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● NATATION 
Le retour des écoles de 
natation se faisait attendre 
depuis quelques semaines 
pour tous les adhérents de 
l’aquagym, l’aquapalming et 
autres disciplines... Le MWP 
a communiqué les dates de 
rentrée de cette nouvelle 
saison 2018-2019. Les cours 
reprendront donc à partir 
du lundi 17 septembre à la 
piscine Alex-Jany de Jacou, 
Amphitrite de Saint-Jean- 
de-Védas et aux Néréides 
de Lattes. Lors de la 
seconde vague, reprise 
lundi 24 septembre  
à la piscine Héraclès  
de Saint-Brès et, enfin, 
lundi 1er octobre à la piscine 
Spilliaert de Montpellier. 

● BASKET-BALL 
La location se poursuit en 
vue du France - Finlande, 
dimanche 16 septembre,  
à la Sud de France arena.  
La rencontre, programmée  
à 17 h, s’inscrit donc dans le 
cadre du deuxième tour de 
la qualification à la Coupe 
du monde Fiba (toutes  
les infos sont disponibles 
sur billetterie.ffbb.com, 
places à partir de 10 €).

● UN ARTHUR CAZAUX 
OUTRE-ATLANTIQUE 
Après avoir gagné la Winter 
cup, l’équipe de France de  
Bruce Liaud, où figure entre 
autres le Montpelliérain 
Arthur Cazaux, avait réussi à 
doubler la mise, s’imposant 
au Touquet lors de la coupe 
Borotra. Le protégé de Julien 
Gillet, licencié à Pézenas, a 
poursuivi sur son élan. Tout 
d’abord finaliste du tournoi 
de doubles au Canada au 
Junior Banque nationale, il a 
pris ensuite sa revanche de 
Roland-Garros en battant au 
1er tour de l’US open, et par 
abandon alors qu’il menait 
6-3 4-2, le Bulgare Adrian 
Andreev. L’Italien Lorenzo 
Musetti a mis un terme à 
son parcours dès les 32e de 
finale au terme d’une partie 
très inégale (6-6 3-6 6-3). 

Prometteur tout de même 
pour celui qui a fêté ses 
16 ans il y a quinze jours. 

● LE MMASPTT  
EN FORCE AU CRITÉRIUM 
On avait abandonné Jade 
Suvrijn en demi-finale sur le 
simple et le tandem Xavier 
Audouy - Paul Gayraud... en 
finale du double à l’occasion 
du Critérium national. Le trio 
du MMASPTT, le Montpellier 
Métropole ASPTT, a échoué 
à ce stade de la compétition.  
Jade Suvrijn (n° 29) aura été 
contrainte à l’abandon à 4-6 
0-3 face à Alice Tubello 
(n° 40), la future lauréate.  
En ce qui concerne le duo 
Audouy - Gayraud, il a raté 
l’ultime marche, s’inclinant 
4-6 7-6 (8-6) 1-0 (10-5)  
lors du super tie-break face 
au duo Folliot - Ouvrard.

TOUT TERRAIN

TENNIS

Après une période estivale 
où les joueurs ont pu pro-
fiter de plusieurs semaines 
pour se ressourcer et récu-
pérer, l’heure de la reprise 
est venue. Avec en ligne de 
mire une saison s’annon-
çant intéressante pour le 
Mvuc, compte tenu de la 
qualité d’un recrutement 
qui, sur le papier, a tout 
pour plaire.  
Une bonne partie de l’effec-
tif d’Olivier Lecat a repris 
le chemin de l’entraînement 
depuis le 14 août avec, au 
programme, beaucoup de 
travail physique et une prise 
de repères, individuels et 
collectifs. Sous la houlette 
du préparateur physique de 
l’équipe, Aurélien Matuziak, 
les joueurs s’adonnent à de 
nombreuses séances où les 
fortes chaleurs du mois der-
nier ont parfois mis les 
organismes à rude épreuve. 

Une saison qui sera 
longue et copieuse 
Mais le staff montpelliérain 
a pensé à tout et tente de 
faire au mieux pour joindre 
l’utile à l’agréable. Certai-
nes séances ont été effec-
tuées sur la plage, mêlant 
des exercices sur le sable 
et d’autres directement 
dans la mer. Une sortie en 
canoë avait également été 
programmée par l’équipe 
du Mvuc pour varier les 
plaisirs et travailler dans un 
climat détendu et convivial. 
Mais attention, bien que ces 
séances aient un air de 
vacances du fait de leur 
lieu, il n’en est rien ! 
L’objectif est bel et bien de 

préparer tout le groupe à 
une saison qui sera longue 
et chargée, une préparation 
aussi physique que mentale 
en vue des débuts impor-
tants pour réussir à souder 
l’effectif et réellement créer 
une équipe qui sera prête à 
aller ensemble au combat, 
chaque week-end.  
Malgré l’absence des inter-
nationaux, encore quelques 
semaines en lice aux cham-
pionnats du monde (9-
18 septembre), la prépara-
tion semble suivre son 
cours pour Olivier Lecat et 
ses hommes. À cinq semai-
nes de l’entame de la 
Ligue A, les séances vont 
s’intensifier notamment sur 
le terrain, avec d’ici peu la 
reprise des oppositions 
amicales pour effectuer de 
précieux réglages avant le 
grand départ d’une saison 
qui promet de belles affi-
ches dans le palais des 
sports Chaban-Delmas. 

YANN FAURE 
redac.montpellier@midilibre.com 

◗ MATCHES AMICAUX : 
le 14 septembre, Mvuc - Nice, 
au palais des sports Chaban-
Delmas à Castelnau-le-Lez,  
le 15 septembre,  
Mvuc - Cannes à Castelnau. 
Tournoi Montpellier-Blain- 
Nicollin à Castelnau-le-Lez :  
le 28 septembre, Toulouse - 
Sète (17 h), Mvuc - Ajaccio 
(19 h 30), le 29 septembre, 
Ajaccio - Toulouse (16 h 30), 
Mvuc - Sète (19 h). 
La reprise de la Ligue A verra 
le Mvuc recevoir Narbonne 
vendredi 12 octobre, à 20 h.

Un effectif incomplet 
pour Olivier Lecat

Reprise au sein du MvucVOLLEY-BALL

■ Une partie de la préparation a eu lieu sur la plage.  D. R.

Le succès du chef de file du Mat a permis à son équipe de finir au troisième rang.

L
e grand prix FFTri, 
véritable championnat 
de France de 1re divi-
sion, rassemble les 

meilleurs clubs de l’Hexagone, 
féminins comme masculins, 
sur cinq étapes en distance S 
(750 m de natation, 20 km de 
cyclisme puis 5 km de course 
à pied). 
La quatrième menait à Quibe-
ron et elle a souri aux couleurs 
du Montpellier AT ! Elle s’est 
déroulée sous le soleil et dans 
une ambiance festive. Cham-
pion d’Europe en individuel et 
relais mixte, le Breton d’ori-
gine Pierre Le Corre a signé un 
retour gagnant chez les siens. 
Son succès a du même coup 
permis à l’équipe du Montpel-
lier Triathlon de se classer au 
3e rang de cette étape, derrière 
Poissy et Saint-Jean-de-Monts 
Vendée Triathlon. 
L’argent est revenu à Dorian 
Coninx (Poissy) et le bronze 
à Vicente Hernandez (les 
Sables Vendée), Léo Bergere 
(Saint-Jean-de-Monts) devant 
se contenter d’une place au 
pied du podium. 
Du côté des Montpelliérains, 
Quentin Barreau a fini 18e, 
Simon Viain 24e, Loïc Cebelieu 
44e, Lucien Cot 49e et enfin 
Mehdi Essadiq 53e. Au classe-
ment général dudit grand prix, 
l’équipe masculine du Mat 
occupe toujours la 3e place 
derrière Saint-Jean-de-Monts 
et Poissy. 
La cinquième et dernière étape 
de cette cuvée 2018, qui fera 
office de finale, se tiendra à 
La Baule, elle est fixée au 
22 septembre. 
Chez les féminines, Poissy a 
réalisé un triplé avec Léonie 
Periault, Cassandre Beaugrand 
et Sandra Dodet. Bien enten-
du victorieux de cette 4e étape, 
le club yvelinois s’empare de 
la 1re place du classement 
général, devant le Tri Val de 

Gray, tandis que Metz Triath-
lon demeure 3e. 

Alexia Bailly a suivi  
le bon exemple 
Au même moment se sera 
donc tenue la 3e étape du 
grand prix de D2 sur le site de 
Saint-Pierre-d’Albigny (Auver-
gne/Rhône-Alpes). Ce cham-
pionnat de France des clubs 
rassemble, lui, sur un format 
de quatre étapes, seize clubs 
féminins, autant de masculins. 
Tout comme en D1, chaque 
club engage cinq athlètes par 
étape. Et ce sont les trois pre-
miers arrivés qui déterminent 
le classement de l’équipe. À 
l’issue de chaque étape, un 
classement club est établi. À 

la fin des quatre, les trois pre-
miers du classement général, 
tant en féminines qu’en mas-
culins, accèdent à la 1re divi-
sion. 
Pour cette 3e étape donc à 
Saint-Pierre-d’Albigny, avant-
dernière manche à laquelle les 
Héraultaises s’étaient particu-
lièrement préparées pendant 
l’été, le Montpellier AT version 
féminine a marché sur les tra-
ces de son homologue mascu-
lin. 
En effet, auteur d’une belle 
préparation en altitude sur le 
site de Font-Romeu, Alexia 
Bailly s’est imposée en indivi-
duel, une première pour elle 
et « un rêve qui est devenu 
réalité ».  

Cette “perf” assortie des 
16e place d’Eugénie Plane, 32e 
de Coralie Bailly et 35e d’Auré-
lie Boyer a valu aux Montpel-
liéraines de se glisser au 
5e rang par équipes. Avant la 
dernière étape de cette D2, le 
16 septembre prochain dans 
l’Aude à Saint-Pierre-la-Mer, 
les voilà donc 7e au classement 
général. 
Entre ces bons résultats et la 
rentrée des écoles de tri et de 
natation, le président Bruno 
Lapeyronie et son staff 
n’auront que l’embarras du 
choix dans les sujets à évoquer 
lors de la prochaine AG du 
1er décembre. 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com

Pierre Le Corre le maestro
La troisième étape du grand prix FFTri s’est tenue à QuiberonTRIATHLON

■ Pierre Le Corre joliment salué par le public breton. C. GUIARD@TRIATHLETEMAGAZINE

Ils sont repartis de Montbé-
liard le dimanche en début 
de soirée car certains d’entre 
eux travaillaient dès le lundi. 
Ils n’avaient pas compté leurs 
kilomètres, une fois encore... 
(environ 1 300) mais ils ont 
été récompensés de la plus 
belle des manières par leurs 
héros, l’espace d’un week-
end doubiste victorieux, rap-

portant même le prix avec 
eux. La majorité des dix-huit 
Blue-Fox présents sur ce tro-
phée des Champions était du 
final four à Cologne, quel-
ques-uns de l’Eurotournoi à 
Strasbourg, quelques jours 
plus tôt... mais tous étaient 
heureux comme des gamins. 
Car après l’hommage de tous 
les joueurs dans l’Axone, site 

de l’épreuve, ces derniers les 
ont rejoints pour partager un 
apéritif convivial et quelques 
chansons. Des moments très 
forts illustrant une sacrée 
complicité avec ceux qu’ils 
vont retrouver ce jeudi soir, à 
René-Bougnol, pour le lance-
ment du championnat face à 
Aix. 

P. D.

Une communion parfaite
Les Blue-Fox de Montbéliard à René-BougnolHANDBALL

■ Les Blue-Fox ont été rejoints par les joueurs pour fêter ce nouveau trophée. Photo P. D.


