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VOLLEY-BALL

« Magnifique », « fabuleux », 
« incroyable ». Enivrés par une 
fin de match disputée dans une 
ambiance de corrida, les Mont-
pelliérains ont rivalisé de super-
latifs pour commenter leur suc-
cès contre Chaumont (20-25, 
20-25, 25-22, 25-23, 18-16), qui 
leur ouvre les portes d’une finale 
après laquelle ils courent depuis 
1992. Trente ans d’abstinence, 
jusqu’à la délivrance. 
« Une finale, ça va se chercher, 
personne ne te la donne. On dé-
marre mal le match mais on 
s’est accrochés et on y a cru 
jusqu’au bout », témoigne le 
central international Nicolas Le 
Goff, étreint par « la joie, le sou-
lagement, la fierté ». 
Le MHSC VB est en effet passé 
par toutes les émotions, mer-
credi soir dans un Palais des 
Sports Jacques Chaban-Delmas 
transcendé par un scénario de 
match hitchcockien et traversé 
par un moment de folie au mo-

ment de la balle de match. Car 
l’exploit a eu lieu. Menés deux 
sets à zéro, inhibés par l’événe-
ment, les hommes d’Olivier Le-
cat ont réussi la “remontada” de 
l’année au moment même où on 
les croyait cuits pour de bon 
avec la blessure du capitaine Ja-
vier Gonzalez. 

Plus rien à perdre 
Les deux équipes étaient alors 
au coude-à-coude dans le troi-
sième set (11-11) quand, sur une 
mauvaise réception, le passeur 
cubain se tordait la cheville gau-
che et quittait le parquet en lar-
mes. Dos au mur, Montpellier 
n’avait plus guère le choix. 
« C’est ce qu’on s’est dit, pour-
suit l’attaquant des Bleus. On ne 
joue pas très bien, on est mené 
deux sets à zéro, on a un 
blessé… En fait, ça nous a libé-
rés d’une certaine pression. La 

réussite a ensuite tourné en no-
tre faveur. » 
Belle réaction. Et terrible coup 
dur pour le “papa” du MHSC VB, 
qui avait annoncé avant les play-
offs vouloir mettre fin à sa car-
rière en fin de saison. En atten-
dant le diagnostic médical, 
peut-être a-t-il fait ses adieux dé-
finitifs au volley… « Je suis 
vraiment triste pour lui. En 
plus, il retombe sur mon pied, 
inconsciemment je me dis que 
c’est à cause de moi », confie Le 
Goff. « Les supporters nous ont 
énormément aidés. C’est la pre-
mière fois que je vois autant de 
monde à Castelnau. Quand ça 
se joue à un ou deux points, ça 
fait la différence. Dans le tie-
break, on s’est senti portés ». 
À l’image de Théo Faure, Eze-
quiel Palacios et de toutes les for-
ces vives, le club héraultais a su 
arracher des larmes à son prési-

dent Jean-Charles Caylar. « C’est 
énorme, bégaye ce dernier. On 
voulait faire mieux que l’an 
dernier et aller en finale. Les 
joueurs ont connu beaucoup de 
pépins physiques et de mala-
dies toute la saison, mais ils 
n’ont rien lâché. C’est l’équipe 
que j’aime, elle a du caractère. » 

Carton plein 
Il lui en faudra pour aller con-
quérir le Graal, 47 ans après son 
dernier titre. Une éternité. Ce 
sera face à Tours ou Narbonne 
(du 7 au 15 mai), engagés dans 
une belle ce samedi soir.� 
Comme en quarts de finale (vic-
toire 3 matches à 0 contre Paris), 
Montpellier a plié l’affaire con-
tre Chaumont sans laisser place 
au doute (2 matches à 0). Bon 
pour le moral mais surtout ex-
cellent pour la récupération. Ré-
flexion d’Olivier Lecat : « Arri-

ver en finale, c’est très dur, 
mais on a su faire preuve d’ab-
négation. Maintenant, on est 
là. On va la jouer, cette fi-
nale… » Et de conclure, ému par 
le niveau de ses joueurs tout au-
tant que par la passion du pu-
blic : « Magnifique. Je rêvais de 
vivre ça ici. Là, j’ai juste envie 
de savourer. »

Vincent Couture 
vcouture@midilibre.com

Ligue AM / Demi-finale 
retour. Départ 
catastrophe, blessure 
du capitaine Gonzalez, 
remontada 
exceptionnelle, public  
en feu, Montpellier est 
passé par toutes les 
émotions, ce mercredi 
contre Chaumont, pour 
se hisser en finale après 
trente ans d’absence.

La joie extatique des Montpelliérains, qualifiés pour leur première finale de championnat depuis 1992.  JEAN MICHEL MART

Le Français Hugo Gaston (72e mondial), 
a abandonné jeudi en huitième de finale 
du tournoi ATP 250 de Munich, 
apparemment blessé à la main, laissant 
la victoire à son adversaire chilien 
Alejandro Tabilo (91e).

En l’absence de Riner et Agbégnénou, 
le judo français compte sur son 
ambitieux contingent féminin, Dicko, 
Buchard et la Nîmoise Shirine Boukli 
en tête, pour collectionner les 
médailles lors du prochain Euro, de 
vendredi à dimanche à Sofia.

Richard Gasquet (80e) s'est qualifié pour 
les quarts de finale du tournoi d'Estoril 
en battant le Bolivien Hugo Dellien (85e) 
7-6 (7/5), 6-2. Le Nîmois Benjamin Bonzi 
s’est quant à lui fait sortir par l’Américain 
Sebastian Korda, 6-3, 6-3.

Richard Gasquet  
sur sa lancée à Estoril

Gaston abandonne au 
tournoi de Munich

Shirine Boukli à l’Euro
TENNIS TENNIS JUDO

Le team Sarrazin sur 
le Lyon-Charbonnières
AUTOMOBILE
De retour au calendrier après 
deux années blanches, le rallye 
Lyon-Charbonnières accueille 
les protagonistes du Champion-
nat de France à partir de ce ven-
dredi pour sa 74e édition. Vain-
queur de la manche d’ouverture 
au Touquet à bord d’une Hyun-
dai i20, Nicolas Ciamin a bien 
évidemment pour objectif de ré-
éditer cette performance dans 
les monts du Lyonnais, tandis 
que le quadruple champion de 
France Yoann Bonato (Citroën 
C3) doit au contraire tourner la 
page après son abandon. 
Au-delà de ces deux hommes 
forts du championnat national, 
le team de Stéphane Sarrazin en-
gage une nouvelle fois trois sé-
rieux candidats aux premières 
places. C’est prioritairement le 
cas du fer de lance de l’équipe 
alésienne Quentin Giordano, 2e 
au Touquet et toujours en attente 
de fêter sa première victoire à ce 
niveau. À ses côtés, William 
Wagner dispose d’une même 
Volkswagen Polo GTI, alors que 
Florian Bernardi retrouve le vo-
lant d’une Ford Fiesta. Dans les 

rangs des “régionaux”, la Gar-
doise Sarah Rumeau, déjà lan-
cée à la conquête d’un second ti-
tre de championne de France, 
va tenter de renouveler sa vic-
toire du Touquet aux comman-
des d’une Opel Corsa GS Line. 
Enfin, l’Héraultais Kevin Cons-
tanty (Citroën C3), le Catalan 
Gilles Roca (Skoda Fabia) et le 
Lozérien Éric Rousset (Citroën 
C4) sont également du voyage 
avec l’ambition de décrocher un 
bel accessit, samedi sur le po-
dium d’arrivée de Charbonniè-
res. 

Jacques Furet

Quentin Giordano.

Romandie : 
la revanche 
de Hayter
CYCLISME
Le Britannique Ethan Hay-
ter a remporté jeudi la 
deuxième étape du Tour de 
Romandie au sprint devant 
l’Espagnol Jon Aberasturi 
et le Colombien Fernando 
Gaviria, alors que l’Austra-
lien Rohan Dennis reste lea-
der. 
Le jeune coureur (23 ans) 
d’Ineos a déjoué les pronos-
tics, puisque c’est Gaviria 
qui semblait favori de 
l’étape promise aux sprin-
ters. Les coureurs ont par-
couru une boucle débutant 
et s’achevant à Echallens 
sur 168 km avec quelques 
côtes mais une arrivée plate. 
Derrière Dennis, l’Autri-
chien Felix Grossschartner 
reste deuxième à quatorze 
secondes tandis que le 
Suisse Mauro Schmid est 
désormais troisième à 18 se-
condes. Il profite des vingt 
secondes de pénalité infli-
gées à Geraint Thomas, cou-
pable d’avoir pris un bidon 
hors zone autorisée lors de 
la première étape.

Ethan Hayter.  MAXPPP

Un nul contre Reims (0-0), une 
défaite face à Brest (1-2), un huis 
clos de leur tribune et un seul 
but sur penalty : depuis leur re-
tour à La Mosson, le 3 avril pour 
la venue des Bretons, et la fin de 
plus de deux ans d’abstinence, 
les Ultras montpelliérains n’ont 
pas été vraiment gâtés. Leurs re-
trouvailles subissent la courbe 
descendante d’un MHSC qui a 
perdu les clés de sa forme et de 
sa maison lors de cette seconde 
moitié de saison, au moment où 
Metz dimanche puis Paris, le 
14 mai, sonnent comme deux ul-
times chances de se rattraper. 
De la 5e place fin décembre à la 
12e fin avril, la formation entraî-
née par Olivier Dall’Oglio a suivi 
la même trajectoire à domicile. 
Après avoir pourtant fait de son 
antre l’une de ses armes de la 
première phase. Six victoires, 
deux nuls et deux revers face à 
l’OM et l’OL entre août et la fin 
2021 ; quatre défaites, deux nuls 
et un seul succès contre Monaco 
en 2022 : le MHSC est passé d’un 

extrême à l’autre dans ses murs, 
en termes de résultats et, la plu-
part du temps, de jeu. 
Souvent dominateurs, appliqués 
dans la filière de circulation prô-
née par leur coach, les Héraul-
tais ont peu à peu perdu leur flui-
dité et leur mordant. Actuelle 11e 

formation de l’élite à domicile, 
le MHSC peut néanmoins tou-
jours faire mieux, ou moins pire, 
que lors de sa précédente cam-
pagne, achevée avec huit revers 
au compteur. À une exception 
de taille près, s’ils sont plus soli-
des à La Mosson qu’avec Michel 
Der Zakarian, Savanier et ses 
partenaires y marquent moins 
(25 buts inscrits après 17 mat-
ches contre 35 en 19 matches). 

Une affluence en baisse 
Cette baisse de fièvre, pourtant 
affichée dans les premiers mois 
de l’actuelle campagne, en re-
joint une autre : depuis plusieurs 
mois, l’enceinte montpelliéraine 
fait moins recette. Malgré l’après-
Covid et malgré un jeu d’abord 

attrayant, le MHSC affiche une 
moyenne d’affluence d’environ 
10 280 spectateurs et se classe 
parmi les mauvais élèves de 
l’élite. 
Les deux rencontres disputées 
en janvier avec une jauge de 
5 000 supporters (Troyes et Mo-
naco) ne suffisent pas à expli-
quer ce phénomène. L’offre spor-
tive pléthorique de Montpellier 
(rugby, handball, volley, etc.) est 
certainement l’une des parties 
du problème mais pas la seule. 
Au bout, Montpellier, lui, à une 
Mosson à reconquérir. 
 Maxime Raynaud

La Mosson, quand tombe la fièvre
FOOTBALL
Ligue 1 / 35e j. Hôte de Metz dimanche (15 h),  
le MHSC retrouve son stade, où il peine en 2022.

Monaco, le 23 janvier (3-2), dernier succès à domicile pour le MHSC. RDH

Touché aux quadriceps 
d’une cuisse samedi à Lyon 
(5-2), le milieu 
montpelliérain Jordan Ferri 
se ressent toujours d’une 
gêne. Le staff héraultais 
prendra une décision en fin 
de semaine quant à sa 
participation à la rencontre 
contre Metz, dimanche. Le 
latéral serbe, Mihailo Ristic, 
est de retour après cinq 
matches de suspension.  

Jordan Ferri 
incertain

On n’arrête plus les 
Centurions de Narbonne, 
auteurs d’une performance 
remarquable mercrerdi 
contre Tours (3-0) en 
demi-finale, un succès qui 
leur permet d’égaliser dans 
la série (1-1) avant la belle, 
samedi en Indre-et-Loir. 

Narbonne, 
nouvel exploit

« On est allés la chercher »


