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Une forte délégation 
pour Rio

Un titre de champion olympique, c’est tout le mal que l’on souhaite à un ou plusieurs 
champions d’ici, ou licenciés dans nos clubs, lors des Jeux Olympiques de Rio 

(5-21 août). Montpellier confirme son titre de Métropole la plus sportive de France, après 
Paris, en déplaçant au Brésil une délégation qui a fière allure sur le papier. Elle est forte 

d’une trentaine d’athlètes.  

En associant Montpellier et les Jeux 
Olympiques, on pense immédiatement 
aux joueurs du Montpellier Handball (MHB) 
qui ont décroché la médaille d’Or avec la 
France à Pékin (2008) puis Londres (2012). 
Mais, l’histoire ne date pas d’hier ! Le 
Montpelliérain René Bougnol s’était déjà 
illustré aux précédents JO de Londres, ceux 
de 1948 ! Celui qui a donné son nom au 
Palais des sports où évolue le MHB a été 
champion olympique d’escrime au fleuret 
par équipe à deux reprises. Et à seize ans 
d’intervalle. 
Au Brésil, Montpellier sera représentée 
par une trentaine d’athlètes. C’est en 
natation, lors des championnats de France 
à Montpellier qualificatifs pour Rio, que 
nos nageuses ont réalisé un authentique 
exploit. Trois d’entre elles se sont qualifiées 
en provenance de trois clubs différents : 
Coralie Balmy (3MUC Natation) en individuel 
sur le 400 mètres nage libre ; Margaux Fabre 
(Aqualove Sauvetage) et Fanny Deberghes 
(ASPTT Montpellier) en relais sur le 4x200 
mètres et le 4x100 mètres 4 nages. Mais, 
dans le bassin, la concurrence sera très rude.

Rugby hommes et femmes
Où résident les espoirs de médailles ? 
Principalement sur les épaules de nos 
handballeurs qui réaliseraient alors une 
extraordinaire passe de trois à l’image de 
l’inoxydable Michaël Guigou. Pierre Le 
Corre de Montpellier Triathlon (MAT), qui 
s’est classé dixième aux championnats du 

Monde en 2015, 
aura une carte à 
jouer s’il est dans 
un bon jour et 
que le parcours lui 
convient. Champion d’Europe 
en titre, Kévin Mayer - formé au CREPS de 
Montpellier, ville où il s’entraîne au pôle 
France - figurera parmi les principaux favoris 
du décathlon.  
Parmi les disciplines où tout le monde part 
dans l’inconnu, figure le rugby qui revient 
aux JO après 80 ans d’absence. Mais dans 
sa version à VII. La France a réussi à se 
qualifier chez les hommes (avec Fulgence 
Ouedraogo) et les dames (où l’on retrouvera 
Amédée Montserrat et Jennifer Troncy). Mais 
l’absence totale de repères ne favorise pas 
les pronostics. 
Une bonne surprise peut venir de l’athlétisme 
où le Montpellier Athlétic Méditerranée 
Métropole (MA2M) est en capacité d’envoyer 
trois athlètes au Brésil dans le sillage de 
Mamadou Kassé Hann, le plus expérimenté. 
Ou encore du taekwondo avec parmi les 
licenciés du 3MTKD la prometteuse Yasmina 
Aziez en moins de 49 kg. Une médaille serait 
une formidable récompense pour tout le 
club du quartier Bagatelle, à Montpellier.
Enfin, des athlètes licenciés à Montpellier 
défendront les couleurs de nations 
étrangères. Au football, c’est le cas des 
Suédoises Linda Sembrant et Sofia Jakobsson 
et de la Brésilienne Andressa Alvès. Au 3 000 
mètres steeple, Abdelhamid Zerrifi (MA2M) 

était, 
en juin, 
d a n s  u n 
é t o n n a n t 
e n t r e - d e u x . 
Il avait réalisé 
les minimas pour 
courir pour l’Algérie 
mais pas pour la 
France où le temps 
était plus exigeant ! 
En natation, i l  faudra 
surveiller de très près les 
deux Néerlandaises mucistes 
et surtout la jeune Sharon 
Van Rowendaal. À noter enfin 
que Gilles Garcia, entraîneur 
du MA2M, sera lui aussi à Rio 
car il a été choisi pour suivre la 
préparation de Kévin Campion, 
le champion français de la marche. 
Chaque jour ou presque, Montpellier 
sera représentée à Rio ! 

JEUX OLYMPIQUES
GREBILLE Mathieu (*) MHB Handball France

GERARD Vincent (*) MHB Handball France

FABREGAS Ludovic (*) MHB Handball France

GUIGOU Michaël MHB Handball France

TOUMI Aymen MHB Handball (Tunisie)

BORGES Felipe MHB Handball (Brésil)

DOLENEC Jure MHB Handball (Slovénie)

GABER Matej MHB Handball (Slovénie)

KAVTICNIK Vic MHB Handball (Slovénie)  

SKRELA Gaëlle BLMA Basket France

MICHEL Sarah BLMA Basket France

AYAYI Valéria BLMA Basket France

PHILIPPE Laeticia MHSC Football France

LÉGER Marie-Charlotte MHSC Football France

KARCHAOUI Sakina MHSC Football France

TOLETTI Sandie MHSC Football France

SEMBRANT Linda MHSC Football (Suède)

JAKOBSSON Sofia MHSC Football (Suède)

ALVES Andressa MHSC Football (Brésil)

ROWLANDSON Édouard (*) MBV Beach Volley France

KROU Youssef (*) Cannes Beach Volley France

AZIEZ Yasmina 3MTKD Taekwondo France

COULIBALY Ismaël 3MTKD Taekwondo (Mali)

EL YAZIDI Omar 3MTKD Taekwondo France

MAYER Kévin Rhône Vercors Decathlon France

KASSE HANN Mamadou (*) MA2M 400 m haies France

ZERRIFI Abdelhamid MA2M 3000 m steeple (Algérie)

DE ANISETO Marisa (*) MA2M Heptathlon France

FABRE Margaux Aqualove Natation France

DEBERGHES Fanny ASPTT Natation France

VAN ROWENDAAL Sharon 3MUC Natation (Pays-Bas)

HEEMSKERK Femke 3MUC Natation (Pays-Bas)

BALMY Coralie 3MUC Natation France

CARBONNEL Alice Pays d’Aix Natation synchronisée France

LE CORRE Pierre MAT Triathlon France

O’CONNOR Marvin MHR Rugby à 7 France

OUEDRAOGO Fulgence MHR Rugby à 7 France

MONTSERRAT Amédée MHR Rugby à 7 France

TRONCY Jennifer MHR Rugby à 7 France

(*) : Liste établie au regard de la saison sportive 2015/2016. Certains sportifs sont encore en attente 
mi-juin d’une qualification, d’une sélection confirmée ou des minimas à réaliser.

Licencié au Montpellier Triathlon, Pierre Le Corre a fait de longue 
date des JO 2016 à Rio son principal objectif.

Déjà double 
champion olympique, 

Michaël Guigou 
tentera la passe de 

trois avec l’équipe de 
France de handball.

Ici avec Camille Gheorgiu, Margaux Fabre (à gauche) et         Fanny Deberghes (au milieu) se sont qualifiées pour les JO de Rio lors des 
championnats de France de natation à Montpellier. Lors          d’un match de water-polo, le MWP a salué les championnes.
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Sur des places, dans des parcs, d’anciennes 
carrières, la cour d’un château ou encore des 
piscines, Montpellier Méditerranée Métropole 
installe du 1er au 31 août des écrans géants sur 

tout le territoire. Cette nouvelle édition de la 
Métropole fait son cinéma permet d’apprécier 
gratuitement des films projetés en plein air 

tout au long du mois. « Depuis douze ans, ces 
séances organisées au cœur des villages sont 
très prisées par les habitants de la métropole », 
note Bernard Travier, vice-président délégué 
à la culture. Ce sont des moments de 
détente et de culture partagés en famille 
ou avec des amis. » Depuis l’an dernier, les 
piscines de la Métropole font partie des lieux 
atypiques qui  accueillent cette manifestation 
culturelle. Pour cette nouvelle édition, deux 
d’entre elles, la piscine Jean Vivès à la Croix 
d’Argent et le centre nautique Neptune 
à la Mosson projetteront respectivement 
Super 8 et Monstres Academy. Des séances 
divertissantes (sur réservation) à apprécier 
confortablement assis depuis le bassin sur 
des fauteuils gonflables ou depuis la berge.

Du noir et blanc au dessin animé
L’amitié enfantine, l’amitié masculine, l’amitié 
féminine, la bande d’amis, l’amitié homme-
femme et ses ambiguïtés, l’amitié autour de 
la différence... Les dix films de La Métropole 
fait son cinéma déclinent ce sentiment sous 
toutes ses formes. Cette programmation a été 
sélectionnée par un comité de spécialistes du 
7e art, du bureau d’accueil des tournages de la 
Ville de Montpellier, de Languedoc Roussillon 
Cinéma, de la médiathèque Federico Fellini 

ou encore du cinéma Nestor Burma. Des 
choix éclectiques qui séduiront toutes les 
générations de spectateurs. 

Amitiés partagées sur la toile
Tout au long du mois d’août, La Métropole 

fait son cinéma va enchanter les nuits d’été 
des habitants du territoire. À l’affiche de cette 

édition 2016 : camaraderie, tendresse et 
fidélité.

Retrouvez l’appli 
Ciné Métropole 
sur les stores 
montpellier3m.fr

CINÉMA
De gauche à droite : Des séances en plein air à la piscine Jean Vivès à Montpellier, dans les carrières de Sussargues 
et le quartier des Constellations à Juvignac.

Monstres Academy
de Dan Scalon (dessin animé 2013), 
1h44 
Samedi 13 • Cournonterral, 
stade municipal

Lundi 15 • Lattes, vasque 
de Port Ariane

Mardi 16 • Montferrier-sur-
Lez, place des Aiguelières

Lundi 29 • Montpellier, 
centre nautique Neptune 
(réservation sur place à partir 
du 22/08)

Comme des frères
d’Hugo Gelin (comédie 2012), 1h44 

Jeudi 4 • Le Crès, les 
arènes

Vendredi 5 • Cournonsec, 
esplanade Briou Garenne

Samedi 6 • Restinclières, 
espace fête

La Belle équipe
de Julien Duvivier (comédie 
dramatique 1936), 1h35, version 
restaurée en NB
Lundi 1er • Lavérune, 
parc du château

Mardi 2 • Montaud, 
stade de football

Mercredi 3 • Saint Geniès 
des Mourgues, les arènes

L’auberge 
espagnole
de Cédric Klapisch (comédie 2002), 
2h
Dimanche 7 • Saussan, 
cour de l’école
Lundi 8 • Beaulieu, espace 
Talès - stade
Mardi 9 • Clapiers, parc 
municipal Claude Leenhardt

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Will Hunting
de Gus Van Sant (drame 1998), 2h06
Lundi 29 • Grabels, place 
Jean Ponsy
Mardi 30 • Jacou, parc de 
Bocaud
Mercredi 31 • Saint Jean 
de Védas, parc du Terral

Bande de filles
de Céline Scianna (drame 2014), 
1h53 
Mercredi 17 • Villeneuve-
lès-Maguelone, parvis de 
l’hôtel de Ville

Vendredi 19 • Montpellier, 
place Dionysos

Jeudi 25 • Castelnau-le-
Lez, parc Monplaisir 

Super 8
de JJ Abrams (science-fiction 2011), 
1h50
Vendredi 5 • Montpellier, 
piscine Jean Vivès 
(réservation sur place à partir 
du 01/08)
Jeudi 18 • Fabrègues, Plan 
de fêtes

Mardi 23 • Vendargues, 
Place d’Espartinas

Mercredi 24 • Pignan, Parc 
du château

Nous nous sommes 
tant aimés
d’Ettore Scola (comédie dramatique 
1974), 2h04, en VO 

Samedi 20 • Castries, cour 
du château

Dimanche 21 • Saint-
Drézéry, parc municipal

Lundi 22 • Murviel-lès-
Montpellier, esplanade

Lost in translation
de Sofia Coppola (comédie 
dramatique 2003), 1h42, en VO
Vendredi 26 • Prades-le- 
Lez, place du marché

Samedi 27 • Juvignac, 
marché des Constellations

Dimanche 28 • Baillargues, 
les arènes

Alceste à bicyclette
de Philippe Le Guay (comédie 2013), 
1h44 

Mercredi 10 • Saint 
Georges d’Orques, parc 
Couty

Jeudi 11 • Saint-Brès, 
parking de la mairie

Vendredi 12 • Sussargues, 
carrières Font d’Armand

DIX FILMS À VOIR OU À REVOIR EN PLEIN AIR EN AOÛT // À PARTIR DE 21H

 Des moments 
de détente et de culture 
partagés en famille 

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué 
à la culture
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Le territoire confirme qu’il est un pôle 
d’excellence pour le développement des 
entreprises. Montpellier Méditerranée 
Métropole fait désormais par tie des 
métropoles French Tech à dimension 
internationale à intégrer le French Tech 
Ticket, qui a pour but d’attirer de jeunes 
entreprises internationales. Une excellence 
qui se concrétise également avec les résultats 
de l’écosystème local de la French Tech. Le 
montant des fonds levés par les sociétés du 
secteur est passé de 50 à 90 millions d’euros 

entre 2014 et 2015, soit une augmentation de 
80 %. Les événements organisés autour de 
l’innovation prennent, eux aussi, de l’ampleur. 
C’est le cas de la deuxième édition de Big 
Up 4 Start-Up qui a mis en relation 60 jeunes 
pousses avec des grands groupes. Du côté 
de l’emploi, la tendance est également 
positive. Montpellier est la métropole en 
France avec le ratio d’emplois le plus élevé 
dans les start-up (1). « Nous pouvons être fiers 
de ces résultats, assure Chantal Marion, vice-
présidente déléguée au développement 

économique. Cela nous conforte dans 
notre stratégie actuelle d’accélérer à la fois 
localement l’accompagnement des porteurs 
de projets et de mettre en place les conditions 
adéquates pour le développement des start-
up matures à l’international. » 

Cet appétit de réussite est loin d’être 
rassasié, puisque la Métropole a déposé sa 
candidature sur huit réseaux thématiques 
French Tech : santé, agro-tech, internet des 
objets, industries culturelles et créatives, smart 
city, sécurité numérique, sportech et fintech. 
Autant de secteurs où les start-up d’ici ont 
un savoir-faire à faire valoir. C’est confirmé, la 
French Tech Montpellier a un appétit d’ogre !
(1) Source : Les Échos - 21 juin 2016 - N°22217

C’est officiel : l’État a retenu le Business & Innovation Center (BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole comme incubateur partenaire du 
French Tech Ticket. Dès le 1er janvier 2017, l’équipement accueillera des start-up étrangères dans ses locaux. Cette marque de confiance vient 
récompenser le savoir-faire du BIC et la dynamique de l’écosystème French Tech sur le territoire, qui ne s’est pas essoufflée. En deux ans, le 
mouvement, auquel s’est associé la Métropole, a pris de l’envergure. Une marche en avant qui n’est pas prête de s’arrêter.

Résultats positifs 
et motivation décuplée

FRENCH TECH

 Nous pouvons être fiers 
de ces résultats   

CHANTAL MARION, 
vice-présidente  
déléguée au 
développement 
économique

D’ici la fin de l’année, l’ancien hôtel de ville de Montpellier se mettra aux couleurs de la French Tech 
pour accueillir de nouvelles entreprises du secteur.

Retrouvez l’actualité de la 
French Tech Montpellier sur  
montpellier-frenchtech.com
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