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Le Trophée CD34 a 
donné lieu au succès 
des jeunes de Massane
L’épilogue du 1er Trophée 

CD34 qui aura vu batailler les 

jeunes U10, U12, benjamins, 

minimes des clubs du dépar-

tement en 2021, s’est tenue 

sur le golf du Pic Saint-Loup. 

Pas moins de cinquante-neuf 

enfants ont eu le courage d’af-

fronter le vent et le froid pour 

tenter de ramener dans leur 

club le Trophée mis en jeu par 

le comité de l’Hérault. 

Compte tenu des conditions 

météorologiques, il a été dé-

cidé de ne jouer la compéti-

tion que sur neuf trous, le vent 

ne voulant hélas pas faiblir. 

Au terme d’une lutte intense, 

la victoire en individuel est re-

venue à Lucas Rodriguez Sou-

lairol du club hôte chez les 

joueurs de 1re série (index  

0-36) avec 20 points, suivi de 

Gabriel Goudard du Cap 

d’Agde (15,5) et Martin Citte 

David de Saint-Thomas Bé-

ziers (11). Chez les joueurs de 

2e série (index 36-54), succès 

de Valentin Lecaille de Saint-

Thomas (25 pts), suivi d’un 

duo membre du Pic Saint-

Loup, Naël Bastide (15) et 

Axel Demaille (12). 

Du côté des joueuses, le titre 

a été enlevé par Léna Casa-

retto (Saint-Thomas, 16 pts) 

suivie de Lily Rose Brotons 

(Massane, 15) et de Camille 

Viguier (Saint-Thomas, 14). 

Par équipes, le lauréat de ce 

Trophée, Montpellier Mas-

sane (33,5 pts) a devancé le 

Pic Saint-Loup (29,5) et Le 

Cap d’Agde (17). Il conservera 

la coupe une année avant de 

la remettre en jeu en 2022. Sur 

chacune des 4 étapes, les 4 

meilleurs scores par club 

étaient comptabilisés (10 pts 

attribués au 1er 7 au 2e, 5 au 3e 

puis 4, 3, 2, 1). À noter en 2021 

la participation des clubs de 

Fabrègues et de Castelnau-le-

Lez qui referont parler d’eux. 

Le des festivités 2022 est fixé 

en février avec un nouveau 

cru de ce Trophée et des nou-

veautés à découvrir prochai-

nement… 

P. D.

Les jeunes de Massane pas peu fiers de soulever le Trophée. D. R.

Sur le parcours du Pic Saint-LoupGOLF

VOLLEY-BALL

Après une parenthèse euro-

péenne couronnée de succès 

(victoire 2-3 à Athènes), les hom-

mes d’Olivier Lecat retrouvent 

la Ligue AM pour continuer à se 

maintenir dans le peloton de 

tête. 

Un calendrier chargé 
Malgré un calendrier toujours 

aussi dense les Héraultais pour-

suivent leur sans-faute en ce moi 

de décembre. Sur une série de 

cinq victoires consécutives toute 

compétition confondue, ils con-

firment encore et toujours leur 

montée en puissance depuis le 

début de saison. 

Pourtant la route est loin d’être 

dépourvue d’obstacles. En effet, 

outre la concurrence bien con-

nue du championnat de France, 

les Héraultais sont confrontés à 

une certaine malchance concer-

nant les blessures cette saison. 

D’abord avec la blessure à la 

cheville droite de Théo Faure, 

néointernational français qui ex-

plosait en ce début de saison, 

puis celle de Julien Lecat ce 

mardi lors du match retour de 

CEV Cup alors que son père, Oli-

vier, faisait tourner l’effectif 

après l’acquisition de la qualifi-

cation en huitièmes de finale. 

À cela, il faut également ajouter 

la gestion de l’accumulation de 

la fatigue pour les internatio-

naux depuis cet été… 

Mais qu’à cela ne tienne, les 

Montpelliérains continuent de 

performer et poursuivent leur 

route. En effet, Célestin Cardin 

démontre tout son potentiel en 

pointe depuis l’absence de Théo 

Faure, et Nicolas Lazo, comme 

anticipé par son coach, est de 

retour en grande forme. Un en-

chaînement de bonnes nouvel-

les pour le staff et pour le capi-

taine Javier Gonzalez qui, en 

plus de pouvoir compter sur ses 

cadres, sait que la profondeur 

du banc sera une des clés pour 

obtenir le titre cette année. 

Dans ce contexte, c’est avec 

beaucoup de confiance que les 

hommes d’Olivier Lecat, actuel-

lement quatrièmes de Ligue AM 

avec 24 points, se déplacent 

chez des Spacers de Toulouse 

toujours en quête d’un premier 

match référence cette saison 

(11es avec 11 points). Comptant 

pour la 12e journée de Ligue AM, 

cette rencontre sonnera les re-

trouvailles des Montpelliérains 

avec les anciens de la maison 

Kévin Kaba et Joachim Panou. 

> Toulouse-MHSC VB, samedi 
11 décembre à 19 h.

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Montpellier sur un rythme infernal !
Ligue A Masculine/12e journée, ce soir en terre 
toulousaine. 

Julien Lyneel et les Orange et Bleu sont dans le bon tempo. T.ANNESI

Pas d’arbitres, pas de foot !  

Ce sera une réalité sur les ter-

rains du département ce week-

end. « Ce n’est pas de la colère 

mais une façon d’alerter nos 

instances, qu’elles soient dépar-

tementales, régionales, fédéra-

les. Il faut qu’on se penche sur 

le problème d’une violence que 

je ne dirais pas ordinaire mais 

qui en tout cas est rentrée dans 

les mœurs. On ne peut plus, on 

en a assez » explique Driss El 

Bane qui officie depuis une di-

zaine d’années au plus haut ni-

veau départemental. 

Il y a trois semaines, les arbitres 

avaient déjà stoppé les matches 

une dizaine de minutes afin d’ex-

pliquer leur démarche, pour sen-

sibiliser. Ils étaient aussi une di-

zaine à se rendre devant le 

tribunal des enfants pour l’affaire 

de l’arbitre agressé à Marseillan, 

Souleymane Dahrour. 

Cette dernière journée de l’an-

née 2021 est une nouvelle occa-

sion d’interpeller. De dire 

“Stop !”. « On est en relation 

avec nos instances, ce n’est pas 

caché, c’est un mouvement 

transparent. Le but est aussi 

d’envoyer un message fort aux 

clubs qui vont vivre un week-

end sans arbitre et qui vont voir 

que ce n’est pas évident en ter-

mes d’équité, d’impartialité ». 

Tirage au sort 
Pour chaque match sans arbitre, 

un tirage au sort entre deux bé-

névoles de chaque club sera ef-

fectué afin de désigner l’arbitre 

central, et un bénévole des deux 

clubs à la touche. 70 à 80 arbitres 

sur les 140 du District devraient 

manquer. Ils étaient 250 il y a une 

dizaine d’années. « Il y a des ef-

forts de recrutement, de forma-

tion de nouveaux arbitres. Mais 

beaucoup déchantent. Et ce n’est 

pas le problème du District de 

l’Hérault, la tendance est géné-

rale. Attention, ce n’est pas noir 

tous les week-ends, il ne faut pas 

globaliser. J’ai vu dernièrement 

des coaches nous envoyer des 

messages de soutien ; sur des 

comportements limites, sortir 

un joueur dix minutes pour se 

calmer ! ». 

Se mettre autour d’une table, 

mettre en place des formations, 

de la sensibilisation. « C’est l’in-

térêt du football. Et on le fait 

déjà explique Driss. Dans le 

mien, l’AS Béziers, j’entraîne, 

j’encadre des stages, des mat-

ches amicaux, je participe à la 

vie du club. On peut avoir cet 

impact-là pour faire des ac-

tions. Il faut qu’on trouve des 

solutions, tous ensemble, c’est 

maintenant ». 

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com

Peu d’arbitres en jeu ce week-end
FOOTBALL
Un mouvement pour interpeller les instances, les 
clubs, joueurs, parents et dire stop aux violences.

De nombreux matches ne seront 
pas arbitrés ce week-end. N. H.

Le MHSC préparé à  
un déplacement piège 
à Soyaux-Charente
FOOTBALL
Avant une trêve qui se prolon-

gera jusqu’au samedi 15 jan-

vier (avec un MHSC - Saint-

Etienne à l’affiche), en ce qui 

concerne la D1 Arkema, et au 

week-end du 8-9 janvier pour 

l’entrée en lice des clubs de 

D1 sur les 16e de finale de la 

Coupe de France, le MHSC  

a un dernier devoir à rendre. 

Si sur le papier, l’affiche n’est 

pas la plus “fun” qui soit sur 

la pelouse du 9e de la classe, 

ça sent pourtant « le match 

piège par excellence. Tout le 

monde nous voit gagner et 

nous dit qu’avec une victoire 

et une défaite du Paris FC 

contre l’Olympique Lyon-

nais, on reviendrait à 3 

points des Parisiennes », pré-

vient Yannick Chandioux. 

Mais, poursuit le technicien 

héraultais, « elles aussi font 

leurs calculs et elles peuvent 

se dire qu’avec un succès, les 

3 points allant avec, elles au-

raient 10 points à mi-cham-

pionnat et pourraient envi-

sager bien plus sereinement 

la lutte pour le maintien. » 

Un hôte expérimenté 
Si l’ASJSC pointe à une mo-

deste 9e place avec deux suc-

cès (2-0 St-Étienne, 2-0 Issy), 

un nul (2-2 à Guingamp), un 

goal-average de – 18 (+ 9 – 

27), « c’est une équipe ma-

ture, avec des joueuses expé-

rimentées, dures à jouer chez 

elles et dangereuses sur ses 

transitions défensive à offen-

sive. Plutôt que les étrangè-

res, je retiens les Françaises 

Tandia, Couturier, Léger, 

Bourgoin… », énonce Yan-

nick Chandioux qui, privé de 

Landeka (quadriceps) pour-

rait retrouver deux autres ex 

du MHSC, Philippe et Gadéa. 

Quel que soit l’effectif local, 

« c’est à nous de tout mettre 

en œuvre pour gagner, en les 

usant, en soignant l’utilisa-

tion du ballon, les phases de 

possession, et aussi en étant 

dans le combat. Mais je le ré-

pète, il ne faut pas être obnu-

bilé par cette 3e place », con-

clut notre interlocuteur. Cela 

viendra en son temps en es-

pérant que l’écart se soit ré-

duit d’ici là, à commencer par 

dès ce dimanche... 
                                                 P. D. 

> Ce dimanche, à Soyaux (stade 
Léo Lagrange 1 à 12 h 45), ASJ 
Soyaux Charente – MHSC.

Un beau soleil, un accueil très 

réussi par le club védasien et six 

équipes s’accordant afin de bou-

cler leurs simples simultanément 

sans que le verdict ne soit connu. 

La journée finale de la coupe 

d’Automne aura été parfaite. Les 

lauréats ont donc été connus à 

l’issue des doubles qui ont sacré 

à chaque fois celui menant au 

score à l’issue des simples.  

Les équipes de Tennis et Padel 

Club Castries, TC Saint-Georges 

d’Orques et TC Vendargues ont 

remporté respectivement la Di-

vision 1, 2 et 3 aux dépens du TC 

Saint-Jean-de-Védas, de l’ASCH 

Montpellier et du Tennis Padel 

Cap d’Agde sur le même score 

de 3-1. Après plus de 6 h de jeu, 

la remise des prix a pu avoir lieu 

sous la coupe de Céline Contet, 

présidente de la commission fé-

minine, avant un repas mérité. 

Certaines équipes avaient même 

pensé au champagne ! La gri-

saille et l’air frais apparus en fin 

de matinée, n’auront pas enta-

ché la réussite de ce final. 

Trois chèques de 1 000 € 
Ladite journée fut aussi marquée 

par un événement concocté par 

le Comité de Tennis de l’Hérault 

qui a profité du contexte pour 

convier les représentantes des 

associations EnVie, Étincelle et 

Escale, récipiendaires chacune 

d’un don de 1 000 € correspon-

dant pour moitié à la somme des 

inscriptions au tournoi de tennis 

“Octobre Rose” et pour moitié à 

l’abondement dudit Comité qui 

a remercié les 141 joueuses de 

57 clubs pour leur participation. 

Lesdites associations travaillent 

localement sur l’Hérault pour ai-

der les femmes atteintes de can-

cer, entre-autres à reprendre une 

activité physique adaptée, en 

proposant des cours de yoga ou 

pilates notamment, à participer 

à des séances de méditation ou 

à proposer des soins permettant 

aux femmes de retrouver une fé-

minité et leur permettant de re-

prendre confiance en elle. Une 

journée très riche. 

P. D.

Clôture pour la Coupe d’Automne
TENNIS
La compétition a livré 
son verdict au TC Saint-
Jean-de-Védas, assortie 
de remises de chèques.

Photo de famille avec les six équipes finalistes aux côtés des dirigeantes de la commission féminine. D. R.


