
1 Fin de série pour l’OL,
la faute au MHSC

Le MHSC, qui a tenu en échec l’Olym-
pique Lyonnais (0-0), début décem-
bre, aura réussi une authentique
“perf” puisque cela n’était plus arrivé
aux Rhodaniennes en championnat
sur leurs quarante derniers matches !

1 Une défense au top
La meilleure défense du cham-

pionnat est celle... du MHSC. Laëtitia
Philippe n’est allée chercher le bal-
lon au fond de ses buts qu’une seule
fois sur la pelouse de Viry-Châtillon,
face à Juvisy (7e journée, succès 2-1,
but Catala, 29e). Le MHSC devance
l’OL avec ses 2 buts encaissés face à
Soyaux et à la VGA Saint-Maur.

2 En position européenne,
pour le moment

Dans le football féminin, il n’y a que
deux tickets qualifiant pour la fameu-
se Ligue des champions, dont Mont-
pellier a atteint, par le passé, les de-
mi-finales en 2006 à Villeneu-
ve-lès-Maguelone, face à Francfort,
et les quarts en 2010, à La Mosson,
contre Uméa (Suède). Pour l’heure,
Montpellier serait donc européen
mais il reste encore dix matches à
jouer...

7 Un record en bleu
Les superbes résultats du Mont-

pellier HSC ont eu une continuité au
niveau de l’équipe nationale puisque,
et c’est un record, sept joueuses ont
été appelées pour des stages par Phi-
lippe Bergeroo (mais pas forcément
alignées sur les matches officiels, voi-
re amicaux) : Philippe, Gadéa, Tor-
rent, Léger, Toletti, Gauvin et Asseyi.

9 Le MHSC roi du final
Le Montpellier HSC a vraiment

l’art de maintenir le suspense jusque
dans les toutes dernières minutes de
ses rencontres. Sur les douze dispu-
tées, les joueuses de Jean-Louis Saez
ont inscrit 9 buts entre la 81e et la
90e minute. Et ce sur un total de 34,
soit 26%, ce qui est énorme. Pas ques-
tion donc de rater les fins de match
du MHSC... À titre de comparaison,
les entames ne sont guère prolifiques
avec trois buts dans le premier quart
d’heure! Mais ce n’est pas une raison

pour arriver en retard non plus.

11 Sanctions: aucun
carton rouge!

En l’espace de douze rencontres, les
joueuses du MHSC n’ont reçu que on-
ze cartons, moins de un par match en
moyenne! Elles sont quatre à s’être
vu averties par deux fois (Gadéa, Tor-
rent, Gauvin, Alves) et trois, à avoir
été sanctionnées à une seule reprise
(Karchaoui, Toletti, Torrecilla). Pas
de trace, en revanche, du moindre
carton rouge.

19 Jean-Louis Saez et les
rotations de l’effectif

Depuis le démarrage de cette saison,
l’entraîneur Jean-Louis Saez a fait ap-
pel à dix-neuf joueuses de son effec-
tif. Soit, dans le désordre : Laëtitia
Philippe, Kelly Gadéa, Marion Tor-
rent, Laura Agard, Genessee Daughe-
tee, Marion Romanelli, Linda Sem-
brant, Sakina Karchaoui, Morgane Ni-
coli, Rumi Utsugi, Sandie Toletti, An-
dressa Alves, Virginia Torrecilla, Ma-

non Uffren, Laëtitia Tonazzi, Sofia
Jakobsson, Marie-Charlotte Léger, Vi-
viane Asseyi, Valérie Gauvin.
Et pour la petite histoire, l’infortunée
Daughetee n’a joué que trois minutes
avant de se blesser...

34 Une attaque digne...
du département

Le Montpellier HSC affiche la troisiè-
me attaque de la D1, avec 34 réalisa-
tions, derrière les 67 buts de l’Olympi-
que Lyonnais et les 43 du Paris SG.
La meilleure buteuse de l’effectif est
Marie-Charlotte Léger, créditée de
9 buts (3 doublés). Elle devance la
Brésilienne Andressa Alves (6, deux
doublés) et un duo Sofia Jakobsson -
Valérie Gauvin, 5 chacune (dont un
triplé pour Gauvin). Les autres buteu-
ses sont Laëtitia Tonazzi (4, un dou-
blé), Linda Sembrant et Viviane As-
seyi (2), Sakina Karchaoui (1).
À noter que cette dernière a réussi le
1er but de sa jeune carrière en D1 et
qu’Asseyi a inscrit l’unique penalty
obtenu par le MHSC, cette saison.

2 Philippe et Sembrant
à 100%

Elles ne sont que deux joueuses du
Montpellier HSC à avoir disputé l’in-
tégralité des 1080 minutes. Il s’agit
de la gardienne Laëtitia Philippe ain-
si que de la défenseur central suédoi-
se, Linda Sembrant.

PIERRE DUPERRON
pduperron@midilibre.com

◗ Ce dimanche à 14h, à Saint-Brieuc,
En Avant Guingamp - Montpellier HSC.
Pour ce match, Jean-Louis Saez est parti
avec 17 joueuses, soit le groupe contre
Nîmes amputé de Utsugi (blessée), Gasnier
et la 3e gardienne, Launay. Des sorties
compensées par les rentrées conjuguées
de la capitaine Gadéa, Jakobsson et Durand.
La dernière séance d’entraînement devait
déterminer l’identité de la sortante.

◗ Le tirage au sort des 32e de finale de la
Coupe de France a été plutôt clément avec
le MHSC, qui recevra la visite de l’AS Véore
Montoison (11e du groupe C de 2e division),
dimanche 10 janvier 2016, à 14h30, sur
le terrain Mama-Ouattara (Grammont).

■ La Suédoise Linda Sembrant est l’une des deux joueuses du MHSC à n’avoir pas manqué une minute. Photo RICHARD DE HULLESSEN

FOOTBALL D1 féminine (13e j.) ❘ EA Guingamp - Montpellier HSC ce dimanche

Une réussite tout en chiffres
Les joueuses de Jean-Louis Saez veulent terminer 2015 en beauté pour ne pas gâcher.

Si la multiplication des chaî-
nes de sports et la répartition
des droits de retransmission
ne font pas du bien aux por-
te-monnaie, ils font en revan-
che le bonheur des amoureux
des équipes de la Métropole.
Mercredi dernier, le trio Ca-
nayer - Dolenec - Gérard était
à l’affiche lors du Hand star ga-
me à Bercy, sur beINsport 1.
Le lendemain, la même chaîne

offrait un MHR -Cardiff à l’Al-
trad stadium et vendredi, un Ni-
ce - MHSC à l’Allianz Riviera.
Hier samedi, sur beINsport 3,
le MAHB, qui se rendait à Di-
jon pour le compte des 16e de
la Coupe de France, a donc
clos cette semaine à très forte
coloration montpelliéraine. La
Métropole doit ô combien ap-
précier ces choix télévisuels !

P. D.

MÉDIAS Montpellier est à l’honneur

TOUT TERRAIN

● TENNIS À l’heure où les
fêtes vont permettre à chacun
de préparer son agenda pour
les premières semaines, les
premiers mois de la nouvelle
année 2016, il est toujours
bon de noter que l’assemblée
générale de la ligue régionale
se tiendra samedi 16 janvier,
dans un lieu restant à définir.
Pour rappel enfin, voici donc
les nouvelles coordonnées de
la Ligue : plaine des Jeux,
348 avenue du Grau-du-Roi,
34280 La Grande-Motte
(04 67 63 40 36,
fax : 04 67 63 01 66,
mail : ligue.languedoc @fft.fr).
Ouverte du lundi au vendredi,
de 9h à 18h.

● R-GOLF Si Dame météo
veut bien le permettre - ce qui
n’est hélas pas gagné -, une
toute dernière compétition de
R-Golf aura lieu ce dimanche,
sur le site de Massane, par
équipes de deux. C’est là une
très belle façon de clore un
premier exercice des plus
encourageants pour l’avenir.
Un mini-break de l’activité est
prévu durant cet hiver. Toutes
les informations sur le site de
l’association : www.r-golf.net.

● GRS Dans le style rendez-
vous à noter pour début 2016,
les samedi 16 et
dimanche 17 janvier,
Montpellier accueillera le
championnat national Ufolep
en individuels. C’est une
grande première pour
le comité régional car,
habituellement, ce type
d’épreuve est organisé
par les comités
départementaux Ufolep.
En quelques chiffres,
résumé de cet événement :
1 500 spectateurs attendus
pendant les deux jours ;
400 gymnastes participantes,
dont 57 qui seront
récompensées ; 50 bénévoles
qui vont s’investir ; et, enfin,
19 catégories répertoriées.
Le lieu des festivités pour ce
week-end est le palais des
sports René-Bougnol, avenue
du Val-Montferrand. Le Col
(comité d’organisation local)
passera des fêtes studieuses
afin que cette manifestation
ait le retentissement souhaité.

■ François Trinh-Duc interviewé par Nicolas Jeanjean, jeudi. P. D.
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