
L
oïc Le Marrec n’imaginait sans
doute pas vivre une première
rentrée aussi chaotique. Dès le
premier jour de classe, contraint

de changer ses plans à la suite des
blessures de ses deux recrues étran-
gères et de renouer les liens avec les
agents pour compléter son effectif à
un moment où les joueurs ne sont pas
pléthores sur le marché des trans-
ferts.

Hernie discale et rupture
des croisés pour les recrues

Exit donc Nikola Mijailovic, le Serbe
victime d’une hernie discale trois
jours avant le retour aux affaires,
mi-août. Suivi, après un entraînement
seulement, de l’Espagnol Gustavo Del-
gado (rupture du ligament croisé anté-
rieur du genou droit).
Deux absences qui ont amené le staff
à modifier les plannings, faisant sau-
ter notamment le stage de cohésion à
Nant. «Ça fait peu de joueurs pour la
reprise, peu de joueurs du six ma-
jeur!» Car les deux internationaux,
Le Goff et Lafitte, étaient retenus
pour le championnat du monde et les
deux jeunes Jean Patry et Daryl Bul-
tor, à l’Euro juniors.

« Ça cogite beaucoup »
Loïc Le Marrec, entraîneur

«On fait des gammes et c’est encore
un moindre mal», tente de relativi-
ser l’entraîneur, servi par son expé-
rience de joueur international. « Les
journées sont longues, ça cogite beau-
coup mais c’est vrai que j’ai connu

des moments comme ça dans ma car-
rière, où on se demandait comment
on allait jouer, et ça passait. Il faut
bien. C’est comme face à une faute
d’arbitrage à un point du set, du
match. Soit tu t’emballes et ça ne sert
pas l’équipe, soit tu poses un temps
mort, tu souffles un bon coup, et tu
joues le point suivant. Tu le perds ou
tu le gagnes mais t’es passé à autre
chose. On a eu une discussion avec
les joueurs, et je nous sens bien. Il y
a de la qualité dans l’engagement, on
prend du plaisir.»
L’entraîneur garde le moral, d’autant
plus qu’il a accueilli l’un des deux ren-

forts espérés la semaine dernière. Un
Américain de 24 ans et 1,97 m,
Connor Hughes, qui a connu le même
parcours que les ex-Montpelliérains,
Carson Clark (2012) et Maurice Tor-
res (2013). Il évoluait jusqu’alors dans
l’université américaine d’Irvine, vain-
queur du championnat NCAA, dont il
a été élu MVP en 2013.
Ex-coéquipier de Kevin Tillie (interna-
tional français) et, donc, de Carson
Clark dans cette même faculté califor-
nienne. « C’est un joueur posé, intelli-
gent, polyvalent et technique dans le
jeu, profil six postes. Doté d’une belle
hauteur, il est capable d’attaquer sur

un tempo rapide» même si son point
fort est plus dans la réception que
dans la puissance d’attaque. D’où un
profil marqué pour la seconde recrue,
qui devra « être fort offensivement,
plutôt service smashé... explique Le
Marrec. C’est compliqué parce que le
nombre de joueur se restreint ; ayant
le niveau, ça restreint encore plus. Et
ayant le profil que je recherche, plus
beaucoup... » À suivre...

NATHALIE HARDOUIN
nhardouin@midilibre.com

PRÉPARATION
Matches amicaux
Après avoir repris l’entraînement le
20 août, les Montpelliérains entament
les matches de préparation vendredi
19 septembre à Toulouse.
Le week-end suivant, ils lanceront le
premier tournoi du club, à Coubertin,
avec de nombreuses équipes de
Ligue A annoncées: Cannes,
Toulouse, Ajaccio, Sète... et Andorre.
Les internationaux français seront
alors rentrés puisque le championnat
du monde en Pologne prendra fin le
21 septembre dans le cas où, pour le
meilleur, les Bleus se qualifient pour le
Final Four ; l’Euro des Bleuets s’étant,
lui, achevé le 6 septembre. D’autres
confrontations sont aussi prévues face
aux régionaux, à Narbonne ou lors du
tournoi de Sète.
Le championnat reprendra le
16 octobre avec Toulouse-Lyon en
match avancé. Alors que Montpellier
recevra Cannes, à Coubertin, le
vendredi 17 octobre, 20h.

■ La recrue américaine, Connor Hughes, est arrivée la semaine dernière. Photo R. D. H.

VOLLEY L’entraînement a repris le 20 août, le championnat repart le 17 octobre

Le Mavuc garde le moral
Reprise chaotique, blessures des deux recrues... Mais le renfort américain est arrivé.

● OMNISPORTS Jeudi
18 septembre, le Comité
régional olympique et sportif
(Cros) du
Languedoc-Roussillon cher à
son président Richard Mailhé,
organise une journée sport et
entreprises. Après l’animation
“Jeux des entreprises” sous
forme d’initiations sportives, de
stands d’informations et de
sensibilisation au sport santé
en entreprise (10h à midi) sur
le site de la Maison régionale
des sports (1039 rue Georges-
Méliès). L’après-midi donnera
lieu à la retransmission des
Assises sport et entreprises en
direct du Comité national
olympique et sportif français, à
Paris, en présence de Tony
Parker, avec les tables rondes
suivantes : “Sport et
responsabilité sociétale des
entreprises”, “Sport et
management de demain”.
Les entreprises intéressées
ont la possibilité de s’inscrire à
cette manifestation en
contactant Émilie Lépron
(04 99 54 97 85
ou 06 73 97 04 28).

● GOLF Dans le cadre des
festivités à l’occasion de son
trentième anniversaire ce
week-end et de la première
bougie du nouveau 18 trous,
le golf de Coulondres organise
un trophée individuel
stableford ce dimanche.
Premier départ à 8h (droit de
jeu: 10 € et green-fee : 45 €).
Pour tous renseignements -
inscriptions, prière de
contacter le club au
04 67 84 13 75 ou bien de se
rendre à l’accueil (72 rue des
Érables, Saint-Gély-du-Fesc).

● RUGBY A XIII En cette
nouvelle saison 2014-2015, le
club de Montpellier XIII intègre
une école de rugby au stade
Sabathé, à partir de ce samedi
13 septembre (10h-11h30).
Les futurs Diablotins y seront
accueillis dès 5 ans (et jusqu’à
12 ans) par leurs aînés. Les
entraînements seront assurés
par des joueurs diplômés de
l’équipe d’Élite 2.
Renseignements, Romain
Rochas (06 81 79 39 81)
ou Noël Andreuccetti
(06 87 65 30 18).

● BEACH-TENNIS Si elles
avaient décroché la médaille
de bronze lors des derniers
championnats d’Europe, les
Languedociennes Pauline

Bourdet et Manuela Amiard
ont connu moins de réussite
en Loire-Atlantique. Auréolées
de la bannière du Languedoc,
les têtes de série n˚ 2 du
tableau ont écrasé l’Alsace
(6-1 6-0) puis le Val-d’Oise
(6-0 6-1), avant de chuter en
quarts de finale face à la
Bretagne (0-6 4-6), le futur
finaliste. À noter que ce sont
les jumelles de La Réunion,
Marie-Ève et Mathilde
Hoarau... leurs victimes lors de
la 3e place en Angleterre qui se
sont imposées lors de ces
championnats de France.

AGENDA

Aujourd’hui
● HANDBALL Le Trophée
des champions à Monastir est
passé, place désormais au
championnat de D1 avec cette
courte escapade provençale.
Ce sont en effet les promus
istréens qui accueilleront les
joueurs du Montpellier AHB
pour cette première sortie de
la saison (20h30).

Samedi
● FOOTBALL Après la trêve
internationale, retour donc à la
L1 pour le MHSC (9e), hôte
des Merlus lorientais, actuels
4e du classement (20h, places
de 10 à 50 € ; 10 à 30 € en
tarif réduit ; 5 à 10 € pour les
étudiants selon les tribunes).

Dimanche
● RUGBY Crédité d’une
superbe entame de saison,
le MHR (1er ex aequo) va
se tester en Gironde face à
Bordeaux-Bègles (à 14h30,
en direct sur Canal + Sport).

TOUT TERRAIN
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LE CHIFFRE

3
Comme le nombre de
basketteuses de Lattes-
Montpellier ayant été retenues
par Valérie Garnier, l’entraîneur
de l’équipe de France. Gaëlle
Skrela a été rejointe par Ingrid
Tanqueray et Anaël Lardy au
sein d’un groupe qui va disputer
deux ultimes tournois avant le
départ au Mondial, en Turquie,
27 septembre au 5 octobre.
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