
Entre le Muc (Montpellier Uni-
versité Club) et le hoc-
key-sur-gazon, l’histoire est ré-
cente. Cela n’a pas empêché
les féminines de décrocher
leur billet pour la phase finale
du championnat de N2 en sal-
le. Sur la base d’un collectif
bien en place, elles avaient do-
miné Salon-de-Provence (5-0)
puis obtenu le nul (3-3) face à
Antibes. «L’équipe a bien pro-
gressé, avec une très bonne co-
hésion. Ce résultat est moti-
vant malgré le manque d’effec-
tif», apprécie Aurélie Covin-
hes, la capitaine. Aussi, et
pour la toute première fois, le
Muc dispute depuis hier, une
poule quarts de finale à Tours
face à Carquefou, Antibes
(hier), et aujourd’hui, Méri-
gnac, Le Havre. Objectif : ter-
miner dans le Top 4 afin de se
qualifier pour la finale à Méri-
gnac (5-6 mars) signifiant l’ac-
cession en Nationale 1. Très
jouable donc...

Huit athlètes du MA2M
étaient qualifiés pour le cham-
pionnat de France cadets et
juniors disputés à Nantes.
Le bilan est de 5 médailles
dont 4 à mettre à l’actif d’Ilio-
nis Guillaume qui, l’an der-
nier, dans ce même stadium
Pierre Quinon, avait été la
star de l’épreuve en décro-
chant l’or dans ses 4 discipli-
nes. Il est vrai qu’elle n’était
encore que cadette.
Passée en junior 1, « Ilio» a
obtenu 2 médailles d’argent
en hauteur (1m76) et en lon-

gueur (5m83) et 2 médailles
de bronze au 60 m haies (8
«38) ainsi qu’au triple saut.
La vedette de la délégation
montpelliéraine est le sauteur
en longueur Romain Didelot,
champion de France au tout
dernier essai avec un bond à
7,42 m soit 1 cm de plus que
celui qui occupait alors la tête
du concours.
Le protégé du coach Hadrien
Gros a de la suite dans les
idées puisqu’il avait déjà dé-
croché l’or en 2015 au cham-
pionnat de France en plein
air.

HOCKEY-EN-SALLE Les féminines jouent la poule quarts de finale à Tours

ATHLÉTISME Championnat de France cadets et juniors à Nantes

Une belle opportunité pour le Muc

■ Romain Didelot persiste et signe
aux France, en longueur.

■ Ilionis Guillaume a gagné quatre
médailles, d’argent et de bronze.

L’hiver ne stoppe pas la bonne
volonté des dirigeants de faire
parler de leur sport. C’est ain-
si qu’il y a une semaine, l’asso-
ciation Arts Martiaux Le Crès
a concocté un stage à l’atten-
tion des enfants et des adul-
tes. Cette journée dominicale
de sambo a rassemblé
vingt-cinq enfants le matin,
quinze adultes l’après-midi. Le-
dit stage était encadré par

Yann Pages (brevet d’État de
sambo), Franck Rivas (brevet
fédéral) et Cédric Joly (brevet
d’État). Le club hôte y avait
été rejoint par ceux de la JA
Poussan, MSC - Montpellier
Sporting Club JS, Pic
Saint-Loup Sambo 34, Physiq
Perf (Sylvain Physik Perf),
sans oublier Mauguio et Pra-
des-le-Lez, venus découvrir la
pratique.

Après quelques petites semai-
nes de pause, le r-golf a repris
son envol à l’occasion de la
première coupe des Amou-
reux, qui a rassemblé sept
équipes du fait des défections
de dernière minute.
Si la température n’était guère
élevée, le soleil était de la par-
tie et la bonne humeur généra-
le. Sur le compact (9 trous) de
Massane, Cathy et Pierre l’ont
emporté avec un score cumu-
lé de 69 (le 1er tour en fourso-
me avec une seule balle et des
coups alternés, 2e tour en for-
mule scramble avec la meilleu-
re balle jouée à chaque trou),
un petit point devant Goli et
Philippe, des nouveaux mem-
bres à créditer d’un score très
respectable de 70. Nathalie et
R-Bob avaient certes signé un
68 mais Madame la présidente
et son prédécesseur sont
hors-concours en tous points.

Cette manifestation s’est ache-
vée, selon la tradition, par un
apéritif convivial et une remi-
se des récompenses.
Alors que Robert Lazure, créa-
teur de la discipline avec son
associé Laurent Buord, est à
l’affût de toutes les idées et ini-
tiatives pour voir son “bébé”
grandir et continuer à séduire
des joueurs potentiels, le ca-
lendrier se précise. Le diman-
che 28 février prochain donne-
ra lieu à une initiation à 14h
pour les néophytes ou à une
carte de classement pour tous
les membres de l’AS R-Golf de
Massane. Nouveauté, à partir
du 27 mars (le changement
d’heure), deux sorties R-Golf
seront proposées chaque jeu-
di à 18h et dimanche à 17 h.
2016 est bien repartie...

P. D.

◗ Renseignements sur le site
www.r-golf.net.

Guillaume et Didelot en vedettes
Le sauteur en longueur du MA2M, Romain Didelot, a décroché le titre à son dernier essai.

TOUT TERRAIN

C
’est une constante cette année.
Chaque sortie des U10 du MHSC
est saluée par des commentaires
élogieux sur la qualité de jeu, la

marque de fabrique. L’équipe de Nico-
las Courbier l’a encore démontré le
week-end passé, à l’occasion du tour-
noi national U10-U11 des Pierres Do-
rées de Châtillon-d’Azergues (Rhône),
en terminant 3e, non sans avoir fait ad-
mirer une nouvelle fois toute l’étendue
de sa maîtrise collective. Un concept dé-
jà récompensé de succès cette saison à
Beaucaire, Baillargues, mais aussi à
une échelle plus haute (tournoi interna-
tional des Reines et des Rois à Crolles
en Isère, malgré un plateau relevé avec
Lille, Lyon, Nice, Servette Genève...).
Une ligne supplémentaire au palmarès
de cette génération 2006, riche d’un sa-
cre national en 2015 face à Saint-Etien-
ne, au tournoi U9 Marcel Aubour de
Saint-Tropez. Mais que se cache-t-il der-
rière cette réussite? Le beau jeu.

Le joueur au cœur du dispositif

«La motivation vient du plaisir. Faire
plaisir aux gens, se faire plaisir à eux
mêmes», analyse l’entraîneur, Nicolas
Courbier. Le beau jeu à 9 ans? D’abord
du jeu collectif exalté lors des séances
d’entraînement, qui, certes, laissent une
place à la prise d’initiative mais à condi-

tion qu’elle soit au service d’un jeu col-
lectif harmonieux, structuré. Responsa-
ble de la génération 2006 du MHSC de-
puis quatre saisons, Nicolas Courbier
peut compter sur un effectif actuel de
seize minots dont la moitié au MHSC de-
puis au moins 2012. Le groupe est étof-
fé chaque saison par le recrutement de
nouveaux joueurs, capables de s’appro-
prier le projet de jeu défini par le club
et façonné par l’entraîneur.
Cette formation se distingue par sa ma-
turité avec cette constante : la posses-

sion du ballon et l’optimisation de son
utilisation. Le travail défensif se fait éga-
lement collectivement par un pressing
très haut sur le terrain. Du coup, elle af-
fiche des statistiques offensives specta-
culaires à la hauteur de ses performan-
ces défensives. Ces U10, dotés d’un po-
tentiel athlétique déjà au-dessus de la
moyenne, laissent déjà entrevoir un
fort potentiel technique avec une aisan-
ce dans les déplacements leur permet-
tant d’évoluer à différents postes en fai-
sant preuve d’intelligence. Des U10 à
suivre !

● BASKET-BALL Attention,
la CTC Montpellier Métropole
Basket (MMB) organise une
journée de détection, mercredi
2 mars prochain, à partir de
14h, au palais des sports
Jacques Chaban-Delmas de
Castelnau-le-Lez.
Les deux catégories
concernées sont : Élite Inter
région U17 et Élite France
U18, le niveau actuel des
équipes de la CTC. Pour
l’inscription à ladite détection,
joindre un CV et un bulletin
scolaire à l’adresse suivante :
elepape@espacelr.com.

● WATER-POLO Avis aux
amateurs de la discipline... la
prochaine journée se tiendra
samedi 12 mars à la piscine
olympique d’Antigone, avec
un MWP - Strasbourg. En
lever de rideau, l’équipe
féminine LRWP, une sélection
régionale constituée à 100%
de joueuses montpelliéraines,
affrontera Échirolles en match
amical sur le coup de 18h30.
Cette rencontre s’inscrira dans
le cadre du développement de
ce sport, relancé au niveau du
secteur féminin cette saison
par le Montpellier WP.

FOOTBALL Coup de projecteur sur les U10, génération 2006 R-GOLF Sur le parcours de Massane

■ La discipline a accueilli de nouveaux membres à Massane. D. R.

■ Les joueuses du Montpellier Université Club sont en déplacement à Tours ce week-end.

Sambo Un stage pour tous au Crès

Les ambassadeurs du beau jeu
Les jeunes Pailladins font perdurer un sacré projet au fil des saisons.

■ Les U10 du Montpellier Hérault SC en compagnie de leur staff technique.

Une bonne reprise avec
la coupe des Amoureux
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