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Un buffet dinatoire au premier 

étage de la Brasserie M, acco-

lée au GGL Stadium. Les filles 

du Montpellier Rugby Club ré-

unies au grand complet pour la 

présentation de leur nouveau 

maillot, accompagnées de leur 

staff et du président Jean-Michel 

Arazo. Une poignée de sponsors 

venus au rendez-vous, fidèles 

soutiens à la victoire. Photos, 

discours, petits fours, de beaux 

instants préfigurant, de l’avis de 

toutes, une grande saison. Et, 

pour enrober ce mercredi 1er dé-

cembre, un royal anonymat. 

Ainsi se vit le quotidien des oc-

tuples championnes de France, 

abritant pourtant huit pension-

naires des Bleues, doubles vain-

queures de la Nouvelle-Zélande 

en novembre (*). Impensable, 

mais vrai. Pour tout dire, et c’est 

encore plus regrettable, même 

la Fédération ne brille pas par 

son zèle communicatif. Qui sa-

vait, en effet, que durant la Tour-

née de novembre fut organisée 

la Coupe de France féminine ? 

« C’est regrettable, le rugby fé-

minin ne mérite pas ça », sou-

ligne d’une même voix le duo 

d’entraîneurs David Theillet-Pa-

trick Raffy. « On vient d’ap-

prendre cette semaine le forfait 

général de Bayonne en cham-

pionnat, ça en dit long », en-

fonce le président Arazo, lequel, 

de son côté, s’est félicité de 

l’augmentation du budget alloué 

par le patron de la Saos, Mohed 

Altrad. 

Récupérer le sceptre 

Bien que le rugby féminin souf-

fre à l’évidence d’une formule 

Élite souffreteuse et d’un dés-

équilibre des forces (25 interna-

tionales sur 34 appartiennent à 

trois clubs, Montpellier, Tou-

louse et Blagnac), le MRC, lui, 

n’a qu’un objectif : récupérer 

son sceptre abandonné l’an der-

nier à l’ASM Romagnat. Un ac-

croc, une anomalie, un affront 

à réparer pour les “Coccinelles” 

(leur surnom), maîtresses du 

temps et incontestables loco-

motives de l’Hexagone depuis 

les années 2010. 

Créée en 1998, la section fémi-

nine du club MHR se veut un 

bastion fort, garant d’un esprit 

compétiteur incarné par la ca-

pitaine Safi N’Diaye (33 ans), à 

l’aube de la dernière saison de 

sa carrière. Auteures d’un début 

de saison réussi (4 victoires  en 

5 matche) et d’un succès écra-

sant, dimanche face à Chilly-Ma-

zarin (64-5), les filles de Mont-

pellier sont dans leur bulle. 

Imperturbables. À la poursuite 

d’un nouveau titre. 

Vincent Couture 
vcouture@midilibre.com 

> Cyrielle Banet (ailière, 27 ans), 
Rose Bernadou (pilier droit 21 ans), 
Émeline Gros (N.8, 26 ans), Romane 
Ménager (3e ligne, 25 ans), Safi 
N’Diaye (2e ou 3e ligne, 33 ans), 
Morgane Peyronnet (demi 
d’ouverture, 29 ans), Laure Touyé 
(pilier ou talonneur, 25 ans), Caroline 
Boujard (ailière ou arrière, 27 ans). 

L’envol des “Coccinelles”
RUGBY À XV
Élite 1 / MRC. 
Les Montpelliéraines, 
motivées par leurs 
huit internationales, 
n’ont qu’une ambition : 
rafler un 9e titre.

Les filles du MRC lors de la présentation de leur nouveau maillot. V. C.

RUGBY À XV

L’heure est aux réunions, études 

et échanges permanents. « On a 

la poisse. Tout allait bien il y a 

encore dix jours. Là, il faut une 

adaptation express. On multi-

plie les contacts avec les clubs, 

les gouvernements », raconte un 

membre de l’EPCR (European 

Professional Club Rugby) ce 

lundi. Avec la propagation du va-

riant Omicron, l’augmentation 

du nombre de cas de Covid, la 

mésaventure desjoueurs du 

Munster et de Cardiff  retenus 

en quarantiane en Af’ Sud et le 

durcissement des protocoles à 

l’entrée du Royaume-Uni, les 

clubs restent dans l’expectative 

quant au bon déroulement des 

deux compétitions européennes 

(Coupe d’Europe et Challenge 

européen). Mais ils restent prêts. 

« Pour l’instant, on se prépare 

normalement », confie le mana-

ger du MHR Philippe Saint-An-

dré, qui affronte Exeter samedi 

(21 h) avant de recevoir le 

Leinster le vendredi suivant. 

Retour des tests 
Pour le quotidien de la semaine, 

les clubs pourraient faire mar-

che arrière d’un an. Être vacciné 

ne suffira plus pour être présent 

sur la feuille de match. Joueurs, 

staffs et le back-office devront 

effectuer un test PCR avant le 

départ. De quoi inquiéter les en-

cadrements médicaux qui re-

doutent que certains soient “sim-

ples” porteurs sains et soient 

donc interdits de faire le voyage. 

C’est la raison pour laquelle 

l’EPCR a décidé de rallonger la 

fenêtre de première inscription 

de joueurs jusqu’au 8 décembre. 

Habituellement, les clubs dévoi-

lent une liste de joueurs pour 

participer à l’épreuve. Avec l’épi-

démie, ils seront autorisés à la 

transmettre au dernier moment 

pour intégrer un nombre illimité 

de joueurs et anticiper d’éven-

tuels cas positifs. De plus, une 

bulle sanitaire pourrait aussi être 

mise en place. 

En cas de défection d’une équipe 

en raison d’une propagation ju-

gée trop élevée du Covid-19, la 

Coupe d’Europe n’offrant au-

cune fenêtre de report, l’équipe 

en question sera considérée 

comme forfait et les points de la 

victoire seront attribués à 

l’équipe adverse. La saison der-

nière, les deux dernières jour-

nées de la phase de poule 

avaient été annulées, ainsi que 

le huitième de finale entre le 

Leinster et Toulon alors que les 

Varois étaient sur place, provo-

quant la polémique. L’ombre de 

2020-2021 plane sur 2021-2022…

Paul Seidenbinder 
pseidenbinder@midilibre.com

Zones d’ombres sur l’Europe
Coupe d’Europe. À trois jours du coup d’envoi de 
la compétition, les clubs du Top 14 se préparent 
à jouer mais restent dans l’expectative.

Le Leinster et Montpellier s’affrontent le 17 décembre. JEAN-MICHEL MART

Le MHSC VB à un set 
de la qualification
VOLLEY-BALL

L’occasion est belle. Après un 
début de saison en dents de 
scie, le temps que les automa-
tismes et la confiance se met-
tent en place, les Héraultais 
sont désormais lancés. 
Actuellement sur une série de 
5 victoires d’affilée, toutes com-
pétitions confondues, ils ont 
encaissé leur tout premier set 
de cette période lors de leur 
dernier match face au Plessis-
Robinson (3-1). Ils sont en train 
de prouver qu’ils seront à nou-
veau des prétendants sérieux 
au titre cette année. 
Un message fort qui résonne 
au-delà de la Ligue AM. En ef-
fet, après avoir terrassé l’Olym-
piakos le Pirée lors du match 
aller des 16es de finale de CEV 
Cup (3-0) devant leur public, 
les hommes d’Olivier Lecat doi-
vent remettre le couvert lors du 
match retour afin de se quali-

fier pour les huitièmes de finale. 
Compte tenu de sa perfor-
mance à l’aller, le MHSC VB n’a 
besoin de remporter qu’un set 
dans cette rencontre pour va-
lider son ticket. Un objectif à 
sa portée même s’il faudra se 
méfier de l’Olympiakos le Pi-
rée qui aura l’esprit revanchard 
devant son public. 
Et si la prudence est de mise, 
les Montpelliérains peuvent 
tout de même compter sur la 
belle performance actuelle de 
leur 6 majeur, avec notamment 
un Célestin Cardin toujours 
aussi bluffant (26 points mar-
qués samedi dernier) pour en-
visager la rencontre sereine-
ment. 

Yoann Carbone 

> Olympiakos le Pirée-MHSC VB,  
ce soir à 20 h h, Salle Melina-
Merkouri.

À l’aller, les Héraultais se sont facilement imposés. TIZIANNA ANNESI

Béziers Angels : un job 
à terminer en Russie
VOLLEY-BALL
Si les Béziers Angels ont parfai-

tement démarré leur campagne 

européenne, il y a quinze jours, 

par la réception des Bulgares de 

Maritza Plovdiv, avec une vic-

toire largement méritée (3-0) sy-

nonyme de première place dans 

leur poule de Ligue des Cham-

pions, c’est une toute autre 

épreuve qui les attend, ce mardi, 

en Russie. Avec un immense 

défi sur le parquet du Dinamo 

Kazan, l’une des plus belles équi-

pes du volley-ball européen.  

Aucune pression à Kazan 
Une affiche que les Biterroises 

aborderont en pleine confiance, 

rassurées par des dernières se-

maines très prometteuses, à 

l’image de leur succès de sa-

medi soir (3-0) face au leader de 

Ligue AF. « Je suis vraiment 

content pour les filles et le staff. 

Par rapport au début de sai-

son, il y a un peu plus de con-

fiance et de combat. On voit 

également, depuis quelques se-

maines, davantage de sérénité 

dans les moments chauds. 

Après, ce n’est qu’un match, 

nous devons rester humbles et 

continuer à avancer sereine-

ment », savoure Fabien Simon-

det, le coach biterrois, à l’aube 

de ce deuxième rendez-vous eu-

ropéen de la saison. « Très sin-

cèrement, nous n’aurons au-

cune pression sur ce 

déplacement. Kazan, c’est un 

énorme morceau. Ce match-là, 

il faudra l’aborder avec beau-

coup d’envie et pour se faire 

plaisir ». 

Avec la possibilité, en cas d’ex-

ploit, de frapper un très gros 

coup et s’installer encore un peu 

plus en tête de leur groupe, à 

deux semaines de recevoir les 

Turques de Fenerbahce pour 

une affiche attendue par tout un 

club. Angels, à vous de jouer ! 

Un gros défi pour la capitaine Brie King et ses partenaires. THIBAUT CLARIOND

● BASKET-BALL 
Rudy Gobert, auteur du dunk 
décisif, doublé d’une très 
grande performance 
défensive dans le money-
time, a permis au Jazz de 
s’imposer (109-108) à 
Cleveland, dimanche en NBA. 

● BOXE 
L’Américain Gervonta Davis a 
conservé son titre de 
champion du monde WBA des 
poids légers, en battant par 
décision unanime le Mexicain 
Isaac Cruz, dimanche à Los 
Angeles. 

● SAUT À SKI 
Les deux étapes allemandes 
de la prestigieuse “Tournée 
des quatre tremplins” de saut 
à ski se disputeront à huis clos 
pour la 2e année consécutive, 
en décembre et janvier, en 
vertu des mesures anti-Covid. 

● RUGBY À XV 
Les essais inscrits par l’ailier 
français Damian Penaud et 
l’arrière française Émilie 
Boulard, respectivement 
contre l’Écosse et le pays de 
Galles lors du Tournoi des VI 
Nations 2021, ont été élus les 
plus beaux de l’année, a 
annoncé lundi World Rugby. 

● JO D’HIVER 
La Chine a prévenu lundi 
qu’elle prendrait des « contre-
mesures » si les États-Unis 
appelaient à un boycott 
diplomatique des JO d’hiver de 
Pékin, une éventualité que le 
président américain Joe Biden 
a reconnu « envisager ». 

TÉLÉGRAMMES

BLESSURE Le pilier gauche de Montpellier Grégory 
Fichten souffre d’une grave entorse au genou et sera 
indisponible durant « une longue période », a indiqué lundi le 
club héraultais. « Il souffre d’une grave entorse du genou avec 
suspicion d’atteinte des ligaments croisés. Le joueur et le staff 
sont dans l’attente de résultats médicaux plus approfondis », a 
précisé le MHR dans un communiqué. 
Grégory Fichten, 31 ans, s’est blessé à la 72e minute 
samedi lors de la victoire (30-6) à domicile contre 
Perpignan (12e journée de Top 14). Fichten a disputé plus de 
100 matches avec le MHR depuis son arrivée en 2016 en 
provenance de Narbonne (Pro D2).  
Le MHR, 3e du Top 14, est en quête d’un joker médical.

Fichten absent plusieurs mois


