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Julian Alaphilippe reste « pour le 
moment à l’hôpital de Herentals », près 
d’Anvers, où il a été placé en 
observation après sa grave chute 
dimanche lors de Liège-Bastogne-
Liège, a annoncé mardi son équipe.

L’équipe de France affrontera 
l’Allemagne, la Belgique et l’Australie 
à Hambourg en phase de poules de 
l’édition 2022 de la Coupe Davis (du 
14 au 18 septembre), selon le tirage 
au sort effectué mardi à Malaga.

Les demi-finales de la Coupe de 
France opposeront Chartres à Nantes 
et le Paris Saint-Germain à Toulouse, 
selon le tirage au sort effectué mardi 
à Créteil. Les matches auront lieu les 
14 et 15 mai.

PSG-Toulouse en  
demi-finale de la Coupe

Julian Alaphilippe  
reste en observation

Coupe Davis : la France 
avec l’Allemagne

HANDBALL CYCLISME TENNIS

C’est peut-être le match le plus 
important de la saison. Après 
avoir battu Chaumont sur son 
terrain de Palestra (1-3) au 
match aller, les Montpelliérains 
sont à une victoire tout simple-
ment de la finale du Champion-
nat de France. 
Après une fin de saison régu-
lière difficile avec les blessu-
res et la fatigue, les hommes 
d’Olivier Lecat ont profité de 
l’interlude de la Coupe de 
France pour se renforcer puis 
se ressourcer. 
Accueillant ainsi leur joker mé-
dical Luka Basic tout en rechar-
geant les batteries au meilleur 
des moments, les Héraultais 

ont entamé les play-offs de la 
meilleure des manières en dis-
posant de Paris sans trembler 
(trois victoires en trois mat-
ches) lors des quarts de finale. 
Profitant alors de quelques 
jours de répit grâce à leur qua-
lification précoce pour les de-
mies, ils ont ainsi pu prendre 
le temps de se préparer en at-
tendant la confirmation de 
leurs adversaires dans ce der-
nier carré. 

Les souvenirs  
de la saison passée 
Le fait que Chaumont soit ce-
lui-là a forcément ravivé les 
souvenirs de la saison passée 
et les comparaisons étaient 
alors difficiles à éviter. 
Mais comme il était présenté 
dimanche dernier avant le 
match aller, la donne a changé. 

Le club a continué de progres-
ser et les joueurs sont préve-
nus. Et autant dire que le ter-
rain a parlé en ce sens ! 
Cette saison, le CVB52 était 
tout simplement injouable 
dans son enceinte de Palestra, 
invaincu à domicile depuis le 
11 décembre et une défaite 
face à Narbonne, et restait sur 
neuf victoires de rang depuis. 
Il fallait donc une sacrée per-
formance de la part des Mont-
pelliérains pour renverser tout 
ça et aller chercher la victoire. 
Au moyen d’une défense in-
franchissable (11 blocs réali-
sés) et d’une réception très pro-
pre de leur trio argentin Alexis 
Gonzalez/ Nicolas Lazo/ Eze-
quiel Palacios, les hommes 
d’Olivier Lecat ont également 
fait peu de fautes et sont res-
tés autoritaires pour logique-

ment s’imposer à Chaumont au 
match aller. 
Ce mercredi soir, il sera ques-
tion pour eux de garder ce mo-
mentum et de s’aider une ul-
time fois des leçons du passé 
pour tuer le match devant leur 
public quand l’occasion se pré-
sentera. 
Si Chaumont venait à s’impo-
ser, ils pourraient jouer leur 
qualification sur un match d’ap-
pui. Seulement cette demi-fi-
nale retour semble l’occasion 
toute trouvée pour eux de célé-
brer devant leur public, là où 
les cévébistes, dos au mur, 
n’auront d’autre choix que de 
s’imposer pour survivre. 
Le spectacle sera donc garanti 
ce soir à Chaban-Delmas. 

> MHSC VB-CVB52, ce à 20 h, 
Palais des sports Chaban-Delmas.

VOLLEY-BALL
Ligue A / Demi-finale / Match n.2. Montpellier reçoit Chaumont à 20 heures.

Yoann Carbonne 
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Dans sa salle, Montpellier ne doit pas laisser passer sa chance d’atteindre enfin la finale du Championnat de France.  MICHAEL ESDOURRUBAILH

Le grand soir
Bouquet final  
ou nouvel exploit 
pour Narbonne ?

VOLLEY-BALL
BASKET-BALL 
Les Celtics 
qualifiés 

Impitoyables, malgré un 
vain sursaut de Kevin 
Durant, les Celtics ont 
sèchement éliminé les Nets 
des play-offs NBA, lundi, en 
remportant un quatrième 
succès d’affilée (116-112), 
pour avancer en demi-
finale de conférence. Ce 
sont les premiers qualifiés à 
ce stade. 

● ATHLÉTISME 
Le Conseil d’État a 
suspendu Ophélie Claude-
Boxberger pour quatre ans, 
soit deux ans de plus que ce 
qu’avait décidé la 
commission des sanctions 
de l’AFLD, pour avoir été 
contrôlée positive à l’EPO 
en septembre 2019. 

● TENNIS 
Richard Gasquet (80e 
mondial) s’est qualifié pour 
le deuxième tour du tournoi 
ATP 250 sur terre battue 
d’Estoril en battant 
l’Américain Tommy Paul 
(34e) 7-5, 6-2 en 1 h 35, 
mardi. Dans la foulée, 
Benjamin Bonzi (58e) a sorti 
l’Autrichien Dominic Thiem, 
ancien N.3 mondial, 6-3, 7-
6. 

● TENNIS (2) 
Roger Federer, qui n’a plus 
joué en compétition depuis 
Wimbledon 2021 et fêtera 
ses 41 ans cet été, « a 
confirmé sa participation » au 
tournoi de Bâle fin octobre. 

● TENNIS (3) 
Rafael Nadal, à l’arrêt 
pendant un mois en raison 
d’une fracture de fatigue 
aux côtes survenue 
pendant le tournoi d’Indian 
Wells, va faire son retour au 
Masters 1000 de Madrid la 
semaine prochaine, à trois 
semaines de Roland-
Garros.

TÉLÉGRAMMES

Le toit du GGL Stadium n’a ja-
mais été aussi étanche. Avec la 
lourde blessure de Cobus 
Reinach (épaule disloquée), le 
MHR cumule les tuiles cette an-
née. Celle-ci est aussi importante 
que celles de Benoît Paillaugue, 
Arthur Vincent, Guilhem Gui-
rado ou encore Grégory Fichten 
du début de saison. 
Le demi de mêlée sud-africain 
(32 ans, 21 sélections) était 

jusqu’à maintenant un des dyna-
miteurs du jeu montpelliérain. 
Avec Zach Mercer, c’est souvent 
lui qui arrivait à créer des brè-
ches. Ses qualités athlétiques 
(1,75 m, 85 kg), sûrement liées 
à sa génétique – son père était 
recordman du 400 m (45” 01) en 
Afrique du Sud de 1983 à 2011 – 
l’ont propulsé troisième meilleur 
marqueur d’essais du champion-
nat avec sept réalisations. Et il 
n’a disputé que quatorze rencon-
tres. 

Paillaugue, un retour à pic 
Dans le dispositif installé par le 
trio Saint-André-Elissalde-Azam, 
Reinach a un rôle prépondérant 
dans l’occupation au pied. Pour 
preuve, il est le quatrième joueur 

du Top 14 à utiliser le plus ce jeu-
là (134). 
Pour le sprint final de la saison, 
le MHR va donc devoir faire sans 
un de ses éléments essentiels. 
Un coup dur amorti par le retour 
d’un cadre historique, Benoît 
Paillaugue. Le demi de mêlée en 
a fini avec son genou brinqueba-
lant. À 34 ans, avec sa force de 
caractère, il sera le chef d’or-
chestre de la fin de saison. Sa 
vista contre Bordeaux-Bègles 
(défaite 22-23) a rassuré sur son 
état de forme. 
Un temps d’adaptation reste 
néanmoins nécessaire. Paillau-
gue ne défend pas comme Co-
bus Reinach, proche des phases 
de regroupement. Les Bordelais 
ont d’ailleurs visé cette zone di-

manche soir. En revanche, le lea-
dership du Français et sa faculté 
à diriger son paquet d’avants 
peuvent être un atout décisif 
pour ce sprint final. 
Pour les fins de match, le staff 
montpelliérain a le choix. Gela 
Aprasidze (23 ans) est désormais 
un habitué du Top 14 et son pro-
fil offensif est souvent efficace 
dans les vingt dernières minutes 
sur des défenses fatiguées. Mar-
tin Doan (21 ans), lui aussi de re-
tour de blessures, a apporté du 
peps sur sa rentrée face aux Har-
lequins au match retour et con-
tre l’UBB. Enfin, Aubin Emery 
(19 ans), rassurant à chacune de 
ses sorties, sera aussi dans la ba-
lance. Au staff de trancher. 

Paul Seidenbinder

Reinach blessé, qu’est-ce que ça change ?
RUGBY À XV

MHR. Le demi de 
mêlée se fait opérer  
de l’épaule ce mercredi. 
Le jeu montpelliérain 
va devoir s’adapter.

Fin de saison pour Reinach.  S. C.

● NARBONNE 
C’était pressenti, c’est 
désormais officiel. 
Philippe Campos, Gilles 
Belzons, Marc Delpoux, 
Xavier Marco et Jean 
Ormières, les cinq 
présidents du Racing 
Club Narbonnais, vont 
quitter leurs fonctions fin 
juin. 

● TOURNÉE D’ÉTÉ 
La première tournée de 
l’équipe de rugby d’Irlande 
en Nouvelle-Zélande 
depuis dix ans aura lieu au 
mois de juillet, a annoncé 
New Zealand Rugby mardi. 
Les deux équipes 
s’affronteront le 2, le 9 et 
le 16 juillet. 

DROPS

Retrouvaille avec le public, 
salle pleine à craquer, pom-
pom girl, speaker, l’équipe la 
plus titrée de France en 
face. Ce mercredi à la 
Narbonne Arena (19 h 30), 
tout sera réuni pour vivre 
une réelle soirée de fête, 
contrairement à la rencontre 
décisive contre Sète 
mercredi dernier (victoire 3-
2), où les Centurions avaient 
vécu une soirée morose, à 
l’ambiance glaciale en raison 
du huis clos. 
Le libero de Narbonne, 
Ludovic Duée, se réjouit 
d’avance de vivre cette 
deuxième demi-finale 
contre Tours à domicile : 
« L’Arena maintenant, elle en 
a vu des matches décisifs. Ici, 
on a de la confiance, des 
repères et des habitudes. Il y a 
sûrement un supplément 
d’âme à domicile. » 
Mais voilà, ce match contre 
Tours est déterminant pour 
la saison du Narbonne 
Volley, sacré Champion 
d’Europe (Challenge Cup) le 
23 mars. Avec la défaite 
logique dimanche contre le 
leader de la phase régulière 
(3-0), les Audois n’ont plus 
droit à l’erreur s’ils veulent 
poursuivre l’aventure de 
cette saison. Ce dernier 
carré, au meilleur des trois 
matches, peut déjà 
connaître son dénouement 
ce mercredi soir. Pour les 
Audois, ce serait la fin d’une 
saison historique. 

Bastien Rodrigues


