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VOLLEY-BALL

« Chaque année, notre ambi-

tion est de faire mieux que la 

fois précédente. L’année der-

nière, nous avions réussi à at-

teindre les demi-finales face 

au Dynamo Moscou, donc je 

vous laisse imaginer l’ambi-

tion que nous avons cette an-

née », déclare sans ciller Jean-

Charles Caylar, président du 

MHSC VB. En effet, après avoir 

parfaitement géré leurs deux 

derniers déplacements en Ligue 

AM (0-3 à Cambrai puis 0-3 à 

Nantes Rezé), les hommes 
d’Olivier Lecat s’apprêtent à en-

trer en lice en Coupe CEV face 

à l’Olympiacos le Pirée, au cœur 

d’un calendrier effréné en cette 

fin d’année. « Ça fait déjà deux 

semaines que le calendrier a 

commencé à s’accélérer, rap-

pelle l’entraîneur héraultais. On 

sort de deux déplacements 

aboutis, l’objectif était de pren-

dre le plus de points possible à 

l’extérieur avant cette double 

confrontation en Coupe d’Eu-

rope, sans parler de la rencon-

tre samedi face au Plessis-Ro-

binson. On sait que c’est une 

situation compliquée mais on 

s’y est préparé. » 

Théo Faure blessé 
Malgré l’enchaînement des ren-

contres, des voyages et l’ab-

sence de son pointu titulaire 

Théo Faure, blessé à la cheville 
droite, Olivier Lecat estime être 

dans les clous : « Physique-

ment, l’équipe est bien. Honnê-

tement, je m’attendais à ce 

qu’on soit moins bien que ça à 

ce stade du calendrier. Entre 

les déplacements, la confirma-

tion de l’absence de Théo et le 

rythme imposé à nos interna-

tionaux depuis cet été, on pou-

vait s’attendre à autre chose. » 
En possession de ses moyens, 

le MHSC VB est prêt à entamer 

sa nouvelle épopée européenne. 

Une édition de la Coupe CEV 

qui, pour Lecat, apparaît plus 

relevée que la précédente : 
« Avec toutes ces grosses écu-

ries, c’est comme une Ligue des 

champions bis. » Même son de 

cloche du côté du président 

Caylar : « L’Olympiakos est 

champion de Grèce, avec une 

belle équipe constituée d’inter-

nationaux. Le championnat 

grec étant moins relevé, du 

coup, il compte beaucoup sur 

cette Coupe d’Europe pour per-

former. »

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Coupe CEV / 16es de finale aller. Coup d’envoi de la campagne européenne 
pour le MHSC VB, qui reçoit l’Olympiakos le Pirée, ce mercredi. Objectif finale.

Julien Lyneel (au centre) et les Montpelliérains nourrissent de hautes ambitions en Coupe CEV.  JEAN-MICHEL MART

Du meilleur 
au Pirée

Elle est maman, mère d’un petit 

Liam de 6 ans… mais elle est 

aussi une amoureuse du jeu au 

sens noble du terme, alors à 37 

ans, Bintou Dieme-Marizy conti-

nue donc à fréquenter les par-

quets de l’Hexagone. 

Et si elle n’en est pourtant pas la 

doyenne – Céline Dumerc et 

Kristen Mann la devancent de 

peu –, Bintou savoure… d’autant 

que « j’étais partie sur une idée 

de reconversion, dans le com-

merce, après la saison dernière 

à Nantes-Rezé », raconte l’inté-

ressée. À 37 ans, après des épi-

sodes consécutifs à Calais, Ville-

neuve-d’Ascq, Saint-Amand, 

Toulouse, Le Havre, Lyon, Tar-

bes, Nantes-Rezé (ouf !) entre-

coupés d’aventures à l’étranger 

(Soller-Mariana et Ténérife/Es-

pagne, Pecs/Hongrie), cette re-

traite se justifiait totalement. 

Mais une rencontre, celle d’Ah-

med Mbombo Njoya (l’assistant 

de Valéry Demory) à l’AfroBas-

ket à Yaoundé, coach du Came-

roun victorieux du Sénégal… de 

Bintou lors du match pour la 3e 

place, a modifié la donne. « Il m’a 

dit que Valéry cherchait un 

back-up à Olivia (Époupa), un 

projet avec des ambitions et 

comme je ne voulais pas avoir 

bouclé ma carrière sur cette re-

légation en LF2 avec Nantes-

Rezé, j’ai dit oui », raconte-t-elle 

avec tout l’enthousiasme d’une 

gamine. 

L’identité de l’entraîneur n’a pas 

été anodine dans sa décision car 

cette Ébroïcienne de naissance 

l’avait vu jouer sous les couleurs 

de l’ALM Évreux (1997 à 2000) 

en Pro A. 

Bintou : « Je vis mon 
bonheur au jour le jour et 
semaine après semaine » 
Venue jusqu’au retour, non pro-

grammé, de la Serbe Ana Dabo-

vic, sa pige ira donc, a minima, 

jusqu’au déplacement à Ekate-

rinbourg (21 décembre, 

NDLR)… voire plus si affinités. 

« Mais je ne veux pas y penser. 

Je vis mon bonheur au jour le 

jour, semaine après semaine, 

en apportant tout ce que je peux 

à l’équipe », explique celle qui a 

connu un break d’un mois après 

l’AfroBasket « que j’avais ter-

miné assez fatiguée. Mais ça ne 

trompe pas, dès les premières 

séances, très structurées, j’ai 

pris beaucoup de plaisir. » 

Outre la rotation tellement pré-

cieuse à Olivia Époupa, la n° 4 

des Gazelles qui laisse plutôt les 

tickets de shoots (elle n’en a pris 

que 8 en quatre matches !) à ses 

coéquipières, se concentre en ef-

fet sur d’autres aspects. « J’ai dé-

fendu très fort contre Charnay. 

Mais je ne suis pas là pour sco-

rer, les “stats” ne m’intéressent 

guère et je suis plutôt contente 

globalement de ce que j’ap-

porte », juge-t-elle avec son im-

mense expérience. Celle qui lui 

vaut de nous évoquer « des filles 

géniales au sein d’un groupe qui 

vit bien, malgré les résultats. Il 

y a des hauts et des bas, à nous 

de corriger les pertes de balles et 

jouer davantage avec notre tête. 

C’est la seconde partie du cham-

pionnat qui va compter. L’Eu-

roligue n’est pas la priorité mais 

on joue ces matches pour les ga-

gner… » Le message est clair. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com 

> Ce mercredi, BLMA – Moscou BA, 
Palais des sports de Lattes, à 20 h.

Bintou Dieme-Marizy, entre passion et plaisir
BASKET-BALL
Euroligue / 7e journée. La rotation d’Époupa à la 
mène s’offre une prolongation inattendue à 37 ans.

Bintou Dieme-Marizy ici face à Franchelin (Roche-Vendée). TIZIANA ANNESI

AMBITIONS Si le BLMA est à la peine en championnat  
de France, il reste bien placé dans cette poule A d’Euroligue 
dont il occupe le 4e rang, seul (9 pts) devant un trio Riga - 
Reyer Venezia - Moscou BA, visiteur d’un soir. « Je crois à  
la dynamique entre les deux compétitions et on va jouer le jeu  
à fond pour la qualification, confie l’entraîneur héraultais 
Valéry Demory. Moscou ? C’est l’équipe russe typique dans 
toutes ses composantes avec du main à main, des intérieures 
qui s’écartent, de l’adresse… Mais ça reste jouable pour nous. » 
Sachant que les quatre premiers se qualifient en quarts !

Demory : « La 4e place est jouable »
EUROLIGUE : HÔTE DE MOSCOU

Le président Jean-Charles Cay-

lar veut sa finale, un objectif élevé 

qui exigera de marcher sur le 

ventre des champions de Grèce 

mais, par-delà une qualification 

pour les 8es de finale de la CEV, il 

voit en l’Olympiakos le Pirée l’ar-

chétype du club omnisports cher 

à ses vœux (football, basket-ball, 

handball, volley-ball, water-polo). 

Modèle 
Rebaptisé MHSC VB (ancienne-

ment MCVUC) cet été après un 

changement de statut en SASP 

(société anonyme sportive pro-

fessionnelle) qui a vu l’entrée 

dans le capital du groupe Nicol-

lin, le club montpelliérain se rêve 

en cheval de Troie d’un projet 

identique à l’échelle de la métro-

pole. « Ce match est pour nous 

un clin d’œil du calendrier par 

rapport au projet qu’on est en 

train de développer avec le 

groupe Nicollin. On a posé les 

bases de la construction d’un 

club omnisports de haut niveau, 

et Olympiakos en est un grand. 

Pour le dirigeant que je suis, ce 

sera l’occasion de voir quelle est 

leur organisation », témoigne 

Jean-Charles Caylar qui, par 

ailleurs, ne cache pas ses inquié-

tudes au regard de la cinquième 

vague de Covid-19. « Je suis très 

inquiet car on n’a aucune cer-

titude, on ne maîtrise rien. Je 

rêvais d’une saison sereine (le 

club affiche 1 300 spectateurs de 

moyenne), mais si on doit reve-

nir au huis clos, on va se gratter 

la tête financièrement… » 

Vincent Couture 
vcouture@midilibre.com 

Caylar, comme une idée fixe
Olympiakos, un 
adversaire à éliminer 
mais aussi une source 
d’inspiration, selon  
le président Caylar.  

VOLLEY-BALL 
Narbonne facile 
à Nicosie 
En déplacement à Nicosie, 
en 16es de finale de  
la Coupe Challenge,  
les Narbonnais se sont 
facilement imposés en trois 
sets (22-25, 19-25, 22-25). 

● TENNIS 
La Croatie a défié la logique 
tard dans la soirée de lundi 
en remportant son quart de 
finale contre l’Italie pourtant 
chaudement soutenue par 
son public de Turin, et s’est 
ainsi offert le premier billet 
pour les demi-finales de la 
Coupe Davis qu’elle jouera 
vendredi à Madrid contre  
la Serbie ou le Kazakhstan 
(match ce mercredi, à partir 
de 16 h). Mardi, la Grande-
Bretagne défiait l’Allemagne 
pour place en demie 
également. Le vainqueur 
rencontrera celui de Russie -
Suède (match jeudi). 

● BASKET-BALL 
De retour après quatre 
matches d’absence (blessure 
au poignet), le MVP de la 
saison dernière Nikola Jokic 
(24 points, 15 rebonds,  
7 passes décisives) a permis 
aux Nuggets de Denver de 
mettre fin à une série de six 
défaites grâce à une victoire 
120-111 à Miami, lundi soir 
en NBA. Les Nuggets 
reviennent ainsi à un bilan 
équilibré (10 victoires-10 
défaites), au 9e rang de la 
conférence Ouest.
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