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Les demi-finales du championnat de 
France d’Élite 1 ont lieu ce week-end 
et elles concernent quatre équipes 
régionales. Carcassonne accueille 
Lézignan samedi (15 h 30) à Albert-
Domec et Limoux recevra  
Saint-Estève dimanche (16 h).

La cour administrative d’appel de 
Paris a donné raison vendredi à la 
Fédération française de football (FFF), 
qui contestait l’annulation de son plan 
de sauvegarde de l’emploi (PSE) 
concernant une vingtaine de postes.

Rafael Nadal s’est incliné 6-2, 1-6,  
6-3 face à l’étoile montante Carlos 
Alcaraz, vendredi en quarts de finale 
du Masters 1000 de Madrid. Alcaraz, 
entré dans le top 10 avant ses 19 ans, 
défiera le N.1 mondial Novak Djokovic 
ce samedi en demi-finales. 

Alcaraz écarte Nadal Élite 1 : demies de feu PSE : l’appel de la FFF 
a été entendu

TENNIS RUGBY À XIII FOOTBALL

VOLLEY-BALL

« Tours, ça joue très vite, ce 
n’est pas le même style que 
Chaumont, analyse Olivier Le-
cat. C’est un jeu fait de vitesse 
dans la transmission et dans 
les bras des attaquants. C’est 
parfois moins aérien que ce 
qu’on a eu à contrôler, mais il 
y a beaucoup de variations, ce 
qui peut rendre un peu fou. On 
sait ce qu’on a à faire et il fau-
dra le faire ensemble. » 
À l’orée du premier match d’une 
finale de Championnat de 
France tant attendue par le club 
montpelliérain, les troupes me-
nées par le capitaine Javier Gon-
zalez, revenu à temps et frais 
pour l’événement après son 
alerte à la cheville gauche lors 
des demi-finales, s’attaquent à 
l’ogre de la saison régulière, 
Tours. 

Une leçon bien apprise 
« Il faudra mettre l’engagement 
nécessaire, à l’image de ce 
qu’on a produit ces dernières 
semaines, rappelle l’entraîneur 
héraultais. Penser au ballon 
qu’on joue, se projeter sur ce-

lui qu’on va jouer, et surtout ne 
pas se frustrer, accepter les for-
ces de l’équipe. » 
Conscient des ingrédients qu’il 
pense nécessaire pour avoir ses 
chances durant cette ultime 
double confrontation, Olivier 
Lecat insiste une nouvelle fois 
sur la motivation de son groupe : 
« On a une énorme ambition. 
On est hyperconcernés et on a 
envie de se faire un beau ca-
deau. La pression, on n’y pense 
pas. Si Tours a des temps forts, 
on se remet en place, on sait ce 
qu’on doit faire et ce dont on 
est capables. Les joueurs sont 

heureux ensemble, on a bien 
travaillé physiquement et men-
talement. L’expérience de l’an 
passé nous a fait mal et nous 
a fait avancer. » 
Une leçon apprise qui a renforcé 
le groupe, et notamment Nico-
las Le Goff qui, malgré la cruelle 
élimination à domicile l’année 
dernière, avait immédiatement 
encouragé ses coéquipiers à se 
servir de cette expérience pour 
la saison suivante. Un an plus 
tard, l’international français con-
sidère la tâche accomplie : « On 
s’est servi de ça cette saison et 
on fait 3e en saison régulière, 

alors que l’on a eu une 
deuxième partie de saison très 
compliquée. Je pense que psy-
chologiquement, on s’est ren-
forcés, tous ces obstacles nous 
ont encore plus soudés, le 
groupe s’en sort grandi. » 
Mentalement et physiquement 
prêts, Le Goff et les siens ont 
hâte d’en découdre. « Tours, 
c’est une équipe très forte, en-
core plus sur son terrain, donc 
on sait que ça va être difficile. 
Mais on reste sereins. On a no-
tre coup à jouer et il faudra 
faire les choses bien et ensem-
ble pour pouvoir les embêter. » 

Yoann Carbonne 
redac.sports@midilibre.com

Montpellier prêt pour le festin
Ligue A / Finale.  
Premier match de  
la série à Tours,  
ce samedi à 20 h.

Nicolas Le Goff devra montrer la voie à tous ses partenaires pour décrocher le titre. JEAN-MICHEL MART

● ATHLÉTISME 
L’Italien Marcell Jacobs, 
champion olympique 
surprise du 100 m l’été 
dernier, fait son retour 
sur la ligne droite ce 
samedi à Nairobi, neuf 
mois après son titre 
acquis à Tokyo. 

● ATHLÉTISME (2) 
Les deux meetings 
d’athlétisme de la Ligue 
de diamant prévus en 
Chine cet été n’auront 
pas lieu en 2022, ont 
annoncé vendredi les 
organisateurs, en raison 
des restrictions de 
voyage qui continuent de 
s’appliquer dans le pays, 
confronté à une nouvelle 
flambée de Covid-19. 

● TENNIS 
Le N.2 mondial Daniil 
Medvedev, opéré d’une 
hernie début avril,  
va faire son retour à la 
compétition sur la terre 
battue de Genève mi-mai, 
la semaine précédant 
Roland-Garros (22 mai-
5 juin), a annoncé le 
tournoi suisse vendredi. 

● HANDBALL 
Après le match nul  
(21-21) dans leur Arena, 
les Brestoises sont à 
soixante minutes d’une 
deuxième qualification 
pour le Final 4 de la Ligue 
des champions, qui 
passera par un immense 
exploit ce samedi (16 h)  
à Györ.

TÉLÉGRAMMES

LE MATCH

PARIS SG .................................37 
MONTPELLIER ........................33 
Stade Pierre-de-Coubertin. 
Mi-temps : 18-18. 
Arbitres : MM. Pichon et 
Reveret. 
PARIS SG : Genty (11 arrêts dt 
1/2 pen), Gérard (1/2 pen) ; 
Steins (8/9), Ntanzi (0/1), 
Kristopans (4/5), Kounkoud 
(3/4), Solé (4/5 dt 2/2 
pen),Remili (3/3), Grebille (5/7), 
Syprzak (4/6 dt 1/3 pen), L. 
Karabatic (1/1), N. Karabatic 
(0/2), Prandi (5/6). 
Deux minutes à : Toft Hansen 
(5e), Prandi (23e), Remili (36e). 
MONTPELLIER : Sego (2 arrêts 
dt 0/1 pen), Bolzinger (5 arrêts 
dt 1/3 pen) ; Sego (1/1) ; 
Berthier (1/2), Simonet (3/8), 
Villeminot (10/12), Descat (2/4 
dt 1/2 pen), Pellas (4/6 dt 0/1 
pen), Bataille (0/1), Panic (3/7), 
A. Lenne (1/1), Moscariello (2/3), 
Y. Lenne (1/1), Wallinius (2/4), 
Duarte (1/1), Nacinovic (2/2). 
Deux minutes à : Bataille (25e), 
Duarte (31e),  Moscariello (45e), 
Descat (55e), Simonet (57e). 
Évolution du score : 2-5 (6e), 4-
7 (9e), 10-13 (17e), 14-16 (23e), 
17-17 (28e), 22-18 (34e), 25-
20 (38e), 29-25 (43e), 32-28 
(49e), 34-29 (54e), 35-31 (57e), 
37-33 (60e).

Vexé et piqué au vif après cet épi-
sode peu glorieux en Coupe (41-
24), Montpellier a montré un tout 
autre visage. Si c’était un soir à 
gâcher la fête aux Parisiens, qui 
n’avaient besoin que d’un nul 
pour assouvir sa quête d’un hui-
tième sacre hexagonal de rang, 
les Héraultais n’ont pas réussi 
cette performance d’être les pre-
miers à vaincre le PSG cette sai-
son en Starligue. 
Et pourtant, ils ont mis les 
moyens et beaucoup de cœur à 
l’ouvrage. La concentration à 
l’échauffement, les attitudes sur 
le banc et le 4/4 au tir d’entrée de 
jeu avaient donné le ton. Mais il 
faut plus que ça, sur la durée, 
pour réussir à faire tomber ce 
PSG toujours clinquant et clini-
que. 
Si les Montpelliérains ont sans 
doute perdu plus qu’une rencon-
tre, puisque le podium est désor-

mais à cinq points à cinq matches 
de la fin, ils ont moins préparé 
dans des conditions presque 
semblables avec une adversité 
aussi forte la réception de Kielce 
jeudi. Pour espérer viser le Final 
Four de la Ligue des champions, 
le MHB devra gagner en cons-
tance et en dureté défensive. Ce 
sont ces deux points qui ont pré-
cipité la chute des Héraultais 
vendredi soir dans un Coubertin 
qui n’attendait qu’une chose : fê-
ter ses héros. 

Cinq minutes fatales 
Pendant près d’une mi-temps, le 
MHB a offert un récital d’effica-
cité, de pragmatisme et de soli-
darité. Si la sortie sur blessure de 
Yanis Lenne – qui pourrait voir 
sa saison être terminée avec une 
main gauche cassée – pouvait dé-
stabiliser l’ensemble, Montpel-
lier, dont l’élan a été stoppé en 

plein vol en championnat après 
sept succès de rang, avait retenu 
la leçon de son dernier voyage. 
Le réalisme de Lucas Pellas et la 
vista de Kyllian Villeminot con-
tribuaient à cette montée en puis-
sance, matérialisée par un +5 au 
score (5-10, 11e ; 11-16, 19e). 
Mais voilà même quand le PSG 
n’est pas dans un grand jour, sa 
profondeur de banc, avec notam-
ment les entrées remarquées de 
Grebille, Prandi et Genty, et sa 
force de frappe offensive font le 
reste. Un 5-0 à cheval sur les 

deux périodes mettait à mal les 
intentions montpelliéraines (17-
18, 28e ; 22-18, 34e). Accrocheurs 
et gardant un zeste de flamme, à 
l’instar d’un Bolzinger précieux 
dans les cages, les Montpellié-
rains avaient le leader dans le vi-
seur. Mais ils ne parvenaient pas 
à bousculer une hiérarchie, qui 
se veut sans partage. Les hom-
mes de Patrice Canayer ont subi 
vendredi soir un… onzième re-
vers de rang toutes compétitions 
confondues face au champion. 

Thomas Loisel

Montpellier s’est démené, sans succès
HANDBALL
Starligue / 25e journée. Deux semaines après la 
fessée en Coupe de France, le MHB a redoré  
son blason à la capitale, mais n’a pas réussi à 
priver le PSG d’un nouveau titre, vendredi (37-33).

Steins a de nouveau porté les Parisiens face à Montpellier. MAXPPP

Starligue 
RÉSULTATS - 25E JOURNÉE 

Jeudi 5 mai 
Cesson Rennes 27 - 34 Chambéry 

Vendredi 6 mai 
Aix 32 - 28 Chartres 
Limoges 23 - 31 Nantes 
St-Raphaël 33 - 30 Toulouse 
Nancy 36 - 31 Creteil 
Paris SG 37 - 33 MONTPELLIER 

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 50 25 25 0 0 911 703 
2 Nantes 39 25 19 1 5 802 695 
3 Aix 38 25 18 2 5 736 697 
4 MONTPELLIER 33 25 16 1 8 766 706 
5 Chambéry 31 25 15 1 9 747 720 
6 Toulouse 30 25 13 4 8 733 720 
7 St-Raphaël 27 25 12 3 10 744 742 
8 NÎMES 26 24 11 4 9 702 697 
9 Cesson Rennes 23 25 10 3 12 683 715 
10 Chartres 20 25 9 2 14 726 770 
11 Creteil 19 25 8 3 14 747 775 
12 Dunkerque 18 24 9 0 15 641 681 
13 Limoges 16 25 7 2 16 725 777 
14 Saran 10 24 5 0 19 622 706 
15 Istres 9 24 2 5 17 662 744 
16 Nancy 7 25 3 1 21 686 785 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Jeudi 19 mai 
Saran - Nancy 

Chambéry - St-Raphaël 
Vendredi 20 mai 

Aix - Istres 
Chartres - Paris SG 
Dunkerque - Creteil 

Nantes - Cesson Rennes 
Samedi 21 mai 

Toulouse - NÎMES 
Dimanche 22 mai 

MONTPELLIER - Limoges 

SUPPORTERS 

Pas de bus 
mais un écran 
Le club du MHSC VB n’a pas 
affrété de bus pour amener ses 
supporters jusqu’à Grenon. Mais  
il organise une soirée sur grand 
écran à la Brasserie du palais  
des sports Chaban-Delmas. 
Retransmission en direct à partir 
de 19 h. Une façon de chauffer  
la salle avant le retour mercredi 
mais il faudra faire vite. Certaines 
tribunes affichent déjà complet ! 

● VISITE 
Laurent Nicollin est venu en 
début de semaine encourager 
“ses” troupes, accompagné du 
président Jean-Charles Caylar. 
Montpellier est en quête d’un 
trophée qu’il a soulevé à sept 
reprises (1947, 1949, 1950, 
1951, 1972, 1973, 1975). Il a été 
finaliste en 1992, ainsi que de  
la Coupe de France en 2008 
et 2010. 

● EFFECTIF 
Oubliée la 2e partie de la saison 
régulière, où Montpellier a galéré 
entre les reports, les blessés,  
les malades. Les play-offs ont 
“regonflé” l’effectif. Même le 
passeur Javier Gonzalez, sorti sur 
blessure face à Chaumont 
(torsion de la cheville) et 
superbement supplée par Gill, 
s’est entraîné d’arrache-pied en 
cette fin de semaine.

AU FILET


