
SPORTS HÉRAULT> SAMEDI 8 JANVIER 2022 - Midi Libre

Ligue A M / 16e journée.

Coupe de France féminine / 16es de finale.

Pour revisiter un slogan attaché 

à la corporation des arbitres de 

football, Logan Piot a le même 

bonnet, celui du MWP depuis la 

saison 2016-2017, mais il n’est 

plus le même homme. 

Formé aux Dauphins de Sète où 

il avait goûté un peu à l’Élite, 

puis élément du fameux CN 

Marseille, épisode synonyme de 

ces deux titres de champion de 

France (en 2015 et 2016), Logan 

est en effet le papa d’une petite 

Chelsea qui va fêter ses 2 ans le 

mois prochain. « Et ça m’a to-

talement changé, c’est vrai », 

concède ce beau… bébé de 

1,93 m pour plus de 100 kg. 

« J’ai une autre vision de mon 

quotidien et mes priorités ne 

sont plus les mêmes », explique 

celui qui a le bonheur, victoire 

ou défaite, de voir le visage de 

sa petite dans les bras d’Alison, 

sa femme, une fois chaque ren-

contre achevée, à domicile voire 

à l’extérieur quand la distance 

n’est pas rédhibitoire. 

Pour autant, ne croyez surtout 

pas que le défenseur-pointe du 

MWP (10 buts à son compteur 

“perso”, 5e de l’équipe) a mis le 

water-polo de côté. « Et si je 

suis toujours ici, ma sixième 

saison consécutive, malgré des 

propositions d’Aix-en-Pro-

vence, Strasbourg et Lille, c’est 

que je me sens très bien dans 

le club et dans la ville », énonce 

le porteur du bonnet n° 2. 

Poloïste et aussi gardian 
Dans ce décor qu’il affectionne 

tant, il y a aussi ce “statut”, « car 

cette culture m’attirait, de gar-

dian. Nous avons acheté un 

pure race espagnol et, je monte 

à cheval dans la manade où 

était déjà ma femme. Quand je 

peux, entre tout, j’y suis une, 

deux à trois fois par semaine, 

parfois de nombreuses heures 

entre tout ce qu’il y a à y faire », 

raconte l’intéressé avec passion. 

Mais celle du “polo” est intacte 

et le MWP, actuel 5e ex-aequo 

de l’Élite avec le Pays d’Aix-en- 

Provence, fait bien évidemment 

partie de son quotidien. Convié 

à justifier les résultats en dents 

de scie de son équipe (victoire 

à Noisy-le-Sec chez le 3e, défai-

tes à domicile contre le Pays 

d’Aix ou à Reims, 8e), l’Héraul-

tais d’adoption ne s’échappe pas 

une seconde : « On manque de 

stabilité. C’est un problème 

d’état d’esprit, de concentra-

tion, on est vite distraits. Mais, 

c’est très faisable de s’amélio-

rer, reste à le faire sur plu-

sieurs matches d’affilée. Notre 

niveau se situe entre la 4e et la 

6e place et en play-off, il y aura 

un coup à jouer. Mais déjà, il 

y a ce derby face à Sète, donc 

un match chaud, tendu… qu’il 

va falloir aborder en étant jus-

tement très concentrés face à 

une équipe qui me semble in-

férieure à celle de l’an passé. » 

Des objectifs avec le MWP 
et en équipe de France 
Après quoi, il pourra se mettre 

en mode tricolore puisqu’il a eu 

le bonheur, après un premier 

stage au début décembre 2021, 

d’être (r)appelé par le nouveau 

sélectionneur des Bleus Florian 

Bruzzo, ce qui n’avait plus été le 

cas depuis l’été 2018. 

« Il y a un stage à l’Insep du 14 

au 17 janvier à l’issue duquel 

il y aura donc un des trois gar-

diens en lice et un joueur de 

champ retirés de la liste ac-

tuelle des 17 joueurs pour aller 

disputer la Ligue Mondiale 

(World League) avec un match 

en Allemagne le 18 janvier », 

explique, très motivé, le Mont-

pelliérain, à la fois « fier et con-

tent. C’est sûrement la récom-

pense à ma saison et ça fait 

plaisir. » Avec des perspecti-

ves telles que le tournoi de qua-

lification à l’Euro, les Jeux Mé-

diterranéens et ledit Euro croate 

à Split, 2022 s’annonce allé-

chante à plus d’un souhait pour 

le papa de Chelsea… 

> Ce samedi, à la piscine olympique 
Angelotti, MWP – Sète Natation (à 
20 h 30, 7 € et 5 € en tarif réduit). 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com

Piot, un “Bleu” au cœur du derby
WATER-POLO
Le MWP sera le favori 
du derby ce samedi 
avec l’unique tricolore 
retenu dans ses rangs.

Logan Piot et le MWP sont favoris face à Sète.  ARCHIVES VINCENT LACOUR

Pour les suiveurs du Montpel-

lier Hérault SC version mascu-

lin et féminine, les trente jours 

à venir ont un peu de quoi don-

ner un semblant de “vertige”. 

Le calendrier offre ainsi un tri-

ple Saint-Étienne – MHSC à l’af-

fiche : les deux premiers pour 

les féminines, tout d’abord en 

Coupe de France dès ce samedi 

dans le Forez puis une semaine 

plus tard pour le compte de la 

1re journée retour de la D1 Ar-

kema à Grammont, le troisième 

enfin pour les garçons d’Olivier 

Dall’Oglio dans la Loire en Ligue 

1, le dimanche 6 février. 

« Si on ne dissocie pas les deux 

matches, on s’est tout d’abord 

préparés pour se qualifier en 

Coupe et après l’on se penchera 

sur celui du championnat », 

avance Yannick Chandioux. 

Un championnat dans lequel le 

MHSC a relevé la tête (4 succès 

et 1 nul), série entamée à… 

Saint-Étienne le 30 octobre avec 

une 5e place à la clé à 3 points 

(valeur d’un succès) de la 3e 

place. Après leur victoire (1-0) 

pour la “der” de l’année 2021 à 

Soyaux, Marion Torrent et ses 

coéquipières avaient enchaîné 

par un succès en amical face à 

l’Espanyol (3-1), club de haut de 

tableau de 2e Division espagnole 

« afin de donner du temps de 

jeu à celles qui en avaient be-

soin. Puis, il y a eu une séance 

jeudi 16 décembre avant douze 

jours de coupure jusqu’à la re-

prise le 29 décembre. Depuis le 

démarrage de la saison en 

juillet, c’était une nécessité et 

j’ai vu des filles ayant envie de 

se retrouver juste avant le ré-

veillon », décrit l’entraîneur. 

Nouvelles retrouvailles 
face à l’hôte forézien 
Un sentiment qui doit se concré-

tiser sur le terrain, pour relan-

cer la dynamique. « C’est tou-

jours le risque lorsqu’il y a une 

trêve effectivement. Mais s’il y 

a la qualification avec du con-

tenu, il y aura une forme de 

continuité, analyse le techni-

cien héraultais qui a mixé du 

travail physique et beaucoup 

de ballons avec une opposition 

entre nous aussi », pour remet-

tre le groupe en condition. 

Au terme d’une première se-

maine « selon un schéma clas-

sique » (sic), le MHSC a quitté 

l’Hérault ce vendredi en tout dé-

but d’après-midi amputé du trio 

Landeka – Elsig (pour cause de 

Covid) – Fowler (touchée par la 

grippe). Et avec l’idée affirmée 

de ne pas connaître la désillu-

sion de la saison dernière (éli-

mination au 1er tour à Issy-les- 

Moulineaux 1-2, avant l’arrêt de 

la compétition !). « On les a bat-

tues 3-1 en match amical puis 

2-1 chez elles, dans les arrêts 

de jeu (buts à la 90e et la 94e, 

NDLR) après avoir eu beau-

coup d’occasions, obtenu 13 

corners à 1 en ayant mérité de 

l’emporter. Ce sera donc la troi-

sième opposition cette saison, 

à nous de faire en sorte de faire 

le nécessaire face à une équipe 

joueuse », conclut un Yannick 

Chandioux plutôt serein. 

P. D. 

> Ce samedi, Saint-Étienne – MHSC 
(à 14 h 30 au stade Salif Keita). 

Le MHSC veut retrouver son élan

Le MHSC, ici Mbakem-Niaro, va devoir marquer.  RICHARD DE HULLESSEN

Après trois reports, 
Montpellier reçoit 
Nice à Chaban

Que ce fût mouvementé ! 

Dans une période pas épar-

gnée par le Covid-19, les Hé-

raultais ont vécu trois semai-

nes de montagnes russes. 
Tout a commencé par leur re-

tour d’Athènes après avoir 

triomphé du Pirée en 16es de 

finale de CEV Cup. 4 cas de 

Covid ont été détectés au 

18 décembre, forçant ainsi à 
reporter ce qui aurait dû être 

leur dernier match avant la 

trêve de mi-saison face à Pa-

ris (match reporté au 25 jan-

vier). 

Un repos forcé qui en cachait 

un autre puisque, malgré le 
retour à l’entraînement des 

joueurs, la LNV a suivi son rè-

glement et son dispositif de 

prévention à la lettre et annu-

lait également la réception de 

Tourcoing du 29 décembre, 

la faute à un timing trop juste 
(match reporté au 10 février). 

Rendez-vous en 2022 aurions-

nous pu penser dès lors. 

« L’équipe est opérationnelle, 

on est revenus à l’entraîne-

ment après 5 jours de repos 

bien mérités durant les fêtes, 

Théo Faure a recommencé à 

bien sauter durant les séan-

ces, il ne reste plus qu’à pou-

voir jouer » confirmait même 

le capitaine de la Team, Ja-

vier Gonzalez. Le plus dur 
semblait derrière, mais la si-

tuation n’en finissait pas de 

se compliquer lorsqu’au 3 jan-

vier la CEV annonçait le for-

fait du MHSC VB pour les hui-

tièmes de finale de CEV Cup. 
Avec quatre cas covid détec-

tés, deux joueurs blessés et 

un membre du staff à son tour 

détecté, il a fallu se résoudre 

à rayer le déplacement chez 

les Russes de Kemeruvo. 
Une déception et une frustra-

tion qui d’un autre côté libère 

le calendrier des joueurs 

d’Olivier Lecat, eux qui n’ont 

plus que la Ligue AM en ligne 

de mire désormais. Après un 

nouveau match reporté lors 
du déplacement à Poitiers 

mardi dernier, ils voient en-

fin le bout du tunnel et ac-

cueillent sur leur terrain Nice. 

Actuels 7e avec 20 points, les 

hommes de Rafael Redwitz 

ont bien pu profiter de la 
trêve et sortent d’une victoire 

probante à Narbonne (2-3) 

grâce à un Bruno Lima taille 

patron (pointu, 23 points). 

Pour les Montpelliérains (5e, 

24 points, 3 matches en re-
tard), il tarde enfin d’en dé-

coudre. 

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com 

> Montpellier-Nice, samedi 
8 janvier à 20 h, palais des 
Sports Chaban-Delmas.

Le coach Olivier Lecat et son groupe retrouvent la compétition.  T.A.

FOOTBALL

VOLLEY-BALL

ARAGO Ils ont bouclé 2021 en signant huit victoires de 
rang avec le max de points en poche (24). Les hommes de 
Patrick Duflos renversent tout sur leur passage depuis 
deux mois et le match de ce soir sera un révélateur pour la 
suite de leur parcours. La trêve a effectivement été plus 
longue pour eux que pour la plupart de leurs petits 
camarades de Ligue A. La venue de Nantes (touché par le 
Covid) a été reportée au mardi 25 janvier et, sur le parquet 
de Toulouse, les Héraultais devront donc retrouver le bon 
rythme pour maintenir la cadence. Sur le papier, l’Arago 
aura forcément la faveur des pronostics. Vu la forme du 
moment, ce serait d’ailleurs le cas face à n’importe quelle 
équipe. Mais les Toulousains, dans une situation 
compliquée au classement, valent mieux que leur bilan 
comptable. Ce ne sont pas les Montpelliérains, battus 3-0 
dans la Ville rose début décembre, qui diront le contraire… 
Toulouse – Sète, ce soir à 20 h.

Sète, une ville qui aime les séries

NATIONALE 1 FÉMININE 
HBF3M – Annecy reporté 
Après une trêve d’un mois en raison du championnat du 
monde féminin en Espagne, la Nationale 1 attendra 
encore pour le HBF3M. Les féminines devaient recevoir 
Annecy dans son antre du gymnase Spinosi mais en 
raison de cas de Covid, le match ce samedi soir a été 
reporté. Le HBF3M est 6e à deux points du podium.

HANDBALL

TRENTE-DEUX équipes 
seront en quête de la 
qualification en huitièmes de 
finale ce week-end. 
Le match Saint-Etienne - 
MHSC premier sur la liste, à 
14 h 30, sera suivi ce samedi 
du choc entre équipes de D1, 
Bordeaux - Lyon (16 h) puis 
Saint-Malo - Le Havre à 
18 h. 
L’OL, détenteur du trophée 
(2019, 2020, compétition 
stoppée en 2021) et leader 
de D1, devra se méfier de 
Bordelaises peut-être moins 
fringantes que la saison 
dernière, 7e au général, mais 
qui ont donné du fil à 
retordre au PSG (1-0) lors de 
la dernière journée de D1 en 
décembre dernier. Paris qui 
ira à Dijon, 8e de D1. 
Les rencontres dimanche, à 
12 h : 
- Strasbourg - Stade 
Brestois 
- Monaco - Colomiers 
À 13 h : 
- Grenoble - Rodez Aveyron 
À 14 h 30 : 
- Grand Palais P. - Saint-Vit 
- Lorient - Paris FC 
- Nantes - Guingamp 
- Dijon - PSG 
- RC Lens - Reims 
- Nice - Fleury 91 
- Albi Marssac - Le Puy Foot 
- Yzeure Allier - Toulouse 
- Soyaux - Orléans 
- GPSO 92 Issy - Lille ou 
Beauvais, reporté.

Les matches des 
16es de finale


