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VOLLEY-BALL

Ce n’est pas vraiment là où tout 
a commencé pour Daryl Bultor, 
de retour ce jeudi à Montpellier 
face à un club dont il a porté les 
couleurs quatre saisons. Mais là 
où il s’est affirmé, certainement. 
Originaire de Guadeloupe où il 
fait ses premiers pas de compé-
titeur au Creps avant de rejoin-
dre le pôle espoir de Bordeaux 
puis le CNVB, il signe ensuite à 
Montpellier en 2014. Là, il s’ou-
vre le champ des possibles au 
contact d’Olivier Lecat arrivé en 
2016. 

« Olivier Lecat m’a 
appris l’exigence » 
« Il a pris énormément de 
temps avec moi, pour me par-
ler, m’expliquer les choses, sans 
être jamais négatif ». 
Il se souvient de sa 1re année pro 
au côté des centraux internatio-
naux Nicolas Le Goff et Franck 
Lafitte. « Forcément, je me de-
mandais si j’allais avoir ce ni-
veau-là ! Ces doutes se ressen-
taient sur mon jeu. Quand 
Olivier est arrivé, il m’a fait 
comprendre qu’il y avait du 

travail mais que c’était possi-
ble. Il me disait toujours, il faut 
que tu penses à Tokyo 2020 , il 
faut que tu penses à Paris 
2024 ; toujours avoir en tête un 
objectif pour le très long terme, 
à moyen terme, à court 
terme… Il m’a appris l’exi-
gence dans le haut niveau. 
Dans les moments durs, avoir 
quelque chose à quoi me rac-
crocher et continuer à tra-
vailler. Ça a bien fonctionné 
avec moi ». 
À l’époque, Bultor ne se projette 
pas aussi loin que cette médaille 
d’or acquise aux JO de Tokyo 
l’été dernier. « D’abord parce 
que je ne savais pas si on al-

lait se qualifier, si j’allais être 
retenu. Il y avait plein d’incer-
titudes mais j’avais quand 
même dans un coin de ma tête 
l’envie d’y être ». 
Alors, c’est sûr que revenir 
« dans un des endroits où, en-
tre-guillemets, tout a com-
mencé, ça fait plaisir ; plus en-
core avec cet or ! » 
Ses supporters d’hier ne le trou-
veront pas changé. « Je fais tou-
jours les mêmes choses, je n’y 
prête pas attention en fait. 
C’est peut-être davantage le re-
gard des autres, l’exigence en-
vers moi, qui ont changé ». 
À court terme, Daryl Bultor n’a 
qu’une chose à l’esprit : ce dé-

placement de Tourcoing, dont 
il porte les couleurs depuis 2020, 
à Montpellier. Il retrouvera Ni-
colas Le Goff, son coéquipier 
chez les Bleus et Olivier Lecat 
bien sûr. Mais pas de sentiment 
sur le parquet. 

« Déjouer les pronostics » 
D’autant plus que le TVB, 9e au 
général, est dans une passe 
compliquée, alors qu’il enchaîne 
avec les premiers de Ligue A : il 
a perdu chez le leader, Tours 
(3/0) lors de la 19e journée avant 
de venir défier le MHSC VB ce 
jeudi puis de se rendre à Nar-
bonne (3e) dimanche (21e j.). 
« Le groupe vit bien, malgré les 
défaites. On essaie de changer 
quelques trucs pour briser cette 
spirale en sachant qu’après 
Narbonne, on aura des mat-
ches face à des concurrents di-
rects pour accrocher les play-
off. Mais on vient à Montpellier 
pour déjouer les pronostics 
même si peu de personnes 
nous voient l’emporter ». 
Le MHSC VB saura s’en méfier 
alors qu’il avait souffert lors de 
sa dernière à Chaban-Delmas 
face à Toulouse (3/2), avant 
d’être sans pitié à Cannes (0/3). 

> Daryl Bultor : N°14.  
Poste : Central. 1,97 m. 
Né le 17 novembre 1995 à Basse-
Terre (Guadeloupe). 
Clubs : 2020-2022 : Tourcoing. 
2018-2020 : Arago Sète 
2014-2018 : Montpellier VUC 
2012-2014 : CNVB…

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com

C’est l’or de se retrouver !
Daryl Bultor retrouve 
le MHSC VB, Lecat et 
Le Goff avec qui il est 
champion olympique.

Daryl Bultor sous le maillot de Montpellier porté de 2014 à 2018. JMM

Au gré des matches reportés 
qui se conjuguent au cours 
normal du calendrier, 
Montpellier va accueillir  
deux rencontres à la suite  
cette semaine avec l’objectif  
de consolider sa place sur le 
podium de Ligue A. Et de  
se rapprocher du leader, 
puisqu’après Tourcoing,  
ce jeudi 10 février (20 h), le 
MHSC VB reçoit le N° 1 de 
Ligue A, Tours (5 points 
devant Montpellier, un 
match en retard 
supplémentaire), porté  
par un autre champion 
olympique, Kevin Tillie. 
Match de la 21e journée  
ce dimanche 13 février 
(15 h 25) sur le parquet du 
palais des sports Chaban-
Delmas à Castelnau-le-Lez. 
Autour de cette double 
actualité, le club propose  
un tarif unique (5 €) ce 
10 février. Les entrées moins  
de 13 ans restent gratuites.  
La venue de Tours se pare 
d’un habit de gala avec tarifs 
spéciaux en billetterie, 
espace streetfood dès 13 h 
sur un parvis animé par RTS 
et Sport Break Montpellier. 
Pass sanitaire ou vaccinal 
obligatoire. 
https://www.montpellier-
volley.com/

Après Tourcoing 
ce soir, Tours est 
attendu dimanche

En dépit du contexte sanitaire 
que l’on sait, le Montpellier Mé-
tropole ASPTT n’a pas du tout 
avancé masqué depuis le dé-
marrage de l’année civile. 
La première à s’illustrer aura été 
Manon Rosa-Dubreuil auteur 
d’un sacré parcours au si réputé 
tournoi des “Petits As” de Tar-
bes. Trois victoires, pour autant 
de matches, assorties de deux 
“perfs” à 3/6 et un billet dans le 
tableau international. Si l’épo-
pée s’est hélas achevée en 
queue de poisson sans pouvoir 
défendre ses chances pour un 
problème d’ordre administra-
tif, le mental de Manon devrait 
lui permettre de rebondir très 
vite. Par exemple avec le sou-
tien de ses coéquipières de 
l’équipe fanion, conviées il y a 
peu à un premier rassemble-
ment sur le site de Léon-Cazal 
où celles qui défendront les cou-
leurs du club ont reçu la visite 
de Daniel Delrey, président gé-
néral du Montpellier Métropole 
ASPTT. 

Installations en hausse 
Lequel a validé une philosophie 
revue et corrigée sous l’effet de 
moyens bien moindres, avec les 
départs des stars Andrea Petko-
vic, Anastasia Pavlyuchenkova 
et l’au revoir à la Pro A et la Pro 
B, fréquentées il y a peu. « On 
est partis sur un nouveau cy-

cle nous permettant d’intégrer 
les jeunes du centre de forma-
tion qui bénéficient d’horaires 
aménagés au collège Saint-
François d’Assise et au lycée 
Mermoz depuis 10 ans. Ça pré-
sente l’avantage de pouvoir or-
ganiser des rassemblements 
plus réguliers », explique Marc 
Taurines, le directeur sportif. 

Les 3 heures d’entraînement dis-
pensées par les deux coaches, 
Xavier Damman et Paul Gay-
raud sous le regard d’Olivier Ge-
nelot et Juliette Llahi, président 
et vice-présidente de la section, 
vont les mener jusqu’au cham-
pionnat de France de N1. 
Le tout sur des installations ré-
novées en profondeur (change-

ment de surfaces, transforma-
tion du “Central” en 4 touch ten-
nis, 2 padel en plus, vestiaires, 
étanchéité des bulles…). 
Très bien représenté parmi les 
bénévoles de l’Open Sud de 
France Montpellier, le club ne 
l’est en revanche plus en cham-
pionnat de France + de 45 ans. 
Après leurs qualifications res-
pectives face au TC Vincennes 
et au TC Maurepas (3-2 dans les 
deux cas), les féminines de Ju-
liette Lalhi ont été éliminées en 
quarts de finale de l’épreuve par 
le TCM Denain et les garçons 
de Jean-Michel Segonds ont 
subi le même sort par le Coun-
try Club Aixois d’Arnaud Clé-
ment en terre provençale sur le 
même score (0-3). De quoi en-
visager l’avenir avec une séré-
nité toute légitime. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com

FORMATION L’effectif pour la cuvée 2022 est mené par 
Jade Suvrijn (n° 43), deux étrangères qui seront sollicitées de 
façon ponctuelle, Mélanie Stokke (Norvégienne, n° 26, née en 
1996), Léa Gasparovic (Allemande, – 15, 1997), Lucie Pawlak 
(- 4/6) et trois joueuses du cru, Christine Hotta (3/6), Manon 
Rosa (+ 4/6), Chloé Barnaud (+ 4/6) et Lluna Gracia (5/6). Dans 
leur poule C, le programme sera le suivant : MMASPTT 1 – AS 
Montferrand 1 (1er mai) ; TC Plaisir 1 – MMASPTT 1 (8/5) ; 
MMASPTT 1 – TM Ollioules 1 (15/5) ; Lagardère Paris Racing 
1 – MMASPTT 1 (22/5) ; MMASPTT 1 – TC Saint-Saulve 1 
(29/5). Format de la compétition : 4 simples et 2 doubles. 

Le MMASPTT a bien changé de cap
TENNIS
Interclubs / Nationale 
1 Le club a opté pour 
une autre philosophie 
pour son équipe fanion

L’équipe fanion entourée à g. par Juliette Llahi, Marc Taurines et à dr. par Olivier Genelot. D. R. 

Dans l’antichambre du niveau “pro”

Le “Sport 
Challenge”   
en mode hiver
ÉVÈNEMENT
Dans la matinée de samedi 
(de 9 h à 13 h), le palais des 
sports de Veyrassi aura 
des airs de Pékin 2022, 
pour ce “Sport Challenge” 
À l’initiative de la promo-
tion 2022 du Deust Anima-
tion et commercialisation 
de services sportifs de 
Staps Montpellier, cet évè-
nement prendra la forme 
d’un tournoi sportif. « Des 
équipes de 5 à 8 joueurs 
s’affronteront dans diver-
ses épreuves, telles que le 
curling, le biathlon et 
même le basket 3x3 avec 
des moufles », détaille 
Élise Ducasa, une des or-
ganisatrices. 
À gagner, pour les équipes 
les plus performantes, des 
places pour aller voir les 
clubs de la métropole 
montpelliéraine, comme 
le MHSC, le MHB ou les Vi-
pers, ainsi que des lots 
chez les différents parte-
naires de l’évènement. 
La dixième édition de cet 
évènement se déroulera en 
même temps que la jour-
née Portes Ouvertes à 
Staps (ce samedi 12 fé-
vrier). 

J.P. 

> Les inscriptions sont encore 
ouvertes en ligne (deust-
acss.mystrikingly.com) ou par 
téléphone (06 59 06 93 29). 
Frais d’inscription : 5 €  
par participant. Pass vaccinal 
obligatoire à l’entrée.

En jeu, la qualification 
pour les régionaux 
dès ce week-end
La saison en salle de tir à l’arc 
touche à sa fin, avec, ce pro-
chain week-end, le champion-
nat régional jeunes organisé 
à Muret. Le championnat 
d’Occitanie seniors se tiendra 
quant à lui à Auch les 19-20 fé-
vrier. Avec le championnat de 
France une semaine plus tard. 
Plus tôt, le week-end dernier, 
avait lieu le championnat dé-
partemental porté par les Ar-
chers de Lunel. Concours jeu-
nes le samedi et adultes le 
dimanche, sur 18 mètres, se-
lon la formule d’un tournoi de 
qualification puis en duels éli-
minatoires. 
Parmi les résultats, Montpel-
lier Arc Club a fait coup dou-
ble en Arc Classique, dame et 
homme avec Paul et Anaïs, et 

une belle moisson de 17 mé-
dailles dont 6 en or. Heureux 
de son déplacement égale-
ment, les archers de l’Arc 
Lat’Vedas Montpellier Métro-
pole Méditerranée qui a glané 
4 titres et 10 podiums. 
On citera ainsi le triplé des mi-
nimes garçons avec sur le 
haut du podium Loan Nguyen, 
Marcel Guyon, Jules Trabu-
chet. Le titre aussi de Louis La 
Rosa en minimes et Antoine 
Segura en cadet. Enfin, en se-
nior 2 (40-60 ans), Marie-Aude 
Thévenet-Boutheix a rem-
porté l’or face à Christel Be-
zard-Falgas, deuxième. 
Des archers qu’on retrouvera 
donc sur le championnat 
d’Occitanie, et plus si affini-
tés.

Le podium des benjamines avec la Montpelliéraine Keona 
entourée des archères de Lat’Védas, Alicia et Zoé.

Championnat départemental à Lunel.TIR À L’ARC


