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FOOTBALL

Avant Italie-Allemagne ce samedi à 21h ❘ Quarts de finale ❘ À Bordeaux

Joue-la comme Buffon!

Cinq joueurs des U17 et des U19 du MHSC ont eu la chance de s’entraîner avec l’Italie, à Grammont.

L

’Italie fait des heureux mais
pas seulement du côté de ses
supporteurs. Chez les jeunes
du MHSC aussi, la folie Azzurri
s’est emparée de Grammont.
Depuis le début de la compétition,
Antonio Conte a convié cinq
joueurs des catégories U17 et U19 à
s’entraîner avec la Squadra Azzurra.
Une requête adressée au club montpelliérain avant leur arrivée pour
compléter les oppositions en cas
d’absences. « J’ai reçu un coup de
fil d’Henri Stambouli (le patron du
centre de formation, NDLR) en pleine préparation du bac, explique
Florian Leduc, latéral gauche des
U19 nationaux. Et il m’a dit : “J’ai
besoin de sparring-partners pour
l’équipe d’Italie.” Il a ajouté : “Allez,
va t’entraîner avec eux !” J’étais évidemment aux anges. »

« Mon père m’a appelé
et m’a dit : “Fils,
tu vas t’entraîner
avec l’Italie !” »
Dimitry Bertaud,
gardien de la réserve

Et ce fameux coup de téléphone a
également concerné Jordan Barroilhet et Kylian Kaiboué, respectivement défenseur et milieu de terrain
des U19, Valentin Rémy, attaquant
chez les U17, et Dimitry Bertaud.
« C’est mon père qui m’a appelé
pour me dire : “Fils, tu vas t’entraîner avec l’Italie !” Et là, j’ai sauté de
partout ! », se remémore ce dernier,
gardien de la réserve du MHSC.
Tous ont touché de près le rêve
d’évoluer avec l’une des meilleures
équipes au monde. « J’étais super
content quand j’ai appris ça mais
le sentiment de joie était mêlé à du
stress, la peur de jouer aux côtés de
tels noms du football mondial, raconte Jordan Barroilhet. En plus, je
suis défenseur, donc l’Italie, c’est
un peu le royaume des arrières. »
Au programme des entraînements :
oppositions et toro. L’occasion de
vivre des moments rares. « Ils ont
été super sympas avec nous, ajoute
Florian Leduc. Quand on faisait
des petits jeux et que l’on gagnait,
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ils venaient nous taper dans la
main et nous sauter dessus. On a
pu échanger avec ceux qui parlent
français et notamment Giorgio
Chiellini, qui parle un peu notre
langue. Ça m’a surpris. »
Et les anecdotes sont légion. « Lors
d’une opposition, j’étais au marquage de Graziano Pellè, raconte
encore Florian Leduc. Déjà, il fait
deux têtes de plus que moi, c’était
pas évident mais il a été sympa, il
n’a pas trop joué des coudes (rires).
En fait, on voyait qu’ils faisaient
très attention, même entre eux, à
ne pas se blesser. » Dimitry Bertaud
enchaîne : « J’ai été intégré aux
séances et j’ai même fait un spécifique une fois seul avec Gianluigi
Buffon, relate Dimitry Bertaud, qui
a disputé son dernier entraînement
avec eux vendredi matin. Si, un
jour, j’ai des enfants, je le leur dirai. Ce qui m’impressionne le plus
chez lui, c’est son sérieux. Même à
40 ans et même après avoir tout gagné, il est toujours aussi concentré.
Un vrai professionnel, le meilleur
exemple qui soit pour un jeune
comme moi. »

■ Florian Leduc a eu la chance de faire des photos avec Daniele De Rossi (à gauche) et Gianluigi Buffon (à droite).

Buffon a offert ses gants
et Florenzi son maillot
Cerise sur le gâteau, les cinq jeunes
ont pu prendre la pose avec les
joueurs et surtout recevoir des petits cadeaux “made in Italy” après
les séances. « Ils sont été super gentils avec nous quand on les sollicitait pour faire des photos, précise
Florian Leduc. On s’est permis de
leur demander des crampons, ils
nous les ont donnés. On a aussi pu
avoir des maillots qu’ils ont portés.
J’ai une boîte à souvenirs remplie
de bons moments. » Et Dimitry Bertaud d’enchaîner: «Ils nous ont donné la première tenue d’entraînement qu’on a utilisée mais j’ai surtout eu les gants de Buffon et ça, ça
vaut tous les cadeaux du monde. Et
même un maillot de Florenzi. »
Cela valait vraiment le coup de retarder les vacances de quelques semaines.
YOANN PALEJ

redac.montpellier@midilibre.com

■ Florian Leduc, Jordan Barroilhet, Dimitry Bertaud et Kylian Kaiboué posent fièrement avec les maillots de l’Italie.

La compétition BB squash ce samedi au golf de Massane

Un été qui démarre à 100 à l’heure

L’activité est repartie de plus belle entre tournois et nouvelle terre d’accueil.
Le retour du soleil aura boosté l’activité ainsi que l’on en a
eu la preuve lors de la dernière compétition, la coupe Domaine des Conquêtes, disputée sur le 9 trous compact de
Massane, où dix-neuf participants ont bravé un vent conséquent avant d’aller se restaurer au BB squash de Baillargues, l’un des partenaires. La
dégustation des vins venus
d’Aniane, devant le petit écran
pour un certain France-Suisse, y a fait oublier toutes les erreurs sur le parcours !

Fabrègues se convertit
à la discipline
C’est d’ailleurs Philippe Klein
(BB squash), l’hôte d’un jour,
qui s’est imposé avec un score
de 36. Après une impasse lors
du week-end suivant, ce same-

■ Dominique Fontanon est venu en famille à Massane.

di marque la reprise avec la
coupe BB squash en scramble
à deux, suivie d’un apéro sur
le site du golf de Massane.
Le lendemain, en revanche, le
“boss” Robert Lazure a annulé
la compétition programmée
afin de laisser les membres se

D. R.

préparer pour le France-Islande de l’Euro...
Le rythme va s’accélérer dès
la semaine à venir avec le lancement des jeudis de Massane
qui avaient donné lieu, l’an
passé, à des beaux doublons
et à des soirées prolongées.

En terme de bonnes nouvelles, on signalera enfin le partenariat avec la ligue régionale
de squash, illustré par la venue à la dernière compétition
de Dominique Fontanon, président de ladite ligue et vice-président de la fédération
française.
Mais ce n’est pas fini : après le
golf de Massane, puis celui de
Nîmes Vacquerolles, cadre de
plusieurs animations ces dernières semaines, un troisième
site va ainsi se mettre en mode R-golf. Il s’agit de Fabrègues, où le staff du R-golf sera
présent les matins (9 h-11 h) et
les soirs (18 h 30-20 h).
PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com
◗ Pour plus d’informations,
contacter le 06 37 58 47 04
ou, par mail, r-golf@outlook.com.

TOUT TERRAIN
● GYMNASTIQUE Après la

très belle prestation de Laura
Benacloï, pour la seconde fois
championne de France en
Nationale A, l’équipe du CEP
Montpellier s’est illustrée à
Oyonnax (Ain). Mélanie
Joseph, Camille Lembach,
Anaïs Oukala de Lataille,
Véronika Quinones et
Charlotte Souza ont remporté
le titre de championnes de
France de Nationale B. La plus
belle des récompenses pour
les entraîneurs Benjamin
Maes, Manon Gaillard et
Danuta Jasko, qui va prendre
une retraite ô combien méritée
après vingt-trois ans de bons
et loyaux services.
● TENNIS (1) Le tournoi
open du Montpellier Métropole
ASPTT vivra à l’heure de ses
finales (17 h 30 pour les deux
tableaux majeurs, 17 h pour
tous les autres) ce samedi,
à Grammont, avec la remise
des prix qui devrait se situer
vers 19 h, selon la durée des
finales...

● TENNIS (2) Le Tennis

Club de Montpellier la Jalade
organise son tournoi d’été
du 6 au 28 août, avec les
six catégories suivantes :
simple messieurs en seniors,
+ 35 ans, + 45 ans et
+ 55 ans, et simple dames
en seniors, + 35 ans.
Daniel Marc, Dominique Serret
et Hélène Bonnet, assistés
de Baptiste Mifsud, seront les
juges-arbitres de l’épreuve.
Les dates limites d’inscription
sont les suivantes : 2 août pour
les non classés, 4e série,
5 août (3e série), 14 août
(2e série). Le tournoi, doté
de 2 260 € de prix en espèces
et lots, sera disputé sur les
courts en terre battue de la rue
de la Jalade. Le montant des
droits d’engagement est de :
19 € adulte, 13 € jeune et
31 € pour deux épreuves.
Tous les renseignements
au 04 67 63 31 78. Les
inscriptions sont possibles
également par internet sur le
site fft.fr - espace du licencié trouver un tournoi.

