notera que  
ces Isérois ne sont pas les 
premiers venus. En effet, il 
s’agit de l’équipe des juniors 
Crabos qui avait été sacrée 
championne de France 2018 
face au Castres Olympique, en 
ouverture de la finale du 
Top 14 de triste mémoire 
entre le MHR et le CO, au 
stade de France. 

● HANDBALL 
Battus 28-24 à Frontignan,  
le leader, malgré les 8 buts  
de Julien Bos et la présence 
de Mohamed Soussi dans 
leurs rangs, les réservistes du 
MHB, toujours lanterne rouge 
de la poule 4 de N1, seront les 
hôtes ce samedi à 19 h du 
Villeurbanne HBA, 6e (palais 
des sports René-Bougnol). 

● GOLF 
Petite piqûre de rappel, ce 
dimanche de 10 h à 17 h, au 
golf de Montpellier Fontcaude 
à Juvignac, aura lieu une 
journée portes ouvertes sur la 
thématique du handigolf.  
Au programme, à 10 h, une 
démonstration assurée par 
des handigolfeurs confirmés 
puis, à 11 h, la répartition de 
tous les participants dans deux 
ateliers et, à 13 h 30, après la 
pause repas, une découverte 
du parcours executive suivie, à 
16 h, d’un retour d’expérience 
sur les séances d’initiation 
(toutes les inscriptions sur 
richardhoulmont@orange.fr).

TOUT TERRAIN

Solidement accrochés au 
podium depuis quelques jour-
nées, Javier Gonzalez et ses 
coéquipiers s’en vont défier, 
ce samedi, la surprenante 
équipe de Rennes qui réalise 
un début de saison tonitruant 
puisqu’elle pointe au sommet 
de la Ligue A pour l’heure. 
C’est un nouveau choc qui 
attend donc les Héraultais, 
venus à bout de Chaumont le 
week-end passé au terme d’un 
combat âpre où la bande d’Oli-
vier Lecat a, pour la deuxième 
fois consécutive, remonté un 
handicap de deux sets. Cette 
fois-ci, il faudra à coup sûr soi-
gner l’entame si les bleu et 
blanc ne veulent pas prendre 
le bouillon d’entrée en terre 
bretonne, et c’est sans doute 
là l’un des principaux axes de 
progression ciblé par le staff 
montpelliérain. 

Des entames délicates 
En effet, dans ce début de sai-
son, l’équipe d’Olivier Lecat a 
souvent connu des démarra-
ges diesel, concédant la pre-
mière, voire les deux premiè-
res manches. Une habitude 
qu’il serait souhaitable de 
gommer pour continuer à 
ambitionner de jouer les têtes 

d’affiche cette année. Toute-
fois, l’avantage de ces mat-
ches au long cours, c’est de 
voir ce groupe se construire 
dans le combat. Une comba-
tivité qu’il va falloir maintenir 
chaque journée car, comme le 
disait l’entraîneur héraultais 
il y a quelques journées, « il 
n’y aura aucun match facile 
cette année ».  
Une tendance encore plus 
vraie pour les semaines qui 
vont suivre puisque c’est une 

série de duels de haute volée 
qui va s’enchaîner, avec 
notamment trois déplace-
ments consécutifs (Rennes et 
Poitiers en championnat et 
Chaumont en Coupe de 
France), puis la réception du 
champion de France en titre 
Tours (15 décembre) et une 
escapade à Ajaccio pour bou-
cler l’année civile.  
À l’issue de cet enchaînement, 
il sera possible de dresser un 
premier vrai bilan du poten-

tiel montpelliérain pour ce 
cru 2018-2019 et voir si, 
comme beaucoup le pensent, 
cette formation peut venir 
titiller la hiérarchie nationale. 
Un premier élément de 
réponse a été donné en venant 
à bout de Chaumont, place 
maintenant à la confirmation. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ Ce samedi à 20 h,  
Rennes V 35 - MCVuc.

Le MCVuc à l’assaut du leader
Lam (8e journée) - Attendu à Rennes 35 ce samedi, à 20 hVOLLEY-BALL

■ Le MCVuc a déjà démontré de véritables valeurs de combativité.  MICHAEL ESDOURRUBAILH


