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Montpellier s’incline de peu contre l’UBB 22-23
LE MATCH

MONTPELLIER ...........................22 
BORDEAUX-BÈGLES .................23 
GGL Stadium. 
Mi-temps : 3-14. 
Arbitre : Vivien Praderie. 
Pour Montpellier : 1 essai 
Verhaeghe (75e) ; 1 
transformation Pollard ; 5 
pénalités Garbisi (4e, 46e), Pollard 
(57e, 64e, 67e). 
Pour Bordeaux-Bègles : 1 essai 
Lamothe (5e) ; 6 pénalités Lucu 
(15e, 27e, 35e, 52e, 73e, 80e). 
Carton jaune à Bordeaux-
Bègles : Diaby (64e). 
MONTPELLIER : Bouthier - 
Tisseron, Darmon, Doumayrou, 
Rattez (Ngandebe 52e) - (o) 
Garbisi, (m) Paillaugue (Doan 52e) 
- Galletier (Ouedraogo 57e), 
Mercer, Camara - Chalureau, 
Verhaeghe (cap.) - Lamositele 
(Haouas 49e), Paenga-Amosa 
(Guirado 57e), Forletta. 
BORDEAUX-BÈGLES : Ducuing - 
Cros (Massé 68e), Seuteni, 
Moefana, Lam - (o) Trinh-Duc, (m) 
Lucu - Diaby, Woki, Bochaton 
(Roumat 57e) - Picamoles (cap.) 
(Jolmes 57e), Douglas (Picamoles 
73e) - Cobilas (Kaulashvili 17e, 
Cobilas 28e), Lamothe (Maynadier 
55e), Paiva (Kaulashvili 57e).

CHAUMONT ................................1 
MONTPELLIER ...........................3 
Palestra. 
Détail des sets : 22-25 en 25’, 
25-18 en 24’, 22-25 en 31’, 21-
25 en 29’ 
Arbitres : MM. Kaiser et Lebalc’h 
CHAUMONT : 67 points, 6 aces, 
5 contres, 58 % en réception, 56 
attaques gagnantes à 51 % 
d’efficacité, 22 fautes aux 
services. 
Six de départ : Corre (1), 
Aciobanitei (10), Plak (4), Herrera 
Jaime (19), Mergarejo (13) 
Alonso (6) puis Gutierrez Suarez 
(7), Gueye (6), Roatta (1). Libério : 
Massimino. 
MONTPELLIER : 57 points, 1 ace, 
11 contres, 58 % en réception, 45 
attaques gagnantes à 49 % 
d’efficacité, 15 fautes aux 
services. 
Six de départ : Lazo (11), 
Demyanenko (10), Faure (13), 
Palacios (11), Le Goff (6), 
J. Gonzalez (6). Libéro : 
A. Gonzalez. 

Les Montpelliérains apprennent 
de leurs erreurs. Un an après une 
défaite au même stade de la 
compétition (1-3), le MHSC-VB a 
cette fois-ci réussi à remporter 
la première manche face au ré-
cent vainqueur de la Coupe de 
France. Dès mercredi à Chaban-
Delmas, le club héraultais aura 
l’opportunité de « finir le tra-
vail », comme le suggérait Nico-
las Le Goff. Contrairement à la 
saison dernière, où les Montpel-
liérains étaient arrivés à bout de 
souffle en play-offs et avec la 
pancarte de favori derrière le 
dos, ils semblent cette année net-
tement plus sereins et armés 
pour essayer d’aller chercher ce 
titre, attendu depuis 47 ans. 

Un plaisir collectif 
Avant même de se projeter, Oli-
vier Lecat l’entraîneur montpel-
liérain voulait surtout « profiter 
de ces moments, car ça n’arrive 
pas tous les jours de gagner à 

Chaumont sur un match cou-
peret ». Si le Palestra a crié très 
fort pour encourager ses héros 
locaux, Montpellier a su forcer 
le destin en attaquant la rencon-
tre de la meilleure des manières 
(7-11, 17-20, 22-25). Avec plus de 
fautes directes et « une qualité 
de service moindre », dixit Théo 
Faure, les visiteurs s’agaçaient 
de ne pas réussir à enchaîner sur 
le bon timing. Passé la frustra-
tion de la seconde manche (20-
16, 25-18), Montpellier repartait 
vers l’avant, mais le CVB 52 
n’était pas en reste. 
Pour départager ce mano à 
mano intense, Javier Gonzalez 
et Nicolas Le Goff sortaient l’ar-

tillerie lourde avec deux contres 
gagnants, s’ensuivait une série 
héraultaise victorieuse (16-15, 
17-21, 22-25). En pleine con-
fiance et sûr de son fait, Mont-
pellier remportait sans trembler 
le quatrième set (7-14, 21-25). 
Mission donc accomplie pour le 
MHSC-VB, en position désor-
mais idéale pour prendre sa re-
vanche sur la saison dernière : 
« On a fait une très belle perfor-
mance, mais dès mercredi on 
va remettre les compteurs à 
zéro », soufflait Faure. 

À Chaumont, Thomas Loisel 

> Dans l’autre demi-finale aller, 
Tours a écrasé Narbonne 3 sets à 0.

Montpellier prend le bon virage
VOLLEY-BALL
Ligue AM / Demi-finale. Vainqueur sur  
le parquet de Chaumont avec autorité, 
Montpellier est à une victoire de la finale.

Le Goff et les Montpelliérains ont bien débuté leur série. MAXPPP

TENNIS 

Belgrade : Novak Djokovic a craqué 
Le Russe Rublev (8e mondial) a remporté dimanche le tournoi de 
Belgrade face au Serbe Djokovic (1er), 6-2, 6-7, 6-0. À Barcelone, la 
révélation espagnole Carlos Alcaraz (11e) a balayé son compatriote 
Pablo Carreno Busta en finale, 6-3, 6-2. Chez les dames, la 
Polonaise Iga Swiatek (N.1 mondiale) a remporté dimanche, à 
Stuttgart, son quatrième tournoi consécutif, aux dépens de la 
Biélorusse Sabalenka (4e), 6-2, 6-2. Enfin, la Russe Potapova (122e) 
a remporté dimanche le tournoi d’Istanbul face à sa compatriote 
Kudermetova (29e), 6-3, 6-1. 

● AUTO 
Le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix) a remporté sa 
deuxième victoire de la saison en Formule 2 dimanche, lors de la 
course principale sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola, en Italie, 
pour la 3e manche de la saison. 

● RUGBY À XV 
Lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations féminin, l’Angleterre 
a étrillé dimanche l’Irlande 69-0 et retrouvera la France samedi 
30 avril (15 h 15), à Bayonne, pour décrocher le Grand Chelem. 

● BASKET-BALL 
L’ex-capitaine des Bleues Céline Dumerc, 40 ans en juillet, a annoncé 
qu’elle poursuivrait avec Basket Landes lors de la présentation de la 
Coupe de France, gagnée la veille, devant son public à Mont-de-
Marsan. 

● CYCLISME SUR PISTE 
Thomas Boudat et Benjamin Thomas ont remporté l’Américaine 
dans la première manche de la Coupe des nations, samedi, lors de 
l’avant-dernière journée des compétitions à Glasgow (Écosse).

TÉLÉGRAMMES

RUGBY À XV

On se serait cru dix ans en ar-
rière. Picamoles, Trinh-Duc, 
Ouedraogo, Paillaugue, Galle-
tier sur la pelouse, un GGL Sta-
dium en mode seizième 
homme… Et c’est même le demi 
d’ouverture, l’enfant du Pic 
Saint-Loup qui libérait les siens 
en fin de match avec un coup de 
pied rageur. Sauf qu’hier soir, 
“FTD” portait les couleurs de 
l’UBB. Et il a crucifié son ancien 
club et son meilleur pote “Fufu” 
pour une victoire décisive dans 
la course aux deux premières 
places. Le matelas pour un ac-
cès direct en demi-finale en a 
pris un coup côté MHR… 

Déblayage fatal 
Émotions et symboles mis de 
côté, ce match de dimanche soir 
était étrange. Ou plutôt, Mont-
pellier était étrange. Son habi-
tuelle sérénité semblait absente, 
perturbée par un Bordeaux-Bè-
gles flegmatique et en place. Sur-
prenant pour une équipe qui res-
tait sur huit défaites sur les neuf 
derniers matches. Benoît 
Paillaugue tentait de dicter le 
tempo derrière son paquet 
d’avants, boosté par sa fraîcheur 
et sa volonté d’envoyer du 
rythme après presque neuf mois 
sans jouer. Ce qui a peut-être 
perturbé l’organisation offensive 
montpelliéraine, sans doute 
moins habituée à porter autant 

le ballon et faire circuler le bal-
lon aussi vite. 
En face, les Bordelais jouaient 
à la… montpelliéraine. Rugueux 
en défense, efficaces sur chaque 
incursion dans le camp adverse, 
les hommes de Christophe Urios 
prenaient ceux de Philippe 
Saint-André à leur propre jeu. La 
moindre bourde du MHR était 
optimisée par l’UBB. L’essai bor-
delais en est le symbole. Enzo 
Forletta s’engage un peu trop sur 
un plaquage, en oublie d’entou-
rer Louis Picamoles qui sert dans 
l’intervalle le fougueux talon-
neur Maxime Lamothe. Paolo 
Garbisi se troue sur son place-
ment, laissant un boulevard au 

Bordelais qui filait en coin. 
Il a fallu attendre la deuxième 
mi-temps pour voir un MHR plus 
conquérant. Plus, lui-même. Le 
coaching assez tôt à la charnière 
a apporté un second souffle aux 
coéquipiers de Yacouba Ca-
mara, ouvert des espaces à un 
Anthony Bouthier de retour à 
son meilleur niveau. Emmené 
par son public et un regain de 
confiance, Florian Verhaeghe 
pensait inscrire l’essai de la vic-
toire en fin de match. Mais une 
dernière faute d’Enzo Forletta, 
sur un déblayage illicite, offrait 
la balle de match à l’artilleur bor-
delais Maxime Lucu, qui ne 
tremblait pas. Rageant.

Paul Seidenbinder 
pseidenbinder@midilibre.com

Les anciens gâchent la fête
Top 14 / 23e journée. 
Le MHR pensait 
arracher la victoire en fin 
de match… Fausse joie.

Devant Martin Doan (à droite), François Trinh-Duc a libéré les siens lors de ce choc entre le premier et le deuxième du Top 14.  JEAN-MICHEL MART

● GUICHETS FERMÉS 
Un stade comble. Pas mal, pour une soirée d’élection 
présidentielle. Pour la première fois depuis le match contre le 
Stade Toulousain mi-septembre (défaite 15-17), le GGL 
Stadium était à guichets fermés pour ce choc du haut de 
tableau entre le premier et le deuxième du Top 14.  
Plus de 13 000 spectateurs avaient fait le déplacement au 
stade dimanche soir. 

● COBUS REINACH, FIN DE SAISON 
C’est la mauvaise nouvelle du week-end et de cette fin de 
saison. Le demi de mêlée sud-africain du MHR Cobus Reinach 
a annoncé chez nos confrères de Rapport, un média local, qu’il 
allait être opéré mercredi de l’épaule. Le joueur de 32 ans s’est 
disloqué l’épaule et manquera trois à quatre mois de 
compétition. Sa saison est terminée.

COULISSES
● ANTHONY BOUTHIER, 
ARRIÈRE DU MHR (AU 
MICRO DE CANAL +) 
« Notre première mi-temps 
est mauvaise, l’UBB est une 
grosse équipe et on savait 
qu’ils venaient avec de 
l’ambition. Ce n’est pas 
suffisant de jouer qu’une mi-
temps pour gagner une 
équipe comme l’UBB. En 
première mi-temps peut-être 
qu’on jouait moins collectif 
alors que la deuxième est 
vraiment bonne. On a fait trop 
de fautes aujourd’hui pour 
l’emporter, surtout quand il y 
a un buteur comme Maxime 
Lucu en face. » 

À CHAUD


