
Samedi dernier, les slalo-
meurs du 3MCKUC étaient sur
le stade d’eau vive de la Mala-
drerie, à Millau, pour une jour-
née d’entraînement. Ce grou-
pe, constitué des meilleurs es-
poirs régionaux de la discipli-
ne, était encadré par Yannick
Besse.
Les jeunes Montpelliérains ont
attaqué par un réveil musculai-
re et poursuivi par une séance
technique avec pour thème la
gîte amont dans les rouleaux.
Afin de finir la journée, une si-

mulation de course fut organi-
sée permettant à Océane et
Noah, nouveaux dans le grou-
pe, de se confronter aux plus
expérimentés.
La vidéo de cet entraînement
permettra de faire un retour
sur les attitudes de chacun
pour préparer au mieux la pre-
mière compétition de la saison
qui se déroulera, ce dimanche,
à la base nautique de Réals à
Cessenon-sur-Orb.

◗ Pour plus d’informations,
muc.canoe@gmail.com.

Trois victoires ainsi qu’un nul
sur la pelouse d’un richissime
Paris SG, onze buts marqués,
aucun encaissé, la place de
dauphin de l’Olympique Lyon-
nais... voilà qui ressemble tout
de même de près à un démarra-
ge de saison idéal.
Jean-Louis Saez a le sourire...
mais il veut le garder et préfè-
re, du coup, rester mesuré.
«Dans les têtes, il ne faut pas
penser que l’on est arrivé. Fa-
ce à Saint-Étienne, on a gagné
sur le fil mais la rencontre in-
tervenait après une trêve inter-
nationale et la préparation a
été compliquée alors qu’en cet-
te période, toutes les séances
comptent. À Paris, où le nul
me semble logique, il y a eu
un peu de suffisance... », com-
mente l’entraîneur.
Ses troupes ayant inscrit six
de leurs onze buts durant les

cinq dernières minutes, «ce
qui montre notre force de ca-
ractère», le technicien héraul-
tais ne veut pas crier victoire
trop tôt, «d’autant plus qu’il
semble que le championnat se
soit un peu resserré. Les mat-
ches sont âpres et difficiles à

gagner, comme ce sera le cas à
La Roche-sur-Yon.»

Le MHSC dans l’inconnu

Cette formation vendéenne,
8e après trois défaites pour dé-
marrer et «qui reste sur un
surprenant succès à Soyaux»,

3-1, notre interlocuteur concè-
de «ne pas beaucoup la
connaître. On n’a pas de vi-
déo. Mais on va se méfier d’el-
le comme de toutes les équi-
pes. Nos résultats nous main-
tiennent dans la course pour
les trois premières places et il
est bien de ne pas laisser
échapper de points face à ce ty-
pe d’adversaires.»
En délicatesse au niveau effec-
tif : Daughetee et Tonazzi out,
Utsugi blessée et Torrent at-
teinte d’un œdème au genou,
le MHSC tourne sur 15-16 filles
malgré les efforts du corps mé-
dical pour les remettre en sel-
le. Alors, outre la victoire, «il
faudra rester sur cette dyna-
mique, garder notre efficacité
et toujours y croire».

P. D.

◗ Samedi, à 18 h, ESOF
La Roche-sur-Yon (8e) - MHSC (2e).

FOOTBALL D1 (5e j.) ❘ En déplacement à La Roche-sur-Yon, ce samedi (18 h)

L
a destinée européenne a fait long
feu et le Montpellier WP va désor-
mais se consacrer à 100% aux jou-
tes hexagonales. Exempté lors de

la journée initiale pour cause de cham-
pionnat réduit à 9 et de la 2e journée du
fait de la Champions league, le vi-
ce-champion de France prend ainsi le
train en route, face à Douai.
Une nouvelle fois, la formation de Fa-
bien Vasseur s’inscrit parmi les grands
favoris de la compétition aux côtés des
champions du Cercle des Nageurs de
Marseille. Pour le reste, c’est un peu la
bouteille à l’encre, «et j’imagine bien
une lutte entre Nice, qui n’est pas trop
bien en dépit de tous ses joueurs rete-
nus en équipe nationale, Aix-en-Pro-
vence, Strasbourg qui se sont bien ren-
forcés, voire Sète pour les places restan-
tes dans le carré final», se projette Fa-
bien Vasseur, l’entraîneur.
Un carré final qui constitue «notre ob-
jectif de base. Après, on verra pour le ti-
tre, qui est jouable comme chaque an-
née, y compris lorsque l’on ne s’y atten-
dait pas forcément.» Dans cette lointai-
ne perspective (carré final entre le 8 et

le 18 juin), un petit parcours européen
n’aurait pas été superflu, on sait ce qu’il
est advenu du côté d’Athènes, «et il est
inutile de vivre dans le passé...»

« Les nouveaux joueurs
sont très impatients
d’évoluer à Antigone»
Fabien Vasseur, entraîneur

Depuis son élimination qui se sera fina-
lement jouée à pas grand-chose, l’équi-
pe montpelliéraine a disputé deux ren-
contres à caractère amical à Mornant
(Rhône) près de Givors, perdues face à
Strasbourg (6-12, 7-8) dans le cadre de
l’inauguration d’une piscine, ce qui a dû
raviver leurs regrets de ne pas en avoir
une attitrée, comme tous les clubs euro-
péens encore en lice. S’il manquait l’in-
ternational Blary côté alsacien, les Hé-
raultais n’étaient pas au complet non
plus. «En plus, on a partagé les pério-
des entre Jaszberenyi et Delgado dans
les buts au match 2», précise le techni-
cien. Entre Heinrich (déchirure au
psoas) absent en Grèce, Filipovic (ten-
dinite bras droit), Zivkovic et Chipotel

(problème d’oreille interne), Montpel-
lier n’a guère été épargné en la matière
depuis la reprise. Et pour la venue des
Douaisiens, ce samedi à la piscine olym-
pique d’Antigone, c’est cette fois Urios
Kalinic qui fera défaut (suspendu trois
matches). «Les nouveaux joueurs sont
très impatients d’évoluer à Antigone»,
ne cache pas Fabien Vasseur, moins di-
sert sur le visiteur d’un jour, Douai.
Sixièmes la saison passée, les Nordis-
tes avaient été dominés deux fois (8-17
et 8-15) par le MWP, «mais il ne faut
pas chercher à comparer. Mis à part la
venue d’un Monténégrin et d’une autre
recrue, je ne sais pas grand-chose les
concernant. Mais il faut gagner, il n’y
a pas de question à se poser.» Laminé à
Strasbourg (7-18) puis petitement vain-
queur de Lille (13-11), Douai, sans lui
faire preuve d’irrespect, ne devrait pas
constituer un obstacle insurmontable.

PIERRE DUPERRON
pduperron@midilibre.com

◗ Ce samedi, à 20 h 30, à la piscine
olympique à Antigone, Montpellier WP -
FNC Douai. Places à 7 € et 5 €.

CANOË-KAYAK Ce week-end à Réals

TOUT TERRAIN

RUGBY: DANS LA MÊLÉE DU MHR

● JUNIORS CRABOS
Au complexe Du-Manoir, ils
affrontent, demain, leurs
homologues du CS Bourgoin-
Jallieu (15h). La semaine
passée, face à l’Usa
Perpignan, ils ont fait preuve
d’indiscipline, se mettant
souvent à la faute et donnant
le bâton pour se faire battre.
Quatrièmes derrière les
Narbonnais, ils reçoivent une
équipe qui, justement, a
trébuché assez lourdement à
domicile face à ces mêmes
Narbonnais. Avec toute la
prudence nécessaire, ce
match doit leur permettre de
remettre leur rugby dans le
bon ordre, aussi bien dans le
combat que dans la finition,
histoire de renouer avec le
succès et de capitaliser la
confiance.

● CADETS ALAMERCERY
Ils se déplacent à
Carcassonne dans un match
qui les opposera, aujourd’hui,

au stade Roger-Grazailles, à
l’US Carcassonne (15h30).
Victorieux des Biterrois, pour
leur premier match, sur un
score net et au terme d’un
duel intéressant, les jeunes
Montpelliérains ont surtout
l’occasion de confirmer ce
début de championnat face à
des Carcassonnais qui ont
joué une rencontre en plus
mais qui n’ont aucune victoire
à leur compteur. Un premier
succès à l’extérieur serait
bienvenu et placerait l’équipe
en pole position.

● CADETS GAUDERMEN
Le derby face aux Biterrois
s’étant très bien passé, ils
vont affronter, cet après-midi
(14h), leurs homologues de
l’US Carcassonne en quête de
victoire.
Avec sept essais inscrits, les
jeunes Montpelliérains
devraient pouvoir exprimer
tout leur talent et peut-être
mettre à mal une formation
audoise qui a chuté
lourdement à deux reprises.

■ Trois victoires et un nul pour les filles de Jean-Louis Saez. R. D. H.

WATER-POLO Pro A (3e j.) ❘ MWP-Douai ❘ Ce samedi soir (20h30)

● BASKET-BALL Pour la
première des Gazelles cette
saison au palais des sports de
Lattes (20h face au Cavigal
de Nice), les passionnés
peuvent venir ce soir un peu
plus tôt. En effet, la réserve,
qui a démarré victorieusement
à... Nice mercredi (78-82),
sera l’hôte de Caluire et Cuire
(coup d’envoi à 17h).

● RUGBY À XIII Une double
défaite hors de leurs bases, à
Carpentras et Lescure-Arthès,
une victoire à domicile face à
Villegailhenc-Aragon, tel est le
rythme des Diables rouges...
jusqu’à présent.
Le calendrier leur offre la
venue de Saint-Gaudens (2e)
ce dimanche après-midi au
stade Sabathé (15h30). Le

défi sera ardu pour l’équipe
d’Audrey Zitter (places à 5 €

et 2,50 €).

● GOLF Le week-end sera
copieux pour tous les
amateurs de la petite balle
blanche. Ce matin, place à la
première édition du Pro-Am
au profit de handigolf.
La compétition va se tenir sur
les greens de Montpellier
Massane tout au long de cette
matinée et ce à la belle
initiative du Lions club
Montpellier Languedoc. Dans
ce cadre, auront ainsi lieu des
démonstrations effectuées par
des handigolfeurs.
Puis, dimanche, place au
R-Golf avec compétitions et
initiation à 17h sur ce même
site de Massane.
Infos au 06 37 58 47 04.

Il faut s’inscrire dans la continuité
Le Montpellier HSC a réussi un début de championnat quasiment parfait.

■ Le week-end dernier, les Montpelliérains se sont entraînés à Millau.

Place au championnat
Les vice-champions en titre de Montpellier démarrent en Pro A.

Début de saison pour
les slalomeurs du Muc

■ L’équipe du MWP, parmi les favoris du championnat, reçoit Douai. Des Nordistes qu’ils ont déjà dominés deux fois. JEAN-MICHEL MART
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