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Souffle d’agglo

En avant la compétition ! 
Ils ont tous fait leur rentrée. Certains ont déjà débuté leur championnat, d’autres préparent encore leurs équipes.

Six entraîneurs des clubs de l’Agglomération présentent leurs recrues, parlent de leur sport et de leurs ambitions. La saison est lancée ! 

Philippe Blain,
nouvel entraîneur du Montpellier
Agglomération Volley

Le volley va reprendre sa place !
« Je me suis investi dans mon club de 
cœur pour que le Montpellier Volley, 
historiquement très présent à Montpellier, 
redevienne un des grands clubs de 
l’agglomération. J’ai construit une équipe 
avec un jeu spectaculaire, très dynamique. 
Quand on est dans une agglomération 
aussi sportive, on se doit d’aller chercher un 
résultat. Notre objectif est de gagner le titre 
dans les trois ans et dès cette saison de se 
qualifier au minimum pour les playoffs. »

Reconquérir le public
« Nous devons aussi reconquérir le public, 
faire que les gens aient envie de participer 
à notre aventure. Le volley est le sport 
numéro 2 dans le monde. Au bord du terrain, 
on est bluffé par la vitesse et l’explosivité du 
jeu. Venez nous voir, il y aura du spectacle ! »

• À suivre dès le 12 octobre face à Tours 
au palais des sports de Castelnau-le-Lez 
et le 26 octobre face à Beauvais 
au palais des sports Pierre de Coubertin 
à Montpellier.

Fabien Vasseur,
entraîneur du Montpellier Water-Polo

La jeunesse en force
« Cette année, l’équipe a été restructurée, de nombreux jeunes du 
centre de formation nous ont rejoints comme Corentin Molina, Carl 
Martel et Dimitri Saravolac. Le challenge sera de les mettre en confiance 
aux côtés de piliers du club comme Mathieu Peisson ou Andrès Aguilar. 
Nous avons également en renfort un international croate, Andrija 
Vlahovic, qui fait partie des dix meilleurs joueurs de l’équipe de Croatie, 
championne olympique. »

On joue le titre !
« Notre objectif est de gagner le titre de champion de France qui nous a échappé de peu l’an 
dernier. Le water-polo s’impose petit à petit à Montpellier, mais aussi au plan national. Il va 
encore passer un cap cette saison, avec une nouvelle ligue de 12 équipes et de plus en plus de 
monde au bord des bassins. »

• À suivre dès le 5 octobre face à Senlis à la Piscine Olympique Antigone.

Jean Fernandez,
nouvel entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club

Un entraîneur-formateur
« Je suis un entraîneur-formateur qui, comme le fait le club depuis 
des années, s’appuie sur le centre de formation pour composer 
son équipe. Il y a de nombreux jeunes de qualité, notamment 
toute une génération qui a remporté le titre de champion de 
France 2012, qui font partie de mon effectif. Quatre recrutements 
extérieurs ont également été signés : Djamel Bakar un attaquant 
de 24 ans, Morgan Sanson un jeune milieu de terrain de 18 ans 
et deux défenseurs, Siaka Tiéné, un international ivoirien et le 
Marocain Yassine Jebbour. »

Titiller les grands du championnat
«Notre ambition est de titiller les grands du championnat. Mais en foot, tout est possible ! 
Un jeu de qualité, des joueurs qui vont mouiller le maillot et de nombreux jeunes formés au club 
sur le terrain, vous avez là trois bonnes raisons de venir nous encourager ! »

• À suivre le 14 septembre face à Reims au stade de la Mosson-Mondial 98.
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Valery Demory,
entraîneur du Basket Lattes 
Montpellier Agglomération

Parier sur la jeunesse
« Cette année, nous avons formé une équipe 
plutôt jeune, composée à 90% de joueuses 
françaises. Le basket féminin français se 
porte bien, il y a un vrai potentiel que nous 
avons eu envie d’exploiter. Pour compléter 
notre effectif, au poste de meneuse, nous 
avons recruté Ingrid Tanqueray, 25 ans, de 
Mondeville et Fleur Devillers, 17 ans, qui sort 
de l’INSEP, à l’intérieur Helena Ciak, 23 ans, 
de Perpignan et à l’aile Gunta Basko, l’aîné 
et seule étrangère de l’équipe, qui jouait à 
Montpellier il y a 5 ans. »

Un jeu plus vivant
« Le club aligne des bons résultats depuis 
des années. En pariant sur la jeunesse, nous 
avons un nouveau challenge à relever. Nous 
allons offrir un jeu encore plus vivant, plus 
attractif pour le public qui, je l’espère, nous 
mènera le plus haut possible. »

• À suivre dès le 19 octobre 
face à Lyon au palais 
des sports de 
Lattes.

Patrice Canayer,
entraîneur du Montpellier Agglomération Handball

Une image positive 
« Le plus important, c’est de donner une bonne image du club, de 
l’équipe et du sport dans l’agglomération de Montpellier. Ça veut 
dire gagner des titres, être compétitif. Mais il y a aussi la dynamique 
qu’on impulse, la manière dont on joue, dont on se comporte. »

Une équipe renouvelée 
« C’est une année exceptionnelle, les circonstances nous ont amenés 
à un renouvellement important, avec cinq nouveaux joueurs. Le plus 
connu, c’est Thierry Omeyer, le gardien médiatique de l’équipe de 
France, pétri de talent. Nous avons un 2e gardien, Arnaud Siffert, et 
trois jeunes joueurs déjà expérimentés au niveau international. Sans 
oublier Antoine Gutfreund, médaillé de bronze aux championnats 

du monde junior, qui arrive du centre de formation, au même titre que Mathieu Grebille l’an 
passé. C’est un groupe qui a beaucoup d’allant, qui a envie de donner beaucoup au public. »

• À suivre le 13 septembre face à Aix en Provence au palais des sports René Bougnol.
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Fabien Galthié,
entraîneur du Montpellier Hérault Rugby

Un effectif de plus grande qualité
« Nous sommes assez ambitieux, nous avons réalisé de belles 
performances depuis trois ans. Cette année nous avons un effectif 
qui monte en puissance en termes de qualité individuelle avec une 
quinzaine de nouveaux joueurs. »

Des espoirs champions de France
« J’ai la chance de pouvoir compter aussi sur les espoirs du centre de 
formation, champions de France 2013. Dix d’entre eux ont déjà fait des 
matchs avec nous, ils constituent la relève, même s’il y a un grand fossé 
avec notre Top 14, le championnat au monde le plus difficile. Le rugby 
à Montpellier, c’est du spectacle, de l’émotion, de l’ambition, du rêve et 
une bonne raison de se sentir un peu plus montpelliérain ! »

• À suivre le 21 septembre face à Clermont au stade Yves du Manoir.

de vidéos
Retrouvez les six entraîneurs des clubs de l’Agglomération. 
Rubrique « Web TV » sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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