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Ce vendredi, il a fêté son anni-

versaire et si ses glorieux com-

patriotes argentins Messi et 

Di Maria, eux aussi natifs de Ro-

sario, affichent respectivement 

34 et 33 ans, Tomas Alfonso 

Pozo n’a soufflé que 23 bougies. 

Mais lui n’a étonnamment pas 

joué au football, pratiquant bas-

ket, taekwondo et boxe pour 

mieux choisir le water-polo. « Je 

suis tombé dedans tout petit, 

j’ai débuté à 12 ans et mon père 

a été le premier professionnel 

argentin. Il a joué à Brescia en 

Italie, notre second pays car 

mon arrière-grand-père était 

originaire de Lombardie, donc 

nous avons, mon père et moi, 

la double nationalité », raconte 

ce beau bébé de 1,91 m, large 

sourire aux lèvres. 

Après une jeunesse heureuse à 

Rosario (troisième ville du pays), 

où son frère aîné, ingénieur, et 

ses parents vivent toujours, To-

mas a quitté le Club Gimnasia y 

Esgrima à 18 ans afin de rejoin-

dre l’Union Sportive Horta Bar-

celone, enchaînant avec le Club 

Natació Catalunya, deux épiso-

des d’un an avant d’arriver dans 

l’Hérault... à Sète. « J’y suis resté 

trois saisons, de 2018 à 2021, 

avec Olivier Chandieu. On n’a 

pas gagné beaucoup de mat-

ches, les entraînements étaient 

très durs mais c’était une 

bonne expérience. On était très 

proches, j’y ai lié des amitiés », 

affirme Tomas dans un français 

plus qu’acceptable. Et si, avec le 

club de l’île Singulière, il a sur-

tout fréquenté le bas de tableau, 

il a eu la particularité de disputer 

les interclubs de natation en 

2019. « Ah oui, tous les joueurs 

de l’équipe avaient été sollici-

tés », s’en amuse-t-il. 
Soucieux de passer un cap, il a 

rejoint à l’intersaison 2021, 

comme nombre de ses prédé-

cesseurs, le MWP, « un club qui 

avait de bons joueurs, de belles 

structures aussi, même si, pour 

avoir joué les derbies, ça m’a 

un petit peu gêné... » 

Les débuts européens 
Ses capacités, sa motivation au 

sein d’un collectif inchangé ou 

presque ont facilité son intégra-

tion au poste de pivot, en dou-

blure de l’expérimenté Ivan De-

las (33 ans), ex-Sétois « auquel 

je n’hésite pas à demander con-

seil car je suis demandeur ». 

Cette venue à Montpellier, « ville 

qui me fait penser à Barcelone, 

où j’aime me balader », lui a 

permis de « découvrir la Ligue 

des champions et, déjà, la 

Coupe d’Europe. J’ai pu jouer 

contre mon idole, Guillermo 

Molina, Italo-Espagnol de Sa-

vone. C’est un autre monde. 

Pour le championnat, je reste 

assez confiant. Derrière Mar-

seille, qui est au-dessus, tout 

reste jouable. Il nous faut res-

pecter le Pays d’Aix qui a une 

belle équipe, ça va être un très 

gros match », prévient-il. 

Après une formation en écono-

mie (bourse-commerce) durant 

sa période sétoise, Tomas est fo-

cus 100 % “polo” au MWP. S’il a 

déniché un lieu pour déguster le 

fameux maté (boisson d’Améri-

que du Sud), il lui reste à trou-

ver un créneau pour partager le 

moment avec les handballeurs 

“Chino” Diego Simonet, « que je 

respecte beaucoup, auquel j’ai 

déjà parlé », et Lucas Mosca-

riello et ainsi fêter leurs succès. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com 

> Ce samedi, MWP - Pays d’Aix-en- 
Provence à 20 h 30 à la piscine 
Angelotti (places à 7 € et 5 €).

Tomas, le tango argentin du MWP
WATER-POLO
Élite/7e journée -  
Le MWP reçoit le Pays 
d’Aix ce samedi, 20 h 30.

Tomas Alfonso Pozo à la piscine Angelotti.  FLORENCE ROUSSET/PHOTO & CO

VOLLEY-BALL

Au cœur d’un calendrier qui ne 

cesse de se resserrer, les hom-

mes d’Olivier Lecat se déplacent 

à nouveau pour cette 10e jour-

née de Ligue AM. « C’est une 

bonne chose d’avoir gagné à 

Cambrai, se satisfait Nicolas 

Le Goff. On a réussi avec la ma-

nière à s’imposer malgré la 

blessure de notre pointu Théo 

Faure et c’est rassurant pour la 

suite. C’est aussi une bonne 

chose de gagner à nouveau à 

l’extérieur après nos défaites à 

Chaumont et à Tours. » 

Actuellement quatrièmes au 

classement de Ligue AM avec 

18 points, les Montpelliérains 

ont ainsi profité de leur victoire 

nette à Cambrai (0-3) pour se 

maintenir au contact du groupe 

de tête. 

Orphelins de Théo Faure, qui 

s’est blessé à la cheville droite 

le week-end dernier, ils peuvent 

néanmoins compter sur leur 

banc fourni et un groupe soudé 

pour pouvoir continuer à main-

tenir leur niveau de jeu actuel. 

Le visage désormais tourné vers 

Nantes-Rezé, Le Goff et les siens 

veulent enchaîner et rapporter 

des points ce week-end : « C’est 

une équipe capable de belles 

choses et qui ne lâche rien, on 

l’a vu encore quand ils ont reçu 

Chaumont cette semaine (2-3). 

On s’attend à un vrai combat 

de leur part et il faudra qu’on 

reste concentrés, ne pas man-

quer ces occasions d’enfoncer 

le clou lorsqu’elles se présente-

ront. » 

Au cœur d’une période de la sai-

son particulièrement dense, l’in-

ternational français a con-

science de la gestion que celle-ci 

implique : « On le sait, c’est 

maintenant un calendrier à un 

match tous les trois jours. On 

travaille nos séances pour bien 

récupérer et, depuis quelques 

semaines maintenant, il fait 

beaucoup plus froid, les orga-

nismes sont très sollicités. 

Plus personnellement, je sens 

que la fatigue et l’enchaînement 

des compétitions depuis cet été 

commence à se faire sentir. Il 

y a des moments où je suis 

peut-être moins tranchant 

quand je rentre. C’est quelque 

chose à devoir gérer en plus du 

calendrier qui laisse vraiment 

peu de marge. » 

Une succession de matches qui 

s’explique notamment par l’ar-

rivée de la Coupe d’Europe dès 

mercredi prochain avec la récep-

tion de l’Olympiakos le Pirée. Un 

événement dont Nicolas Le Goff 

se satisfait : « La CEV cup, c’est 

toujours une belle aventure à 

vivre, et c’est la récompense de 

notre performance la saison 

précédente. L’équipe s’est re-

nouvelée pour cette année mais 

on a la chance d’avoir gardé ce 

noyau dur qu’on avait l’an der-

nier, ça sera une expérience à 

savourer tous ensemble. » 

> Nantes-Rezé - MHSC VB,  
samedi 27 novembre à 20 h.

AU BARROU Vainqueurs de Tourcoing dans leurs murs, 
les volleyeurs sétois viennent d’enchaîner avec deux succès 
consécutifs à l’extérieur (Nice et Poitiers). Quatrièmes de la 
Ligue A aux côtés de leurs voisins héraultais, ils recevront 
Cambrai, ce samedi à 19 h 30, pour tenter la passe de quatre. 
Les Nordistes, qui viennent de subir quatre défaites en cinq 
journées, sont septièmes à cinq points de distance. Et 
viendront donc avec la ferme intention de rester accrochés au 
wagon des play-off. Si la dynamique est du côté de l’Arago, 
son coach Patrick Duflos ne compte en tout cas pas se laisser 
endormir par le contexte. « C’est une équipe bien équilibrée, 
emmenée notamment par le passeur de la Slovénie, vice-
championne d’Europe. La bonne nouvelle pour nous, c’est que 
Vasyl Tupchii est blessé (déchirure au mollet). Il faudra exploiter 
cela face à une équipe qui n’a rien à perdre. Leur moyen de 
survivre sera le service, à nous d’être prêts à répondre. »

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

« On s’attend à un vrai combat »
Ligue A masculine/10e journée. 
Montpellier se déplace à Nantes-Rezé.

Nicolas Le Goff veut enfoncer le clou. ARCHIVE SYLVIE CAMBON

L’Arago compte passer la quatrième

Le BLMA se doit 
d’enchaîner
BASKET-BALL
Alors qu’elles viennent de cé-

der à Venise (59-79) lors de la 

6e journée d’Euroligue, les Ga-

zelles entament une ultime sé-

rie de sept rencontres en l’es-

pace de vingt-cinq jours. 

Et si, sur le papier, le Saint-

Amand Hainaut Basket n’est 

assurément pas le rival le plus 

prestigieux du lot, le duel sera 

en revanche l’un des plus dé-

terminants pour l’avenir. 

« On ne peut pas se permet-

tre de refaire les c... comme à 

Angers ou à Landerneau. Et 

cette équipe de Saint-Amand 

n’est pas moins forte que ces 

deux adversaires nous ayant 

battus », annonce un Valéry 

Demory des plus méfiants. 

Reparti avec quelques regrets 

d’Italie mais sans blessée sup-

plémentaire et en ayant tenu 

son plan des rotations (plus 

gros temps de jeu, 29’55, pour 

Marizy), le technicien héraul-

tais a ménagé ses troupes dès 

son arrivée, ce jeudi en fin de 

journée, dans le Nord. 

Olivia Époupa de retour 
Après une séance shooting le 

vendredi midi, il a conduit un 

entraînement collectif d’une 

durée réduite (un tour de ca-

dran) quelques heures plus 

tard avec le renfort d’une Oli-

via Époupa absente dans la 

Botte. Voilà qui permettra de 

s’appuyer sur huit pros pour 

prendre le dessus sur un hôte 

modestement classé (11e en 

LFB) mais qui « n’en demeure 

pas moins dangereux ainsi 

que j’ai pu le constater en vi-

sionnant leur match à Bas-

ket Landes (défaite 70-79, 

NDLR) où, avec un arbitrage 

moins défavorable, elles au-

raient pu créer la surprise ». 

L’intéressé ne veut donc pas 

se fier à la punition (46-82) en-

registrée par les Nordistes à 

Bourges, « un match de re-

prise, et on l’avait vu pour 

nous aussi. Alors oui, il va 

falloir faire un bon match et 

être vaillant pour dominer 

cette formation très accro-

cheuse et stopper notamment 

Thompson, la Lituanienne 

Juskaite (32 pts à 11/14 dont 

4/6 à 3 pts ; 6 rebonds) qui a 

fait très fort à Basket Landes, 

et encore Lithard capable de 

scorer à 3 points. » Le danger 

est donc bien réel ! 

P. D. 

> Samedi, 20 h, St-Amand - BLMA.

Ana Filip et le BLMA prudents à Saint-Amand.  MICHAËL. ESDOURRUBAILH

Agde veut tracer son 
chemin dans la Coupe
FOOTBALL
Le prochain tour de Coupe de 

France (32e) verra l’entrée en 

lice du dernier contingent 

d’équipes professionnelles. 

Celle de l’élite hexagonale, la 

L1. Quelques échelons plus 

bas, le RCOA (N3), seul repré-

sentant de l’Hérault pour le 

8e tour, rêve déjà d’une affiche 

de ce calibre. Au stade San-

guin ou ailleurs. Mais avant de 

se projeter, il faudra passer 

l’obstacle. 

En effet, le JS Nîmes Chemin 

Bas (R2), autre équipe de 

coupe cette année, brigue un 

nouvel exploit. Auprès des ob-

servateurs, les avis sont indé-

cis. Chaque équipe peut faire 

la culbute. « Il faudra qu’on 

présente notre meilleur visage 

pour passer », indiquait Jean-

Bernard Reboul, formateur re-

connu et manageur sportif de 

l’équipe agathoise. Avant 

d’ajouter : « Les gars ont con-

science qu’il s’agit d’une ren-

contre “historique”, certains 

ne vont vivre ça qu’une fois 

dans leur carrière. » 

Au niveau effectif, le RCOA su-

bit les aléas des indisponibili-

tés inhérentes au déroulement 

de la saison. 

« J’ai un collectif d’une ving-

taine de titulaires », poursuit 

le technicien, lequel « ne veut 

pas se cacher derrières de 

quelconques excuses ». Pour-

tant, la confrontation en ter-

res gardoises s’annonce rude. 

« On n’a pas peur, même si 

on sait que c’est une équipe 

capable de faire des gros 

coups, son parcours en témoi-

gne. » Pour Clément Corona, 

cadre du vestiaire, la confron-

tation de demain est à mettre 

en perspective : « On se pré-

occupe moins de l’adversaire 

que de la répétition des mat-

ches à venir et du contenu 

qu’on y mettra. » Mais de re-

connaître : « On les prend très 

au sérieux, on imagine que 

leur motivation va être pro-

portionnelle à notre niveau 

hiérarchique. » Un niveau hié-

rarchique dont les joueurs du 

président Oltra devront se 

montrer dignes. Même si leur 

invincibilité en championnat 

atteste de cette disposition. 

Robert Traba 

> Coupe de France, 8e tour, Nîmes 
Chemin Bas (R2) - RCO Agde (N3), 
dimanche, 13 h 30.


