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BASKET-BALL

Grâce à son statut de “club d’Eu-

roligue”, le BLMA a bénéficié 

d’un week-end de repos, le der-

nier étant en effet consacré aux 

8es de finale “virtuels” (cinq mat-

ches) de Coupe de France et au 

match en retard remporté par 

le Tango Bourges aux dépens 

de Basket Landes. 

Avec un rythme aussi lourd à gé-

rer par seulement sept profes-

sionnelles en moyenne depuis 

le démarrage de la saison, cer-

taines pauses sont indispensa-

bles, et cela avait déjà été le cas 

pour les Gazelles durant les 

deux jours ayant suivi leur ul-

time succès face au Moscou BA 

pour le compte de la 7e et der-

nière journée de la phase aller 

d’Euroligue. 

« Cette coupure a fait du bien, 

elle a amené de la fraîcheur à 

un groupe qui en avait bien be-

soin », ne cache pas l’entraîneur 

Valéry Demory. À la différence 

de ses homologues des clubs 

d’autres disciplines de la Métro-

pole, ce dernier ne dispose d’au-

cune marge de manœuvre et, 

pour ce déplacement en Répu-

blique Tchèque, trois “jeunes” 

(Elyah Kiavi, Célia Rivière, 

Eléna Zemoura) figureront au 

sein d’une délégation qui a quitté 

l’Hérault direction Prague via 

Paris par le vol de 6 h 10 ce 

mardi matin. 

Il s’agira d’un déplacement à 

hauts risques, puisque leur hôte 

du jour, le ZVVZ USK Prague, 

champion de République Tchè-

que chaque année (!), est actuel-

lement au 2e rang du groupe A 

derrière l’ogre Ekaterinbourg, 

invaincu, avec cinq victoires et 

deux défaites, infimes, chez les 

Russes (73-75) et surtout… au 

BLMA sur un score, étonnam-

ment quasi identique (74-75). 

Valéry Demory :  
« Un candidat à la finale » 
La seconde qui remonte au 6 oc-

tobre dernier lors de l’ouverture, 

l’équipe conduite par la réputée 

Natalia Hejkova ne l’a sans 

doute toujours pas digérée ! Ce 

soir-là, Prague avait mené les 

trois quarts du temps, compté 

huit longueurs d’avance (51-59) 

en début de 4e quart, avant de se 

faire surprendre au cours des 

derniers échanges. Précision qui 

n’a rien d’anecdotique, les visi-

teuses s’étaient pointées dans 

l’Hérault privées de leur paire 

US Jones – Thomas. Et ça 

change tout, selon le technicien 

héraultais. 

« Depuis qu’elles sont revenues, 

elles sont très fortes. C’est une 

équipe qui opte pour 70 % de 

jeu rapide, Venise a essayé de 

les stopper, ça n’a duré qu’un 

quart-temps (25-19 QT1, 88-53 

au final). Thomas défend fort et 

elle fait vraiment la différence. 

Prague est plus fort que Sala-

manque, c’est un véritable can-

didat au Final Four, à la fi-

nale. C’est même peut-être plus 

fort qu’Ekaterinbourg collecti-

vement », décrit Valéry Demory. 

Sans illusion pour la victoire. 

Avec un groupe privé d’Ana Fi-

lip (décès familial), le boss des 

Gazelles et son adjoint Ahmed 

Mbombo Njoya sont déjà tour-

nés vers le choc face au LDLC 

Asvel ce samedi à Lattes. 

> Ce mercredi, USK Prague – BLMA 
(à 19 h, Kralovka Arena).

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com

Prague, un défi… sans illusion
Euroligue / 8e journée. Les Gazelles du BLMA s’en 
vont défier ce mercredi (19 h) des Tchèques très 
revanchardes après leur défaite du match aller.

Migna Touré va retrouver l’Espagnole Maria Conde. JEAN-MICHEL MART

Montpellier mate 
le Pirée et file en 8es

VOLLEY-BALL

Vainqueurs chez eux à l’aller (3-

0), les hommes d’Olivier Lecat 

ont validé leur ticket à Athènes 

en remportant le match retour 2-

3 ce mardi soir. 

Après une entame sous pression 

face à un Olympiakos qui n’avait 

plus rien à perdre, les Héraultais 

ont mis un peu de temps avant 

de s’échapper au score. En to-

tale maîtrise et réussite, notam-

ment en défense sur les longs 

points, le MHSC VB emportait 

les deux premières manches ai-

sément. L’entraîneur Olivier Le-

cat décidait alors de faire tour-

ner et d’offrir du temps de jeu 

aux remplaçants. Malheureuse-

ment, son fils Julien se blessait 

au genou en retombant d’un bloc 

(11-7) et se faisait porter en de-

hors du terrain, visiblement tou-

ché. Moins tranchants, dès lors, 

les Montpelliérains se faisaient 

rattraper à 2-2, contraints de finir 

le match au tie-break (15-17). 

> Mardi soir, en Coupe Challenge, 
Narbonne s’est imposé (3-2) à 
domicile face à Omonia (CHY).

Le MHSC s’offre deux succès face aux Grecs.  ARCHIVES TIZIANA ANNESI

LE MATCH

OLYMPIAKOS LE PIRÉE ..........2 
MONTPELLIER ........................3 
Score : 2-3 (19-25 en 23’; 20-
25 en 25’; 25-23 en 28’; 26-24 
en 27’; 15-17 en 15’). 
Melina Merkouri RENTIS 
Spectateurs : 100 environ. 
OLYMPIAKOS LE PIRÉE : 67 
attaques gagnantes/ 40 fautes 
(dont 22 au service)/ 3 Aces/ 9 
blocs Pajenk (12), Stivachtis 
(3), Egleskans (15), Zoupani (4) 
puis Charalampidis (10), 
Dalakouras (3), Peric (15). 
Libéro : Zisis. 
Entraîneur : Dimitrios Kazazis 
MONTPELLIER : 61 attaques 
gagnantes/ 28 fautes (dont 15 
au service)/ 7 Aces/9, blocs : 
Gonzalez (4) puis Gill, 
Demyanenko (12), Cardin (22), 
Lyneel (8) puis Lecat (2), 
Krajcovic (4), Palacios (12) puis 
Lazo (13). 
Libéro : A.Gonzalez puis Vol. 
Entraîneur : Olivier Lecat 
Arbitre(s) : Saadettin Deneri et 
Theodora KyriopoulouSalle. 

Les Angels tombent 
avec les honneurs

DINAMO KAZAN .......................3 
BÉZIERS ANGELS  ....................1 
Arbitres : Stefano Cesare et 
Aleksandar Petrovic. 
Détail des sets : 22-25 (en 25’), 
25-23 (en 28’), 25-18 (en 25’), 
25-17 (en 24’). 
DINAMO KAZAN : Six de 
départ : Kadochkina, Lazareva, 
Lazarenko, Konovalova, Fabris, 
Bricio Ramos. Libero : 
Podkopaeva. Entraîneur : Rishat 
Gilyazutdinov. 
BÉZIERS ANGELS : Six de 
départ : Soto, Basso, King, 
Cugno, Farriol, Leyva. Libero : 
Rochelle. Entraîneur : Fabien 
Simondet. 

Elles ont cru à l’exploit durant 

près d’une heure, jusqu’à ce que 

la machine russe se mette en 

marche et ne vienne anéantir 

leurs espoirs. 
En déplacement sur le parquet 

du Dinamo Kazan, l’une des 

plus belles équipes d’Europe, 

pour la deuxième journée de Li-

gue des champions, les Béziers 

Angels ont livré une très belle 

prestation, s’offrant même le 

luxe de remporter le premier 
set, avant de craquer, au bout 

du suspense, dans la deuxième 

manche, alors qu’elles avaient 

pourtant pris les devants. 

Un tournant dans cette rencon-

tre, les deux sets suivants étant 
cette fois-ci remportés plus fa-

cilement par leurs adversaires. 

Toujours est-il que malgré la dé-

faite, les Biterroises ont con-

firmé leurs nets progrès des der-

nières semaines et prouvé que 

l’on pourrait compter sur elles 
dans la plus prestigieuse des 

compétitions européennes.  

Prochain rendez-vous en Ligue 

des champions, le 23 décembre, 

à Narbonne, avec une magnifi-

que affiche face aux Turques de 
Fenerbahce.

Quelques regrets pour Brie King et les Angels. ARCHIVES THIBAULT CLARIOND

Ligue des champions (F)VOLLEY-BALL

CEV / 16es de finale retour.

Direction Leicester 
pour Handré Pollard
RUGBY À XV

C’est officiel, Handré Pollard 
ne prolongera pas son bail avec 
le MHR. En fin de contrat en 
juin prochain, le Sud-Africain 
s’est d’ores et déjà engagé avec 
le club anglais des Tigres de 
Leicester, où il retrouvera l’an-
cien ailier montpelliérain Ne-
mani Nadolo. 
« Il y avait des offres plus in-

téressantes sur la table, expli-
que Pollard sur le site du club 
anglais. Mais j’ai pris la déci-

sion de travailler avec Steve 

Borthwick (le manager des Ti-
gres) et de faire partie de ce 

grand club avec une telle his-

toire. » 

Débarqué dans l’Hérault après 
sa victoire en Coupe du monde 
avec les Springboks, le demi 
d’ouverture a connu une trajec-
toire en demi-teinte avec Mont-
pellier. Arrivé en pleine saison 
interrompue par le Covid-19, 
début 2020, il a enchaîné avec 
une grave blessure au genou (li-
gament croisé) en septembre 
de la même année. 
Revenu à la compétition en fin 

de saison dernière, il a enchaîné 
avec un long passage en équipe 
nationale pour ne revenir dans 
son club que début octobre. 
« Après deux saisons parmi 

nous, Handré a fait le choix 

de se lancer dans un nouveau 

challenge, confirme Philippe 
Saint-André, le manager du 
MHR. C’est un grand profes-

sionnel et nous n’avons aucun 

doute sur le fait qu’il donnera 

le meilleur de lui-même pour 

cette deuxième partie de sai-

son avant de poursuivre sa 

carrière vers de nouveaux ho-

rizons. » Montpellier devrait 
se mettre en chasse d’un nou-
veau N.10 de classe internatio-
nale pour encadrer le jeune 
prodige italien Paolo Garbisi. 

L. C.-L. 

> Le demi d’ouverture de Toulon 
Anthony Belleau (25 ans, 1 
2 sélections) s’est engagé avec 
Clermont « pour les trois saisons  
à venir », a annoncé mardi le club 
auvergnat de Top 14. Il rejoindra 
l’Auvergne cet été.

DÉPART Guy Forget, en fin de contrat, « quitte ses fonctions 
de directeur » des tournois de Roland-Garros et du Masters 
1000 de Paris, a annoncé mardi la Fédération française de 
tennis (FFT). L’ex-N.1 français, aujourd’hui âgé de 56 ans, était 
directeur de ces deux grands tournois, parmi les principaux du 
circuit, depuis 2016 pour le Majeur sur terre battue et depuis 
2012 pour le Masters 1000 en salle. Les raisons de son 
départ ne sont pas précisées. Selon le quotidien L’Équipe, 
Forget a présenté mardi matin sa démission au président de 
la FFT Gilles Moretton. Le nom de Guy Forget a été cité début 
octobre dans les Pandora papers, une enquête du Consortium 
international des journalistes d’investigation (ICIJ), selon 
lesquels il aurait bénéficié de montages fiscaux opaques dans 
le paradis fiscal des Iles Vierges britanniques. Le comité 
d’éthique de la FFT s’était auto-saisi de cette affaire et avait 
blanchi Forget, le 5 novembre, mais il lui avait cependant 
demandé de « tout mettre en œuvre pour que l’atteinte 
éventuelle à sa réputation […] ne rejaillisse pas sur celle  
des tournois qu’il dirige ou sur celle de la FFT ».

Guy Forget quitte Roland-Garros

TENNIS

LE MATCH 

JEUX D’HIVER 

La Chine dénonce la 
malveillance des EU 
La Chine a dénoncé mardi le 
« préjugé idéologique » et « les 
intentions malveillantes » des 
États-Unis, après la décision de 
Washington de boycotter 
diplomatiquement les Jeux 
olympiques d’hiver de Pékin en 
février prochain. Les États-Unis 
enverront leurs athlètes mais 
aucun représentant diplomatique, 
en réponse aux violations des 
droits de l’Homme par la Chine, a 
annoncé lundi la Maison Blanche, 
faisant fi des mises en garde 
chinoises. De son côté, la France 
a « pris bonne note » de l’annonce 
des États-Unis et va « se 
coordonner » avec les autres pays 
de l’UE, a indiqué mardi l’Élysée. 

● BASKET-BALL 
Monaco a battu l’Asvel (84-82) 
dans sa salle, mardi soir (match 
avancé de la 13e journée Elite) 
et inflige ainsi une 4e défaite  
aux champions de France cette 
saison. 

● HIPPISME 
Une quinzaine de personnes ont 

été interpellées mardi matin en 
France, en raison de soupçons de 
dopage de chevaux, dont trois 
membres de la famille Rossi très 
connue dans le monde des 
courses de galop. 

● RUGBY À XV (1) 
L’équipe galloise des Scarlets, 
dont 32 joueurs et membres du 
staff sont en quarantaine dans le 
cadre des mesures anti-Covid, a 
déclaré forfait pour son match 
prévu samedi à Bristol, a annoncé 
mardi l’EPCR. 

● RUGBY À XV (2) 
L’ailier ou arrière néo-zélandais 
des Crusaders Will Jordan a été 
désigné mardi révélation de 
l’année par World Rugby  
(15 essais marqués en  
11 sélections), l’instance 
dirigeante du rugby mondial. 

● HANDISPORT 
L’octuple championne 
paralympique de ski alpin Marie 
Bochet a remporté mardi ses 
100e et 101e victoires en Coupe 
du monde à Steinbach am 
Brenner, en Autriche, à moins  
de trois mois des Jeux de Pékin 
(4-13 mars).

TÉLÉGRAMMES


