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19 h 30, un soir de semaine, 
c’est l’effervescence à Veyrassi, 
où ils sont une quarantaine à 
récupérer leur dotation. Marie 
Lafaye, nouvelle présidente, 
enchaîne les allers-retours 
jusqu’à sa voiture pour distri-
buer les équipements aux 
joueurs de l’effectif senior des 
Hurricanes de Montpellier. 
« On a la chance d’avoir une 
soixantaine de licenciés dans 
l’effectif élite cette saison, se 
félicite celle qui a pris le relais 
de Franck Levinet, en juin der-
nier. D’habitude, on était plus 
autour de quarante. » 
Des juniors qui montent et des 
nouveaux arrivants, qui font 
presque oublier les dégâts cau-
sés par le Covid-19. « Au total, 
le club compte 120 licenciés ; 
avant la pandémie, on tour-
nait à 180 », constate Marie 
Lafaye 

Un mélange d’expérience 
et de débutants 
Engagée en Élite, l’équipe fa-
nion des Hurricanes peut 

compter sur un “coaching 
staff” expérimenté, mené par 
Arnaud Vidaller. Coach de la 
défense en équipe de France, 
celui qui est désormais head 
coach (entraîneur principal) 
des Hurricanes a « hâte de re-
trouver la compétition ». 
Après deux saisons blanches, 
les Hurricanes auront aussi de 
solides arguments sur le ter-
rain. Avec Joachim Torelli, 
quarterback de l’équipe de 
France, et Pierre Hilderald, re-
ceveur lui aussi chez les trico-
lores ou encore Quentin Gra-
mage, déjà international par le 
passé, l’attaque des Ouragans 
aura de quoi décoiffer quelques 
défenses en Élite cette saison. 
De quoi nourrir de belles am-
bitions ? La présidente vise 
« les play-off, car je pense 
qu’on a les éléments pour », 
ajoute-t-elle. « J’aimerais 
qu’on ait un bilan équilibré et 
qu’on soit au moins en milieu 
de tableau », tempère, timide-
ment, Arnaud Vidaller, con-
scient que « 90 % des joueurs 

du groupe n’ont jamais joué 
de matches de foot US ». 

Plus David que Goliath 
Face aux mastodontes que 
sont le Flash de La Courneuve 
ou les Blacks Panthers de Tho-
non-les-Bains, et même les 
Blue Stars de Marseille, le club 
héraultais ne pèse pourtant pas 
lourd.  
« Marseille a 400 licenciés et 
un budget de 250 000 €, là où 
on aligne un budget cinq fois 
inférieur, détaille la dirigeante 

Les clubs avec plus de moyens 
peuvent prendre des étran-
gers, des joueurs expérimen-
tés à certains postes clés. » 
Dans une métropole où les 
clubs sportifs d’élite sont lé-
gion, les Rouge et Bleu ne dis-
posent pas des mêmes subven-
tions que leurs adversaires, 
mais ont réactivé leur recher-
che de sponsoring en ce début 
de saison, pour pouvoir, en 
2022, rivaliser… sur tous les 
terrains. 

Jules Poquet

Les Hurricanes d’attaque pour la reprise
FOOTBALL AMÉRICAIN
Élite / Première journée. Après deux saisons 
blanches à cause du Covid-19, les 
Montpelliérains retrouvent les terrains, ce 
samedi à 19 h, face aux Blue Stars de Marseille.

Les Montpelliérains (en rouge) effectueront leur premier snap depuis 2020, à Marseille.  VICTORIA VIGNE

Alexis Lebrun lauréat 
à Tunis, 2e mondial en 
U19… Félix 2e en U17
TENNIS DE TABLE

Après des tournois WTT se-
niors sur le sol allemand cou-
rant janvier, Alexis Lebrun a 
participé au WTT Youth Star 
Contender de Tunis durant la 
première semaine de février. 
Ce rendez-vous de top niveau 
chez les jeunes rassemblait le 
top 3 européen des 2003. S’il 
n’était pas tête de série n° 1 
sur le papier compte tenu de 
la hiérarchie mondiale (13e à 
l’orée du tournoi), Alexis n’en 
était pas moins le favori. 

Alexis, renfort de luxe 
Et le jeune Montpelliérain a 
confirmé, abandonnant un 
seul set, par négligence, en 
poule, avant de balayer ses 
quatre rivaux successifs 3-0 
dans le tableau final, bouclant 
son parcours face au Roumain 
Istrate (3e mondial U17, n° 7 
en U19), puis au Belge Rassen-
fosse (n° 3 en U19). Du même 
coup, le lauréat s’est hissé à la 
2e place mondiale en U19, où 
son frère Félix, un U16, figure 
déjà au 6e rang tout en étant 

lui aussi 2e mondial chez les 
U17. Difficile de faire mieux 
en matière d’émulation ! 
Au niveau national, alors que 
la phase de montée en N1 
vient de débuter, l’Alliance Nî-
mes Montpellier TT (2 succès 
face à Saint-Jeannais Lyon 1 
et La Romagne 2) va récupé-
rer sous peu Alexis Lebrun qui 
a assumé plus que bien son 
statut de joker médical à Pon-
toise, en Pro A (8 victoires, 
3 défaites) alors que Félix est 
avec Istres (13 v, 4 d), tout 
bonnement le meilleur “per-
former” de Pro B. « Avec 
Alexis en plus, nous sommes 
favoris pour prendre l’un des 
trois billets pour accéder à la 
Pro B », reconnaît Stéphane 
Lebrun. Le programme sera 
décalé, Alexis situé autour du 
350e rang mondial seniors et 
Félix (400e) partant disputer 
des tournois à Oman et au Qa-
tar avec l’équipe de France et 
Nathanaël Molin dans le staff. 

Pierre Duperron 
pduperron@midilibre.com

Alexis Lebrun n’a pas perdu un set dans le tableau final.  PHOTO WTT
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Comme le nombre de 
matches à domicile pour 
les Hurricanes en saison 
régulière cette année. Les 
Montpelliérains recevront,  
à Sabathé, le 19 février 
prochain, les Grizzlys 
catalans. Puis ce sera au 
tour des Ours de Toulouse 
(19 mars), des Blue Stars 
de Marseille (9 avril), des 
Argonautes d’Aix-en-
Provence (7 mai) puis enfin 
des Centaures de Grenoble, 
le 4 juin, pour le dernier 
match de saison régulière.

LE CHIFFRE

ÉLITE Douze équipes réparties en deux conférences. 
Conférence Nord : Flash de La Courneuve, Black Panthers de 
Thonon-les-Bains, Cougars de Saint-Ouen, Molosses 
d’Asnières-sur-Seine, Spartiates d’Amiens et Vikings de 
Villeneuve-d’Ascq. Conférence Sud : Hurricanes de Montpellier, 
Grizzlys catalans, Ours de Toulouse, Argonautes d’Aix-en-
Provence, Blue Stars de Marseille et Centaures de Grenoble. 
À l’issue de la saison régulière (dix matches), les premiers de 
chaque conférence se qualifient directement en demi-finales, 
alors que le 2e de la Conférence Nord recevra le 3e du Sud en 
quarts de finale, et le 2e du Sud recevra le 3e de la partie nord. 
Le casque de Diamant se jouera le 9 juillet lors de la grande 
finale. 

La course au casque de Diamant

MONTPELLIER .........................1 
TOURCOING .............................3 
À Castelnau-le-Lez, palais des 
sports Chaban-Delmas. 
Arbitres : Gilbert, Hayaux du 
Tilly. Détail des manches : 25-
23 en 26', 18-25 en 26', 24-26 
en 31', 19-25 en 27'. 
MONTPELLIER : 44 attaques, 9 
blocs, 5 aces, 29 fautes dont 16 
au service. Gill (3), Demyanenko 
(7), Lazo (12), Faure (9), Palacios 
(17), Le Goff (8), puis Vol, 
Krajkovic, Cardin (2). Libero : 
A.Gonzalez. Ent. Olivier Lecat. 

TOURCOING : 58 attaques. 5 
blocs, 4 aces. 23 fautes dont 20 
au service. Sanchez (1), 
Winkelmuller (10), Loser (8), 
Cardenas (21), Vaccari (18), 
Bultor (6), puis Bertolini (3), 
Coulet, Roehrig, Ramme. 
Libero : Lemay. Ent. : Mauricio 
Paes. 

« On vient à Montpellier pour 
déjouer les pronostics même 
si peu de personnes nous 
voient l’emporter » avait dé-
claré Daryl Bultor avant la ren-
contre comme tout bon com-
pétiteur. Défi tenu pour 
Tourcoing. Et de quelle ma-
nière. Montpellier qui restait sur 
six succès à la suite, invaincu 
depuis le 11 décembre à Tou-
louse n’a pas réussi à hausser 
son niveau de jeu pour contrer 
la bande à Cardenas, surpuis-
sant hier soir (21 points). 

À trois jours du choc de la Li-
gue A avec la venue du leader, 
Tours, dimanche, le dauphin 
montpelliérain devra retrouver 
plus de sérénité et d’énergie. 
Avec Gill à la passe en rempla-
cement de Gonzalez, le MHSC 
avait déjà eu un aperçu de l’es-
prit adverse, mené dans le 1er 
set (7-10) avant de prendre la 
main au bloc (12-11) et sur le 
score (15-12, 23-20). 

Un set et puis s’en va 
Le TLM s’appuyait sur un puis-
sant Cardenas au service et aux 
3 m pour s’ouvrir des brèches 
(5-8), et prenait la main au bloc 
avec Bultor sur Palacios et 
Winkelmuller sur Lazo (11-16). 
Faure tirait une série au service 
(12-19, 16-19) mais Tourcoing 
restait solide en attaque (17 
réussies contre 7 à son hôte) 

pour finir la manche (18-25). Et 
si le MHSC semblait prendre le 
match à son compte (10-7, 17-
15), les joueurs de Paes repas-
saient encore devant, 19-21, dé-
complexés à l’image de 
Cardenas surpuissant qui cla-
quait la 3e balle de match (24-
26) et restait sur son élan dans 
le 4e set (0-2). Cardin rempla-
çait Faure à la pointe sans suc-
cès, out (2-6), marque d’une at-
taque montpelliéraine pas dans 
son assiette. 

Cardenas surpuissant 
Les Verts ne baissaient pas d’in-
tensité. Puissants au service et 
justes en attaque (6-13, 10-17) 
et malgré un sursaut héraultais 
(14-23, 18-23) s'adjugeaient les 
trois points. Sûr que le MHSC 
devra hausser le ton dimanche 
et réagir face à Tours.

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com

Montpellier sans jus face à Tourcoing
VOLLEY-BALL
Ligue A / 14e journée 
(match en retard). Fin de 
série pour le MHSC VB.

Tourcoing (en vert) a gagné la bataille du filet, ici face à Demyanenko et Gill. PHOTO MICHAEL ESBOURRUBAILH

Ligue A Masculine 
RÉSULTATS 

Jeudi 10 février 
MONTPELLIER 1 - 3 Tourcoing 
Toulouse 3 - 0 Poitiers 
Classement Pts J. G. P. Sp Sc 
1 Tours 46 17 16 1 48 11 
2 MONTPELLIER 41 19 14 5 46 21 
3 SETE 41 19 14 5 46 24 
4 NARBONNE 40 20 15 4 48 31 
5 Chaumont 37 19 14 5 45 30 
6 Nice 28 19 9 10 39 41 
7 Tourcoing 26 19 9 10 36 40 
8 Paris 24 19 8 11 36 43 
9 Nantes 24 18 8 10 33 41 
10 Toulouse 23 21 6 15 37 47 
11 Plessis-Robinson 22 19 6 13 31 41 
12 Cambrai 17 18 5 13 23 43 
13 Cannes 12 19 5 14 21 50 
14 Poitiers 12 18 3 15 21 47 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

 
Jeudi 10 février 

Toulouse - Poitiers 
Vendredi 11 février 

Cambrai - Plessis-Robinson 
Nice - Nantes 

Samedi 12 février 
Paris - Cannes 

Chaumont - SETE 
Dimanche 13 février 
MONTPELLIER - Tours 

NARBONNE - Tourcoing 


