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Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a 
répondu présent : le Belge de 39 ans a 
remporté jeudi la 3e étape des Quatre 
Jours de Dunkerque, qui arrivait au 
sommet du mont Saint-Eloi (Pas-de-
Calais) et a vu le Néerlandais Arvid  
de Kleijn s’emparer du maillot rose.

Le triple champion olympique  
Teddy Riner va faire son retour  
à la compétition le 28 mai prochain 
lors des Championnats de France  
par équipes, a dévoilé jeudi son club 
du PSG Judo.

Gaël Monfils, N.1 français et 21e joueur 
mondial, ne participera pas au Masters 
1 000 de Rome, à partir de dimanche, 
en raison d’une blessure « persistante » 
à un pied, ont indiqué les organisateurs 
italiens.

Gaël Monfils forfait 
pour le tournoi de Rome

Gilbert toujours là ! Teddy Riner reprendra 
le 28 mai prochain

TENNIS CYCLISME JUDO

VOLLEY-BALL

Montpellier a rendez-vous avec 
l’histoire. Celle du club et de la 
LNV pour un trophée de cham-
pion de France qu’il n’a plus 
soulevé depuis 1975 et ce tripty-
que (champion en 1972, 1973) 
devenu mythique. Mais aussi 
lointain. 
Montpellier a rendez-vous avec 
Tours. Et le TVB, ce sont des 
chiffres, d’abord, qui forcent le 
respect. Huit finales sur les 
douze dernières éditions. Six ti-
tres en dix ans, dont en 2018 
et 2019, celui de 2020 n’a pas été 
décerné en raison de la crise sa-
nitaire alors que Cannes l’a rem-
porté en 2021. 
Tours, c’est aussi une troisième 
finale cette saison, après deux 
autres, perdues, en Coupe d’Eu-
rope CEV puis en Coupe de 
France, face à Chaumont. 
S’il n’en reste qu’une… les 
joueurs d’Olivier Lecat veulent 
bien aller la chercher. Jeudi, ils 
ont effectué leur dernier entraî-
nement de la semaine à Castel-
nau avant de prendre dès ce 
vendredi matin la direction de 
la Touraine, en train. 

Face caméras et micros, les vol-
leyeurs ont achevé quelques 
jours à haute intensité après 
avoir pris le temps de digérer le 
scénario et la qualification en 
demi-finale face à Chaumont. 
« Il a fallu que ça retombe pour 
réamorcer derrière et là, les 
joueurs sont bien en place. 
Concentrés. » 

Ne rien changer 
Tours, qui a fini premier de la 
phase régulière, a l’avantage du 
terrain, avec match aller et belle 
éventuelle à Grenon où il n’a 
pas perdu cette saison. En 

championnat. Mais hors de ses 
bases, Montpellier, comme Sète 
et Narbonne en demi-finales, l’a 
fait plier. 
Olivier Lecat n’attendra pas jus-
que-là. « C’est une équipe qui, 
comme nous, Sète ou Chau-
mont, joue fort à domicile, 
avec une belle ambiance, mais 
à nous de relever ce challenge. 
Le moindre détail est impor-
tant, la moindre possibilité 
qu’on a de gagner un point. 
Après, on se connaît par cœur, 
on connaît les orientations. Il 
faudra qu’on arrive à soutenir 
le service-réception déjà à l’al-

ler et en ce moment, on est bons 
quand on tient ce secteur. » 
Les Montpelliérains l’ont dé-
montré en allant gagner à Chau-
mont en demi-finales. Ce Chau-
mont qui jusque-là se posait en 
bête noire. Qui avait coupé la 
route de la finale à Montpellier 
en 2021. Et elle est encore là, en 
travers de la gorge, avoue Le-
cat d’un geste. « L’expérience 
de l’an passé nous a fait avan-
cer. Ce match nous a fait mal 
parce qu’on était au rendez-
vous. On a deux matches en 
deux jours, on tient, physique-
ment, mentalement, et à un 

moment donné, peut-être qu’on 
s’y est cru trop tôt et on n’ar-
rive pas à finir. » 
On apprend plus de ses défai-
tes et Montpellier est prêt à en 
faire l’expérience. « On a envie 
d’être ambitieux. De ne pas se 

cacher, même si notre saison 
est amplement réussie. On a 
envie de bien finir ce cycle-là, 
ensemble. Même face à l’ogre 
de la Ligue A. Il faut qu’on pro-
fite en jouant bien, en étant 
nous-mêmes. En faisant ce 
qu’on fait depuis quelques se-
maines et qui nous a permis 
d’arriver là. On n’a rien à 
changer. C’est juste qu’en fi-
nale, il y a tout d’un coup plus 
de monde qui s’intéresse à 
nous mais il faut qu’on soit les 
mêmes. On doit juste avoir 
une dose d’engagement, 
d’agressivité, de joie encore 
plus importante. Je veux les 
voir avec le sourire. » Et après, 
« que le meilleur gagne ! »

Nathalie Hardouin 
nhardouin@midilibre.com

Montpellier à l’assaut du titre
Ligue A / Finale / 
Montpellier défie Tours 
à Grenon pour le match 
aller ce samedi (20 h).

Le groupe montpelliérain vit bien ensemble, concentré sur l’objectif final. JEAN-MICHEL MART

En l’absence de Valentin Porte, 
cloué au sol par une contrac-
ture au mollet, Yanis Lenne a 
récupéré le brassard de capi-
taine du Montpellier handball. 
Ce sera encore le cas, ce ven-
dredi soir (20 h 30) à Paris, où 
le PSG, 24 victoires et 24 mat-
ches de Starligue, peut être sa-
cré champion de France pour 
la huitième fois consécutive. 
Le choix de Patrice Canayer ne 
se discute pas. Depuis son ar-
rivée au club en 2019, l’ailier 
droit international fait l’unani-
mité sur et en dehors du terrain. 
À la parole, il préfère les actes. 
Et ça, le coach du MHB adore. 
« Je ne suis pas quelqu’un qui 
parle énormément dans le ves-
tiaire, confirme le joueur. J’es-
saie plus d’être exemplaire au 
niveau des faits, des attitudes 
sur le parquet. De pousser, 
d’avoir de l’énergie positive, 
tout le temps, quelle que soit la 

situation de l’équipe. Et puis je 
ne suis pas tout seul. D’autres 
garçons sont là pour m’épau-
ler. Je pense à Diego (Simonet) 
qui est très important dans le 
groupe, à Hugo (Descat), une 
autre personnalité… » 

La claque du 21 avril 
Après la claque subie le 21 avril 
dernier en Coupe de France 
(41-24 pour le PSG), Yanis 
Lenne a pesé tous les mots. 
« On ne va pas se mentir, on 
a tous pris une vraie claque ce 
jour-là.  Sur la première mi-
temps vendredi dernier face à 
Nancy, tout le monde était en-
core un peu tendu. Mais j’ai 
senti une bonne réaction aux 
entraînements. Espérons que 
nous saurons faire le transfert 
en match demain (ce vendredi, 
NDLR). » 
La capitaine entend se nourrir 
de cette fessée pour ne pas re-

produire le même schéma 
quinze jours plus tard. « Il faut 
se servir de cette défaite, à tous 
les niveaux, explique Yanis 
Lenne, calmement. Sur l’ap-
proche mentale notamment. Il 
va falloir jouer durant 
soixante minutes. Contre cette 
équipe, au moindre temps fai-
ble, tu paies le double. » 
Le match aller, perdu sur le fil 
(33-34), est un bon étalon de la 
marche à suivre. « On n’était 
pas si loin en effet… » Avant 
la double confrontation face à 

Kielce, en quarts de finale de la 
Ligue des champions, il y a en 
tout cas urgence à éviter le pire. 
« Car on peut toujours faire 
pire… », prévient Patrice Ca-
nayer. 

Dominique Mercadier 
dmercadier@midilibre.com 

> Le groupe : Sego, Bolzinger, 
Bonnefoi. Berthier, Simonet, 
Villeminot, Descat, Pellas, Bataille, 
Panic, A. Lenne, Moscariello, Y. 
Lenne (cap), Wallinius, Duarte, 
Nacinovic.

L’exemplaire Yanis Lenne
HANDBALL
Starligue / 25e journée. Valentin Porte  
toujours blessé, l’ailier droit de l’équipe 
de France portera à nouveau le brassard  
de capitaine ce vendredi à Paris (20 h 30).

Yanis Lenne, la rage de vaincre et de montrer l’exemple. JEAN-MICHEL MART

TENNIS 

Léolia Jeanjean 
“s’invite”  
à Roland-Garros 
L’Occitanie comptera un 
représentant de plus lors du 
prochain tournoi de Roland-
Garros. La Montpelliéraine 
Léolia Jeanjean, licenciée au 
Stade Toulousain, a 
décroché son billet pour la 
porte d’Auteuil lors de 
l’opération “Destination 
Roland-Garros” (dix étapes), 
qui attribue deux wild-cards 
pour le tableau final et les 
qualifications. Largement en 
tête (118 points) avant 
l’ultime tournoi à Saint-
Malo, l’Héraultaise a 
“bénéficié” de la défaite de la 
Lyonnaise Elsa Jacquemot, 
seule à pouvoir la rattraper. 
Actuelle 222e mondiale, 
Jeanjean est donc assurée de 
participer à son tout premier 
tournoi du Grand Chelem  
à la fin du mois. 

● TENNIS (2) 
Rafael Nadal, qui fait cette 
semaine son retour un mois 
et demi après une fracture 
de fatigue à une côte, a 
souffert plus de trois heures 
et écarté quatre balles de 
match jeudi pour se qualifier 
pour les quarts de finale du 
Masters 1000 de Madrid,  
où il pourrait retrouver le 
phénomène Carlos Alcaraz. 
Sous le soleil madrilène 
retrouvé, Nadal a dû serrer 
les dents pour venir à bout 
6-3, 5-7, 7-6 (11/9) du 
Belge David Goffin, ex-N.7 
mondial aujourd’hui 60e 
après une longue blessure 
au genou gauche. Djokovic 
s’est lui aussi qualifié à la 
faveur du forfait de Murray, 
malade. 

● BASKET-BALL 
Porté par un Chris Paul 
encore décisif en fin de 
match, Phœnix a écarté 
Dallas 129-109 mercredi, 
faisant déjà le break 2-0 
dans sa série des play-offs 
(NBA). Comme Miami qui a 
de nouveau battu 119-103 
une équipe de Philadelphie 
toujours orpheline de  
Joel Embiid. 

● BASKET-BALL (2) 
Le meneur australien des 
Brooklyn Nets (NBA) Ben 
Simmons, qui n’a pas disputé 
une rencontre de la saison,  
va être opéré du dos pour 
traiter une hernie discale,  
a annoncé son club. 

● HANDBALL 
Ludovic Fabregas, le pivot de 
Barcelone et de l’équipe de 
France, s’est fait opérer  
jeudi de l’appendicite. Il sera 
absent des parquets pour 
une durée d’un mois et 
ratera donc les quarts  
de finale de la Ligue des 
champions.

TÉLÉGRAMMES

Starligue 
 

PRÉSENTATION ET RÉSULTAT - 25E JOURNÉE 
Jeudi 5 mai 

Cesson Rennes 27 - 34 Chambéry 
Vendredi 6 mai 

Aix - Chartres   20 h 
Limoges - Nantes   20 h 
St-Raphaël - Toulouse   20 h 
Nancy - Creteil   20 h 30 
Paris SG - MONTPELLIER  20 h 30 

Samedi 7 mai 
Istres - Saran   20 h 

Dimanche 8 mai 
NÎMES - Dunkerque   17 h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris SG 48 24 24 0 0 874 670 
2 Nantes 37 24 18 1 5 771 672 
3 Aix 36 24 17 2 5 704 669 
4 MONTPELLIER 33 24 16 1 7 733 669 
5 Chambéry 31 25 15 1 9 747 720 
6 Toulouse 30 24 13 4 7 703 687 
7 NÎMES 26 24 11 4 9 702 697 
8 St-Raphaël 25 24 11 3 10 711 712 
9 Cesson Rennes 23 25 10 3 12 683 715 
10 Chartres 20 24 9 2 13 698 738 
11 Creteil 19 24 8 3 13 716 739 
12 Dunkerque 18 24 9 0 15 641 681 
13 Limoges 16 24 7 2 15 702 746 
14 Saran 10 24 5 0 19 622 706 
15 Istres 9 24 2 5 17 662 744 
16 Nancy 5 24 2 1 21 650 754 
LA 26E JOURNÉE - 19-20-21-22/05 

Saran - Nancy 
Chambéry - St-Raphaël 

Aix - Istres 
Chartres - Paris SG 
Dunkerque - Creteil 

Nantes - Cesson Rennes 
Toulouse - NÎMES 

MONTPELLIER - Limoges 
LA 27E JOURNÉE - 27-28/05 

Cesson Rennes - Aix 
Creteil - Toulouse 

MONTPELLIER - Nantes 
Paris SG - Saran 

St-Raphaël - Limoges 
Nancy - Chartres 

NÎMES - Istres 
Dunkerque - Chambéry 

<<

>>

On doit juste avoir 
une dose 

d’engagement, 
d’agressivité, de joie 

encore plus 
importante 

OLIVIER LECAT 
(ENTRAÎNEUR DU MHSC VB)


