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Peut-on objectivement rêver
d’un Grand Chelem ? Hand-
foot-rugby, trois sports, trois
histoires différentes, mais une
même culture de la gagne,
cette année. On se tire la
bourre entre Manchots,
Experts et Gros. Et c’est
tout le sport local qui se
prend à rêver de voir le
MHSC remporter la
Coupe de la Ligue, le
MHRC devenir
champion du Top
14 après une qua-
lif’ surprenante et
historique pour
le “Top 6”. Et

puis, il y a les
handballeurs du

MAHB, en habitués, qui visent
un doublé champion de France cham-
pion d’Europe…

A ne plus savoir d’où donner de la tête
et de la fête !
Quoi de mieux que de réunir les cham-
pions de ces trois catégories phare - qui
jouent gros en cette fin avril passion-
nante - pour partager les expériences
et entrer de plain-pied dans leur univers
de sportifs professionnels ?
Lors des différents reportages qui ont
conduit à ce nouveau journal, nous
avons rencontré des champions dispo-
nibles, sans “melon”, sans a priori et sans
langue de bois. C’était frais, spontané,
et… rare, on peut vous le dire. Alors
merci à eux, et merci à vous pour votre
soutien et votre accueil. Car on peut ima-
giner que si vous lisez ces quelques
lignes, vous avez passé le cap de la pre-
mière page et vous avez fait votre B.A.
en achetant “Montpellier Sports”.
Vivement le numéro 2, avec plein de
belles photos de sourires et de Coupes.

Montpellier Sports
sur tous les fronts

Nom :..............................................

Prénom : ........................................

Sport préféré :................................

Adresse : ........................................

Code postal : ..................................

Ville : ..............................................

Tél. : ..............................................

Mail : ............................................

Merci d’envoyer vos bulletins par mail (fx.lebert@buteditions.com) 
ou par courrier à 

AFXL Editions - “Montpellier Sports” -
64 rue Anatole France, 92300 Levallois

Un seul courrier par foyer.  Photocopies acceptées.

TIRAGE AU SORT LE 23/04 PARMI LES BONNES RÉPONSES

1/ Qui a inscrit le premier
but du MHSC en Coupe
de la Ligue cette saison ?
………………………………

2/ Qui a inscrit le dernier
but du MAHB lors du quart
de finale retour de Coupe
d’Europe cette saison ?
………………………………

3/ Qui a inscrit le premier
essai de Montpellier lors de
cette saison de Top14 ?
………………………………
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GIROUD – KARABATIC – TRINH DUC

LA RENCONTRE



MESSIEURS, VOUS ETES LES SYM-
BOLES D’UN SPORT MONTPELLIE-
RAIN QUI SE PORTE BIEN. COM-
MENT EXPLIQUEZ-VOUS  QU’UNE
VILLE DE  300.000 HABITANTS SOIT
AUSSI REPRESENTEE DANS LES
SPORTS COLLECTIFS PROFESSION-
NELS ?
Nikola Karabatic : C’est dû au tra-
vail des politiques et notamment de
Georges Frêche qui a misé sur le sport.
C’est un peu grâce à lui que le hand-
ball et le rugby en sont là. Pour le foot,
c’est Nicollin. Mais ces personnalités
ont compris très tôt que le sport pou-
vait être une vitrine.
Olivier Giroud : Personnellement, je
ne suis là que depuis huit mois … Mais
j’ai toujours vu Montpellier comme
une ville très sportive. D’ailleurs, il y a
aussi le volley qui marche plutôt bien.
Je pense que le fait que ce soit une
ville étudiante et dynamique va de pair
avec le côté sportif.
Nikola Karabatic : Si on en est là,
c’est aussi parce que le rugby et le
foot ont progressé. Les clubs sont par-
venus à garder leurs meilleurs joueurs.
François Trinh Duc :Oui, c’est vrai !
Mais comme l’a dit Niko, c’est une
volonté politique forte ! Georges
Frêche a bien compris que la meilleu-
re publicité pour une ville, c’était le
sport et surtout les résultats ! On fait
parler de nous en bien dans toutes les
disciplines. Frêche a mis des spon-
sors derrière pour soutenir les clubs
et cela a permis de développer les
sports, notamment les centres de for-
mation. Il a grandement contribué à
pérenniser les clubs.

QU’ENVIEZ-VOUS AUX AUTRES

SPORTS ?
F.T-D : Le palmarès par rapport au
handball ! C’est vrai que nous sommes
un club qui progresse. On est mon-
tés il y a quelques années. On a réus-
si à se stabiliser et maintenant on com-
mence à tendre vers plus. Une
qua lification en quart de finale du Top
14, ce serait déjà historique. On est
un club jeune et on essaie d’écrire
notre Histoire. 
N. K : Nous, le palmarès, c’est vrai
qu’il est étoffé ! Ce qu’il faudrait pour
qu’on évolue, ce sont les structures
et tout ce qu’il y a autour du club.
Quand tu vois les infrastructures du
rugby, le Stade Yves-du-Manoir et ce
qu’ils peuvent avoir au niveau médi-
cal, de la préparation physique et leur
modèle économique, c’est la classe
! On s’inspire de ça ! Depuis cette
année, nous avons la chance de pou-
voir évoluer à l’Arena. 
O.G : Nous ne sommes pas aussi
avancés qu’eux ! On est encore dans
une phase où l’on doit pérenniser le
club en Ligue 1. Comme pour le rug-
by, il faut que l’on s’inspire du hand
pour se forger un palmarès. Le nôtre
est presque vierge à part une coupe.
On espère en ramener une deuxième
le 23 avril. Ce serait quelque chose
d’extraordinaire !

VOUS VOUS FREQUENTEZ EN
DEHORS DE VOS SPORTS ?
O.G : Il nous est arrivé de nous ren-
contrer ! Chez nous, à part les “You-
go” (ndlr : Spahic, Dzodic), personne
ne fréquente vraiment les handbal-
leurs. Après je ne pense pas qu’il y ait
vraiment beaucoup d’interférences.
Niko, tu fréquentes des rugbymen ?

N. K :C’est plus Mica (ndlr : Guigou)
qui est pote avec François…
F.T-D :C’est vrai ! On se connaît bien.
On partage le même état d’esprit. 
O.G : C’est vrai que ce sont deux
sports plus proches ! Si tu poses la
même question à d’autres footeux, je
ne pense pas qu’ils te répondent que
c’est le cas ! C’est malheureux car je
pense vraiment qu’on passerait de
bons moments ensemble… Mais on
ne se croise pas souvent avec nos
emplois du temps respectifs. 

EST-CE QU’IL VOUS ARRIVE D’ALLER
SUPPORTER UNE AUTRE EQUIPE
D’UN AUTRE SPORT DE LA VILLE ? 
F.T-D : Je vais très souvent au hand.
Pratiquement à tous les matches à
l’Arena. J’aime bien ce sport et il y a
vraiment pas mal de similitudes dans
les valeurs. Ce sont aussi des fêtards
et en dehors des stades, on se retrou-
ve parfois à certains endroits… (rires)
N. K : Nous, c’est un peu plus com-
pliqué parce qu’on joue tous les trois
jours ! Sinon, dès que je peux, j’essaie
d’aller voir le foot ou le rugby mais ça
n’arrive pas souvent. Dernièrement,
je suis allé voir OM-PSG au Vélodro-
me avec Mica (Guigou). Autrement,
j’essaie de les regarder à la télé com-
me ce fut le cas pour le rugby lors du
match face au Stade Français. 
O.G :Moi, j’avais envie d’aller voir ce
match mais je n’avais pas de places
(Il rit). Je me suis déplacé au Stade
Yves-du-Manoir lors de la réception
d’Exeter en Challenge Européen.
J’avais envie d’y retourner mais mal-
heureusement, on joue souvent le
même jour. De temps en temps, je
vais à l’Arena. J’ai beaucoup aimé. 

Joueurs phares de leurs disciplines, Nikola Karabatic (MAHB), Olivier Giroud
(MHSC) et François Trinh Duc (MHR) ont accepté de se réunir pour la première fois
à l’occasion d’une table ronde. Interview croisée et décontractée.

Entretien réalisé par Alexandre CORBOZ  et Guillaume BONNAURE 
Photos : Sylvain THOMAS (dppi Press)

Olivier Giroud

Né à Chambéry, le 30/09/1986 (24 ans).
Attaquant du Montpellier Hérault SC

(0 sélection). Clubs respectifs :
Grenoble, Istres, Tours, Montpellier

Palmarès : néant

Nikola Karabatic 
Né à Nis (Serbie), le 11 avril 1984 (26 ans)
Demi-centre du Montpellier Handball et
de l’équipe de France (165 sélections)

Clubs respectifs : Montpellier Handball,

Kiel (Allemagne), Montpellier Handball
Palmarès : Champion olympique (2008),
double champion du Monde (2009, 2011),
double champion d’Europe (2006, 2010),
double vainqueur de la Ligue des Cham-
pions (2003, 2007), quintuple champion
de France avec Montpellier (2002, 2003,
2004, 2005, 2010), quadruple champion
d’Allemagne avec Kiel (2006, 2007, 2008,
2009), quintuple vainqueur de la Coupe
de France (2001, 2002, 2003, 2005, 2010),
triple vainqueur de la Coupe d’Allemagne
(2007, 2008, 2009), triple vainqueur de la
Coupe de la Ligue française (2004 2005,
2010), vainqueur du Trophée des Cham-
pions (2010) et double vainqueur de la
Supercoupe d’Allemagne (2007, 2008)

François Trinh Duc
Né à Montpellier, le 11/11/1986 (24 ans)
Demi d’ouverture du Montpellier Hérault
Rugby (27 sélections). Clubs respectifs :
Montpellier HR. Palmarès : Vainqueur du

Tournoi des Six Nations (2010)
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LA MEDIATISATION, LES AGENTS,
LA PUBLICITE … QUELS SONT
VOS RAPPORTS AVEC TOUT CE
QUI FAIT LE QUOTIDIEN DES
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ?
F.T-D : Pour les publicités, faut
demander à Niko !
N. K :Pourquoi moi ? Je n’ai qu’un
ou deux trucs. On ne me voit pas
partout non plus ! En tout cas,
quand on débute, on ne nous
apprend pas à faire des interviews
ou faire de la représentation pour
des sponsors. C’est quelque cho-
se qui s’apprend sur le tas. Ce n’est
pas toujours facile à gérer. Aujour -
d’hui par exemple, on commence
par musculation le matin, puis pho-
tos pour le club, puis à nouveau
interview et entraînement à 18h…
Cela fait une journée très rythmée.
Les “à côté”, c’est vraiment quel -
que chose qui prend du temps. 

AU NIVEAU DES PUBLICITES,
VOUS ETES SELECTIF ?
N. K : Mais tout le monde à
l’impression que je fais des trucs
de fou ! Au contraire, on n’a pas
tant de propositions que ça ! Moi,
j’ai la chance que cela se passe
bien avec l’équipe de France. Bien
sûr je regarde à ce qu’on me pro-
pose mais au début, tu dis un peu
“oui” à tout ce qui passe pour être
vu. C’est vrai que ça commence
à ressembler à quelque chose. Pas
mal de gens se manifestent, veu-
lent bosser avec toi. Surtout depuis
que nous nous sommes qualifiés
directement pour les J.O.

EST-CE QUE C’EST UNE FACETTE
DU METIER QUI VOUS PLAIT ?
O.G : Il faut savoir se protéger. Per-
sonnellement, ça me fait plaisir de
faire des manifestations. D’appor-
ter du plaisir aux gens, aux
jeunes… Quand j’étais petit, j’étais
fan de football et je sais ce que
cela peut représenter. Au niveau
de la communication, c’est vrai
que le foot est le sport le plus sol-
licité. Avec mon agent, on a mis
en place un filtre pour savoir ce

qu’on fait ou pas. J’essaie de res-
ter le plus possible sur L’Equipe,
Le Midi Libre, France Football…
J’évite de faire trop d’interviews
pour les sites internet. On pense
que trop de Giroud tue Giroud (Il
rit). Il ne faut pas trop se montrer
dans le métier. Maintenant je ne
crache pas là-dessus. Je trouve
que c’est plaisant ! Au niveau de
la publicité, je ne demande que ça
d’y figurer (Rires).
F.T-D : Moi, c’est un peu le juste
milieu de tout ça ! On est moins
sollicité que les footeux et plus que
les handballeurs  à l’exception de
Niko qui est l’égérie de son sport.
Au rugby, tout le monde parle de
Sébastien Chabal. Moi, je suis plus
tranquille. Bien sûr, après les mat -
ches, on s’arrête en conférence de
presse. Même si on n’est pas pré-
paré à répondre aux journalistes.
Est-ce que c’est plaisant ou pas ?
Je ne sais pas mais cela fait par-
tie du métier et on l’accepte.

IL Y A UN EFFET DE MODE POUR
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU :
CE SONT LES COACHES MEN-
TAUX ! EST-CE QUE L’UN
D’ENTRE VOUS A DEJA FAIT
APPEL UN COACH “PARTICU-
LIER” ? 

F.T-D :Moi, non.
O.G : J’ai déjà eu à faire à ça vers
18-19 ans sur les conseils de mon
frère. A l’époque, j’étais encore au
GF38  et il fallait que je m’affirme.
Au départ, je n’étais pas vraiment
convaincu mais je voulais essayer
pour voir. J’ai eu l’impression de
faire une thérapie. Certes, j’ai appris
des choses mais bon, ça reste
quelque chose de particulier.
N. K :Moi, je suis de la vieille éco-
le ! A Kiel, on avait essayé une fois.
On avait perdu un match et ils
avaient fait venir un coach pour
une thérapie de groupe… Ce n’est
pas trop mon truc ! Mais bon, je
comprends que ça marche pour
certains joueurs.

C’EST PEUT-ETRE DU AU FAIT
QUE VOUS N’AVEZ PAS CONNU
DE PASSAGE A VIDE DURANT
VOTRE CARRIERE …
F.T-D : Des passages à vide, non
mais des périodes compliquées,
on connaît. J’ai connu quelques
blessures et eu droit aux critiques.
Il faut savoir se blinder. 
O.G : J’ai eu un moment délicat
quand je suis revenu à Grenoble
après ma saison à Istres. Je me
suis senti mal à un certain mo ment
car j’ai quand même entamé un
bras de fer avec mes dirigeants et
mon staff à l’époque. C’était une
période délicate mais c’est juste-
ment ce genre de situations qui
nous font ressortir plus forts.  

AVEZ-VOUS DEJA PENSE
A L’APRES-CARRIERE ? 
F.T-D : C’est vrai qu’il faut penser
à l’après ! On n’a pas des salaires
de footballeurs (Rires) On est pas
mal sensibilisé sur le sujet dès les
centres de formation. Cela passe
par faire ce qu’on aime. Moi, j’ai
continué mes études. J’ai ma licen-
ce III de management du Sport.
J’ai ouvert mon restaurant-pub en

centre ville (“Le chistera” entre
l’Opéra et la Place de la Comédie)
pour diversifier mes options à la
fin de ma carrière. 
N. K :Comme l’a dit François, on
n’a pas des salaires qui nous per-
mettent d’être tranquille jusqu’à la
fin de notre vie. On ne peut pas
dire à 100% qu’après notre carriè -
re, on aura mis à l’abri notre famil-
le. Il faut faire des placements,
investir dans l’immobilier. C’est sur-
tout ça que je fais. J’ai la chance
de faire partie des joueurs les
mieux payés du hand actuel, donc
j’essaie de gérer au mieux mes
revenus. A l’issue de ma carrière,
j’aimerais être libre de faire ce que
je veux et ne pas avoir à être entraî-
neur parce que j’ai besoin d’argent.
Je ne veux pas avoir à dire oui à
la première proposition qui me
vient même si elle ne me plaît pas
forcément. Le plus dur dans
l’après, c’est de savoir ce qui me
plaira vraiment. Je resterai dans le
domaine du sport. Pour quoi faire
? Je l’ignore encore. Comme j’ai
été professionnel très tôt (à 18 ans),
je n’ai pas de bagage. Je n’ai pas
pu faire une licence de Staps com-
me François car j’ai eu un conten-
tieux avec mon prof de hand à la
fac. Maintenant j’ai appris des tas
de choses durant ma carrière. A
Kiel par exemple, j’ai appris l’alle-
mand. 

JUSTEMENT, UN DEPART A
L’ETRANGER, CA VOUS INTERES-
SE POUR CEUX QUI NE L’ONT
JAMAIS FAIT ?
O.G : Moi, j’ai pour objectif de
découvrir un jour la Premier
League. C’est le championnat qui
me fait rêver. Mais pour cela, je
dois d’abord m’imposer en Fran-
ce à Montpellier avant de viser plus
haut. 
F.T-D :Aujourd’hui, au rugby, on a
la chance d’avoir un championnat
compétitif en France mais pour
l’ouverture d’esprit, un départ serait
une bonne chose. Il y a des Fran-
çais qui ont tenté l’aventure en

“C’est vrai qu’il
faut penser à
l’après-carrière
! On n’a pas des
salaires de foot-
balleurs (rires)” 

F. Trinh Duc



Australie, en Afrique du Sud, en Angle-
terre… Voir autre chose, ça peut être
sympa. Mais pour l’instant, je suis bien
à Montpellier.
N. K : Et puis en France, t’as quelques
All Blacks qui viennent jouer ! Pour-
quoi partir ? Moi, j’étais obligé d’aller
en Allemagne car les meilleurs joueurs
s’y trouvaient…

CE N’ETAIT PAS LA SEULE RAISON ?
N. K : Oui, il faut être franc. Au hand-
ball, les meilleurs salaires, c’est en
Espagne et en Allemagne qu’on les
trouve. Pour nous, cela peut faire la
différence car on a des carrières cour -
tes. Là-bas, les handballeurs touchent
entre 50.000 et 100.000€ (ndlr : par
mois) et même avec impôts, tu assu -
res tes arrières. En France, ce n’est
pas le cas. Et au niveau des affluences,
l’Allemagne c’est encore plus fort que
l’Espagne. C’est le pays en Europe
où il y a le plus de supporters dans
les stades et dans les salles.

NIKOLA, AVEZ-VOUS DES CONSEILS A
LEUR DONNER POUR L’ETRANGER ?
N. K : J’y ai passé quatre ans. Ce
n’était pas du tout facile mais ce qui
est super, c’est que tu te retrouves
seul face à toi-même. Quand tu vas
dans un grand club, tu as beaucoup
de pression. Tu deviens un étranger.
Un étranger, il est recruté pour être
bon. En France, quand tu es Français,
tu as le droit à l’erreur de temps en
temps. Les gens sont derrière toi. A
l’étranger, tu dois être bon tout de sui-
te. Tu as beaucoup plus de pression.
Si j’ai un conseil à leur donner, c’est
surtout de bien choisir le club. Moi,
j’ai choisi Kiel par rapport au niveau
de professionnalisation de ce club
mais aussi par rapport au coach qui
y était. Le plus important, c’est d’avoir
un coach qui te veut et qui sait où il a
envie de t’amener. 

FRANCOIS, LE CHOIX DU
COACH, CA COMPTE ?
F.T-D : Oui, l’arrivée de Galthié à Mont-
pellier est d’ailleurs le bon exemple !
Jusqu’à présent, nous étions un club
qui jouait le maintien ou le ventre mou
du classement. Son arrivée est quel -
que chose d’exceptionnel pour nous.
On était un club jeune et il a su exploi-
ter le potentiel de celui-ci. En plus, ce
genre de coach peut attirer des joueurs
juste sur leurs noms.

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE
CE QUI S’EST PASSE AU DERNIER
MONDIAL DE FOOTBALL A SERVI
A L’INTERET DES AUTRES SPORTS
COLLECTIFS ?
O.G : C’est sûr que l’on n’a pas déga-
gé une image exemplaire. On a déçu
beaucoup de Français. Puis il y a un
contraste avec l’engouement certain
au niveau du hand avec la Coupe du
monde. Ce Mondial a fait beaucoup
de mal au football au niveau des licen-
ciés. Au niveau des supporters, il y a
eu un petit ras-le-bol et comme on a
de supers équipes de France en hand-
ball et en rugby, les gens se sont tour-
nés vers eux. Mais je ne me fais pas
de soucis pour le football. Une nou-
velle génération va se mettre en pla-
ce et ça va revenir progressivement.
N. K : Pour moi, c’est un peu “relou”
de comparer ! C’est un truc de jour-
nalistes de vouloir toujours chercher
les comparaisons : “Eux, ils ont fait de
la merde. Vous, vous n’avez pas fait
comme eux”

EST-CE QUE LE HANDBALL
EST A L’ABRI DE CONNAITRE CA ?
N. K : Les clashes coaches – joueurs
en équipe nationale, personne n’est
à l’abri ! On l’a bien vu au volley où un
joueur pète les plombs et se prend la
tête avec l’entraîneur. Après, c’est plus
la manière de gérer qui fait la différen -
ce. Comme en plus, sur les trois mat -

ches qu’ils jouent, ils ne sont pas bons,
cela a creusé le fossé. Si tu gagnes et
que ça part en sucette avec le coach,
il n’y a pas de problèmes. Tu gardes
une certaine crédibilité. Je pense que
c’est un problème qui aurait du se
régler bien avant. Il n’y a pas que les
joueurs qui sont en faute. Il ne fallait
pas attendre la Coupe du monde pour
crever l’abcès. 

LES MONDIALISTES PRENNENT
L’EXCUSE DU VASE CLOS QUI S’EST
CREE EN AFSUD POUR EXPLIQUER
LEURS ACTES. MAIS VOUS AUSSI
VOUS ETIEZ EN VASE CLOS DURANT
LE MONDIAL SUEDOIS …
N. K : Je pense qu’on ne peut pas
comparer les sports car le football a
une pression que nous n’avons pas.
Le foot, c’est une religion. On a déjà
beaucoup de pression de par nos
résultats mais pour eux, c’est un mil-
lion de fois pire… Les mecs partent
en Afrique du Sud avec une nation
derrière eux. En plus de tout ça, tu as
des égos gigantesques à gérer. Les
mecs sont tous des stars dans leurs
clubs. Ils sont habitués à ce qu’on leur
passe tous leurs caprices. Nous n’en
sommes pas à ce niveau-là malgré
les succès. 
F.T-D : Rester dans un endroit clos,
c’est difficile ! Il y a un management
humain à avoir. En Coupe du monde,
quand on part avec un groupe de 23
ou de 30, ce n’est pas évident ! Niko,
vous êtes combien ?
N. K : 18.
F.T-D : Voilà ! C’est peut-être plus faci-
le à gérer. Peut-être qu’au rugby, nous
avons un petit peu moins de pression
aussi. Je n’imagine pas, au Mondial
sud-africain, les joueurs français sor-
tir. Nous, en septembre prochain, on
ne sera pas embêtés si on décide
d’aller boire un café durant la Coupe
du monde pendant nos jours de repos.
J’imagine que les handballeurs en
Suède ont pu couper lors de leurs
jours de repos… Cela permet aussi
de s’aérer l’esprit et de ne pas être
que sous pression pendant la com-
pétition.

L’ACCUMULATION DES MATCHES,
LES DOUBLONS DU CALENDRIER DU
RUGBY, C’EST QUELQUE CHOSE
QUE VOUS VOUDRIEZ QU’ON APLA-
NISSE ?
F.T-D : C’est l’éternel problème des
calendriers français… Je ne vais pas
cracher dans la soupe et être mécon-
tent de partir en équipe de France
même si cela pénalise mon club qui
joue en même temps. Tu sais que ça
se passe comme ça, tu te prépares
en conséquence. C’est sûr que cela
serait peut-être mieux d’avoir moins
de doublons, de matches… Les orga-
nismes sont très sollicités et il y a de
plus en plus de blessés à cause de

“Le foot, c’est une
religion. On a
déjà beaucoup de
pression de par
nos résultats
mais pour eux,
c’est un million
de fois pire…”

N. Karabatic
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ça. On est cons cients de tout ça
mais nous ne sommes pas maîtres
des décisions. On subit.
N. K : Non, puis c’est aussi une
question de business. Tu deman -
des à tes dirigeants d’enlever un
ou deux matches et eux com-
prennent qu’il y aura 10.000 ou
20.000 personnes de moins qui
paient leurs billets. Ils répondaient
que si on retirait un ou deux
matches de championnat, c’était
20% de notre salaire qui sautait
au niveau des recettes. En Alle-
magne, c’était devenu un vrai pro-
blème pour nous ! On jouait tous
les trois jours et c’est une des rai-
sons pour lesquelles je suis ren-
tré. Sinon j’aurais été carbonisé
dans trois ans. 

OLIVIER, CES PROBLEMES VOUS
FONT-ILS RELATIVISER AU
NIVEAU DU FOOTBALL ?
O.G : Pour en revenir à ce que
disait François, en tant que spor-
tif on préfère la compétition. Pour
jouer tous les trois jours, il faut avoir
l’effectif mais je préfère ça à la
semaine d’entraînement classique
ponctuée par un match le week-
end.  
N. K :Personnellement, j’aimerais
bien être à la place des footeux au
niveau de la condition de vie durant
une compétition comme le Mon-
dial. Ils ont trois ou quatre jours
entre chaque match et peuvent
récupérer. Nous, il nous arrive de
jouer tous les soirs. La compéti-
tion est tellement condensée que
même une petite entorse à la che-
ville peut te ruiner ton Mondial ou
ton championnat d’Europe. La
pression est moins forte mais

chaque jour, tu repars à zéro. 

LE RUGBY, SEUL SPORT COL-
LECTIF A NE PAS AVOIR SON
ETOILE DE CHAMPION DU MON-
DE, VOUS Y CROYEZ POUR CET-
TE ANNEE ? 
N. K :Ce qui est bien, c’est qu’ils
ont eu leur clash avant donc je
crois que les mecs ça va les moti-
ver. Pour moi, c’est positif de voir
un peu de tension lors de la pré-
paration. Lors de la dernière cou-
pe du monde de rugby, j’étais en
Allemagne et j’ai appris à mes
coéquipiers de l’époque ce qu’était
ce sport. J’avais tout suivi, notam-
ment la victoire face aux All Blacks.
Ils n’étaient pas passés loin. Même

si cette année encore, il y a des
équipes costauds en face, on peut
faire quelque chose. La France est
toujours allée en demi sur les trois
ou quatre dernières compétitions.
L’expérience ça aide et là, l’équi-
pe de France en a.
O.G :Moi, j’en fais mes favoris ! (Il

rit) C’est un sport qui me passionne
et j’ai toujours regardé leurs
matches. D’ailleurs, j’y ai joué à la
fac. On m’avait dit que je ferais un
bon troisième ligne (Rires) Mais je
manquais un peu de carrure. 

LE SPORT, VECTEUR
DE RECUPERATION POLITIQUE,
CA VOUS EMBETE ?
N. K :Au niveau français, c’est un
passage obligé. On se doit d’avoir
des politiques derrière nous. Sans
ça, on n’existe pas. Je sais que
dans d’autres pays, ce n’est pas
le cas. D’un point de vue écono-
mique, ils ont de gros sponsors
derrière eux. Moi, ce qui m’embê-
te c’est les sportifs qui donnent
leur avis alors qu’ils sont encore
en activité. Je ne le ferais pas vis-
à-vis de mes fans. Ils nous admi-
rent et je ne me vois pas les influen-
cer. Imagine je vais dire que je vote
Le Pen : le nombre de fans qui peu-
vent être influencés par les conne-
ries que je peux débiter …
O.G :Moi, je suis ce qui se passe
mais je ne suis pas un grand fan
de politique. Je fais mon devoir de
citoyen en allant aux urnes et c’est
déjà bien. Quand on me parle de
récupération politique, j’ai d’abord
pensé aux propos de Chantal
Jouanno sur Ribéry et Evra. Pour
moi, c’est déplacé !  En tant que
sportive, elle a dû faire face à cer-
taines critiques. Se permettre de
dire ce qu’elle a dit, en se désoli-
darisant du monde du sport, je ne
trouve pas ça bien. 
F.T-D :A Montpellier, on a Georges
Frêche qui venait à chaque mat-
ch nous voir dans les vestiaires
mais cela ne nous embêtait pas.
On lui est quand même redevable
de beaucoup car si l’on a un sta-
de de cet acabit, c’est grâce à lui.
Il avait des qualités et des défauts
comme tout le monde mais on ne
peut pas dire que pour la ville de
Montpellier, il n’a rien fait. Sa pré-
sence, cela faisait aussi partie du
jeu. Il a investi dans le club, il a
quand même un minimum sa pla-
ce. Par moments, il a un peu fra-
gilisé la présidence mais c’est aus-
si le problème quand tu dépends
beaucoup des collectivités locales.
Mais cela fait partie des aléas…
N. K : L’avantage en Allemagne,
c’est que les politiques n’ont rien
à voir dans les clubs. Le modèle
idéal, c’est quand même d’avoir
un mécène ou un sponsor qui per-
mettent d’avoir une totale auto-
nomie. A Montpellier, s’il n’y avait
pas eu Frêche, la Région, la Ville,
l’Agglomération, je ne jouerais plus
ici. Puis le club n’aurait pas le pal-
marès qu’il a aujourd’hui. 

MAKING OF

Réunir les trois sports se révè-
le un véritable parcours du
combattant. Heureusement,
en ce mercredi 30 mars, les
dieux du calendrier sont avec
nous. Le rugbyman François
Trinh Duc est au repos. Le
footballeur Olivier Giroud est
lui aussi disponible après une
petite visite au contact des
enfants dans les Hôpitaux
montpelliérains. Quant à
Nikola Karabatic, il s’entraîne
à 18h au Palais des Sports de
Bougnol et est le premier sur
les lieux, très pro. C’est donc
dans le salon VIP de la salle
montpelliéraine que s’organi-
se la table ronde. Rendez-
vous est pris à 16h. C’est fina-
lement sur le coup de 16h15
que tout ce beau monde est
réuni à Bougnol et après
quelques boutades sur le
maillot “La foir’fouille” du
MHSC porté par Olivier
Giroud, l’entretien peut com-
mencer. Durant plus d’une
heure, les trois hommes se
prêtent au jeu avant un shoo-
ting photo. 

“On m’avait dit
que je ferais un
bon troisième
ligne au rugby
(Rires) Mais je
manquais un
peu de carrure.”

O. Giroud



Pour beaucoup de clubs, “Coupe de
la Ligue” rime avec “Coupe en cho-
colat”. On la critique pour les pro-
blèmes qu’elle pose au calendrier, pour
la protection qu’elle offre aux
meilleures équipes, parce qu’avec
l’accumulation des matches il faut
trouver des dates pour souffler... Cer-
tains présidents vont même jusqu’à
réclamer sa suppression. Ce que les
dirigeants de clubs ne disent pas for-
cément, c’est qu’il s’agit également
d’un trophée “porte-bonheur” pour
ceux qui le soulèvent. L’OM a mis fin
à dix-sept ans de disette grâce à elle
l’an dernier, Bordeaux lancé son dou-
blé par une victoire face à Vannes il y
a deux saisons et Lyon son incroyable
série de titre des années 2000 par cet-
te compétition.

“Ce groupe ressemble
à celui de 1986”

Et puis la “Coupe à Thiriez” débouche
également sur une place en Coupe
d’Europe. Après la piteuse élimination
à domicile face aux Hongrois de Györ,
les hommes de René Girard doivent
une revanche. Au-delà de cette mésa-

venture, cela fait 17 ans maintenant
que Montpellier n’a plus joué de
finales. Et la dernière, en Coupe de
France, reste un mauvais souvenir
puisque les Héraultais étaient tombés
face à Auxerre (0-3) offrant à Guy Roux
son premier trophée à l’échelle natio-
nale. En 1996, Montpellier s’y voyait
déjà mais Nîmes en avait décidé autre-
ment aux portes de la finale. 2011 peut
être l’année du grand pardon.
“C’est un moment fantastique pour
Montpellier, explique Daniel Xuereb,
vainqueur de la Coupe de France 1990
avec le MHSC. Cela faisait des années
qu’ils avaient disparu de la circulation
et là, ils reviennent sur le devant de
l’affiche par le biais de la Coupe de la
Ligue. Ce genre de match doit mar-
quer la carrière d’un footballeur mais
aussi de ses dirigeants. Combien de
dirigeants de clubs sont là depuis 30
ans et n’ont rien gagné ? Même cho-
se pour les entraîneurs… Gagner une
Coupe, cela reste à jamais gravé dans
l’Histoire d’un club.”
Au moment d’évoquer cette finale de
Coupe, Laurent Nicollin ne peut
s’empêcher de faire des comparai-
sons. “Je trouve que notre période est

un peu similaire à celle post-1986 avec
la remontée, puis l’Europe, puis une
phase moyenne et tu finis avec la Cou-
pe. Il y a eu une période de quatre –
cinq ans avec les Lemoult, Blanc, etc.
où l’effectif n’avait pas trop bougé et
où l’on a écrit l’histoire du club. L’année
de remontée, avec le groupe de jeunes
joueurs qu’on a maintenant, ça y res-
semble. Si ça pouvait être similaire,
ce serait bien”,confie le président délé-
gué du MHSC, qui aimerait que ces
propos ne restent pas un vœu pieux.
Pour cela, il faudra faire tomber l’illustre
voisin olympien. Une équipe entraî-
née par un coach à trophées, Didier
Deschamps, et habituée à ce genre
de match à enjeu.  Une équipe dont

la plupart des titulaires ont déjà connu
le Stade de France - en tant que tenant
du titre, mais aussi finaliste malheu-
reux deux fois contre Sochaux et PSG
ces dernières années en Coupe de
France) quand seul cinq Montpellié-
rains (Collin, S.Camara, Belhanda, El
Kaoutari, Stambouli) y ont déjà goû-
té dont trois grâce à la Coupe Gam-
bardella. Une équipe qui reste sur une
confortable victoire 4-0 face au MHSC
et que les jeunes Pailladins retrouve-
ront une semaine avant la finale à la
Mosson. Ce sera dur ! Mais les Héraul-
tais n’ont pas éliminé Lille (2-1) puis
Paris (1-0 a.p.) pour tomber mainte-
nant…

actu  football
Le 23 avril, Montpellier
joue la 3e finale de coupe
de sa jeune Histoire face à
l’OM. Une première au
Stade de France. Pour
Louis Nicollin et ses proté-
gés, c’est aussi l’occasion
de s’assurer une place en
Coupe d’Europe pour la
deuxième année consécu-
tive et ça aussi, ce serait
historique !              A.C.

MARSEILLE MONTPELLIER

Jourdren

Mandanda
(cap.)

Fanni

Taiwo
Cheyrou Lucho

Gignac

Mbia Rémy
(ou Valbuena)

A. Ayew

Diawara

Heinze

Bocaly
Yangambiwa

Spahic
(ou El-Kaoutari)

Jeunechamp

Pitau
(cap.)

Estrada

BelhandaGiroud

Camara

Utaka

MONTPELLIER
8es : Montpellier-Ajaccio (L2) 2-0
Kabzé (32e), Koïta (90e)

Quarts : Montpellier-Lille 2-1
Kabzé (27e, 52e) pour Montpellier,
Hazard (67e) pour Lille

Demi : Montpellier-Paris SG 1-0 a.p
Giroud (118e) 

MARSEILLE
8es : Guingamp (N)-Marseille 0-1

A.Ayew (43e)

Quarts : Marseille-Monaco 2-1
A.Ayew (42e), Azpilicueta (60e)

pour Marseille ; Coutadeur (22es.p)
pour Monaco

Demi-finale : Auxerre-Marseille 0-2
Brandao (45e+2), Gignac (68e)

Pour marquer l’Histoire

Le parcours des finalistes

Coupe de la Ligue - finale - Stade de France
23 avril 2011 - 20h45 en direct sur France 2
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MONTPELLIER SPORTS : LAU-
RENT, AUJOURD’HUI, C’EST UN
PEU VOUS LE CAPITAINE DU
NAVIRE TANT AU NIVEAU DES
INSTANCES QUE DU RECRUTE-
MENT …
Laurent Nicollin : Je ne sais pas
si je suis ce que vous dites ! Je fais
mon boulot comme tout le mon-
de au niveau de l’administratif. Mon
père est très occupé vu ses fonc-
tions multiples et variées. J’essaie
de le représenter et de faire l’inter-
médiaire le mieux possible. Au
niveau du recrutement, cela fait
quatre ou cinq ans qu’on a mis des
choses en place. L’entraîneur dia-
logue avec la cellule de recrute-
ment. Puis, on discute entre nous
et enfin, on propose les choses.
Mais c’est encore mon père qui
donne son aval ou pas, sous réser-
ve que ça lui plaise.

LA SUCCESSION EST ASSUREE :
C’EST A VOUS DE VEILLER SUR
VOTRE “PETITE SŒUR”…
Je ne sais pas si la succession est
assurée. On n’est pas en royauté
! Je crois qu’il y a des têtes qui sont
tombées il y a plus de deux cents
ans… Ce n’est pas une succes-
sion. C’est la continuité de travail,
en osmose avec le président. Moi,
je n’ai qu’un rôle de relais entre le
staff et l’administratif. En tout cas,
je prends bien soin de ma petite
sœur (Sourire) .

VOUS ARRIVE-T-IL D’ETRE TENTE

DE FREINER VOTRE PERE DANS
SES DECLARATIONS ?
Je n’ai pas à le freiner ! Il a 67 ans.
Il est majeur et vacciné. Sa réus-
site sociale ne doit rien à person-
ne. Il a commencé très jeune et n’a
pas de leçons à recevoir. Surtout
pas de moi. Je ne me permettrais
pas de dire quoi que ce soit sur lui.
Ce qui m’embête, c’est qu’il dit
beaucoup de choses au second
degré et certains journalistes ne le
comprennent pas.

MONTPELLIER FAIT
AUJOURD’HUI PARTIE DES
RARES CLUBS FRANCAIS QUI NE
SONT PAS EN DEFICIT. C’EST
AUSSI GAGE QUE LA GESTION EN
BON PERE DE FAMILLE PEUT
FONCTIONNER …
La différence, c’est surtout qu’il y
a deux ans, on est monté de Ligue
2 avec une masse salariale faible
et un budget compris entre 15 et

19 M€. Avec les droits TV, on est
passé à 30 M€ de budget ! Grâce
notamment à la compétence du
staff, on a su créer un groupe
capable de finir cinquième du
championnat tout en faisant ren-
trer de l’argent. Je pense que cet-
te année encore, nous serons à
l’équilibre, voire en positif avec les
ventes de Costa et Montaño qui
passent sur cet exercice-là. Main-
tenant on sait d’où l’on vient ! On
a fait cinq ans de Ligue 2 où il fal-
lait aller au Mas demander des
sous et ce n’était pas agréable !
Désormais on essaie de faire un
budget équilibré. Les primes de
classement nous font gagner un
peu d’argent, ce qui nous permet
d’ouvrir une boutique, de capita-
liser un projet pour le centre de for-
mation.

ON A LE SENTIMENT QUE LA
POLITIQUE MONTPELLIERAINE A
CHANGE ET SE BASE PLUS DANS
LE DEVELOPPEMENT DES INFRA-
STRUCTURES QUE DANS
L’ACHAT DE JOUEURS ?
On avance lentement mais sûre-
ment. Il y a des choses que l’on
fera et d’autres pas. On n’a pas la
manne financière pour faire tout et

n’importe quoi. Il y a des projets
qui nous tiennent à cœur mais ne
verront peut-être jamais le jour. 

OU EN EST LE PROJET DU NOU-
VEAU CENTRE D’ENTRAINEMENT
A JACOU ?
C’est un projet comme nous en
avons deux autres à des endroits
différents. Maintenant on ne sait
toujours pas combien ça coûte, ni
combien on a ! Cela fait deux ans
qu’on attend pour Jacou et c’est
encore au stade de projet ! Le ter-
rain à acheter coûte cher. Les
structures aussi. Nous ne sommes
pas un grand club avec de grosses
rentrées financières. Dans un an,
les droits TV seront peut-être à la
baisse. Puis, il faut aussi penser à
préserver l’équipe première. Si on
peut jongler en faisant les deux,
on le fera. Mais notre priorité res-
te le maintien de l’équipe-fanion
avec un recrutement qui le permet. 

ON N’A PAS TROP ENTENDU LA
VOIX DU MONTPELLIER HERAULT
DANS LE DEBAT DES DROITS TV.
C’EST UNE NEGOCIATION QUI
VOUS INQUIETE ?
Il y a cinq présidents qui font par-
tie du Comité pilote pour étudier

A Montpellier, Nicollin
se conjugue au nom du
père, Louis, mais aussi
aux noms des fils,
Olivier (président du
MHR) et Laurent (prési-
dent délégué du MHSC).
Même si « Loulou »
assure toujours la repré-
sentation médiatique,
c’est désormais Laurent
qui gère les affaires
courantes au niveau du
football. Avec lui,
Montpellier est devenu
un club raisonnable.

Propos recueillis par
Alexandre CORBOZ

“Qu’on soit
européen ou
pas, l’effectif
reste le même”

LAURENT NICOLLIN
“On essaie de moins se
tromper que par le passé”



les droits TV. Moi, je suis à la Ligue, à
l’UCPF. On a élu des gens qui nous
représentent. Je suis les choses de
près mais je ne vais pas parler à la pla-
ce des Aulas, Dassier ou encore
Caïazzo. Ce sont eux qui gèrent ce
dossier. Ils sont compétents pour ça. 

CONCERNANT LE RECRUTEMENT,
VOTRE PERE POUVAIT FONCTION-
NER SUR DES COUPS DE CŒUR EN
RECREANT DES TANDEMS COMME
PAILLE-CANTONA OU LOKO-OUE-
DEC. ON VOUS SENT PLUS DANS LA
RATIONALITE…
Moi, la seule chose que je retiens c’est
que d’un petit club de Division d’Hon-
neur, un homme est arrivé et en a fait
un club de Ligue 1. Même s’il a eu des
coups de cœur et que certains ont
raté, il a aussi fait des choses bien à
l’époque. Sur vingt ans, on a presque
une équipe titulaire internationale A.
Faire venir Valderrama, Julio César,
Vincent Guérin, Patrice Loko, William
Ayache, c’est quand même fort ! Pour
la politique que nous adoptons
aujourd’hui, disons qu’on essaie de
moins se tromper… Mais cela nous
arrive quand même ! Mon père avait
son fonctionnement. Moi, je travaille
avec d’autres personnes.  Je suis dans
le même fonctionnement qu’il y a sept-
huit ans quand on était en Ligue 2
avec Domergue. On n’est pas remon-
té tout de suite et on a même failli plon-
ger en National ! Je ne veux pas en
tirer de gloriole en disant : “C’est mieux
maintenant et moins bien avant.” 

MALGRE TOUT, VOTRE PERE S’EST
RESOLU A NE PLUS FLAMBER SUR
LE MARCHE DES TRANSFERTS. EST-
CE VOUS QUI L’AVEZ RAISONNE ?
Non, mais la volonté du club, c’est
toujours de se renforcer le mieux pos-
sible ! Maintenant, il y a un paramètre
financier qui fait qu’on ne peut plus
faire ce qu’on faisait à l’époque. Un
Carlos Valderrama, international
colombien, capitaine et N°10, jamais
tu l’attires au Montpellier Hérault !
Quand tu appelles le club de Cali et

que tu leur proposes tant de millions
d’euros, ils ont déjà une offre supé-
rieure émanant d’un club espagnol et
anglais. La réalité d’il y a vingt ans
n’est plus celle d’aujourd’hui. Un
joueur comme Laurent Blanc qu’on a
réussi à garder jusqu’à 25-26 ans,
aujourd’hui, on aurait du mal à le
conserver au-delà de 20-21 ans. 

LES SPAHIC ET YANGA-MBIWA SONT
TRES CONVOITES. CES DEPARTS
SONT-ILS DEJA ANTICIPES ?
Je pars du principe que nous avons
25 joueurs sous contrat. Ils sont tous
transférables mais aucun n’est sur le
départ. Cela va bientôt faire un an
qu’Emir a émis le souhait de partir. Si
un club est intéressé, il partira. Si per-

sonne ne se manifeste, c’est avec plai-
sir qu’on gardera Emir Spahic. Je lis
des trucs dans les journaux qui me
font doucement rigoler …

VOUS FAITES ALLUSION A SON REM-
PLACEMENT PAR ANDRE LUIZ ?
Oui. Ce n’est pas une question de
savoir si le remplacement d’Emir est
d’actualité ou pas ! Qu’André Luiz, qui
est l’un des rares bons défenseurs
libres, puisse nous intéresser, ok. Cela
peut être une piste comme nous en

avons quatre ou cinq autres que je ne
vais pas vous citer.  Depuis janvier,
nous travaillons sur l’éventualité de
prendre un autre défenseur central.
Au Mercato, on ne savait pas la durée
de la sanction d’Emir Spahic. On a
décidé de finir la saison avec nos
gamins … Ne vous inquiétez pas : on
travaille bien. On a déjà fait une
réunion. 

VOUS NE VOULEZ PAS NOUS DIRE
QUELS SONT LES POSTES OU
MONTPELLIER CHERCHE ?
Non ! Mais tous les postes ciblés pour
le Mercato sont déjà calés.

EST-CE QU’UNE QUALIFICATION
EUROPEENNE DU MHSC PEUT

CHANGER LA DONNE ?
Non ! La seule chose qui pourrait
changer ça, c’est si on jouait la Ligue
des Champions mais comme ce n’est
pas le cas, c’est réglé ! Qu’on soit
européen ou pas, l’effectif reste le
même. Il n’y aura pas de départ sauf
les fins de contrat de Collin (arrêt) et
Nelson. On sait quels joueurs on veut
prêter, qui aura son contrat profes-
sionnel ou non, ainsi que les postes
à pourvoir en cas de départ.

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR LA FINA-
LE DU 23 AVRIL ?
J’espère que mes joueurs en profite-
ront pleinement en espérant entrer
dans l’Histoire du club. Ramener un
titre, ça serait sympa. C’est la seule
coupe qu’il nous manque. On l’a
gagnée quand c’était la Coupe en
bois. Mais c’est aussi dans nos gênes
d’être là au mauvais moment. On des-
cend quand les droits TV doublent.
On gagne la Coupe de la Ligue quand
elle ne sert à rien. On gagne la Cou-
pe Intertoto avant qu’elle ne dispa-
raisse… C’est un peu ça le Montpel-
lier Hérault ! Ce n’est jamais un long
fleuve tranquille. Il faut toujours qu’on
remonte le courant à contre-sens.

AVEZ-VOUS DEJA DISCUTE DE LA
PRIME AVEC VOS JOUEURS ?
Savoir s’il y a une prime ou pas, cela
ne vous regarde pas ! Avant la Cou-
pe de la Ligue, il y a des matches de
championnat. Nous aurons bien le
temps d’en parler aux joueurs. Main-
tenant je ne pense pas que la finalité
soit là. On doit d’abord monter à Paris
pour représenter dignement le club et
la région. Même si les joueurs peu-
vent être exigeants sur certaines
choses, c’est le cadet de nos soucis
! En attendant, aucun joueur n’est venu
toquer à ma porte pour me parler de
primes… En même temps, ce n’est
pas dans l’état d’esprit de ceux-ci.

“On a fait cinq
ans de Ligue 2 où
il fallait aller au
Mas demander
des sous et ce
n’était pas
agréable”

“Cela va bientôt
faire un an
qu’Emir a émis le
souhait de partir.
Si un club est
intéressé, il parti-
ra. Si personne ne
se manifeste,
c’est avec plaisir
qu’on le gardera”
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5 mars 2006 – Echaudé par un pro-
blème de places réservées et un
défaut de sécurité, l’OM décide
d’envoyer les réservistes à Paris
pour y jouer le Classico. Pour tou-
jours, cette partie sera étiquetée
comme étant « le match des
Minots ». Pour Gary Bocaly, 10
apparitions en 3 saisons à l’OM,
c’est avant tout le baptême du feu
professionnel. « C’est mon meilleur
souvenir avec Marseille », se rap-
pelle le défenseur droit qui n’avait
pas encore 18 ans. Insouciant,
Bocaly n’a pas l’impression d’aller
au casse pipe au Parc des Princes
: « A l’époque, on est contents d’y
aller. On sait que José Anigo et
Pape Diouf, le président de
l’époque, nous font confiance. On
ne se pose pas de questions. »
Un 0-0 et un retour en héros sur la
Canebière plus tard, le conte de
fées prend fin. « On a eu la chan-
ce de jouer ce match mais ensui-
te le club a fait ses choix. Il y a des
objectifs à tenir et tu ne peux pas
le faire qu’avec des jeunes ! Pas
mal de mes coéquipiers de

l’époque ont signé un contrat pro-
fessionnel ailleurs qu’à Marseille
», explique Gary qui ne nourrit
aucune amertume vis-à-vis de son
ancien club. De sa Martinique nata-
le, le petit Bocaly supportait déjà
l’Olympique de Marseille. Ainsi,
quand  - à 15 ans - il doit choisir
entre rejoindre le centre de for-
mation de l’OM ou celui du PSG,
le latéral droit n’hésite pas. Direc-
tion la Canebière  malgré la mau-
vaise réputation de l’OM en matiè-
re de politique de jeunes :
“Beaucoup de gens disent que
l’OM et les jeunes, ce n’est pas ça
mais ce n’est pas pire qu’à
Sochaux ou à Rennes ! Les men-
talités sont en train de changer et
il n’y a qu’à voir ce que Dédé Ayew
fait cette année avec son petit frè-
re Jordan.”

Un duel fratricide 
avec André Ayew

Pour Gary qui est passé par toutes
les catégories des équipes de
France de jeunes, le chemin vers

le professionnalisme est passé par
l’exode. D’abord en prêt en Ligue
2, à Libourne-Saint-Seurin (31
matches, 2 buts) en 2007-08 puis
à Montpellier en 2008-09 (37
matches, 4 buts). Dans l’anti-
chambre de l’élite, celui que l’on
surnomme « Garincha » a explo-
sé. De retour à Marseille à l’été
2009, le latéral nourrit l’ambition
d’aider l’équipe. Six mois et six
matches plus tard, sa situation n’a
guère évolué. “J’ai d’abord été
blessé. Cela m’a empêché d’être
à 100%. Devant moi, il y avait un
mec comme Laurent Bonnart qui
faisait ses matches. Pourquoi
changer un arrière droit qui marche
?, assure-t-il avec philosophie. Je
n’en veux pas à Didier Des-
champs. Au contraire, j’ai eu
l’opportunité d’évoluer aux côtés
de grands joueurs. Je ne garde
que le positif de l’OM.”
De Marseille, Bocaly a gardé
quelques amis comme les frères
Ayew, qu’il a vu débarquer au
centre de formation : “Dédé est
arrivé tout juste un an après moi.

Comme il était surclassé, on a joué
souvent ensemble. Des liens se
sont noués”.
Le 23 avril, il est probable que le
Montpelliérain se trouve dans la
zone d’action de « son » pote,
André Ayew. « C’est peut-être le
meilleur joueur de l’OM cette
année, reconnaît admiratif, Gary.
Mais ce serait une erreur de me
focaliser sur lui car le reste est très
fort.” Fan inconditionnel de Paolo
Maldini pour sa “ longévité au top
niveau”, Gary Bocaly aimerait bien
l’imiter au niveau de l’armoire à tro-
phées. Face à l’OM, le latéral offen-
sif du MHSC – qui pense d’abord
à “bien défendre” - a l’occasion
d’écrire la première ligne de son
palmarès. “On sait combien le club
a galéré pendant ces cinq années
en Ligue 2. Là, on a l’occasion de
ramener une coupe aux suppor-
ters qui n’ont plus connu ça depuis
longtemps. A nous de la saisir”,
conclut le natif de Schoelcher. Et
tant pis pour son OM…

BOCALY, 
le plus “Minot”
des Pailladins
S’il y a bien un joueur
du MHSC pour qui
cette finale de Coupe
de la Ligue face à l’OM
a une saveur particu-
lière, c’est Gary
Bocaly ! Le latéral
droit héraultais a
l’occasion de rempor-
ter son premier tro-
phée face à son club
formateur. 

Alexandre CORBOZ



Dans son livre La Tranchée d’Aren-
berg et autres voluptés sportives,
l’auteur Philippe Delerm trouve les
mots justes pour définir l’instant : “En
1990, le Racing a eu le bon goût de
se faire battre par Montpellier. Nicol-
lin seul était conçu pour prononcer à
la perfection le “putain les mecs” atten-
du du dirigeant qui s'ébroue, ridicule
et ravi, cheveux collants, costume
dégoulinant, triomphant et résigné.
On aura vu Loulou dans la piscine.”
Ce soir-là, le président montpelliérain
était aux anges. “Il était en transe. Il a
mangé la pelouse. Il a mangé le front
de Mézy. Je ne sais pas ce qu’il n’a
pas mangé”, en rigole Daniel Xuereb
l’un des attaquants de l’époque. Albert
Rust, le gardien, se souvient : “Le pré-
sident réalisait un rêve, il s’est montré
très généreux au niveau des primes”.

Daniel Xuereb :
“Louis Nicollin a mangé
la pelouse. Il a mangé
le front de Mézy. Je ne
sais pas ce qu’il n’a
pas mangé…”

Déjà présent à l’époque, Laurent Nicol-
lin est lui aussi passé par la piscine du
Parc des Princes en compagnie de
son frère : “La victoire au Parc des
Princes est un aboutissement pour

mon père. Remporter un jour la Cou-
pe de France, c’est quelque chose qui
lui tenait à cœur”. Si le truculent “Lou-
lou” était dans un tel état, c’est aussi
par ce qu’il passe grâce à ce match
du cauchemar au rêve. 
Le cauchemar, il s’écrit dix mois avant.
Montpellier et son président ont de
l’ambition. Ils veulent jouer dans la
cours des grands et s’en donnent les
moyens via un recrutement quatre
étoiles : le champion d’Europe hol-
landais Suvrijn, Daniel Xuereb, Sté-
phane Paille, Eric Cantona, Vincent
Guérin,  Aimé Jacquet pour orches-
trer tout ça… L’équipe est impres-
sionnante sur le papier et la Paillade
vise une place européenne. “Cela a
quand même été une saison mouve-
mentée. On finit sur une bonne note
mais on est resté tous marqués par
cette année 1989-90. Il y a eu le limo-
geage d’Aimé Jacquet, l’arrivée de
Mézy, un peu de rancœur des uns
envers les autres quand les résultats
ne suivaient pas (ndlr : des tensions
entre les stars et les autres joueurs
ainsi qu’un clash Cantona-Lemoult,
qui a failli coûter sa place au “King”),
le départ de Stéphane Paille au bout
de trois mois, beaucoup de réunions
de crise… Cela avait été chaud”, se
remémore Daniel Xuereb. “En cham-
pionnat, on avait fini aux portes de la

descente avec surement la plus gros-
se équipe que nous n’ayons jamais
eue à la Paillade”, rappelle Laurent
Nicollin. “Si au bout il n’y avait pas eu
de qualification européenne, cela aurait
été pour le club une année drama-
tique. En championnat, la mayonnai-
se n’a jamais pris alors qu’on avait
l’équipe pour finir dans le trio de tête.
Il ne nous restait plus que la Coupe
de France pour arriver à cet objectif”,
poursuit Xuereb. Pour Albert Rust, cet-
te victoire finale a tout simplement
“sauvé le club”. 

Haie d’honeur
en jeep à la mairie

La finale Montpellier – Racing Paris,
c’est le choc des mal-classés. Le choc
des outsiders également puisque les
deux clubs ont éliminé respectivement
Saint-Etienne dans le Chaudron (1-0,
but de Cantona) et l’OM au Vélodro-
me (3-2) en demi-finales. Le MHSC
part favori et le moins que l’on puis-
se dire, c’est que ce ne fut pas un
grand match. “On ne s’est pas vrai-
ment fait peur, souligne Albert Rust.
Sur cette rencontre, nous avions eu
la maîtrise mais cela a été serré tout
du long.”0-0 à l’issue du temps régle-
mentaire. 1-0 pour Montpellier à la
103e minute grâce à Laurent Blanc.

2-0 quelques instants plus tard
(Ferhaoui, 108e) et but de Ginola pour
réduire l’écart dans la foulé (2-1, 109e).
Clap de fin et joie indescriptible dans
les rangs pailladins. Daniel Xuereb,
qui jouait la finale sous perfusion avec
un orteil éclaté, se rappelle de la fête
qui en a découlé : “Après, on a fait une
fête monumentale. Rien n’avait été
préparé. On a défilé sur les Champs
Elysées. On a enchaîné avec restau-
rant et boîte de nuits. On ne s’est pas
couché.”
Pour beaucoup, la fête de la finale de
Coupe de France s’est finie au petit
matin à Paris. En vacances le lende-
main, certains, comme Xuereb ont
déjà réservé leurs billets d’avion et ne
participent pas à la communion à
Montpellier. “Au niveau de l’engoue-
ment, c’était exceptionnel, lâche Albert
Rust qui a prolongé la fête dans
l’Hérault. 45 000 personnes s’étaient
massés place de la Comédie. Nous
avons eu droit à une haie d’honneur
en jeep jusqu’à la mairie”. Au balcon,
“Canto” prend le micro et lâche cet-
te phrase qui restera dans l’Histoire
de la Paillade : “Tout ça, c’est grâce à
Mézy. C’est à lui qu’on doit tout”.
Quelques jours plus tard, le départ de
Mézy suite à une brouille avec le pré-
sident scellera l’aventure du “King”
avec le MHSC…

nostalgie

  

A l’issue de l’une des saisons les plus éprouvantes du prési-
dent Louis Nicollin, Montpellier remporte la finale de la
Coupe de France face au Racing Paris (2-1 ap.) et décroche
son premier – et seul – trophée d’envergure. Souvenirs…

Par Alexandre CORBOZ

2 juin 1990, le jour de gloire
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Montpellier peut-il
aller chercher l’Europe
sans la victoire en
Coupe de la Ligue ?
Même en cas de défaite le 23 avril
prochain, les protégés de Loulou
Nicollin pourraient bien décrocher
une place en Coupe d’Europe la
saison prochaine. Si la place de
finaliste en Coupe de la Ligue ne
donne pas lieu à un passe-droit
européen, Montpellier est encore
en course pour finir cinquième. Au
soir de la 29e journée, les Pailla-
dins ne comptaient que trois points
de retard sur le PSG (5e). De plus,
la configuration de la fin de saison
est telle que la sixième place pour-
rait faire office de strapontin euro-
péen. Si Marseille s’impose, donc,
en Coupe de la Ligue et que Lille
et Paris se retrouvent en finale de
la Coupe de France, la sixième pla-
ce de Ligue 1 donnera lieu à un
tour préliminaire d’Europa Ligue.
En effet, l’OM devrait finir dans les
trois premiers du classement et
donc reverser sa place au 5e du
championnat. Quant à Lille et Paris,

s’ils venaient à se retrouver en fina-
le au Stade de France, la place
européenne qu’offre la Coupe de
France irait au sixième de Ligue
1… Sauf si Paris s’effondrait et sor-
tait des six équipes de tête. Mais
attention, il faut pour cela que le
LOSC et le PSG se qualifient tout
deux pour la finale de la Coupe de
France car si Lorient ou Angers
venaient à créer l’exploit, ce serait
l’un de ces clubs qui aurait la prio-
rité d’une place en Europa Ligue.

Emir Spahic peut-il
vraiment rester ? 

A priori, cela semble délicat. Flam-
boyant la saison passé et signa-
taire d’une prolongation de contrat
jusqu’en 2014, Emir Spahic est
aujourd’hui victime de son image
de joueur rude mais également de
son franc-parler. Exclu à une seu-
le reprise cette saison, le Bosnien
est d’ores et déjà assuré de pur-
ger dix matches de suspension.
Avec son passage en commission
de discipline le 14 avril, la sanc-
tion pourrait même être encore
alourdie. La cause de tout cela ?
Un coup de coude sur Nolan Roux
le 11 décembre non sanctionné

en premier lieu mais qui lui a valu
cinq matches de suspension sui-
te à la commission de visionnage.
Plutôt que de s’excuser, Emir a
appuyé son geste : “Si c’était à
refaire, je le referais ”. Et l’ex-défen-
seur de Moscou a mis sa mena-
ce à exécution contre le Lensois
Jemâa. Dans le viseur des ins-
tances et de certains journalistes
dont Pierre Ménès, Spahic agace
aussi ses dirigeants. “Je suis enra-
gé par le geste de Spahic. J’en ai
plein le c... de ce type. J’ai vu son
geste... Mais bon, je ferais mieux
de la fermer pour ne pas lui cau-
ser du tort. Ce qui me fatigue, c’est
qu’on focalise sur ses écarts et

qu’on nous tombe dessus”, expli-
quait Louis Nicollin dans les
colonnes du Midi Libre suite à son
deuxième coup de coude. Récem-
ment, René Girard a assuré que le
Bosnien allait être sanctionné en
interne. Emir Spahic, qui avait cla-
mé son envie de filer à Arsenal en
début de saison, ne devrait pas
être retenu au-delà du mois de juin.
Même si le stoppeur montpellié-
rain bénéficie encore de quelques
soutiens au club. Laurent Nicollin
entre autres (“Il y a des choses qui
ne me plaisent et qui ont été dites
sur lui. C’est quelqu’un que j’appré-

cie humainement et certainement
l’un des meilleurs défenseurs cen-
traux de France si ce n’est le
meilleur”)…

Attaque : 
qu’est-ce qui cloche ?
A l’issue de la 29e journée de Ligue
1, le MHSC affichait des statis-
tiques offensives décevantes.
Même si le club héraultais figurait
à la sixième place du champion-
nat avec 42 points, son attaque
était seulement la 18e de l’Hexa-
gone avec seulement 25 buts ins-
crits. Seul Nice (21 buts) et Arles-
Avignon (16 buts) ont fait pire. Les
hommes de René Girard n’ont
jamais inscrit plus de trois buts en
un seul match et ne se sont impo-
sés qu’à deux reprises par plus
d’un but d’écart - face à Arles le
25 septembre 2010 (3-1) et So -
chaux le 16 octobre (2-0). Les
Pailladins ont inscrit 15 buts de
moins que l’an dernier à pareille
époque et il y a fort à parier que le
total de buts inscrits en 2009/2010
ne sera pas battu cette année (50
réalisations). Les raisons à cela
sont multiples. Si Olivier Giroud (9
buts) est bel et bien sur les traces
de Victor Hugo Montaño (11 réa-
lisations en 2009-2010), l’ancien
Tourangeau est l’arbre qui cache
la forêt.  Héroïque en Coupe de la
Ligue au moment d’éliminer Lille,
le Turc Hasan Kabze fait un flop
en championnat (0 but en 1095
minutes jouées), Karim Aït-Fana –
si brillant l’an passé – s’est éteint
avant de se blesser, Souleymane
Camara est un excellent ailier mais
pas un pur buteur. Enfin, Geoffrey
Dernis n’a plus ses jambes de 20
ans. Seule éclaircie : l’arrivée de
John Utaka lors du dernier Mer-
cato. Certes, le Nigérian n’a pas
encore marqué mais il apporte un
vrai plus à une attaque qui ne se
reposait presque qu’exclusivement

Après une saison 2009-
2010 exceptionnelle
ponctuée par une cin-
quième place et une
qualification en Europa
Ligue, Montpellier a
assuré tranquillement
son maintien en Ligue
1… Et maintenant, on
fait quoi ? 

Alexandre CORBOZ

manque juste à détou-
rer mains de ribas

Questions pour
une fin de saison



Il y a quelques mois, alors que Mont-
pellier prenait la tête du championnat
après une victoire à Nice (1-0), Louis
Nicollin confiait sa crainte de perdre
son défenseur central - “le Noir” - lors
du Mercato. Il faut dire que Mapou
Yangambiwa avait été infranchissable
ce soir-là. Profitant des départs de
Costa et Montaño ainsi que l’année
difficile vécue par Emir Spahic, le dé -
fenseur originaire du Centrafrique a
pris une nouvelle dimension cette sai-
son. D’un latéral droit prometteur lors
de sa première saison dans l’élite en
2009-2010, l’international Espoirs est

devenu l’un des défenseurs centraux
les plus respectés de l’Hexagone. Un
an à apprendre, un autre à mettre en
pratique. Le Martégal – qui va finir sa
septième saison dans l’Hérault -  a
parcouru du chemin, prenant même
la place de son mentor Nenad Dzo-

dic au sein de l’une des meilleures
défenses de Ligue 1. L’équipe de Fran-
ce lui fait les yeux doux. En mars der-
nier, Yangambiwa a été appelé avec
les A par Laurent Blanc… pour un
entraînement. Comparé au Ghanéen
Essien par Karim Aït-Fana ou encore

au Rennais Mangane par ses autres
amis de la formation, Younes Belhanda
et Abdelhamid El Kaoutari, Yangam-
biwa voit sa réputation grimper en
flèche à l’étranger. Le quotidien cata-
lan Sport l’évoque dans les pistes
d’été du Barça. Mapou y est dépeint
comme “un latéral-central style Carles
Puyol” qui “sera un jour un titulaire
indiscutable en sélection”. Rien de
moins. Chaque semaine, des émis-
saires des quatre coins de l’Europe
suivent les matches du Montpellier
Hérault pour y voir “l’attraction”. On
parle d’Arsenal, de la Roma mais les
grands clubs français ne sont pas à
reste. A Toulouse, des recruteurs de
Lyon, Marseille et du PSG étaient pré-
sents. A 21 ans seulement, Mapou
Yangambiwa a foule de prétendants.
Et il se pourrait bien que son contrat,
prolongé jusqu’en 2013 l’an dernier,
n’aille pas au-delà de juin prochain.
Pour un grand club, son indemnité de
transfert estimée entre 5 et 6 M€ ne
posera pas vraiment de problème.
Pour Mapou, l’été sera très chaud !

Meilleur joueur du MHSC
cette saison, Mapou
Yangambiwa attise la
convoitise de nombreux
grands clubs européens. 

A.C

sur l’excellent Giroud. Cette saison,
Montpellier est moins en réussite mais
aussi moins flamboyant dans son jeu.
Le Chilien Marco Estrada n’a pas réus-
si à faire oublier le maître à jouer argen-
tin Alberto Costa (désormais au FC
Valence). Certes, l’ancien milieu de
terrain de l’Universidad tire très bien
les coups francs mais son influence
balle au pied est moindre. Avec lui, le
MHSC est obligé d’adopter la postu-
re d’une équipe de contres. Ceci
explique en partie le fait que le club
héraultais a du mal à se créer des
situations.

Girard tiendra-t-il 
encore deux ans ? 

A priori, oui même si on n’est jamais
sûr de rien avec un président aussi
passionné que Louis Nicollin. Arrivé
en juillet 2009, René Girard n’a pas
mis longtemps avant d’imprimer sa
patte. L’ancien sélectionneur des
Espoirs est même parvenu à accro-
cher l’Europa Ligue pour sa premiè-
re saison sur le banc du Montpellier
Hérault. Malgré tout, rien n’a jamais
été facile pour le Gardois. Choix numé-
ro 1 de “Loulou” au moment de rem-
placer Rolland Courbis, l’ex-membre
de la Direction Technique Nationale a
failli ne pas voir Montpellier au-delà
de son contrat “à moyen terme” qu’il
avait signé jusqu’en juin 2011. Malgré
un début de deuxième saison globa-
lement réussi, René Girard a du faire
face au courroux de son prési-
dent après l’élimination en Cou-
pe de France face à Reims (0-
1) en janvier dernier. “On ne
prépare pas un tel match en plein
cagnard pour se retrouver, samedi
soir, à Reims par -5°C. On voit bien
qu'on s'en tape de la Coupe de Fran-
ce. Je n'ai pas dit que j'allais le virer.
Mais cette élimination ne m'a pas plue.
Je n’ai pas de pot avec mes entraî-
neurs, la Coupe de France, ça ne les
excite pas, lâchait Louis Nicollin dans
les colonnes de L’Equipe : Je suis
capable de ne pas le garder. Comme
ça, on fera les gros titres des journaux.”

Des propos qui n’avaient pas forcé-
ment plu à l’intéressé mais plutôt que
de s’étendre dans les journaux, Girard
s’était contenté de laver son linge sale
en famille lors d’une discussion “en
tête à tête” avec son président. Bon-
ne tactique puisque l’ex-DTN est
reparti pour un bail de deux années
supplémentaires (jusqu’en 2013). 

Quelles recrues 
pour le MHSC ?
Comme nous le confie Laurent Nicol-
lin, Montpellier a déjà ciblé ses besoins

en fonction des départs. En fin de
contrat, Romain Pitau va voir sa pro-
longation de contrat automatique en

cas de maintien être levée. Concer-
nant le Mercato d’été, c’est essen-
tiellement dans le secteur défensif qu’il
faut s’attendre à du mouvement étant
donné les départs annoncés (Collin,
Nelson, Spahic, voir Yangambiwa). Du
côté des joueurs libres, deux noms
circulent : ceux d’André Luiz (AS Nan-
cy-Lorraine, 31 ans) et d’Adriano (AS
Monaco, 28 ans). Concernant ces
deux joueurs, les négociations ont
d’ores et déjà été entamées. Le nom
du défenseur d’Istres Florian Lejeune
(19 ans) est également avancé. Afin
de remplacer Xavier Collin qui arrête
sa carrière en juin, le MHSC planche-
rait sur la signature du Manceau Ludo-
vic Baal (24 ans), lui aussi libre mais
également dans le viseur d’autres
clubs de Ligue 1 dont Saint-Etienne.
Enfin, pour pallier à tout éventuel
départ, Montpellier a supervisé de
nombreux joueurs de Ligue 2 derniè-
rement. On citera l’avant-centre Kévin

Bérigaud (Evian Thonon Gaillard,
22 ans), le buteur uruguayen

Sebastian Ribas (Dijon, 23
ans) également convoité

par Caen et d’autres écuries de
L1 ou le milieu offensif Romain Ales-
sandrini (Clermont, 21 ans).

YANGAMBIWA la perle noire

Ribas (Dijon)
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Quand on le lance sur la formation
montpelliéraine, Laurent Nicollin
est presque surpris : “Vous êtes
l’un des rares à en parler, s’excla-
me-t-il. Chaque fois qu’on parle
de formation, on évoque Rennes,
Sochaux ou Lyon … On parle de
tout sauf de Montpellier. On ne fait
peut-être pas assez rêver. C’est
bien connu, on est sexy que sur
les plages l’été quand les Parisiens
viennent voir nos femmes.” (sic)
Puis, le président délégué du
Montpellier Hérault reprend son
sérieux : “Moi, ce que je vois, c’est
qu’il y a certains matches, notam-
ment au Parc des Princes, où tu
finis avec six joueurs formés au
club.”
Outre les inamovibles Yangambi-
wa, Jourdren et Belhanda, René
Girard avait aligné El Kaoutari pour
pallier l’absence de Spahic et fait
rentrer Stambouli et Saihi. A Paris,
le club héraultais a ramené un nul
2-2 après avoir été mené 2-0. Preu-
ve d’un Montpellier culotté, inso-
lent et compétitif  au plus haut
niveau malgré la jeunesse de son
effectif. Quand d’autres clubs sor-
tent le carnet de chèques pour se
bâtir une équipe susceptible de

jouer l’Europe, le MHSC s’appuie
sur sa pépinière de Grammont. Et
ça marche …

Un entraîneur qui fait
confiance aux jeunes
Mais rien de tout ça ne serait pos-
sible sans un homme à la base de
tout ça : René Girard. “C’est un
coach qui vient de la DTN et qui
fait confiance aux jeunes. Tu peux
être un bon club formateur mais si
tu prends un entraîneur qui n’a pas
la fibre d’un formateur, il ne fera
pas jouer tes jeunes”, fait remar-
quer à juste titre Laurent Nicollin.
“La présence de René Girard et le
fait qu’il lance beaucoup de jeunes
joueurs est un vrai plus au moment
du recrutement”, explique Bruno
Lippini, actuel entraîneur de la
CFA2. Girard, c’est celui qui n’a
pas hésité à lancer Younès Bel-
handa dès son premier match sur

le banc montpelliérain l’an passé.
C’est aussi celui qui n’a pas hési-
té à faire confiance au jeune Ben-
jamin Stambouli cette saison. Tou-
tefois, là où le club se montre
intelligent, c’est qu’il incorpore ses
pépites par petites touches. Ja -
mais tous en même temps. Afin
de garder un encadrement de
“vieux briscards”. C’est d’ailleurs
un peu l’idée du recrutement pailla-
din depuis la remontée en Ligue
1. “Il y a une vraie stratégie mise
en place par le club. 50% de
l’effectif est issu du club mais 50%
sont également des profession-
nels confirmés venus de l’extérieur.
Depuis deux-trois ans, Montpellier
utilise les joueurs étrangers com-
me Costa, Montaño, Spahic, Kab-
ze, Estrada ou encore John Utaka
qui par leur qualité et leur expé-
rience font progresser les jeunes
joueurs. C’est un gage d’accélé-
ration de formation vers le très haut
niveau”, explique Jean-François

Domergue, ex-entraîneur du Havre
et de Montpellier qui manage
aujourd’hui toute la formation. 

Un recrutement
dans l’anticipation
Toutefois, le MHSC ne pourrait rien
bâtir s’il n’avait pas le talent brut
au sein de sa formation. “Le tra-
vail de base, c’est le recrutement
et le choix des gamins par rapport
à un style de jeu”, avoue Lippini.
Et sur ce point, Montpellier part
avec un handicap par rapport aux
autres clubs de la zone géogra-
phique : le club essaie de ne pas
verser d’argent pour convaincre la
famille. “Il est important de rester
droit dans ses bottes et de ne pas
faire n’importe quoi au niveau finan-
cier. Dès que l’on mêle le sportif et
le financier trop tôt, on arrive à un
fort taux d’échec”, assure Domer -
gue, réfractaire à l’idée de payer

Hier sortaient du vivier
des Laurent Blanc ou
Kader Ferhaoui.
Aujourd’hui, ils se nom-
ment Belhanda, Yanga-
Mbiwa, Jourdren, Aït-
Fana, El-Kaoutari et
portent haut les cou-
leurs du Montpellier
Hérault. Avec peu de
moyens et beaucoup
d’idées, le MHSC par-
vient à s’immiscer
parmi les meilleurs
centres de formation
français.

Alexandre CORBOZ

Formation : la formule magique du MHSC
de gauche à droite :

Yangambiwa,
Belhanda,
Aït-Fana,

El-Kaoutari"



pour des “enfants”.  Pour compliquer
le tout, le club de Louis Nicollin est
également situé dans un bassin de
recrutement très concurrentiel. A Avi-
gnon, l’OM, Saint-Etienne et l’OL vien-
nent y faire leur marché. Dans le grand
Sud, Monaco et Nice sont très pré-
sents. Plus à l’Ouest, il faut batailler
avec Toulouse et Bordeaux. Sans
compter Metz, Sochaux ou Rennes
qui viennent piocher dans un peu tou-
te la France. “Ce n’est pas facile de
se faire une place dans ce beau mon-
de mais on a des yeux extérieurs très
compétents, chapeauté par Serge Del-
mas, qui est notre ancien directeur du
centre de formation”, concède Lippi-
ni. Outre le fait de recruter local en évi-
tant de trop sortir du croissant qui va
de l’Aquitaine à la région Rhône-Alpes,
Montpellier va plus loin dans l’antici-
pation des choses. “Dès que j’ai pris
le poste, on m’a demandé de travailler
sur un projet qui englobe la totalité,
l’école de foot mais aussi la formation
et la préformation. La force de Mont-
pellier, c’est l’anticipation ! Les joueurs
qui arrivent actuellement sont ceux
qui ont épousé la ligne directrice du
projet dès l’âge de 14 ans”, explique
Jean-François Domergue. En clair, le
MHSC a déjà recruté pour les deux
saisons à venir et entame la prépara-
tion de sa génération née en 1998. Là

où la plupart des clubs commencent
à travailler dès le début de la période
de formation en U17 première année,
le club héraultais dispose déjà de son
noyau dur de joueurs qui ira jusqu’au
monde adulte : “Le ratio, à partir des
U16, c’est 70% de joueurs locaux pour
30% de joueurs extérieurs… Et ces
derniers ont été ciblés deux ans aupa-
ravant. Pour parler concrètement, on
connaît déjà les noms des six ou sept
jeunes qui nous rejoindront en fin de
saison ainsi que la suivante”,  pour-
suit le formateur.

Un profil-type 
du joueur pailladin
Pour ne pas se tromper dans son
recrutement, Montpellier a des idées
bien claires au niveau de ses critères
: la technique, la vision du jeu, l’intel-
ligence de jeu et la vitesse. “Moi, ça
ne me dérange pas de prendre un
défenseur central qui ne dépassera
pas le 1m80 mais qui aura des quali-
tés de lecture du jeu supérieure à la
moyenne… Quand on recrute en U13-
U14, les perspectives de voir grandir
les joueurs peuvent être palpables
médicalement mais on ne le fait pas.
Sans citer de noms, je sais que cer-
tains clubs ont mis comme critère N°1

: la capacité athlétique. Pour nous,
c’est quelque chose d’impossible”,
assure le directeur du centre de for-
mation. Le prototype du joueur mont-
pelliérain, c’est Rémi Cabella, Benja-
min Stambouli ou Younès Belhanda.
Des joueurs pas forcément très im -
pres sionnants athlétiquement mais
qui parviennent malgré tout à faire par-
ler d’eux à l’échelle nationale voire
internationale. Et si le MHSC parvient
aujourd’hui à attirer les meilleurs jeunes
possibles ainsi qu’à convaincre les
familles de s’engager aussi tôt, c’est
que le club s’appuie sur des bases
pédagogiques et éducatives très
fortes. En 2010, sur les douze jeunes
à avoir tenté de passer le baccalau-
réat, dix l’ont obtenu.
“On ne leur demande pas d’avoir des
18 de moyenne mais on veut qu’ils
soient à l’écoute. Ils seront quand
même un pourcentage minime à réus-
sir pro et l’important, c’est qu’ils puis-
sent sortir du centre en étant des
hommes responsables”,conclut Jean-
François Domergue. L’ex-coach du
MHSC peut d’ailleurs s’enorgueillir du
fait que le travail bien fait en amont
rejaillit actuellement sur les perfor-
mances de l’équipe fanion.

Gambardella 2009 : où en sont-ils ?
Mai 2009 : le MHSC remporte la
deuxième coupe Gambardella de
son histoire aux dépens du FC
Nantes (2-0, buts de Sarasar et
Cabella). Deux ans plus tard, la plu-
part ont signé pro. Tour d’horizon
des 14 finalistes.

“Sur cette génération 1990, neuf
joueurs ont signé professionnel. C’est
très rare d’avoir des générations com-
me ça. La plupart sont encore là, ils
s’entraînent avec le groupe profes-
sionnel et franchissent petit à petit les
étapes. Ce sont des pièces maî-
tresses de l’équipe de CFA2. On
s’aperçoit qu’ils sont très intéressants
et confirment tous le bien qu’on pen-
se d’eux”, explique Bruno Lippini,
actuel coach de l’équipe réserve qui
entraînait les moins de 19 ans à
l’époque. Outre les El-Kaoutari, Stam-
bouli et Belhanda qui ont la chance

de jouer avec les professionnels régu-
lièrement, Martin s’est montré récem-
ment en sauvant l’honneur face à
Saint-Etienne début février (défaite

2-1 à la Mosson). Le portier Ligali a
signé un contrat pro en décembre
dernier et est désormais 3e gardien
derrière Jourdren et Pionnier. Le capi-

taine Nelson arrive en fin de contrat
et ne devrait pas rester (cf. interview
Laurent Nicollin). Mezague, Legras
et Coulomb s’entraînement réguliè-
rement avec les professionnels et
attendent leur chance dans l’ombre.
Nés en 1991, les Berrached, André,
Capasso et Sarasar sont encore sta-
giaires professionnels et arrivent en
fin de contrat en juin prochain. “Les
décisions ne sont pas encore prises
les concernant”, concède Lippini.
Enfin, le meneur de jeu Cabella, qui
a honoré sa première cape en équi-
pe de France Espoirs fin mars, est
actuellement en prêt à Arles-Avignon.
“C’est quelqu’un sur qui l’on comp-
te. Il y a deux ans, quand il s’est fait
les croisés, on l’a prolongé jusqu’en
2014”, conclut Laurent Nicollin.

A.C

Le chiffre 

54%
Avec 15 joueurs formés au club
sur les 28 qui forment l’effectif
professionnel, Montpellier dispo-
se de plus de 50% de joueurs qui
ont fait leurs classes à Grammont.
Parmi ces 15 joueurs du cru, trois
d’entre eux (Jourdren, Yanga-Mbi-
wa, Belhanda) sont même des
titulaires indiscutables et trois
autres jouent régulièrement
(Stam bouli, El-Kaoutari, Aït Fana).
Un taux élevé qui n’a rien à envier
aux réputés grands centres de
formation que peuvent être
Sochaux, Auxerre ou Rennes. Et
qui sait peut-être, si à l’avenir, les
prometteurs Sylla et Dabo de la
génération 1992 - encore en cour-
se pour remporter la Gambardella
2011 - ne viendront pas grossir
ce contingent ? 

Formation : la formule magique du MHSC
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MONTPELLIER SPORTS : REMI,
VOUS AVEZ UN NIVEAU PLUS
QU’ACCEPTABLE EN FOOTBALL.
AVEZ-VOUS UN JOUR SONGE A
PASSER PRO ?
Rémi Gaillard : Il y a des rumeurs
qui courent depuis que j’ai annon-
cé sur un plateau-télé il y a
quelques années que j’avais signé
au Montpellier Hérault. En fait,
c’était une imposture que j’avais
réalisée avec la complicité de Lau-
rent Nicollin à l’époque où le club
végétait en Ligue 2. Moi, j’ai tou-
jours défendu les couleurs de ma
ville. D’ailleurs dans l’une de mes
premières vidéos, je marque un
but dans un camion de flic avec le
maillot de la Ligue 2 alors que
j’aurais pu faire plus de V.U. (ndlr
: visiteurs uniques) en portant celui
de Marseille ou de l’équipe de
France. Est-ce que j’aurais pu pas-
ser pro ? Je n’ai pas les pieds car-
rés mais je n’ai joué que jusqu’en
DH. J’avais un niveau Honneur
mais physiquement, je n’y suis plus
du tout ! 
DANS QUEL CLUB EVOLUIEZ-
VOUS ?
J’étais attaquant dans un petit club
de la banlieue montpelliéraine : le

Crès. Pour la petite histoire, c’était
le Cendrillon de la Coupe de Fran-
ce en 1986, l’année où j’ai com-
mencé le football.

DESORMAIS VOUS N’ETES PLUS

OBLIGE DE VOUS INCRUSTER
DANS LES VESTIAIRES DE MONT-
PELLIER. ON VOUS Y INVITE, NON ?
Attention, c’est encore loin d’être
évident ! Laurent Nicollin est très
sérieux là-dessus. Je sais que les

joueurs m’aiment bien mais ils
savent que je les aime aussi. Déjà,
je n’y vais que quand il y a victoi-
re car cela passe beaucoup mieux.
Quand il y a match nul ou défaite,
j’essaie de m’abstenir. Générale-
ment, je ne cible que les grands
matches. J’étais à Strasbourg, il y
a deux ans, pour la montée. J’y
étais pour la demi-finale de Cou-
pe de la Ligue quand on a battu
Paris. Est-ce que je suis VIP ? Je
ne sais pas ! En tout cas, je fais
partie de l’équipe d’une certaine
façon. Je suis une des mascottes
de Montpellier.

PAYEZ-VOUS
ENCORE VOS PLACES ?
Je vais être honnête : je n’ai aucu-
ne invitation de la part du club.
Mais pour la première fois, je vais
être invité à l’occasion de la fina-
le de Coupe de la Ligue. J’ai atten-
du longtemps pour ça. Maintenant,
loin de moi l’idée de chercher à
profiter de la situation !

C’EST PEUT-ETRE AUSSI POUR
VOUS TENIR …
Personnellement, j’adorerais mar-
quer un but à la Mosson pour
Montpellier. C’est un rêve depuis
toujours et j’aimerais vraiment le
réaliser. Malheureusement, c’est
très compliqué. Aujourd’hui, la
Ligue ne rigole de rien et rien ne
les fait marrer. On ne sait pas com-
ment ils peuvent réagir. Ils sont tel-
lement c… que ça me foutrait la
mort de faire perdre ne serait-ce
qu’un point à mon club. C’est
comme lorsque Georges Frêche
disait une connerie l’an dernier,
tout le monde lui tombait dessus.
On ne peut plus rien dire ni rien fai-
re. On est toujours dans le politi-
quement correct ! A un moment
donné, il faut se détendre.

Héros du “n’importe
quoi”  sur Internet,
Rémi Gaillard n’est plus
n’importe qui. Le spé-
cialiste des buzz sur la
toile compte 11 fois
plus de fans sur face-
book que Montpellier
d’habitants. Porte-paro-
le de l’Hérault, le tru-
blion est aussi un
inconditionnel du
MHSC. Interview sup-
porter. 

Propos recueillis par
Alexandre CORBOZ,
à Montpellier

“Pour la
première fois,
je serais invité
par le club à
l’occasion de la
finale de Coupe
de la Ligue”

REMI GAILLARD

“J’adorerais marquer
un but à la Mosson
pour Montpellier”



L’OM A FAIT DE SOPRANO SON
AMBASSADEUR OFFICIEL. SI ON
VOUS LE PROPOSAIT, LE FERIEZ-
VOUS POUR MONTPELLIER ?
Ce n’est même pas la peine qu’ils me
le demandent ! Je le suis parce que
j’en ai envie. Rien qu’en réunissant les
vidéos de foot avec le maillot de Mont-
pellier sur internet, ça doit faire entre
60 et 70 millions de V.U. C’est peut-
être le maillot le plus vu sur la toile !
Je trouve ça rigolo car c’est simple-
ment un club français qui n’a rien à
voir avec le Real Madrid, Barcelone
ou Manchester.

RONALDO DOIT CONNAITRE MONT-
PELLIER GRACE A VOUS …
Oui, par exemple. Pour la pub que l’on
a faite, je portais le maillot. Je ne le
lâcherai jamais. C’est le club que j’aime
depuis toujours. Moi, je ne suis pas
un “suc…” de Marseillais (sic). C’est
tellement facile de supporter une équi-
pe qui gagne régulièrement ! Nous,
peut-être qu’on gagne beaucoup
moins souvent mais quand on fait une
finale, on la savoure. C’est la rareté
qui fait la beauté.

POUR LA FINALE, VOUS N’AURIEZ
PAS PREFERE AFFRONTER AUXER-
RE ? NE SERAIT-CE QUE POUR LA
REVANCHE DE 94.
C’est vrai que c’est eux qui nous ont
tapés en dernier ! Maintenant, je pen-
se que Montpellier est fait pour être
outsider et qu’à chaque gros match,
ils se sortent les tripes. Les grosses
équipes, ça nous réussit plutôt bien !
En 94, on joue Auxerre et on prend
trois pions. En 96, on perd en demi-
finale de Coupe de France contre
Nîmes alors que nous étions archi-
favoris… Moi, ce rôle d’outsider me
va très bien. 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA SAISON DU
MONTPELLIER HERAULT ?
Beaucoup diront qu’elle est moins
réussie que la précédente. On n’a
peut-être pas la meilleure équipe en
France mais on a l’une des meilleures
défenses. On fait quand même deux
saisons extraordinaires. On se bat pour
l’Europe depuis deux ans. L’an der-

nier, c’était assez exceptionnel ! On
était dans l’euphorie de la montée face
à Strasbourg. Ce match a été un tour-
nant pour les deux équipes. Peut-être
que si nous avions perdu ou fait mat-
ch nul lors de cette rencontre, nous
serions en National et Strasbourg en
Ligue 1. 

VOUS N’ETES PAS TROP DECU DU
PARCOURS HERAULTAIS EN EUROPA
LIGUE CETTE SAISON ?
Bien sûr que c’est le cas ! J’attends
toujours une victoire de mon club de
cœur mais c’est tellement aléatoire.
Quel club français fait quelque chose
en Europe aujourd’hui ? C’est sûr que
c’est c... de se faire taper par des Hon-
grois quand dans ton Histoire, tu fais
vaciller des clubs comme Manches-
ter United, le PSV Eindhoven ou le
Steaua Bucarest qui, à l’époque, en
1991, était une pointure. Pour les Rou-
mains, je me souviens qu’on leur avait
mis 8-0 sur deux matches alors qu’ils
avaient gagné la Coupe des Cham-
pions trois saisons plus tôt avec un
gardien extraordinaire. 

QUEL EST POUR VOUS LE MEILLEUR
JOUEUR DU MONTPELLIER HERAULT
CETTE ANNEE ?
Mapou Yanga-Mbiwa est énorme cet-
te année mais je vais plutôt mettre en
lumière un joueur que personne ne
souligne mais que je trouve extraor-
dinaire : Romain Pitau. Il te fait un tra-
vail de sape énorme. C’est le Didier
Deschamps de Montpellier ! On n’en
parle pas trop mais il est juste fan-
tastique. Il récupère à mort les bal-
lons. L’an dernier, il n’est pas étran-
ger à notre parcours. En plus, c’est
un joueur qui m’a donné son maillot
et j’ai une tendresse particulière pour
ces petites attentions…

EST-CE QUE CELA VOUS SAOULE DE
VOIR LA REPUTATION QUE TRAINE
MONTPELLIER EN FRANCE ?
Je ne défends pas la connerie de cer-
tains supporters qui balancent des
fumis quand tu gagnes 2-0 à Nice et
que les mecs balancent des bombes
agricoles, mais j’aime bien cette répu-
tation de club rude. Dans les années
86-87, il y avait une citation quand tu
venais à Montpellier : « Aux portes de
la Mosson, abandonne tes illusions ».
Et c’était vrai quand tu étais l’adver-
saire ! A l’époque, tu ne venais pas
gagner ici. C’était un peu comme à
Nice. C’était chaud.

AUJOURD’HUI, C’EST AUSSI L’EQUI-
PE ET SON ENTRAINEUR QUI SONT
CATALOGUES « BAD BOYS »…
Déjà, René Girard je suis fan ! J’ado-
re le mec et je pense que l’équipe est
à son image. Sur un terrain, ce n’était
pas un tendre dans les années 80.
Pour Spahic : ok, il a mis un coup de

coude sur Nolan Roux ! Concernant
Jemaa, je ne l’ai pas vu mais on m’a
rapporté que le Lensois se roule par
terre et joue une pièce de théâtre. Ce
serait également bien de le sanction-
ner. Spahic paie sa réputation. Puis il
y a eu des émissions comme le Canal
Football Club avec l’autre Ménès qui
est allé jusqu’à proposer la prison pour
Spahic. Il y a des choses démesurées
aujourd’hui ! 

CELA NE VOUS DERANGE PAS QUE
RENE GIRARD SOIT UN GARDOIS DE
NAISSANCE ?
Déjà, à Nîmes, les supporters chan-
tent une chanson en mon honneur :
« Rémi Gaillard, Rémi Gaillard est une
s… ». Mais je n’ai rien contre eux. S’ils
savaient à quel point je m’en fous…
Même si je suis Montpelliérain à fond,
je ne serais pas contre l’idée de voir
deux clubs de la région en Ligue 1.
Quand Girard est arrivé, j’étais un peu
dégoûté. Mais ce n’est pas parce qu’il
est Gardois, c’est juste parce que c’est
une personne que je ne sentais pas
et que j’étais déçu que Rolland Cour-
bis ne puisse pas continuer l’aventu-
re alors qu’il le méritait. Aujourd’hui,
Girard, je l’adore… Et à côté de ça,
c’est un Monsieur !

SI LOUIS NICOLLIN SE LANCAIT EN
POLITIQUE, VOUS VOTERIEZ POUR
LUI ?
D’une part, je voterais pour lui mais
j’espère surtout que je serais sur sa
liste. Si moi je me lançais un jour,
j’espère que ce sera la même cho-
se… J’adore Loulou Nicollin (sourire).

AVEZ-VOUS UNE IDOLE AU MHSC
TOUTES EPOQUES CONFONDUES ?
Dire Laurent Blanc serait d’une facili-
té incroyable ! Moi, j’ai plutôt envie
d’être original ! Dans la vie, j’adore
Georges Frêche, j’aime beaucoup Jim
Morrison et j’ai toujours kiffé Canto-
na. Il n’a joué à Montpellier qu’un an
mais le seul titre qu’il a ramené en
France avant Manchester, c’était la
Coupe de France 1990.

QUEL EST POUR VOUS L’EXPLICA-
TION AU FAIT QUE MONTPELLIER
SOIT AUSSI BIEN REPRESENTE AU
HAUT NIVEAU ?
En deux mots : Georges Frêche. Ce
serait trop le raconter mais il n’est pas
pour rien dans tout cela. Il a fait dans
le sport ce qu’il a fait pour sa ville. Evi-
demment, il faut des bons sportifs,
des bons présidents… Mais c’est
Georges Frêche le sorcier ! 

“J’aime bien
cette réputation
de club rude”

“Dans la vie,
j’adore Georges
Frêche, j’aime
beaucoup Jim
Morrison et j’ai
toujours kiffé
Cantona.”
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INTERROGE SUR CANAL+ PAR LA
PROBABILITE DE VOIR MONT-
PELLIER EN PHASE FINALE,
VOUS AVEZ DIT QUE VOUS ETIEZ
PRET A PARIER VOTRE SCOO-
TER. A CE RYTHME-LA, VOUS
ALLEZ LE PERDRE ?
(Rires). Ça veut dire quoi... Je ne
sais pas, j’ai été très ambigu (sou-
rires). Je préfère rester ambigu car
rien n’est fait. On est en course,
on est toujours en vie mais rien
n’est fait. Le côté positif, c’est le
calendrier, mais après, on perd
beau coup de forces, de joueurs. 

VOUS ETES PRIVE DE VOTRE
CAPITAINE FULGENCE OUEDRAO-
GO PENDANT DE LONGUES
SEMAINES. SACRE COUP DUR…
On ne l’a plus depuis un moment
et cela se rajoute aux absences
de Mickaël Ladhuie, de Mickaël
De Marco, de Geoffrey Doumay-
rou et de Benjamin Thiery. C’est
chaud.

AVEC DU RECUL, VENIR
ENTRAINER MONTPELLIER
ETAIT-IL UN BON CHOIX ?
Je pourrais dire que très vite, j’ai
compris que l’on partait de très
loin, à tous les niveaux notamment
sur les habitudes de travail… Je

m’étais dit que cela allait être
difficile, et ça l’est. Si les choses
étaient faciles, tout le monde le
ferait. J’ai tenté.

QUE CONNAISSIEZ-VOUS
DE MONTPELLIER ET DE SA
REGION AVANT DE VENIR ?
Pas grand-chose : le Sud, le soleil,
mais c’est tout. Maintenant, je
connais un peu mieux, mais cela
ne fait que neuf mois. J’habite dans
la campagne, dans la garrigue, très
loin de la ville.

AVEZ-VOUS DES RAPPORTS
AVEC LES AUTRES SPORTS
ICI, AVEC LES AUTRES
ENTRAINEURS ?
Non, aucun. Le peu de temps qu’il
me reste, je le passe en famille. Je
suis curieux des autres sports mais
je n’ai pas beaucoup de temps. 

LE MHRC EST UN CLUB EN PLEI-
NE EVOLUTION, QUI N’A QUE 24
ANS. QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS LA-DESSUS ?
Je ne sais pas trop, je n’ai pas une
vision très précise. Je constate
que c’est un club qui est jeune,
un club fragile, très fragile. Je

constate plein de choses comme
ça. On est dans un championnat
qui est difficile, dans une compé-
tition qui est dure à tous les niveaux

: sportivement et économi-
quement. C’est une sorte
de combat permanent ;
on a l’impression de vi -
vre une course contre
la montre où chaque
bonne idée nous
permet d’avancer et
où chaque mau-
vaise idée se paye
cash. Une som-
me de détails

qui fait que l’on
rebondit bien ou
pas. C’est une
compétition per -
manente à la re -
cherche de la bon-
ne idée. Cela
con cerne le joueur
que l’on va recru-
ter, le joueur que
l’on va garder ou
pas, com bien on
va le payer… C’est
toujours ça : une
re cherche de la
bonne idée. 

POURQUOI
FRAGILE ?

C’est fragile car on
touche à l’humain. Et
l’humain est fragile. D’un
côté l’humain a des
ressources extraordi-
naires et d’un autre, il

est très fragile. On est sur
quel que chose de sen-
sible, on gère  du sensible.

VOUS AVEZ QUAND
MEME DES BONS
OUTILS ICI AVEC
LE STADE... 
(Il coupe) Oui, il y a un

beau stade, ouais… Il y
était avant moi et pourtant

Montpellier jouait le main-
tien… Les outils sont impor-

tants, utiles mais ils ne font
pas tout. Il y a l’économie

aussi. Un joueur quand tu
lui proposes dix et qu’en

face, on lui propose 20, bon
ben, tu ne l’as pas. C’est un

tout. Mais c’est vrai qu’il y
a de bons outils. 

CE CLUB DU MHRC

Fabien Galthié, le co-entraîneur du MHRC,
connaît les efforts à fournir pour tutoyer
les sommets du Top 14 et se qualifier
pour les phases finales. Après neuf
mois passés dans son nouveau club,
l’ancien demi de mêlée de l’équipe de
France fait le point avec nous.

Propos recueillis par
Guillaume Bonnaure, à Montpellier

FABIEN GALTHIE
“Montpellier est
un club jeune et
très fragile”

“J’ai toujours
l’impression
quand même
d’entraîner par
accident ”



recrue
VOUS FAIT-IL PENSER
A COLOMIERS ?
Non. Colomiers était plus fort. J’espè-
re que l’on va devenir aussi fort mais
pendant les années que j’ai vécues à
l’USC, on était quand même souvent
en quarts, en demi-finales ou en fina-
le avec moins de moyens. Mais j’espè-
re que Montpellier va devenir aussi
fort mais pour le moment je dirai non,
on ne peut comparer les deux car
Colomiers n’a jamais eu tout ça à sa
disposition quand même. Mais il y
avait, c’est vrai, une bonne école de
rugby, et l’université qui n’était pas
loin. 

LA PRESENCE D’ERIC BECHU
EST-ELLE UNE SOURCE DE
MOTIVATION SUPPLEMENTAIRE ?
Oui. Quand on est coach on est sou-
mis à beaucoup de pression et tra-
vailler avec quelqu’un de confiance,
cela aide énormément. J’ai confian-
ce en lui, j’aime bien travailler avec lui,
on aime échanger. Nous ne fonction-
nons peut-être pas totalement de la
même manière mais on essaye d’être
complémentaires. On recherche ça. 

QUELS SONT LES ENTRAINEURS
QUI VOUS ONT MARQUE ?
J’en ai eu de très bons à Colomiers,
des éducateurs aussi, en équipe de
France aussi, j’ai eu la chance d’avoir
toujours de fortes personnalités et des
gens très compétents. Je me suis
nourri de leur savoir et aussi de mon
savoir et de mon vécu. En Afrique du
sud par exemple quand j’y ai joué.

QUAND ON A ETE UN STRATEGE
SUR LE TERRAIN, CELA AIDE POUR
ENTRAINER UNE EQUIPE, NON ?
Ma carrière m’a aidé, c’est sûr car j’ai
eu la chance de jouer entre 1987 et
2003, pendant seize ans au haut
niveau. J’ai joué 4 coupes du monde,
9 finales de championnat. La carrière
de joueur, cela m’a nourri, et après je
suis devenu entraîneur par accident
car c’est le club (ndlr : le Stade Fran-
çais) dans lequel j’évoluais qui m’a de -
mandé d’entraîner. Ensuite, j’ai pas-
sé quatre ans au Stade Français, deux

ans avec l’Argentine. J’ai toujours
l’impression quand même d’entraîner
par accident. Mais bon…

CE JEU DE MOUVEMENT PRATIQUE
AVEC VOS JEUNES JOUEURS
EST-IL UNE FIERTE?
Non, c’est un savoir-faire, un parti pris.
Le jeu c’est pour gagner, ce n’est pas
pour perdre. C’est un savoir-faire et
un parti pris. On construit un cadre de
jeu en fonction d’une défense que l’on
imagine. Un cadre de jeu ouvert et
non fermé. On a un plan, oui, mais
ouvert.

JULIEN TOMAS A ETE RAPPELE
EN BLEU, FRANCOIS TRINH-DUC
S’INSTALLE AU POSTE DE 10…
VOUS SUIVEZ LEUR PARCOURS
EN EQUIPE DE FRANCE ?
Je suis très content pour Julien.
J’essaie de collaborer avec tout le
monde. C’est super. Pour François, je
suis son entraîneur, donc je fais atten-
tion à ses performances, ses presta-
tions. C’est difficile mais il s’accroche.
La progression, c’est surtout s’accro-
cher, ne pas manquer les rendez-vous,
être constant. C’est le très haut niveau,
c’est difficile. C’est une somme de
détails qui te permet de t’installer. Fran-
çois est à un poste où il faut assumer
tout ça.

MONTPELLIER ENREGISTRE LE
RECRUTEMENT DE DEUX ARGEN-
TINS POUR LA SAISON PROCHAINE,
AGUSTIN CREEVY ET LUCAS
AMOROSINO. VOULEZ-VOUS COM-
ME LE FAIT LE STADE FRANCAIS,
DEVELOPPER CETTE FILIERE ? 
Non, je fais travailler mon réseau, je
ne développe rien du tout. Les Argen-
tins, je les ai entraînés pendant deux
ans, ils ont confiance en moi donc je
pioche de très jeunes joueurs chez
eux toujours par souci économique
car cela coûte moins cher au club.
J’essaye d’avoir le meilleur rapport
qualité-prix. Ça serait des Sud-Afri-
cains, cela serait la même chose. On
cherche dans son propre réseau. C’est
important un bon recrutement, le bon
réseau. Il ne faut pas se tromper. Et
moi, je travaille tout mon réseau : Sud-
Africain, Argentin, Français…

REPRENDRE UN JOUR
UNE SELECTION ARGENTINE
OU AUTRE VOUS TENTERAIT-IL ?
Non. Je l’ai fait pendant deux ans, ça
ira. 

ET L’EQUIPE DE FRANCE ?
J’ai passé treize ans en équipe de
France. C’était bien. C’était vraiment
bien (Sourires).

“Oui, il y a
un beau stade,
ouais…Il y était
avant moi
et pourtant,
Montpellier
jouait le
maintien”

THIBAUT, PASSER DU CHAMPION
CLERMONT A MONTPELLIER, C’EST
UN CHOIX FAMILIAL…
C’est un choix personnel, cela me rap-
proche de chez moi. C’est un choix
sportif aussi car j’avais envie d’un autre
défi qui va être forcément différent car
l’ASM, cela reste un très gros club, et
de France et d’Europe. J’avais envie
d’avoir du changement. 

EN RESTANT 2 ANS DE PLUS, VOUS
AVIEZ PEUR DE VOUS LASSER ?
Non, mais disons que ma vie future,
ma vie après le rugby, je la voyais plu-
tôt vers chez moi. Disons que cela me
permet de rentrer un petit peu plus
tôt, de rencontrer de nouveaux jou -
eurs, de relever un nouveau défi. Il y
avait plein de bons côtés qui m’ont
fait pencher vers le départ.

LE LANGUEDOC REPRESENTE
BEAUCOUP POUR VOUS ?
Je suis très attaché à ma région, c’est
pour ça que les Clermontois com-
prendront le choix que j’ai fait de ren-
trer. Car eux sont aussi très fiers, à jus-
te raison, de leur région, et  y sont très
attachés. C’est pour cela que les Au -
vergnats comprennent plus facilement
ma décision. Cela me tient à cœur. 

MONTPELLIER APRES
CLERMONT. C’EST LOIN D’ETRE
UN DEPART A LA RETRAITE…
C’est un gros challenge. La facilité,
c’était aussi de rester à Clermont. Je
vais chercher un peu la difficulté car
l’ASM est un très gros club et faire le
choix de le quitter, ce n’était pas faci-
le. Montpellier part vers quelque cho-
se de nouveau. C’est un club qui gran-
dit et qui à l’image de la ville, est en
pleine expansion, qui est jeu ne.C’est
ce qui me plaît dans ce défi-là. 

LE DISCOURS DU DUO
GALTHIE-BECHU VOUS A SEDUIT ?
La volonté était des deux côtés. Du
mien et de celui des entraîneurs du
club. Ce qui a compté en premier lieu,
c’est l’effectif qui restait en place.
L’important, c’est d’avoir un effectif
stable. On l’a vu ici. Les joueurs les
plus importants comme Ouedraogo
ou Trinh-Duc restaient. Et il y a dans
ce club un duo d’entraîneurs qui a déjà
fait ses preuves par le passé, un très
bon duo, deux entraîneurs très com-
plémentaires. Tout cela a pesé. 

FACILE D’ENCADRER
CETTE EQUIPE TRES JEUNE ?
Ce serait un peu présomptueux d’arri-
ver dans un club en disant que l’on
veut encadrer les mecs. Après, c’est
vrai que la moyenne d’âge est très jeu-
ne. S’ils ont recruté un joueur comme
moi, plus vieux, avec un peu plus
d’expérience, c’est aussi pour ça. Mais
à mon poste, il y a de très bons
joueurs, il va y avoir de la concurren-
ce et ça va être dur quand même.

UNE DEUXIEME LIGNE PRIVAT-FAKA-
TE, CELA A PLUTOT FIERE ALLURE…
Les joueurs qui sont en place, que ce
soit Mickaël De Marco et bien sûr Ali-
ki Fakate, ou Drikus Hancke sont de
très bons joueurs. Je les vois évoluer
depuis plusieurs an nées. Les deux
premiers sont très jeunes et plein de
potentiel et Drikus Hancke est très
mobile, un très bon sauteur, très bon
défenseur. Après, avec quatre deuxiè-
me ligne, il y a de grandes chances
de jouer, et j’espère, que Montpellier
sera européen la saison prochaine.
Quatre joueurs, ce n’est pas de trop.
A quatre, tout le monde joue. Il y aura
beaucoup de gros matchs avec la H
Cup. Cela va être intense et dur.

Thibaut PRIVAT
Le 2e ligne clermontois
de 32 ans s’est engagé
pour trois saisons.
Le Gardois, qui a passé
huit saisons à l’AS
se rapproche ainsi
de sa région d’origine.

Recueilli par G.B.

“Un nouveau défi ”
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A priori, le calendrier de Montpel-
lier (un déplacement à Brive, les
réceptions de Bayonne et de Tou-
lon) vont lui permettre de se qua-
lifier pour les barrages. Pour l’ins-
tant, le MHRC affronterait le Biarritz
Olympique, alors 6e, sur sa pelou-
se du stade Yves-du-Manoir. Mais
tout peut encore changer et Mont-
pellier pourrait très bien se dépla-
cer à Castres, Biarritz et au pire à
Clermont, champion invaincu sur
sa pelouse. Dans tous les cas,
Montpellier est suffisamment armé
pour ne pas sombrer. Pour preuves
ces statistiques : Montpellier n’a
jamais perdu à domicile et n’y a
concédé qu’un seul petit match
nul (12-12) contre l’Usap. En dépla-
cement, le MHRC fait un parcours
plus qu’honorable. S’il était ame-
né à se déplacer en barrage, le

club de Jean-Pierre Massines
aurait des certitudes sur sa capa-
cité à bien voyager. Les Montpel-
liérains ont déjà signé 4 victoires
à l’extérieur à Agen et Bourgoin,
mais surtout à Bayonne et à Per-
pignan où il n’est jamais facile de
s’imposer. Enfin, si Montpellier a
la chance de participer aux demi-
finales, il n’aura pas beaucoup de
kilomètres à faire puisque les deux
matchs se jouent au Stade Vélo-
drome de Marseille. Les Héraul-
tais pourront préparer ce match
dans les meilleures conditions.
Enfin, Montpellier aime les gros :
Le Racing (36-19), Toulouse (22-
21), Castres (23-12), BO (22-16) et
Clermont (29-9 ) au stade Yves-
du-Manoir, Perpignan à Aimé Giral
(6-16) et Bayonne à Jean Dauger
(18-29) ont subi face au jeu des
Héraultais.

L’expérience de
Fabien Galthié 
L’expérience des matchs coupe-
rets qu’elle ne possède pas dans

son effectif, Montpellier la possè-
de sur son banc en la présence
d’Eric Béchu et de Fabien Galthié.
L’ancien coach du Stade Français
a disputé 2 finales de champion-
nat de France en tant que joueur
(un titre de champion en 2003) et
2 finales en tant qu’entraîneur (vain-
queur en 2007, vice-champion de
France 2005). Il saura(it) sans nul
doute tirer le meilleur de ce grou-
pe jeune et talentueux, appuyer là
où ça fait mal et trouver le ressort
nécessaire pour mener l’équipe le
plus loin possible.

L’insouciance
et le manque
de pression
Un groupe jeune et joueur,
quelques « cadres dynamiques »
(Ouedraogo, Trinh-Duc, Tomas,
Gorgodze) ajoutés à certains
avants rodés aux combats les plus
durs (Fakate, Petit, Rofes, Chobet)
et vous obtenez une équipe qui
peut déjouer les pronostics. Sur-

tout, l’équipe de Montpellier n’a
pas la pression du résultat que peut
avoir un club comme Clermont ou
Biarritz puisque sa présence en
phase finale est déjà une perfor-
mance. L’insouciance de cette
génération pourrait transcender le
reste de l’équipe même dans les
moments les plus tendus. Enfin,
Montpellier possède dans ces
rangs des joueurs de classe inter-
nationale comme Fulgence Oue-
draogo et François Trinh-Duc qui
eux connaissent la pression des
grands rendez-vous.

Manque de vécu
à ce niveau 
Avec seulement 24 ans d’existen-
ce, le MHRC est un nouveau venu
dans ces phases finales. Plus habi-
tué à jouer le maintien en Top 14
depuis plusieurs saisons, jouer le
haut du tableau est une nouveau-

3e avant de recevoir Bayonne le 16 avril, Montpellier est en passe de se qualifier pour
la première fois de son histoire pour les phases finales. Novice à ce niveau, le MHR
peut-il aller plus loin que les barrages et tutoyer les étoiles ?         Guillaume Bonnaure.

NON

PAILLAUGUE en décalé
BENOIT, QUE FAIS-TU QUAND TU
NE JOUES PAS AU RUGBY ?
Je joue au golf avec Marc Giraud
et François Trinh-Duc. En ce
moment, j’ai un nouveau petit plai-
sir, je fais du tir à l’arc avec Raphaël
Lagarde et Benjamin Thiery en bas
de chez moi dans les vignes.
Sinon, je vais beaucoup au ciné.

TES ENDROITS FAVORIS QUAND
TU SORS A MONTPELLIER ? 
J’aime bien le restaurant que vient
d’ouvrir François Trinh-Duc, la
Chistera. C’est sympa. J’aime bien
aussi aller boire des verres sur la
Place Jean Jaurès et au Sens Six,
une brasserie. Après les matchs
ou quand on a le temps, on fait un
petit tour au Grand Bazar.

TON FILM PREFERE ? 
Braveheart.

TON STYLE DE MUSIQUE FAVORI ? 
Le rap, français ou américain.
Com me NTM et Sexion d’Assaut.
Et un peu de chanson française…

TU FAIS DU SPORT
EN DEHORS DU RUGBY ? 
Du squash pour garder la forme.
L’été, je me détends pour couper
avec le rugby.

TON PLAT FAVORI ?
La tartiflette de ma mère. Sinon,
les fruits de mer de La Rochelle,
les huîtres… Je suis très
coquillages.

TA BOISSON FAVORITE ?
Le Perrier et une petite bière en
soirée après le match.

TON LIEU DE VACANCES FAVORI ?
La Corse !! J’ai de la famille là-bas,

à Cargèse, dans le Sud. J’y vais
tous les ans. Mon père a un petit
bateau, on pêche.

TON IDOLE ?
C’est un joueur de rugby. Jean-
Baptiste Elissalde, que je connais
depuis tout petit et qui est Roche-
lais comme moi. Il m’inspire en tant
que joueur. Nos pères respectifs
se connaissent très bien.
TU ROULES EN QUOI ?
En ce moment en scooter Yama-
ha.

TWITTER OU FACEBOOK ?
Facebook. J’ai deux comptes. Un
où j’accepte tout le monde et un
autre où ce sont vraiment mes
amis, les gens que je connais.

TON GESTE PREFERE EN RUGBY ? 
Le petit coup de pied par-dessus.

Benoît Paillaugue, le
demi de mêlée de
Montpellier profite de la
vie héraultaise. Il
répond à nos questions
décalées. Le Rochelais
est loin de son océan
natal  mais se régale
près de la grande bleue. 

Par Guillaume Bonnaure

OUI
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Peut-on être champion ?



té qu’il va falloir gérer. Vainqueur du
Bouclier européen en 2004, Mont-
pellier doit s’affirmer dans les grands
rendez-vous du rugby hexagonal. Et
les matchs éliminatoires, Montpellier
n’en connaît pas encore la saveur.
Montpellier aura-t-il le mental et les
ressources nécessaires pour tenir la
distance dans ce sprint final ? On va
bientôt le savoir.

Un Challenge
pesant
Jusqu’à présent, Montpellier avait joué
le coup à fond dans l’Amlin Challen-
ge Cup. Mais Fabien Galthié n’a pas
peur de le dire : “On a eu la mauvaise
idée de se qualifier en quarts de fina-

le, on aurait préféré avoir une semai-
ne de repos…”

Des absences pré-
judiciables et un
banc insuffisant
Avec un groupe au complet, cette
compétition permet de donner du
temps de jeu aux remplaçants. Mais
là, avec l’avalanche de blessures qui
touche Montpellier, difficile d’aligner
une équipe compétitive tout en lais-
sant des cadres au repos. Autre solu-
tion, faire appel aux Espoirs du club.
Mais l’ERC apprécie rarement ce gen-
re d’impasse.
Geoffrey Doumayrou (épaule), Mic-

kaël Ladhuie (Lésion aux cervicales)
et Benjamin Thiery (entorse acromio-
claviculaire) ont terminé leur saison.
Le talonneur titulaire et l’arrière vont
manquer dans les matchs couperet
et ces absences fragilisent l’épine dor-
sale de l’équipe. Mickaël De Marco,
l’une des poutres du pack héraultais
sera absent encore quelques
semaines. Fulgence Ouedraogo, le
capitaine, blessé au mollet depuis un
mois maintenant, devrait faire son
retour mais aura-t-il retrouvé son
niveau qui était le sien au milieu de
l’hiver ? Enfin, le banc de Montpellier
manque de joueurs capables de fai-
re la différence quand ils rentrent en
fin de match. A ce niveau, les matchs
se gagnent aussi avec les rempla-
çants.

Equipe Pts Dont bonus J. G. N. P. p. c. Diff.

1. Toulouse 73 11 23 15 1 7 607 458 +149
2. Racing-Métro 92 68 8 23 14 2 7 578 476 +102
3. MONTPELLIER 65 7 23 14 1 8 537 447 +90
4. Castres 64 10 23 13 1 9 539 442 +97
5. Clermont 63 11 23 13 0 10 540 408 +132
6. Biarritz 62 8 23 13 1 9 560 511 +49
7. Toulon 61 9 23 13 0 10 492 421 +71
8. Perpignan 59 5 23 12 3 8 493 455 +38
9. Bayonne 58 6 23 13 0 10 463 454 +9
10. Stade Français 49 7 23 10 1 12 514 511 +3
11. Agen 42 4 23 9 1 13 435 597 -162
12. Brive 42 10 23 7 2 14 436 469 -33
13. La Rochelle 33 7 23 6 1 16 430 580 -150
14. Bourgoin 5 2 23 2 0 21 339 734 -395

TOP 14 : CLASSEMENT APRES 12 JOURNEESTOP 14 : CLASSEMENT APRES 12 JOURNEESLE CLASSEMENT APRES 23 JOURNEES

24e journée
(15-16 avril)
Perpignan – Racing-Métro
Biarritz – Brive
MONTPELLIER – Bayonne
Stade Français – Clermont
Toulon – Toulouse
La Rochelle – Agen
Bourgoin – Castres

25e journée
(23 avril)
Racing-Métro – Agen
Castres – Biarritz
Toulouse – Bourgoin
Bayonne – Stade Français
Toulon – Perpignan
Brive – MONTPELLIER
Clermont – La Rochelle

26e journée
(7 mai)
Perpignan – Castres
Stade Français – Racing-Métro
Biarritz – Bourgoin
La Rochelle – Bayonne
MONTPELLIER – Toulon
Agen – Brive
Toulouse - Clermont

Barrages
(13-14 mai)
3e - 6e    et    4e - 5e

1/2 finales
(27 et 28 mai à Marseille)
1er contre V. 4e-5e
2e contre V 3e-4e

finale du TOP14
(4 juin au SDF)

TON JOUEUR DE RUGBY PREFERE ?
Adam Ashley Cooper, le trois-quarts
centre de l’équipe d’Australie. 

LE JOUEUR QUI TE SURPREND`
LE PLUS A MONTPELLIER ?
Mamuka Gorgodze. C’est un monstre
de puissance. Cette année, il est énor-
me, il fait moins de fautes, il nous fait
toujours avancer. Il a vraiment franchi
un cap cette saison.

CELUI QUI T’ENERVE ?
Marc Giraud et ses blagues un peu
lourdes (rires).

LES PROPOS LES PLUS DROLES
ENTENDUS DANS LES VESTIAIRES ?
Une fois, on a beaucoup rigolé. “La
Paille”, c’est mon surnom et lors d’un
discours d’avant-match en début de
saison, Fulgence, notre capitaine nous
a bien bougés dans le vestiaire. Il nous
disait qu’on avait plus le choix, qu’on
avait “la paille au cul”. Tout le monde
a souri en me regardant alors que
c’était un moment sérieux.

ET SUR UN TERRAIN DE RUGBY ?
Quand on a reçu le Biarritz Olympique
à la maison. Sylvain Marconnet est
rentré en jeu et sur sa première mêlée,
il est venu chanter “Figallo, Figallo,
Figallo !” (sur l’air des Noces de Figa-
ro) à la barbe de notre pilier Juan Figal-
lo. Enorme !
QUALITE ET DEFAUTS DE
TON COACH, FABIEN GALTHIE ?
C’est le meilleur de France, sur la tech-
nique, les détails. Après, son défaut,
il s’énerve assez vite à l’entraînement.
C’est normal, il est perfectionniste.

LE MATCH QUE TU
AURAIS VOULU JOUER ?
J’aurais aimé jouer la demi-finale de
coupe du monde 1999 entre la Fran-
ce et les All Blacks à Twickenham.
J’étais comme un petit fou devant ma
télé. Et puis le quart de finale de cou-
pe du monde 2007 à Cardiff contre la
Nouvelle-Zélande encore.

TA PLACE DANS LE VESTIAIRE ?
Le vestiaire est partagé. Moi je suis
dans un petit couloir. Je suis en face

de Fufu et entouré de Jgenti et Gor-
godze. Je ne bronche pas trop.

COMMENT PREPARER UN MATCH ?
Je prends tout à la rigolade. J’écou-
te de la musique et je rentre très vite
sur le terrain pour taper des pénalités.

AS-TU DES PETITES MANIES ?
Pas trop, je me signe juste avant de
rentrer sur le terrain.

TON SURNOM ?
“La Paille”. Les Argentins m’appellent
aussi “Benito”.

TON PLUS BEAU SOUVENIR
AVEC MONTPELLIER ?
Le match contre Toulon ici, avant que
je ne me blesse gravement à l’épau-
le. Pendant ce match, je n’ai pas trop
de réussite au pied et on arrive à
gagner à la dernière minute. Je fais
une passe au pied pour Benjamin
Thiery qui marque l’essai. A la fin de
la rencontre, j’ai craqué, car j’avais un
gros poids. J’avais peur d’avoir lâché
les copains, de les avoir fait perdre.

LE PIRE ?
C’est ma blessure à l’épaule contre
Connacht (Irlande) en Challenge euro-
péen. Après ce gros pépin, j’ai vrai-
ment accusé le coup.

TES AMIS DANS LE RUGBY ?
Il y a les Rochelais Jérôme Jacquet et
Benjamin Ferrou. Ici, je suis très proche
de Fufu. J’en ai pas mal. Et mes
coéquipiers à Montpellier.

TA PLUS BELLE RENCONTRE
DANS CE MILIEU ?
C’est avec mon entraîneur à Auch,
Pierre-Henry Broncan. Il m’a lancé
dans le grand bain. Il est venu me cher-
cher au Stade Français malgré mon
physique atypique. Je lui dois beau-
coup.

TON PLUS BEAU VOYAGE
EN TANT QUE RUGBYMAN ?
L’Argentine. J’étais avec les Crabos
du Stade Français et on est partis fai-
re une petite tournée entre potes. Bue-
nos Aires, la Pampa… c’était super-
be.

CALENDRIER
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FULGENCE 
OUEDRAOGO

“On veut
grandir tous
ensemble”
Fulgence Ouedraogo,
le troisième ligne
international
et capitaine de
Montpellier, évoque
cette fin de saison
excitante. Blessé
au mollet depuis
plusieurs semaines,
il dit également
sa frustration de
n’avoir pu aider ses
coéquipiers sur le
terrain ces derniers
temps.

Recueilli par 
Guillaume Bonnaure

FULGENCE, MONTPELLIER EST
EN PASSE DE SE QUALIFIER
POUR LES BARRAGES. MAIS,
PERSONNELLEMENT, CES DER-
NIERS TEMPS, VOUS AVEZ DU
SUIVRE CELA DES TRIBUNES ?
J’avais déjà vécu le match du banc
de touche à La Rochelle. C’est vrai-
ment dur, on est très stressé quand
on n’est pas acteur sur le terrain.
Contre Paris, cela a été un match
très tendu avec une grosse pres-
sion mais c’est frustrant de ne pas
pouvoir lutter avec eux sur le pré.
J’avais quand même tenu à être
présent au stade. Nous sommes
un groupe d’amis qui aiment pas-
ser du temps ensemble et notre
force, c’est la solidarité. Nous
avons la même approche.

LE MHRC RECOIT BAYONNE,
VA A BRIVE ET FINIT LA SAISON
REGULIERE A DOMICILE CONTRE
TOULON. AVEC LA 3E PLACE
ACTUELLE, IL Y A UN BON COUP
A JOUER ?
On peut se qualifier, c’est sûr. Etre

dans les six premiers est large-
ment à notre portée.

LE BOUCLIER DE BRENNUS,
TU Y PENSES ?
Pour le moment, nous pensons
surtout à nous qualifier car cela
serait historique pour le club de
Montpellier. Mais pour n’importe
quel joueur de rugby, le Brennus,
c’est quelque chose d’important.
Il y a tellement de grands joueurs
qui n’ont jamais gagné de titre de
champion de France, qui n’ont
jamais touché ce bout de bois…
C’est le titre ultime. Mais nous
n’avons pas encore l’expérience
des phases finales. Le club n’a que
vingt-quatre ans, c’est très jeune.
Nous avons peu d’expérience du
haut niveau et nous voulons gran-
dir tous en semble. Et ce quart de
finale de challenge européen (ndlr
: le 9 avril contre le Stade Français
à Charlety) est un peu un avant-
goût des phases finales. C’est une
opposition intéressante sur un mat-
ch. A nous de jouer notre carte.

ERIC BECHU ET FABIEN GALTHIE
APPORTENT BEAUCOUP AU
CLUB. COMMENT VIS-TU CETTE
ARRIVEE ?
Ils ont apporté beaucoup de
choses : leur expérience, leur vision
du jeu, leur assurance. Ils nous ont
également amené un nouveau
système de jeu. Tous les
matins, j’apprends des
choses différentes. Ils
ont le souci du détail.
J’ai plus souvent
affaire à Eric,
c’est normal,
mais il y a beau-
coup d’échanges
entre eux et moi.

“J’ai un faible
pour les jolies
plages et La
Grande Motte”



Nous essayons de voir ce qui est le
meilleur pour l’équipe. Ils sont arrivés
avec un système de jeu performant
et nous avons plus de repères col-
lectifs par rapport à l’an dernier.

FORFAIT AVEC MONTPELLIER, TU L’AS
AUSSI ETE EN EQUIPE DE FRANCE
POUR LE DERNIER MATCH CONTRE
LE PAYS DE GALLES. DECU ?
J’ai été frustré de ne pas pouvoir jouer
contre les Gallois. La blessure fait par-
tie de la vie d’un sportif. Mais j’ai été
très content que Marc Lièvremont
pense à moi pour ce dernier match
du Tournoi des Six Nations. Le grou-
pe des 30 a très peu tourné mais on
sent que l’on n’est pas oublié, que l’on
fait partie du groupe.

COMMENT ANALYSES-TU LA PRES-
TATION DES BLEUS ?
De l’extérieur, c’est difficile. C’est une
équipe qui se cherche encore, elle
grandit au fil des matchs, on acquiert
de l’expérience ensemble. On a vu
que dans les moments difficiles, l’équi-
pe s’était retrouvé sur les fondamen-
taux de ce jeu. Cela va être bénéfique
pour la suite de notre histoire en Bleu.

LA COUPE DU MONDE
TU Y PENSES ?
J’ai très envie d’y participer. Cette cou-
pe du monde est dans un coin de ma
tête. Pour prétendre partir, il faut bien
jouer en club. En plus, ma première
sélection avec l’équipe de France,
c’était en Nouvelle-Zélande (le 9 juin
2007). Une première sélection, une
première Marseillaise, dans ce pays
de rugby, c’est un événement parti-
culier. Même si nous avons subi des

défaites assez lourdes, cela a été
mon plus beau souve-
nir.

UN AUTRE MONTPELLIERAIN,
JULIEN TOMAS T’A REMPLACE
DANS LE GROUPE FRANCE. C’EST
DEJA CA ?
Cela me fait très plaisir. Julien est
récompensé pour sa belle saison. Cela
va encore plus le relancer, le booster
pour bien finir la saison avec Mont-
pellier.

VOUS ETES TRES LIES TOUS LES
TROIS AVEC FRANCOIS. AVOIR
SIGNE ENSEMBLE UN NOUVEAU
BAIL AU CLUB EST IMPORTANT
POUR VOUS ?
C’est une force de se connaître depuis
un certain nombre d’années. Nous
avons lié une amitié très solide et nous
voulons jouer le plus longtemps pos-
sible ensemble. Nous avons des
garanties de résultats à Montpellier.
Nous voulons grandir, prendre du plai-
sir dans le club de la ville que l’on aime.
François est un ami d’enfance, on se
connaît par cœur, on est très attachés
l’un à l’autre. Nous avons des repères
communs. Nous sommes très liés.

COMMENT JUGES-TU SON PAR-
COURS EN EQUIPE DE FRANCE ?
Je suis content pour lui qu’il ait trou-
vé ses marques avec les Bleus car j’ai
toujours cru en ses capacités et je les
connais bien. Il est reconnu aujourd’hui
pour son travail et son jeu. C’est un
plaisir de le voir évoluer à ce niveau.

LOUIS PICAMOLES, LE QUATRIEME
FANTASTIQUE, NE VOUS MANQUE

PAS TROP ?
Ah oui, un peu… On aimerait
l’avoir avec nous, c’est sûr. Il
a choisi Toulouse et il a fait
le bon choix. Il a rem-
porté une coupe
d’Europe l’an dernier.
Il se régale dans ce
grand club et dans
cette ville. Nous
avons déjà joué
tous les quatre

sous le maillot de
l’équipe de France pendant

le Tournoi contre l’Italie (le 9 mars
2008). J’espère que cela se reprodui-
ra.

TU AS COMMENCE A L’ECOLE DE
RUGBY DU PIC SAINT LOUP. QU’EST-

CE QUE TU DOIS A CE PETIT CLUB ?
C’est l’école qui m’a vu grandir. J’y ai
appris les vraies valeurs et une bon-
ne éducation. Les dirigeants de ce
club font un super travail. Je salue
d’ailleurs Catherine Devautour, la pré-
sidente.

MONTPELLIER, L’HERAULT…
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE
POUR TOI ?
J’ai grandi ici, j’ai tout appris à l’éco-
le de rugby du Pic Saint Loup où j’ai
fait toutes mes gammes. J’y ai connu
mes premières sélections pour l’équi-
pe de l’Hérault, du Languedoc puis
de France. C’est ma région, c’est là
où j’ai grandi. J’y suis très attaché, il
y a de bonnes conditions de vie à
Montpellier et j’y ai de profondes ami-
tiés. Je suis bien ici et pour l’instant,
je ne veux jouer qu’à Montpellier.

TES ENDROITS PREFERES DANS LA
REGION ?
C’est vrai que j’ai un faible pour les
jolies plages et La Grande Motte.
J’aime bien me promener dans le
centre-ville de Montpellier aussi. Je
suis aussi très attaché à la région du
Pic Saint Loup. Arpenter les villages
de l’arrière-pays le dimanche, c’est
très sympathique. 

MONTPELLIER EST UNE VILLE TRES
ETUDIANTE, ON A LE TEMPS D’EN
PROFITER QUAND ON EST PROFES-
SIONNEL ?
On est un peu bridé par notre carriè-
re car on respecte une certaine hygiè-
ne de vie. Mais on essaye d’en profi-
ter un petit peu quand on peut.
Prendre quelques verres Place de la
Comédie et quand on a un peu plus
de temps aller dans des bars sympas.

QUEL REGARD PORTES-TU SUR
L’EVOLUTION DU CLUB ET DE LA
VILLE ?
C’est une ville dynamique, il y a beau-

coup de sport de très haut niveau et
l’un va avec l’autre. Le club de Mont-
pellier est tourné au maximum vers la
formation et cela profite grandement
à l’équipe première. Cette jeunesse,
c’est une grande force pour la ville et
pour les équipes fanions.

“Cette Coupe du
monde est dans
un coin de ma
tête”

“Avec Eric
et Fabien,
j’apprends
des choses
différentes
tous les matins”
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Placide comme pourrait l’être un
Victorino Martin au milieu de son
champ, Julien tomas n’aime pas
quand il y a des couleurs vives
dans l’“arène”. Ne lui mettez-pas
un maillot de l’Usap ou du Stade
Français sous le nez sinon vous
risquez de finir dans les balus-
trades. La comparaison entre l’ani-
mal et Julien Tomas est facile
quand on connaît les liens qui unis-
sent le Montpelliérain et la
Camargue, sa terre natale. Origi-
naire de Valergues, Julien aime s’y
ressourcer. “L’Hérault pour moi,
c’est beaucoup de choses : le
soleil, le beau temps, les petits
moments en terrasse. C’est aussi
beaucoup de traditions. J’aime les
valeurs du milieu taurin. Que ce
soit les courses camarguaises ou
les corridas. J’aime le taureau,
l’animal. Mon petit plaisir, c’est
aller voir les taureaux dans les
champs avec mes oncles.
Dans tout ça, c’est le tau-
reau qui me plaît.”
Comme son frère
Adrien, demi de mêlée
remplaçant du MHRC
impliqué dans la Feria
de Palavas, “JT” (à ne
pas confondre avec

José Tomas, le torero)
aime aller à la corne. 
A bientôt 26 ans, donc, le

numéro neuf international
semble n’avoir jamais été aussi
épanoui. Sa prolongation de

contrat avec le MHRC pour
trois saisons explique
peut-être cela, lui qui n’a
connu que ce club
depuis les mini-pous-
sins. “J’ai déjà eu des
contacts avec
d’autres clubs il y a
plusieurs années. J’ai
réfléchi longuement.
Là, le RC Toulon me
voulait vraiment. Mais
le fait de rester au club,
être l’un des premiers
à vivre cette aventure en
phases finales et jouer
la coupe d’Europe a pris
le dessus. J’ai tout ici,
mes amis et ma famille.
L’argent n’était pas ma
priorité. J’ai d’abord pen-

sé à mon avenir personnel.”
Papa d’un petit Maël depuis onze
mois maintenant, Julien Tomas
profite de sa famille quand il ne
joue pas au rugby. De son jardin
et de son terrain de pétanque au
milieu de la petite Camargue. Vivre
de sa passion dans la région que
l’on aime, quoi de plus beau ?
Julien Tomas n’a pas la mémoire
courte et n’oublie pas le passé
quand il pense à son futur sous les
couleurs de Montpellier. “Le MHRC
a toujours eu des projets, même

quand on jouait à Sabathé. Même
quand on jouait le maintien il y a
quelques années, le club a tou-
jours affiché ses ambitions spor-
tives et a su être patient. J’ai vécu
la galère avec ce club, alors je vou-
lais enfin profiter de tous ces bons
moments. Et l’an dernier, l’arrivée
de Fabien Galthié et d’Eric Béchu
a donné une impulsion supplé-
mentaire que l’on a tous prise en
compte.”
Cette arrivée a changé beaucoup
de choses dans le fonctionnement
de l’équipe. Pour lui aussi. “Ce
serait mentir de dire le contraire.
Tout le monde partait de zéro,
même les entraîneurs. Ils ne
savaient pas comment on allait
réagir. Ils ont impulsé un nouvel
élan, une nouvelle discipline et un
projet de jeu qui nous correspond
bien, à nous, les jeunes. Car on a
un peu les jambes qui piquent.”
Sur le pré, on sent un Julien Tomas
plus affûté, moins massif qu’aupa-
ravant alors que la mode des
demis de mêlée était au “mastoc”
type Kelleher ou Tillous-Borde.
“J’ai un peu fondu, oui, mais je n’ai
pas trop bougé de poids, j’ai dû
perdre un kilo voir plus, mais j’ai
séché (1,79 m pour 86 kg). Avec
le projet de jeu des entraîneurs, on
court beaucoup sur le terrain.
Fabien veut absolument que l’on
colle au ballon, il n’aime pas que
l’on soit en retard sur les points de
rendez-vous. Dans le jeu que nous
demande de pratiquer les coachs,
je me sens mieux, plus dyna-
mique.”
Avoir comme un entraîneur un spé-

cialiste du poste comme Fabien
Galthié a été vécu comme un don
du ciel par Julien Tomas. Lui qui
était, plus jeune, fan de “Fab”, pro-
fite de cette aubaine. “Cela a été
l’un des plus grands et quand on
est spectateur, forcément, on a un
œil sur ce joueur-là, explique Julien.
J’aimais bien George Gregan,
Joost Van der Westhuizen ou Jus-
tin Marshall que j’ai pu côtoyer ici.
Fabien, c’est un entraîneur très
strict mais minutieux. Il ne nous
laisse rien passer, mais cela paye
aujourd’hui. Avec lui, mon jeu a
évolué, je le sens sur la technique.
On ne peut pas changer son pro-
fil de demi de mêlée comme ça
mais par son vécu, Fabien t’appor-
te les ficelles de ce poste, des
détails, des outils très utiles dans
la gestion d’un match et la straté-
gie.
Un dynamisme qui a fini par payer
au très haut niveau. Julien Tomas
en fait profiter le MHR mais aussi
l’équipe de France. Suite au for-
fait de Dimitri Yachvili, Julien Tomas
a eu la chance d’être rappelé en
Bleu pour le dernier match du Tour-
noi des Six Nations contre le Pays
de Galles. Même bref, Julien a su
savourer ce moment particulier
dans l’arène dionysienne. “Je n’ai
jamais baissé les bras, je suis un
compétiteur. Ne pas être pas sélec-
tionné, c’est rageant. Mais j’ai bos-
sé en club et je me suis donné les
chances pour revenir en équipe de
France. Je ne pensais pas être rap-
pelé pour ce Tournoi. Moi, j’aime
bosser, et ça paye. Cela faisait deux
ans que je n’avais pas eu d’appel.
Marc Lièvremont m’a appelé et
m’a dit qu’en cas de blessure de
Morgan (Parra) ou de Dimitri (Yach-
vili), il m’appellerait. C’est bien
d’être dans les papiers du sélec-
tionneur, de ne pas être oublié. Ça
rebooste !”
Contre le Pays de Galles, pendant
6 minutes, la charnière du XV de
France était montpelliéraine à
100%. Le fait de jouer tous les
samedis avec François Trinh-Duc
peut devenir un critère de sélec-
tion de plus pour Julien Tomas.
“Peut-être… C’est un atout sup-
plémentaire car jouer avec Fran-
çois, c’est déjà 30% du travail qui
est fait ou qui n’est plus à faire.
Avec François il y a une complici-
té naturelle. Je connais sa voix, ses
courses, je sais ce qu’il va faire. On
a la même envie.”
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“Le RC Toulon
me voulait
vraiment.”

Le demi de mêlée est
né un 21 avril. Signe
astrologique : taureau.
Il n’en pouvait être
autrement pour cet
Héraultais pur jus qui
a fait de la Ca margue
son autre terrain de jeu.

G.B.

TOMAS, sous le signe
du taureau
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Patrice Canayer ne sait pas enco-
re sur quel pied danser par rap-
port à cette saison et compte sur
le mois d’avril pour y voir un peu
plus clair. En championnat, le
Montpellier Handball est accroché
par de (très) résistants Chambé-
riens, devant au classement, en
attendant la confrontation retour.
En Ligue des Champions, le
MAHB est juste parvenu à
atteindre le stade minimum requis
pour un effectif de ce calibre. Et
encore, cela n’a pas été simple !
Surpris par l’un des petits poucets
de la compétition lors du match
aller (26-31), le club héraultais a dû
et su remonter cinq buts dans son
antre de l’Arena. Archi-dominateur
lors de la première mi-temps grâ-
ce à un William Accambray dia-
bolique (sept buts sur sept tirs en

26 minutes), Montpellier a viré en
tête à la pause (21-14). Puis les
partenaires de Nikola Karabatic
ont fait preuve de fébrilité tombant,
comme à l’aller, sur un gardien
islandais (Gustavsson) insolent de
réussite. Oscillant entre l’élimina-
tion et la qualification jusqu’à dix
minutes de la fin, les Héraultais
sont finalement passés aux for-
ceps (35-27), s’évitant une crise
de printemps et faisant honneur à
leur réputation d’équipe au men-
tal d’acier. Le vieux Palais des
Sports René Bougnol avait l’habi-
tude d’assister à des retourne-
ments de situation, l’Arena a
découvert ces grosses ambiances
face à Schaffhausen. 

Rhein-Neckar, 
le 3e meilleur 
club allemand derrière
Hambourg et Kiel

Pour les quarts de finale, il faudra
faire encore plus fort puisque le

MAHB devra en découdre avec
une des quatre équipes alle-
mandes en compétition : le Rhein-
Neckar. Eliminé à ce stade de la
compétition en 2010 par les
Russes de Tchekhov après avoir
remonté un nouvel handicap de
cinq buts, Montpellier aspire à
retrouver les demi-finales pour la
première fois depuis 2005. Vain-
queurs de leur poule, les Héraul-
tais auront la chance de recevoir
au match retour. Un avantage non
négligeable quand on connaît les
habitudes du MAHB. Face à eux,
une jeune équipe allemande, créé
en 2002, mais qui compte déjà un
titre européen à son palmarès : la
Coupe des vainqueurs de Coupes
2008. Cette saison, Rhein-Neckar
a déjà eu affaire à un club français
(Chambéry) en phase de poules
et avait pris le dessus sur
l’ensemble des deux matches (37-
22, 27-32). En phase de poule,
Montpellier avait également eu
droit à une équipe germanique :

Hambourg. Si les hommes de
Canayer ont dominé leur groupe,
leur bilan face aux Allemands n’est
pas à leur avantage. Une défaite
30-26 à l’Arena et une victoire 28-
27 à l’extérieur. Attention donc à
ce club de Mannheim, troisième
de Bundesliga derrière Hambourg
et Kiel et qui compte dans ses
rangs quelques vieux routards de
la scène internationale à l’image
du mythique gardien allemand
(Fritz). Le match aller se jouera
entre le 20 et le 24 avril en Alle-
magne. Le retour aura lieu entre le
27 avril et le 1 mai à l’Arena. Deux
dates cruciales pour savoir si le
cru 2011 a les épaules pour mar-
cher sur les traces du Montpellier
Handball de 2003, flamboyant
vainqueur de la Ligue des Cham-
pions. Comme pour les Experts,
une grande équipe se mesure aux
poids des titres qu’elle soulève.

Après s’être fait peur
en huitièmes de finale
de la Ligue des
Champions face aux
modestes Suisses de
Schaffhausen, le
MAHB a atteint son
objectif minimal en
rejoignant le Top 8
européen. Les coéqui-
piers de Michaël
Guigou vont désor-
mais devoir en
découdre avec les
Allemands de Rhein-
Neckar.

Alexandre CORBOZ

Ça passe 
ou ça casse

Quarts de finale de la
Ligue des Champions
(aller le 23 ; retour le 30 avril)
Hambourg (ALL) -
Chehovski Medvedi (RUS)

Rhein-Neckar Löwen (ALL) –
Montpellier

Flensbourg (ALL) -
Ciudad Real (ESP)

Barcelone (ESP) –
Kiel (ALL)
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Quand on porte un nom de famille
aussi prestigieux que Karabatic et
qu’on défend les couleurs du Mont-
pellier Handball, forcément on attend
beaucoup de vous. Luka, lui, ne
cherche pas à se mettre trop de
pression : “Quand je suis sur le
terrain, je ne pense à rien d’autre
qu’au hand. Moi, j’essaie jus-
te de donner le maximum
pour devenir un grand
joueur.”
La présence de son père
dans le staff de l’équipe
une ? L’ombre de son
frère ? Le pivot du MAHB
n’y prête pas vraiment
attention. “Etre dans l’ombre de mon
frère ne me frustre pas plus que ça,
avoue le joueur de 22 ans. Depuis
qu’on est tout petits, notre relation est
super saine. A chaque fois qu’il est
arrivé quelque chose de bien à Niko
dans sa carrière, j’ai toujours été
content pour lui. Aujourd’hui, je suis
son premier supporter.”
La notoriété de son aîné ne le désar-
çonne pas. Pour « Louka », c’est
même une évidence : “Il est totale-
ment dévoué à son sport et l’engoue-
ment qu’il y a autour de lui, c’est
logique.”Si leur entente hors des ter-
rains est presque fusionnelle et leur
ressemblance troublante (“Cela m’est

déjà arrivé qu’on
me prenne pour
mon frère dans la
rue”), Nikola et
Luka ne se res-
semblent pas
dans leur jeu, ni
dans leurs par-
cours. Nikola, c’est

“l’homme de fer”, le demi-
centre. Luka et ses 2m02, c’est

le pivot, un défenseur agressif enco-
re en phase de progression.

Du tennis 
au hand
Là où Nikola n’a jamais dévié de son
destin, Luka s’est éparpillé, aban-
donnant le handball vers l’âge de 9-
10 ans pour se consacrer au tennis.
Avec la raquette et une petite balle
jaune, Luka se débrouillait même plu-
tôt bien. “On n’a pas arrêté de me dire
que j’aurais pu passer pro. Si j’avais
eu la passion de ce sport comme j’ai
celle du hand, je pense que je me
serais battu pour le devenir. Mais ce
n’était pas le cas. Je n’étais pas assez
passionné. J’avais des capacités, un
peu de talent mais pas l’envie abso-
lue de réussir”, explique-t-il. Ses
meilleurs souvenirs d’enfance ? Luka

les avait sur un terrain de hand avec
ses copains. “J’ai toujours eu envie
d’y revenir. Cela sommeillait en moi”,
concède l’intéressé. En 2007, à bien-
tôt 19 ans, il tente alors un incroyable
pari en intégrant le centre de forma-
tion de Montpellier. Bien sûr, une cou-
pure de dix ans laisse forcément des
traces. Patrice Canayer met en avant
quelques lacunes techniques mais
concède également de vrais progrès.
Surtout ces derniers temps où l’entraî-
neur historique du MAHB se félicite
du fait que l’on “puisse vraiment comp-
ter sur lui”, que se soit dans le jeu
défensif ou dans la transition offensi-
ve. “Je m’entraîne comme un fou
depuis trois ans que j’ai repris. Je pen-
se avoir comblé une partie de mon
bagage mais je ne suis qu’au début
de ma formation.  J’ai encore beau-
coup de choses à apprendre”, analy-
se modestement Luka.

Les “Experts”
dans le viseur
Appelé en sélection de jeunes avec
les Bleus et utilisé régulièrement depuis
deux ans à Montpellier, le petit frère
de Nikola Karabatic frappe à la porte
des “Experts”. Claude Onesta suit
avec attention son évolution. Luka le

sait : “Quand le sélectionneur parle de
moi, c’est carrément flatteur mais en
même temps, je garde les pieds sur
terre. Le fait d’être évoqué, cela ne
veut rien dire ! C’est juste le début de
l’histoire. Il faut que je continue à
m’accrocher.”
L’équipe de France, c’est un rêve.
D’ailleurs ses sources d’inspirations
se nomment Didier Dinard et Bertrand
Gille, deux “monstres sacrés” des
Bleus.  “Ce sont des modèles pour
moi. En plus, Didier Dinard, je le
connais bien. A l’époque où il jouait à
Montpellier, c’était l’un des meilleurs
amis de Niko et on se côtoyait sou-
vent. Moi, j’étais encore jeune. Je le
voyais si grand … Le voir évoluer en
équipe de France, ça m’inspire, moi
qui suit amené à évoluer à des postes
similaires. J’essaie de m’inspirer de lui
car pour moi c’est le meilleur défen-
seur au monde”, reconnait Luka qui
doit s’immiscer dans une concurren-
ce déjà très fournie au niveau des
postes défensifs (Sorhaindo, Dinard,
Gille, Detrez) chez les “Experts”. Mais
le “petit” croit en ses capacités. Ses
objectifs à l’avenir ? Outre l’équipe de
France, Luka rêve de soulever un jour
la Ligue des Champions avec Mont-
pellier et de devenir un joueur aussi
incontournable que l’est aujourd’hui
son frère.

Sous l’œil protecteur de
son père Branko (entraî-
neur des gardiens du
MAHB) et de son grand
frère Nikola, Luka
Karabatic s’affirme au
sein de l’équipe mont-
pelliéraine. A 22 ans,
le géant (2m02) est
aux portes de l’équipe
de France.

Alexandre CORBOZ

Luka 
Karabatic,

un peu
plus près

des étoiles
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PATRICE, LE MAHB EST ENCORE
EN COURSE POUR DEUX OBJEC-
TIFS : LE CHAMPIONNAT ET LA
COUPE D’EUROPE. LA FIN DE
SAISON S’ANNONCE PASSION-
NANTE …
Patrice Canayer :Oui, mais il ne
faut pas non plus oublier qu’on a
remporté deux trophées en début
de saison : le trophée des Cham-
pions et la Coupe de la Ligue.
Certes, on a été éliminés sans gloi-
re face à Chambéry, à domicile, en
Coupe de France, mais on est
encore en course pour le titre de
champion de France et l’Europe.
Pour le moment, c’est encore dif-
ficile de savoir si ce sera une sai-
son correcte, moyenne ou mau-
vaise. C’est l’ambiguïté qu’il peut
y avoir à cette période de l’année.
On ne peut pas encore connaître
la valeur de notre saison.

ON A CONNU DES SAISONS PLUS
SIMPLES A NEGOCIER POUR
MONTPELLIER... CETTE ANNEE,
CHAMBERY S’ACCROCHE EN
CHAMPIONNAT.
Traditionnellement, depuis quatre-
cinq ans, le match aller contre
Chambéry se disputait toujours à
Montpellier. On en profitait pour
s’imposer et prendre un avantage
à ce moment-là. Cette fois-ci, nous
avons commencé à l’extérieur en
perdant. Le constat objectif que
l’on peut faire : c’est que Cham-
béry fait une saison extraordinai-
re. Cela fait plus de 25 matches

qu’ils sont invaincus en cham-
pionnat. De notre côté, on fait une
très belle saison puisqu’on a per-
du qu’un match. C’est le rythme
d’un champion ! Aujourd’hui,
Chambéry fait une saison excep-
tionnelle, ce qui fait qu’on est tou-
jours dans leur roue mais avec un
match retour à jouer chez nous.

CE MATCH RETOUR, LE 14 MAI
PROCHAIN A L’ARENA, C’EST UN
PEU LA FINALE DU CHAMPION-
NAT ?
A une condition : qu’on maintien-
ne l’écart ! Aujourd’hui, Chambé-
ry peut se permettre de perdre un
match. Ils auront encore une chan-
ce face à nous lors des confron-
tations directes. S’il nous arrive de
perdre ne serait-ce qu’un point, on
a plus notre destin en mains. C’est
quelque chose de très probléma-
tique !

CHAMBERY, C’EST UN PEU
VOTRE BETE NOIRE CETTE SAI-
SON AVEC DEUX DEFAITES …
(Il coupe) Deux victoires aussi ! Et
lors des deux finales qu’on a eu à
jouer. Pour l’instant, nous en
sommes à 2-2. Le 14 mai, cela
sera la belle.

DEPUIS 2007, VOUS FINISSEZ
CHAMPION. SERAIT-CE UNE
IMMENSE DECEPTION DE NE PAS
L’ETRE CETTE ANNEE ?
Je ne veux même pas me poser
la question ! Répondre à cela vou-

drait dire que je me place psy-
chologiquement dans la peau
d’une équipe qui peut perdre… Et
ce n’est pas mon avis.

A L’ECHELLE EUROPEENNE, QUE
MANQUE-T-IL AU HANDBALL DE
CLUB FRANCAIS POUR RIVALISER
AVEC LES ALLEMANDS ET LES
ESPAGNOLS SUR LA DUREE ?
La réponse n’est pas très glamour
mais elle correspond à toutes les
équipes de club, dans tous les
sports collectifs français. Que ce
soit le football, le rugby, le volley
ou le basket, le problème est éco-
nomique ! On a de très grands
joueurs mais les budgets sont en
deçà de la ligne de flottaison des
meilleurs clubs européens.  Pour
réussir un coup, il faut que l’on arri-
ve à 100% de nos moyens, sans
blessés, dans les meilleures condi-
tions… Nos possibilités de
manœuvre ne sont pas très impor-
tantes. Mais cela reste jouable. La
preuve : on a gagné la Ligue des
Champions en 2003.

CET EXPLOIT EN 2003 EST-IL LE
MEILLEUR SOUVENIR DE VOTRE
CARRIERE D’ENTRAINEUR ?
Oui. C’est le moment le plus mar-
quant même si j’ai beaucoup de
souvenirs : que ce soit de victoires,
de défaites… Mais c’est la victoi-
re la plus impressionnante de
Montpellier.

DE QUOI ETES-VOUS LE PLUS

FIER : AVOIR ETE LE PREMIER
CLUB FRANCAIS A SOULEVER CE
TROPHEE OU D’AVOIR RETOUR-
NE UNE SITUATION INVRAISEM-
BLABLE (NDLR : DEFAIT 28-19 A
PAMPELUNE, LE MAHB S’EST
IMPOSE 31-19 CHEZ LUI POUR
REMPORTER LA COMPETITION) ?
C’est un tout ! Un entraîneur est
fier quand il voit son équipe réali-
ser des choses dont elle ne se sent
pas capable au départ ! C’est de
là que vient la beauté du sport :
soulever des montagnes ! Ce jour-
là,  face à Pampelune, on a sou-
levé l’émotion de tout le monde.
Dans ce match, il y avait un enga-
gement incroyable. Une volonté
de réussir phénoménale !

EST-CE QUE CE GENRE DE PER-
FORMANCES EST REALISABLE
AVEC L’EQUIPE ACTUELLE ?
C’est compliqué à dire … La Ligue
des Champions a ce paradoxe
près que vous avez beau être tou-
jours en difficulté, l’exploit est pos-
sible. Aujourd’hui, je persiste à pen-
ser qu’au complet on est en
capacité de battre les meilleures
équipes européennes. Maintenant,
avec quelques joueurs absents,
on subit. 

COMMENT SITUEZ-VOUS VOTRE
EQUIPE ACTUELLE PAR RAP-
PORT A CELLE DE 2003 ? PLUS
FORTE ? PLUS FAIBLE ? AU
MEME NIVEAU ?
Comme je l’ai dit face à mes
joueurs, il ne suffit pas de se croi-
re plus fort ou penser qu’on l’est
sur le papier, ce qui fait la diffé-
rence sur la valeur d’une équipe,
c’est le palmarès. En 2003, on a
gagné championnat, Ligue des
Champions et la coupe la même
année. C’était phénoménal ! Pour
qu’une équipe fasse mieux, il va
falloir qu’elle ait de supers résul-
tats. 

ON NE PEUT VRAIMENT MESU-
RER CA QU’AU PALMARES ?

CANAYER : “Au complet, on peut
battre n’importe quelle  équipe”
Coach du Montpellier
Handball depuis 1994,
Patrice Canayer a déjà
tout gagné en club. Pas
encore rassasié, il
évoque les objectifs de
fin de saison, le mano à
mano avec Chambéry,
l’Europe, les Experts
ainsi que son avenir.

Propos recueillis par
Alexandre CORBOZ

4 mai 2003 : Patrice Canayer, ici avec
Miladen Bojinovic, remporte la Cou-
pe d’Europe face aux Espagnols de

Portland San Antonio après un match
retour épique (31-19) à domicile. On

remet ça cette année ?



Oui. Ce n’est pas un sport artistique
! On fait un sport de combat et, à un
moment donné, il n’y a que le résul-
tat sec qui parle. La beauté du geste
? On s’en fout ! La finalité en Coupe
d’Europe, c’est d’être présent au bout.

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE LE
RAYONNEMENT DES EXPERTS FAIT
AVANCER LE HANDBALL DE CLUB ?
Je n’aime pas cette manière de pré-
senter les choses ! Malheureusement,
c’est trop souvent présenté ainsi…
Cela fait quand même du bien, de
temps en temps, de dire que si les
Experts existent, c’est parce qu’il y a
des clubs comme Montpellier et
Chambéry qui fournissent 80% des
internationaux français. Peut-être que
sans notre travail de formation depuis
vingt ans, l’équipe de France n’exis-
terait pas au niveau où on la trouve
aujourd’hui. On n’est redevable de rien
par rapport à l’équipe de France. C’est
un échange de bons procédés : cha-
cun bénéficie du travail de l’autre.

L’ENGOUEMENT AUTOUR DE L’EQUI-
PE DE MONTPELLIER A-T-IL AUG-
MENTE ?

Partout où l’équipe de Montpellier
joue, on remplit les salles. Partout ! Si
on fait ça, c’est que Montpellier est
un club attractif. Que ses joueurs atti-
rent les foules. Cela fait quelques
années que Chambéry joue tous ses

matches devant 5000 personnes…
Et je ne pense pas que ce ne soit lié
qu’à l’équipe nationale même si cela
participe au crédit de ce sport. Je tiens
juste à rappeler que durant toute la
première partie de saison on a fait le
plein. Les Français n’étaient pas cham-
pions du monde.

D’OU LA TRANSITION DU PALAIS DES
SPORTS RENE BOUGNOL (3000
PLACES) A L’ARENA (9000 PLACES) …
Oui, c’était un passage obligé car
Montpellier à l’ambition de briller sur
la scène européenne. Bougnol est une
très belle salle mais elle est sous-
dimensionnée par rapport à l’attente
du public. Il fallait avoir un stade à la
hauteur et l’Arena est un outil formi-
dable à la promotion de notre disci-
pline. Maintenant j’aime la réciproci-
té des choses : sans les résultats de
Montpellier et la capacité du club à
remplir la salle de Bougnol régulière-
ment, peut-être n’y aurait-il jamais eu
de grande salle dans la ville.

PERSONNELLEMENT, VOUS AVEZ
TOUT GAGNE DEPUIS VOTRE ARRI-
VEE EN 1994. QUE VOUS MANQUE-T-

IL POUR ETRE RASSASIE ?
Tout dépend quels objectifs on se don-
ne. S’il s’agissait juste de gagner des
titres, je serais déjà rassasié depuis
longtemps. J’étais un joueur très
moyen, sans titre et en tant qu’entraî-
neur, j’ai remporté plus de titres que
je n’en ai jamais rêvés… Mais moi,
mon objectif, c’est de faire du club de
Montpellier l’un des plus grands clubs
européens en handball mais plus
généralement de tous les sports de
salle confondus. J’ai cette volonté-là
et je suis encore loin d’avoir atteint
mon but.

ENVISAGEZ-VOUS, A PLUS OU
MOINS LONG TERME, D’ETRE UN
JOUR SELECTIONNEUR DE L’EQUIPE
DE FRANCE ?
Pour répondre à ce genre de ques-
tion, il faut déjà être sollicité. Je pen-
se, modestement, que je peux être «
crédible » mais il faudrait d’abord que
les choses se produisent et que la
demande arrive. C’est le premier point
! Est-ce que j’en aurais envie ? Je me
poserai la question le jour où la deman-
de arrivera, si tant est qu’elle arrive.

“Cela fait quand
même du bien, de
temps en temps,
de dire que si les
Experts existent,
c’est parce qu’il y
a des clubs com -
me Montpellier et
Chambéry qui
fournissent 80%
des internatio-
naux français.”

Mis à part son entraîneur, Patrick
Canayer, personne ne peut se targuer
d’avoir passé autant de temps à écu-
mer les vestiaires du Palais des Sports
René Bougnol. Michael Guigou est un
phénomène. Phénomène d’habileté
technique d’abord : depuis la retraite
de Jackson Richardson, le roi de la
roucoulette, c’est lui ! Phénomène de
sports ensuite. Outre le handball, c’est
un touche-à-tout : un an de foot en
club durant sa jeunesse, sept à faire
du tennis à bon niveau. Phénomène
au niveau du palmarès : champion
olympique 2008, double champion du
monde (2009, 2011), double cham-
pion d’Europe (2006, 2010), vainqueur
de la Ligue des Champions (2003), du
championnat de France (2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010),

de nombreuses coupes de France et
de la Ligue … Et pour couronner le
tout : chevalier de la Légion d’hon-
neur. Mais « Mica » est avant tout un
phénomène de fidélité. A l’heure où
tous les “Costauds” devenus
“Experts” partaient en Allemagne ou
en Espagne enrichir leurs palmarès,
le natif d’Apt (Lubéron) est resté chez
lui à Montpellier. Guigou n’a jamais
été frappé par la monotonie : « Même
si je ne pars pas dans une nouvelle
équipe et un nouveau groupe, il y a
tellement eu de changements de
joueurs que j’ai toujours eu le senti-
ment d’évoluer. Il y a aussi mon sta-
tut qui a changé. Je suis passé de jeu-
ne joueur à joueur confirmé, puis à
joueur cadre. Je ne me suis jamais
ennuyé”, explique-t-il. A une certaine

époque, pour les besoins du MAHB,
Michael Guigou a même changé de
poste, devenant demi-centre de
dépannage. C’est dire s’il a connu bon
nombre de petits bouleversements du
quotidien !

Un départ
à l’étranger en 2012 ?

Meilleur ailier gauche de la planète
handball, Guigou s’est transformé
pour les besoins d’une publicité Adi-
das en bande dessinée “l’Elastic man”
des Experts. Un surnom glané grâce
à son jeu atypique et spectaculaire.
“A partir du moment où l’on est ailier,
on se doit d’avoir ce panel de tirs pour
faire la différence. Il faut être capable
de contourner le gardien par des lobs,
des roucoulettes, des tirs francs”, jus-
tifie l’intéressé. Influencé par quelques
anciennes gloires du handball com-
me le croate Irfan Smajlagic “pour le
côté finisseur”, le Français Greg
Anquetil et le Yougoslave Mile Isako-
vic “pour l’aspect créatif” de leurs jeux,
“Mica” est un amoureux du joli ges-
te.
D’ailleurs, Guigou est toujours émer-
veillé par les prouesse que peut faire
son coéquipier et ami de l’équipe de
France, Luc Abalo. “Il est ailier, arriè-
re, capable d’évoluer en tant que finis-

seur ou que créateur. Il a aussi une
capacité de shoot dans n’importe
quelle position inouïe. C’est l’ailier
moderne par excellence”, glisse Gui-
gou presque spectateur.
Sérieux dans le travail mais bout en
train en dehors, l’ailier du MAHB a
également la tête bien faite et bien
pleine. Titulaire d’un Bac S, Michael
a déjà une petite idée de sa recon-
version dans quelques années : «
J’aimerais passer un bilan de com-
pétence avant, pourquoi pas, d’entraî-
ner des jeunes. Greg Anquetil fait
aujourd’hui un travail exceptionnel par
rapport à cela. Pourquoi ne pas l’aider
?”
Mais que ses fans se rassurent, ce
n’est pas pour tout de suite ! Une ulti-
me péripétie pourrait même pousser
ce Montpelliérain de toujours, fan d’un
autre Michaël – Jordan -, à faire ses
valises : l’envie de découvrir autre cho-
se. “A chaque fin de contrat, je me
pose la question de partir. A chaque
fois, le club parvient à me retenir de
part le projet sportif qu’il me propo-
se. En 2012, j’arrive en fin de bail et je
me pose la question de partir à l’étran-
ger. J’ai déjà 29 ans et c’est sans dou-
te ma dernière opportunité.” Les sup-
porters du MAHB retiennent déjà leur
souffle…

Au club depuis 1999, il
est sans doute le joueur
qui représente le plus
Montpellier. A 29 ans,
l’ailier gauche n’a
jamais connu d’autre
club professionnel. Sous
contrat jusqu’en 2012,
“Elastic man” arrive à la
croisée des chemins.

A.C.

GUIGOU, l’âme du MAHB
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