
Petits mais  
costauds ! 

À chaque saison sportive, son lot de titres nationaux. En 2014,  
l’équipe masculine de water-polo, les équipes féminines de rugby  

et de basket se sont distinguées. Régulièrement, footballeurs, rugbymen  
et handballeurs font parler de leurs exploits. Derrière cette vitrine,  

des sports plus confidentiels sont pratiqués au plus haut niveau  
dans l’agglomération. Des clubs bourrés de talents. À suivre.

Montpellier Agglomération Triathlon
Les champions de l’endurance

La formation paie au Montpellier Agglomération Triathlon. Ces spécialistes de la natation, 
du cyclisme et de la course ont réussi cet été à décrocher leur place pour la première 
division homme. Les jeunes espoirs du club, champions de France de duathlon et triathlon 
2014, courent quant à eux sur les traces de leurs aînés. La relève est assurée dans ce club 
aux 1 100 adhérents qui célèbre cette année ses 30 ans. 

montpelliertriathlon.com

Encadré par les plus grands
Le Montpellier Beach Volley, qui fêtera ses 
dix ans en 2015, a grandi ces dernières 
années. Sur les pas de la paire Stéphane 
Canet - Mathieu Hamel, tous deux 
entraîneurs nationaux, triple champions de 
France, 40 équipes masculines et féminines 
s’entraînent aujourd’hui sur le sable du parc 
de la Rauze. De nombreux titres en poche,  
le MBV vise cette saison celui de champion 
de France masculin, déjà remporté l’an 
dernier par Jean-Baptiste Daguerre et 
Yannick Salvetti, et celui de championne  
de France féminin.

montpellierbeachvolley.fr

Montpellier Agglomération GRS
Des graines de gymnastes

C’est une institution. Le Montpellier Agglomération 
GRS, fondé par Christian et Dany Peremarti, un couple 
totalement investi auprès de leurs 300 licenciés, a formé 
des générations de gymnastes. Les tapis du gymnase 
Lou Clapas à la Mosson ont vu défiler des dizaines de 
jeunes espoirs qui ont su confirmer leurs talents au plus 
haut niveau. Les nouvelles protégées du Montpellier 
Agglomération GRS se nomment Mathilde Lartique, Lisa 
Baudin, Eva Cavaillès ou Lily Ramonatxo. Deux équipes 
évoluent aujourd’hui au plus haut niveau en Divisions 
Nationales 1 et 2. 

montpellier-grs.fr

Montpellier  
Beach Volley
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http://montpellierbeachvolley.fr/
http://www.montpellier-grs.fr/


Échecs Club Montpellier
L’école de la réussite 
Au masculin comme au féminin, l’Echecs Club Montpellier s’accorde avec 
succès. Les Grands Maîtres de ce club formateur, né de multiples fusions 
depuis 1957, se qualifient pour les plus prestigieuses compétitions 

jusqu’aux Olympiades, les Championnats du Monde par équipe en août 
dernier en Norvège. Parmi ces membres, Silvia Collas, joueuse de l’équipe 

de France, Fabien Libiszewski, coach des Bleus, mais aussi plus de 400 
licenciés de tous âges.

ecmchess.fr

Montpellier  
Agglomération 
Patinage
Les reines de la glisse 
Elles patinent sur la glace de Végapolis 
à Odysseum et au niveau national. 
En  ind iv idue l  ou  en  équ ipe,  en 
patinage artistique ou synchronisé. 
To u j o u r s  a v e c  l e  m ê m e  t a l e n t .  
Ces compétitr ices du Montpel l ier 
Agglomération Patinage ont remporté 
plusieurs trophées ces dernières années, 
dont deux titres de vice-championne de 
France. À suivre de près cette saison : la 
junior Julie Fischer, la minime Romane 
Privé et les équipes des Héliades et 
Sélénades.

montpellierpatinage.wifeo.com

Montpellier Agglomération 
Taekwondo
Champions aux quatre coins du monde 
C’est tout simplement le meilleur club de France avec 
plus de 500 licenciés. Les athlètes de Karim Bellahcene, 
manager général du Montpellier Agglomération 
Taekwondo, sont présents dans les équipes de France 
de toutes les catégories. Filles et garçons formés du côté 
du quartier Bagatelle parcourent le globe pour participer 
avec panache aux compétitions internationales. Chaque 
saison, de nouvelles pépites du taekwondo naissent dans 
ce club formateur.

matkd.fr

d’infos
Baseball, athlétisme, karaté, 
kayak polo, tir à l’arc, hockey 
sur glace, roller hockey, futsal, 
sauvetage sportif, natation, 
natation synchronisée, tennis, 
volley, sport de boules… 
Retrouvez tous les clubs de 
haut niveau soutenus par 
l’Agglomération sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m 

+ 

Thomas Deffains et ses coéquipiers du Montpellier Agglomération Triathlon courent cette saison  
en 1ère division aux côtés des meilleurs athlètes mondiaux.
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