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L’heure des retrouvailles. Un an 
après une élimination cruelle de-
vant son public en demi-finale 
lors du match d’appui (2-3 après 
être passé à cinq points de la fi-
nale au quatrième set), les hom-
mes d’Olivier Lecat retrouvent 
leurs bourreaux de la saison pas-
sée au même stade des playoffs 
de fin de saison. Une opportunité 
pour eux d’exorciser ce mauvais 
souvenir et pour le club de con-
firmer une nouvelle fois les pro-
grès réalisés dans le cadre de leur 
projet à long terme et de s’instal-
ler de façon pérenne parmi les 
meilleurs clubs en France. 
Une cicatrice qui a servi de leçon 
pour Nicolas Le Goff : « Mainte-
nant on sait que peu importe ce 
qui se passera durant la saison, 
au moment des play-offs il n’y a 
plus de hiérarchie. Ce qu’on vit 
là ça met du plomb dans la 
tête. » Après une saison régulière 
2020-2021 totalement dominée 
par le MHSC-VB, incontestable 
leader pendant toute la 
deuxième partie de saison, et ce 
avec la manière, peu de gens 
pouvaient sur le papier prédire 
ce coup d’arrêt aux portes de la 
finale. 

Devant leurs supporters lors du 
match d’appui, ils avaient même 
l’occasion d’aller chercher la vic-
toire face aux Cévébistes dans 
ce fameux 20-16 du 4e set, avant 
de se faire rattraper puis perdre 
cruellement au tie-break. 

La donne a changé 
« C’est en jouant des matches 
couperets comme ça que tout le 
monde va progresser, nous, les 
joueurs, le staff, le club. On a le 
niveau de jeu mais on n’a pas 
encore la structure, c’est à nous 
de continuer de nous dévelop-
per pour être encore meilleur la 
saison prochaine », déclarait 
alors à froid Olivier Lecat. Un an 
après, Montpellier-Castelnau est 
devenu le MHSC-VB, l’équipe et 
le staff se sont renforcés, et le 

club a acquis les installations du 
Palais des sports Chaban-Delmas 
pour dix ans. Malgré des résul-
tats moins constants cette sai-
son, la faute incombant en 
grande partie aux absences et 
aux blessures, les Montpellié-
rains ont terminé troisièmes de 
la saison régulière et ont disposé 
avec brio de Paris en quart de fi-
nale. 
« Ça ne nous correspond pas 
d’être vus comme favoris. On ne 
l’est pas cette saison, et c’est tant 
mieux, ça nous permet de jouer 
libérés », explique Julien Lyneel, 
officiellement de retour dans le 
groupe au meilleur des moments 
après une longue absence. Le 
club a continué de franchir les 
étapes cette saison et l’équipe est 
désormais prévenue.

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Comme on se retrouve
VOLLEY-BALL
Ligue AM / Demi-finale. 
Chaumont avait battu 
Montpellier la saison 
dernière, en demies déjà.

Demyanenko avait buté sur les Chaumontais l’année dernière au même stade de la compétition. S. CAMBON

Pour la première fois 
depuis 2013, le Narbonne 
Volley dispute une demi-
finale de première division 
du championnat de 
France. Comme il y a 9 
ans, après avoir sorti 
l’Arago Sète en quart de 
finale (3-2), les 
Centurions affrontent 
Tours à ce stade de la 
compétition. Avec une 
première manche 
bouillante dans la salle 
Robert-Grenon ce 
dimanche (17 h).

Narbonne 
face à l’ogre 
Tours VB

Les Bleues 
s’imposent 
contre l’Ukraine
HANDBALL
Les handballeuses françaises ont 
largement battu les Ukrainien-
nes (27-18), première sélection 
de leur pays à reprendre la com-
pétition depuis l’invasion russe 
le 24 février, samedi soir au Ha-
vre en qualifications pour l’Euro-
2022. 
Les championnes olympiques 
françaises, pourtant déjà quali-
fiées pour le Championnat d’Eu-
rope en novembre, ont annihilé 
quasiment toutes les chances 
ukrainiennes d’obtenir le second 
billet du groupe. Certes, les quel-
que 2 800 spectateurs ont réservé 
une standing-ovation à l’arrivée 
et au tour d’honneur final des 
Ukrainiennes ainsi que des ap-
plaudissements nourris quand le 
message “Peace for all” (la paix 
pour tous) est apparu sur les 
écrans géants. Ils ont aussi écouté 
dans un silence recueilli l’hymne 
ukrainien, pendant lequel le mai-
gre staff de l’équipe a brandi un 
drapeau jaune et bleu et les 
joueuses ont chanté, serrées les 
unes contre les autres, une main 
sur le cœur. Mais pendant le 
match, plus de sentiment dans 
les tribunes, le public a bruyam-
ment poussé les Bleues alors que 
l’entraîneur français Olivier 
Krumbholz avait prévenu : « On 
ne leur fera aucun cadeau. » 
Pour l’Ukraine, cette défaite est 
quasiment un coup d’arrêt. Avec 
seulement 2 points, elle doit dé-
sormais espérer une victoire de 
la République Tchèque (2 pts) di-
manche en Croatie (4 pts), puis 
s’imposer deux fois contre les 
Tchèques pour se qualifier.

BASKET-BALL 
Pau et Basket 
Landes remportent 
la Coupe de France 
Les basketteurs de Pau-Lacq-
Orthez ont remporté samedi, en 
fin d’après-midi, leur quatrième 
Coupe de France, 
la première depuis 2007, en 
battant Strasbourg 95 à 86.  
Un peu plus tôt, chez les filles, 
Basket Landes est allé 
remporter sa première Coupe de 
France en battant après deux 
prolongations le Tango Bourges 
91 à 88. 

● RUGBY À XV 
L’Italie a remporté son premier 
match du Tournoi des VI 
Nations 2022 en disposant des 
Écossaises (20-13), samedi 
soir, lors de la quatrième 
journée. L’Angleterre affronte, 
elle, l’Irlande ce dimanche 
(13 h), pour s’offrir la chance de 
disputer le Grand Chelem aux 
Françaises, dimanche prochain. 

● RUGBY À XV (2) 
L’ancien flanker des 
Springboks Pedrie 
Wannenburg, passé 
notamment par Castres où il a 
été champion de France en 
2013, est mort vendredi dans 
un accident impliquant 
plusieurs voitures au Texas, a 
annoncé un ami de la famille 
samedi. 

● BMX 
L’Héraultais Alex Jumelin 
a décroché vendredi la 
première médaille (en argent) 
d’un Français en BMX flat aux X 
Games, pour le retour de 
la discipline au programme. 

● TENNIS 
Novak Djokovic s’est qualifié 
samedi pour la finale du 
tournoi ATP 250 de Belgrade 
aux dépens du Russe Karen 
Khachanov (N.26) 4-6, 6-1, 
6-2. Le N.1 mondial serbe 
affrontera ce dimanche le 
Russe Andrey Rublev (8e), facile 
vainqueur 6-2, 6-2 
de l’Italien Fabio Fognini (62e) 
dans la seconde demi-finale. 
Chez les dames, à Stuttgart, en 
Allemagne, la finale de ce 
dimanche opposera la N.1 
mondiale Iga Swiatek à Aryna 
Sabalenka (4e). La Polonaise a 
éliminé samedi la Russe 
Sasonova (31e) en trois sets (6-
7 [4], 6-4, 7-5) alors que la 
Biélorusse (4e) a sorti 
l’Espagnole Badosa (3e) en 
deux sets (7-6 [5], 6-4).

TÉLÉGRAMMES

Starligue 
MATCHES EN RETARD - 16E, 17E JOURNÉE 

Samedi 23 avril 
Chambéry 31 - 29 Toulouse 
St-Raphaël 31 - 31 Istres 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris SG 46 23 23 0 0 837 646 
2 Nantes 37 23 18 1 4 746 646 
3 Aix 34 23 16 2 5 678 644 
4 MONTPELLIER 31 23 15 1 7 700 642 
5 Toulouse 28 23 12 4 7 669 660 
6 Chambéry 27 23 13 1 9 679 666 
7 NÎMES 24 23 10 4 9 670 672 
8 St-Raphaël 23 23 10 3 10 678 680 
9 Cesson Rennes 23 23 10 3 10 629 647 
10 Creteil 19 23 8 3 12 684 706 
11 Chartres 18 23 8 2 13 664 708 
12 Dunkerque 18 23 9 0 14 617 644 
13 Limoges 16 23 7 2 14 675 712 
14 Saran 10 23 5 0 18 597 674 
15 Istres 9 23 2 5 16 632 710 
16 Nancy 5 23 2 1 20 623 721 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Jeudi 28 avril 
Chambéry - Limoges 

Vendredi 29 avril 
Chartres - Istres 

Creteil - St-Raphaël 
MONTPELLIER - Nancy 

Saran - NÎMES 
Toulouse - Cesson Rennes 

Samedi 30 avril 
Nantes - Aix 

Dimanche 1 mai 
Dunkerque - Paris SG 

L’Avignonnais Johann 
Zarco en pole position
L’Avignonnais Johann Zarco 
(Ducati-Pramac) partira en pole 
position du Grand Prix MotoGP 
du Portugal ce dimanche après 
avoir réalisé le meilleur temps 
des qualifications devant l’Espa-
gnol Joan Mir (Suzuki). L’Espa-
gnol Aleix Espargaro (Aprilia) 
complétera la première ligne 
avec le 3e temps. 

Fabio Quartararo finit  
avec le 5e temps 
L’autre Français engagé en Mo-
toGP, Fabio Quartararo, cham-
pion du monde en titre, s’élan-
cera lui de la 2e ligne après avoir 
obtenu le 5e temps. Le leader du 
championnat du monde après 
quatre courses, l’Italien Enea 
Bastianini (Ducati-Gresini), a lui 
complètement raté ses qualifica-
tions et partira en 18e position ce 
dimanche pour la course. C’est 
la 7e pole position de Johann 
Zarco, âgé de 31 ans, en MotoGP. 
Il n’a toutefois jamais gagné une 
course en catégorie reine après 
avoir remporté deux fois le titre 
mondial en Moto2 (2015, 2016). 

« Je ne m’attendais pas à un 
tour aussi bon », a avoué Zarco, 
qui a profité d’une piste sèche 
avec le retour du beau temps 
alors que les essais avaient eu 
lieu sur une piste détrempée. 
« C’était des conditions diffici-
les avec des flaques et on se de-
mandait quels pneus utiliser 
lors de la dernière séance d’es-
sais. On a pu finalement utili-
ser les pneus secs pour les qua-
lifications et cela a très bien 
fonctionné », a-t-il ajouté. 
Les conditions piégeuses ont nui 
à plusieurs favoris. Outre Bastia-
nini qui a chuté dans la première 
partie des qualifications, un au-
tre italien Francesco Bagnaia 
(Ducati) a également lourde-
ment chuté en Q1 en se faisant 
apparemment mal. 

> 1. Johann Zarco (Ducati-Pramac) ; 
2. Joan Mir (ESP/Suzuki) ; 3. Aleix 
Espargaro (ESP/Aprilia) ; 4. Jack 
Miller (AUS/Ducati) ; 5. Fabio 
Quartararo (Yamaha) ; 6. Marco 
Bezzechi (ITA/Ducati-VR46)… 9. 
Marc Marquez (ESP/Honda).

Septième pole position en MotoGP pour le Français. MAXPPP

Le Néerlandais Max Verstappen 
(Red Bull) a remporté la course 
sprint qualificative samedi et 
partira en pole position pour le 
Grand Prix d’Emilie-Romagne 
de Formule 1 ce dimanche sur 
le circuit Enzo et Dino Ferrari 
d’Imola, en Italie. 

Ocon 16e, Gasly 17e
 

Le champion du monde en titre 
confirme ainsi sa première place 
décrochée la veille lors des qua-
lifications, devant le Monégas-
que Charles Leclerc (Ferrari), 
actuel leader du championnat, 
qui l’accompagnera en première 
ligne. 
Verstappen, qui s’est fait dou-
bler dès le départ de la course 
par Leclerc parti deuxième, est 
parvenu à reprendre son rang 
au 20e tour sur 21. La deuxième 
ligne reviendra à leurs coéqui-
piers, le Mexicain Sergio Pérez 
(Red Bull) et l’Espagnol Carlos 

Sainz Jr (Ferrari), respective-
ment 3e et 4e samedi. 
Après la journée pluvieuse de 
vendredi, c’est sur une piste sè-
che que les pilotes ont disputé 
cette première course sprint de 
la saison, neutralisée dès le pre-
mier tour après un accrochage 
entre le Français Pierre Gasly 
(AlphaTauri) et le Chinois Zhou 
Guanyu (Alfa Romeo) qui a dû 
abandonner. Gasly, partira de la 
17e place ce dimanche après-
midi (15 h), derrière l’autre Fran-
çais, Esteban Ocon (Alpine) 16e. 

> Au classement des pilotes, 
Verstappen remonte à la 5e place 
(33 pts), devant Hamilton (28), 
loin des points samedi. Leclerc 
(78 pts) reste 1er et devance son 
coéquipier espagnol Sainz Jr (38), 
Russell (37) et Pérez (36). 

> La grille de départ : 1. Verstappen 
(HOL/Red Bull), 2. Leclerc 
(MON/Ferrari), 3. Perez (MEX/Red 
Bull), 4. Sainz Jr (ESP/Ferrari), 
5. Norris (ANG/McLaren), 
6. Ricciardo (AUS/McLaren), 
7. Bottas (FIN/Alfa Romeo)…

Verstappen, sprint gagnant
FORMULE 1
GP d’Émilie-Romagne. 
Le pilote Red Bull partira 
en tête de la course  
ce dimanche (15 h).

Verstappen (à gauche) a gagné le sprint devant Leclerc. MAXPPP

AUTO Le Finlandais Kalle 
Rovanperä (Toyota) était 
toujours en tête du rallye de 
Croatie samedi soir, après 
les huit épreuves spéciales 
de la deuxième journée, avec 

une vingtaine de secondes 
d’avance sur l’Estonien Ott 
Tänak (Hyundai). Rovanperä, 
21 ans, vainqueur du rallye 
précédent en Suède et 
leader du championnat du 

monde, a assuré toute la 
journée, sans prendre trop 
de risques, et a conclu en 
beauté par un temps scratch 
dans la dernière spéciale du 
jour (ES16).

Rovanperä reste en tête devant Tänak

WRC / RALLYE DE CROATIE

GP du PortugalMOTO GP


