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Montpellier décroche le bonus à Biarritz 12-27
LE MATCH

BIARRITZ ................................12 
MONTPELLIER .......................27 
Parc des Sports d’Aguiléra. 
Mi-temps : 12-13. 
Arbitre : Adrien Marbot. 
Spectateurs : environ 10 500. 
Pour Biarritz : 4 pénalités 
Herron (17e, 29e, 36e, 40e). 
Pour Montpellier : 3 essais 
Pollard (15e), Rattez (66e), 
Dakuwaqa (77e) ; 3 
transformations Garbisi ; 2 
pénalités Garbisi (20e, 34e). 
Carton jaune à Biarritz : Dyer 
(37e). 
Carton jaune à Montpellier : 
Chalureau (50e). 
Carton rouge à Montpellier : 
Chalureau (62e). 
BIARRITZ : Lonca (Jonas 68e) - 
Stark, Kuridrani (cap.), Saili 
(Perraux 79e), Domvo - (o) 
Herron, (m) Couilloud (Cubelli 
56e) - O’Callaghan, Jalagonia 
(Armitage 56e), Dixon - 
Olmstead (Hirigoyen 56e), Dyer 
- Nutsubidze (Samaran 68e), Da 
Ros (Soury 56e), Cronin (Erdocio 
68e). 
MONTPELLIER : Bouthier - 
Tisseron (Serfontein 78e), 
Serfontein (Lucas 75e), Pollard, 
Rattez - (o) Garbisi, (m) Reinach 
- Y. Camara (cap.), Mercer 
(Dakuwaqa 75e), N. Van 
Rensburg (Verhaeghe 64e) - 
Willemse (Galletier 59e), 
Chalureau - Haouas (Lamositele 
57e), Paenga-Amosa 
(Maurouard 57e), Forletta.

Top 14 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Dimanche 26 décembre 
Brive remis Clermont 
PPERPIGNAN 19 - 20 Castres 
Toulouse remis Stade Français 

Lundi 27 décembre 
Biarritz 12 - 27 MMONTPELLIER 
Racing 92 remis Pau 
La Rochelle 25 - 3 Lyon 
Toulon remis Bordeaux-Bègles 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd. 
1 Bordeaux-Bègles 42 12 9 1 2 309 210 4 0 
2 Toulouse 40 12 9 0 3 300 172 4 0 
3 MONTPELLIER 40 13 8 1 4 339 239 2 4 
4 La Rochelle 35 13 7 0 6 314 187 4 3 
5 Castres 33 13 7 1 5 273 304 2 1 
6 Lyon 31 13 6 0 7 305 231 3 4 
7 Clermont 29 12 6 0 6 294 268 3 2 
8 Racing 92 25 12 6 0 6 238 263 0 1 
9 Pau 24 12 5 1 6 236 298 0 2 
10 Stade Français 23 12 5 0 7 225 280 1 2 
11 Toulon 22 12 4 2 6 200 253 1 1 
12 Brive 21 12 4 0 8 181 258 2 3 
13 PERPIGNAN 19 13 4 0 9 214 344 0 3 
14 Biarritz 18 13 4 0 9 235 356 1 1 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

 
Samedi 1 janvier 

Stade Français - PPERPIGNAN 
Clermont - Toulouse 
Dimanche 2 janvier 

Bordeaux-Bègles - Biarritz 
Pau - Brive 

Castres - La Rochelle 
Lyon - Racing 92 

MONTPELLIER - Toulon 

RUGBY À XV

Ce MHR devient grand. Même 

chahuté, bousculé, hué par la 

bronca adverse, il ne panique 

pas. Il ne panique plus. Il déve-

loppe des ressources encore in-

connues si on remonte quelques 

mois en arrière. Ce déplacement 

en terre biarrote, le premier de-

puis août 2013 (défaite 19-12), 

ressemblait pourtant au traque-

nard parfait, pimenté par un pu-

blic à la mauvaise foi légendaire 

et boosteur numéro un du BO. 

Mais même en terre hostile, 

Montpellier fait face. Et démon-

tre qu’il n’est plus le même. Plus 

le même qu’en janvier dernier, 

une période noire où le club hé-

raultais frôlait le néant et demeu-

rait au bord du précipice. « On a 
traversé une saison difficile 
l’an dernier. Mais elle nous a 
permis de nous resserrer. Là, 
quelque chose se passe dans le 
groupe », avouait le capitaine 

Yacouba Camara à l’issue de la 

victoire bonifiée contre Biarritz. 

Même à quatorze contre quinze 

après le carton rouge de Bastien 

Chalureau (le premier de la sai-

son), même acculés sur leur li-

gne en début de deuxième mi-

temps (19 pénalités concédées 

au total), les Héraultais n’ont ja-

mais craqué. « On avait un plan 
de jeu assez restreint. On ne l’a 
pas trop tenu. Et au final, ce 
carton nous a resserré. On a 

mis plus de pression et sur un 
coup de dé, un ballon qui roule, 
on a fait la différence », analy-

sait l’ailier Julien Tisseron, de 

plus en plus en vue, après cette 

fin de match et ces deux actions 

conclues par Vincent Rattez et 

Masivesi Dakuwaqa sur des con-

tres assassins. 

Maître du money-time 
Voilà donc le dernier visage 

montré par cette équipe en 2021. 

Réaliste, pragmatique. À l’image 

de ce premier bloc. À l’opposé 

de ce qu’elle a montré l’an der-

nier à la même période. Un sym-

bole du chemin parcouru, du 

style qu’elle s’est approprié, et 

un reflet du leitmotiv de son ma-

nager Philippe Saint-André. 

Conquête, défense et efficacité, 

façon anglo-saxonne. Un tripty-

que gagnant. Pas le plus sédui-

sant. Mais diablement efficient. 

Et surtout, le MHR affiche des 

progrès dans ce qui était son an-

goisse la saison dernière, la ges-

tion du money-time. « Ce qui est 
sûr, c’est que rien n’a été facile 
aujourd’hui. On domine vrai-
ment la première mi-temps 
mais on ne mène que d’un 
point. Malgré le rouge, on finit 
très bien la rencontre. C’est si-
gne d’un état d’esprit incroya-
ble », appréciait “PSA”, qui voit 

son équipe rapporter le premier 

bonus offensif à l’extérieur de 

la saison. « On conclut en 
beauté 2021 », savourait-il après 

ce sixième succès consécutif, 

synonyme de deuxième place 

du Top 14. Hâte d’être en 2022…

De Biarritz, 
Paul Seidenbinder 
pseidenbinder@midilibre.com

Une bonne tête de dauphin
Top 14 / 13e journée. 
Avec ce succès bonifié, 
le MHR est deuxième 
ex aequo.

Paolo Garbisi, encore auteur d’un 100 % au pied lundi soir à Biarritz, et les Montpelliérains enchaînent un sixième succès consécutif. MAXPPP

● FRANÇOIS DA ROS (TALONNEUR DU BO) : 
« J’espérais mieux pour mon retour, comme le club. Il y a des 
choses positives et négatives. On campe, on campe en 
deuxième mi-temps mais on ne score pas. Après, on prend 
ces deux essais casquettes qui font mal à la tête. Sur les 
temps forts, on ne fait pas ce qu’il faut, on fait des cagades. 
Le but est de gagner, grappiller des points et vite se remettre 
au boulot. » 

● YACOUBA CAMARA (TROISIÈME LIGNE  
ET CAPITAINE DU MHR) 
« On savait qu’avec nos dernières victoires, il fallait enchaîner, 
performer ici. C’est chose faite. On ne va pas s’enflammer. 
C’est un match qui va nous aider pour la suite. On a réussi ce 
premier bloc. À mi-championnat, tout peut encore se jouer 
mais on est dans les clous, tant mieux. Notre défaut l’an 
passé était de se disperser en fin de match ou de craquer 
mentalement. On a bien vu que sur les dernières rencontres, 
on pouvait renverser les matches avec un bon état d’esprit. » 

À CHAUD

La Fédération française de 
football (FFF) a frappé fort 
lundi après les incidents en tri-
bunes survenus lors du 32e de 
finale de Coupe de France Pa-
ris FC-Lyon : les deux clubs 
sont éliminés de la Coupe de 
France, l’OL est exclu avec sur-
sis de la compétition à partir de 
2022-23 et sera privé de ses sup-
porters en déplacement jusqu’à 
la fin de la saison. 
La commission de discipline de 
la FFF n’a pas perdu de temps : 
après les auditions par visio-
conférence dans la matinée, les 
sanctions sont tombées par 
communiqué dans l’après-midi. 
« La commission de disci-
pline… retient la responsabi-
lité disciplinaire des deux 
clubs dans les incidents sur-
venus à l’occasion de cette ren-
contre », affirme-t-elle en pré-
alable alors que les présidents 
des deux clubs se renvoyaient 

la balle depuis le 17 décembre. 
Le Paris FC et l’OL ont tous 
deux match perdu « par péna-
lité », ce qui signifie que Nice, 
qui devait affronter le vain-
queur de ce duel, est déjà qua-
lifié pour les 8es de finale de la 
Coupe de France. 

L’OL privé de fans 
à l’extérieur 
Le Paris FC écope par ailleurs 
d’une suspension de cinq mat-
ches fermes de son terrain, le 
stade Charléty, et d’une 

amende de 10 000 euros. 
Les sanctions visant l’OL sont 
encore plus lourdes avec « la 
fermeture de l’espace visiteurs 
à l’extérieur jusqu’à la fin de 
la saison 2021-2022 », mat-
ches de L1 inclus, « la mise 
hors compétition de la Coupe 
de France, assortie du sursis, 
à compter de l’édition 2022-
2023 », une amende de 
52 000 euros et le rembourse-
ment des frais liés à la répara-
tion des sièges dégradés par 
ses supporters.

Match perdu pour tous
FOOTBALL

Incidents Paris FC – 
OL. Les deux clubs  
ont été exclus de  
la Coupe de France.

Suite aux incidents en tribunes, la rencontre avait été arrêtée. MAXPPP

HANDBALL 
Bleus : treize joueurs en attendant mieux 
Pour sa dernière campagne avec l’équipe de France de handball 
masculine, le docteur Pierre Sébastien ne chôme pas. Malgré 
un protocole d’isolement des joueurs à leur arrivée à Créteil, 
dimanche, au premier jour du stage préparatoire à l’Euro en 
Hongrie (13-30 janvier), les cas de Covid se multiplient dans les 
rangs. Seuls treize joueurs sont désormais valides. Ce qui 
n’arrange pas les affaires de Guillaume Gille. Des renforts 
devraient arriver très vite avec des garçons testés et, donc, 
dans l’incapacité de contaminer un peu plus le groupe. 

● VOLLEY-BALL 
Après Paris le 18 décembre, le MHSC-VB se voit contraint de 
rester au repos pendant ces fêtes puisque la réception de 
Tourcoing, prévue mercredi soir (LAM, 14e journée), doit être 
reportée en raison de cas de Covid au sein de l’effectif 
héraultais. « Suite aux cas de Covid découverts au sein de notre 
effectif le 18 décembre, le règlement ne nous permet pas de jouer 
le 29 décembre, nos joueurs devant rester à l’isolement », a 
indiqué le club sur ses réseaux sociaux. Prochain rendez-vous 
le 4 janvier, à Nice. 

● SKI ALPIN 
L’Américaine Mikaela Shiffrin, positive au Covid-19, a déclaré 
forfait pour l’étape de Coupe du monde de ski alpin de Lienz 
(Autriche) mardi et mercredi, alors que les cas se multiplient 
sur le circuit. 

● TENNIS 
Le Russe Andrey Rublev (5e mondial), a annoncé lundi qu’il avait 
été testé positif au Covid et qu’il devait s’isoler, ce qui pourrait 
remettre en question sa participation à l’Open d’Australie.

TÉLÉGRAMMES

LE TOP 14 EN BREF

LA ROCHELLE ..........................25 
LYON ..........................................3 
Stade Marcel-Deflandre. 
Mi-temps : 13-3. 
Arbitre : Cédric Marchat. 
Pour La Rochelle : 3 essais 
Alldritt (33e), Lavault (67e), 
Bourgarit (74e) ; 2 
transformations West (33e, 
74e) ; 2 pénalités West (9e, 27e). 
Pour Lyon : 1 pénalité Berdeu 
(37e). 
Carton jaune pour Lyon : 
Taufete’e (31e). 
Dans le second match de la soi-

rée, La Rochelle s’est logique-

ment imposé à domicile face au 

Lou. Au total, seules trois ren-

contres ont pu ce tenir ce week-

end en raison du Covid. 


