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Les Montpelliérains 
n’auront donc pas réussi à 
inverser la vapeur. Samedi 
après-midi, sur leur terre du 
Greg-Hamilton Park, à Vey-
rassi, ils ont lourdement 
chuté 9-0 lors du troisième 
match de la demi-finale (au 
meilleur des cinq man-
ches). 
Les Cougars de Montigny 
ont fait ce qu’il fallait pour 
les décourager. D’entrée, ils 
alignaient cinq coups sûrs 
dans la première manche 
pour mener 4-0 puis 6 au 
terme de la cinquième man-
che. Les Barracudas, il est 
vrai diminués par les absen-
ces, n’ont pas réussi à se 
révolter et à développer 
leur jeu face à l’un des 
meilleurs lanceurs du 
championnat. 
Déjà, à Montigny, pour les 

deux premières levées de 
cette demi-finale, les Bar-
racudas s’étaient inclinés 4-
3 et 10-0. Trois manches et 
puis s’en va, comme Sénart, 
écarté de la course au titre 
par Rouen (11-0, 10-0, 6-5). 
Les Normands recevront 
les Cougars ce week-end 
pour les deux premières 
“levées” de la finale. 
Pour les autres, c’est les 
vacances. Quoique. Le Muc 
Baseball a plus d’un titre à 
fouiller dans son sac. Il va 
désormais se tourner vers 
les French Series du soft-
ball. Leur troisième finale 
nationale qu’ils joueront à 
domicile face à Nice, à Vey-
rassi (plan des 4-Sei-
gneurs), ce samedi (16 h) 
et dimanche. Entrée libre. 

N. H.

Les Barracudas 
éliminés par Montigny

Fin de saisonBASE-BALL

■ Chercher la balle… bientôt tapée par le Cougar.

U
n peu plus de deux 
semaines après les 
footballeurs du 
Montpellier HSC, le 

Mvuc a présenté hier, au mas 
Saint-Gabriel à Marsillargues, 
son effectif, renouvelé, pour la 
saison qui démarrera le 
12 octobre par un derby face à 
Narbonne à Castelnau. 
Un Mvuc qui a laissé place au 
Mcvuc… soit le Montpellier 
Castelnau Volley Université 
Club, la nouvelle appellation 
validée hier matin par le club, 
la Métropole et la mairie de 
Castelnau-le-Lez. 

Franchir encore un cap 
Derrière ce nouveau nom, il y 
a, surtout, la poursuite de la 
montée en puissance depuis 
l’arrivée du technicien, Olivier 
Lecat, à l’orée de l’exercice 
2016-17… dans la continuité du 
« process de restructuration 
opéré depuis 2015 », dixit le 
président Jean-Charles Caylar. 
Lequel s’est réjoui de l’évolu-
tion du quota « partenaires » 
dans un budget qu’il souhaite 
porter à 1,6 million d’euros 
(1,5 actuellement), le 5 ou 6e 
de l’Hexagone, où le Mcvuc 
occupe le 3e rang en matière 
de spectateurs (2 000 de 
moyenne à Castelnau). 
Avec de nouvelles structures 

telles que cette toute fraîche 
Académie du volley, mais sur-
tout ce recrutement haut de 
gamme symbolisé par les 
Javier Gonzalez, passeur 
cubain, nouveau capitaine, et 
le réceptionneur-attaquant bré-
silien Levi Cabral, pour ne citer 
qu’eux, au sein d’un effectif qui 
a réussi à convaincre sa pépite, 
Jean Patry, de croire en son 
projet, le Mcvuc est en droit de 

croire en des lendemains qui 
rient. Double quart de finaliste 
des play-off en 2017 et 2018, 
quart de finaliste aussi – déci-
dément ! – de la coupe CEV la 
saison dernière, il a l’ambition 
« de franchir un nouveau cap. 
On a un beau potentiel de base 
mais l’effectif a été modifié et 
il va y avoir une philosophie 
de jeu qui va devoir être diffé-
rente en essayant d’obtenir 

plus de points gratuits. Notre 
objectif est de se rapprocher 
des tous meilleurs, et il n’est 
jamais trop tôt pour avoir de 
l’ambition », conclut un Oli-
vier Lecat invaincu avec ses 
troupes en préparation mais 
bien conscient que la compéti-
tion sera bien seule révélatrice. 
 

PIERRE DUPERRON 
pduperron@midilibre.com 

Se rapprocher des meilleurs
Le club, désormais le MCvuc, lançait la saison hier au mas Saint-GabrielVOLLEY-BALL

■ L’effectif avec le staff, les représentants des collectivités et les partenaires.

■ Accolade entre partenaires : le Pr Poujol et Olivier Nicollin. ■ Le coach annonce l’objectif : « Faire mieux que l’an passé ».

L’espace d’une belle semaine, 
toute la planète golfique a eu 
les yeux tournés vers le golf 
national à Saint-Quentin-en- 
Yvelines, où l’Europe a battu 
les États-Unis à l’occasion de 
de la Ryder Cup, un évène-
ment majeur attendu par la 
France depuis plus de cent 
ans. Dans le cadre de la pro-
motion de la destination 
France sous l’égide d’Atout 
France, les Régions étaient 
conviées à faire connaître et à 
promouvoir leurs parcours. 
Pour l’Occitanie, c’est le comi-
té régional du tourisme qui a 
mis en œuvre ce dispositif, 
assisté du Groupement d’inté-
rêt économique (GIE) des 
Golfs de la région sous la mar-
que Sudfrancegolf. La Région 
y était représentée par Véro-
nique Segat (CRT Occitanie), 
le Montpelliérain d’adoption 
Robert Lazure (Nîmes Vac-
querolles) et Thierry Gau-
renne (administrateur du GIE 
SudfranceGolf). Leur action 
a permis de faire connaître à 
la très nombreuse clientèle 
française et étrangère 

(notamment anglo-saxonne) 
les belles destinations et par-
cours de l’Occitanie. 

Incroyable ambiance 
Avec 60 000 personnes pré-
sentes par jour sur le site, 
l’Occitanie a bénéficié d’une 
formidable exposition. 
Parmi nos régionaux ayant 
effectué le déplacement, Oli-
vier Nicollin, lui-même gol-

feur, avoue « s’être régalé et 
en avoir pris plein les yeux 
durant deux jours. Ça reste-
ra un immense souvenir. » 
C’est avec une double cas-
quette, celle de directrice du 
golf de Massane et de pas-
sionnée de la petite balle blan-
che que Pascale Lock a mis 
le cap sur le golf national en 
compagnie de l’un de ses fils, 
Romain, un jeune pro. 

En l’espace de deux jours, le 
duo a savouré à l’envi tout à la 
fois l’ambiance fabuleuse et 
le spectacle XXL offert par les 
champions présents. 
« Jusque-là, je n’avais con-
nu que l’Open féminin 
d’Évian, ça n’a strictement 
rien à voir. L’ambiance feu-
trée que l’on connaît a été, là, 
festive à souhait, dans des 
proportions inimaginables 
entre olas, chants pour les 
joueurs, déguisements de 
certains… Il y avait beau-
coup d’Anglo-Saxons qui 
mesurent mieux que nous, 
Français, l’impact d’un tel 
événement. À titre person-
nel, on a misé sur quelques 
endroits stratégiques, afin 
de voir l’intégralité des 
champions car on ne peut 
pas suivre une partie de A à 
Z », l’émotion est perceptible 
dans la voix de Pascale Lock, 
assurément pas prête 
d’oublier cette Ryder Cup que 
son fils a immortalisée à tra-
vers un millier de photos et 
vidéos. 

P. D.

La Ryder Cup, le bonheur total
L’Occitanie, très largement représentée à Saint-Quentin-en-YvelinesGOLF

■ Thierry Gaurenne, Véronique Segat et Robert Lazure.  DR

● REICHEL ESPOIRS 
Ils rencontrent le Stade 
Toulousain sur le terrain Eric-
Béchu du complexe Yves-du-
Manoir ce samedi à 16 h 30. 
Sur la dynamique de la 
victoire obtenue le week-end 
passé à Brive, les 
Montpelliérains (5e avec un 
succès en deux rencontres), 
espèrent fournir un match 
solide afin de fortifier leur 
invincibilité chez eux et 
s’étalonner face à un Stade 
toulousain à la peine, en ce 
début de saison. 

● JUNIORS CRABOS 
Eux aussi à Du-Manoir, sur le 
terrain synthétique, ils 
reçoivent samedi Provence 
Rugby, à 14 h. Suite à leur 
phase de préparation 
fructueuse (3e lors de la 

participation au Seven) et des 
matches amicaux de 
septembre, ils rencontrent des 
Provençaux sans la moindre 
information. Par contre, le 
groupe du MRC présente, en 
ce début de saison, un groupe 
incomplet et se trouve donc 
dans l’obligation de coller au 
plan de jeu et aux consignes. 

● AU REPOS 
Les équipes Féminines Elite 1 
et Féminines Fédérale 1 
espoirs, classées 1res de leurs 
catégories, observeront 
respectivement un et deux 
week-ends de repos.  
Les cadets Alamercery, en 
binôme avec les juniors 
Crabos débuteront leur 
championnat le week-end 
suivant, car joutant dans une 
compétition plus allégée.

RUGBY : DANS LA MÊLÉE DU MRC

● JEUNES 
Le bilan des quatre équipes 
en championnat de France est 
équilibré. Côté féminin, le 
BLMA l’a emporté 62-53 à 
Tarbes et occupe le 1er rang 
(avec un match en moins) en 
U18. Leurs cadettes, les U15, 
ont été écrasées 59-93 à Aix-
Venelles et figurent à la 2e 
place. Belle après-midi en vue 
ce dimanche avec au palais 
des sports lattois : à 13 h 15, 
les U15 face à la CTC Carros 
BSL06 (2e) puis à 15 h 30, les 
U18 opposées à B. Landes 
(4e, un match en moins), 
sacré choc entre deux clubs 
professionnels. Du côté des 
masculins, la CTC MMMB (le 
Montpellier Méditerranée 
Métropole Basket) a connu 

aussi des résultats aux 
antipodes. Les U15 ont laminé 
le Hyères-Toulon VB (109-44) 
alors que leurs aînés, les U18, 
ont subi un lourd échec à Aix-
Venelles (70-93). Classées 
respectivement au 2e et au  
5e rang, les deux équipes de 
la CTC seront ce dimanche, 
pour la seconde, face à Saint-
Priest (2e) au gymnase 
Couderc (15 h 30) tandis que 
la première se rendra à 
l’Olympique d’Antibes (4e) le 
même jour (à 13 h 15). 

● SENIORS 
Mauvais week-end pour nos 
deux représentants en N3, le 
l’IE Montpellier Mosson et 
Castelnau, tous deux vaincus 
et respectivement 7e et 11e.

BASKET-BALL


