
La trentaine de sportifs montpelliérains sont 
revenus des Jeux Olympiques de Rio, les bras 
chargés de médailles. Les handballeurs du 
MHB ont décroché l’argent avec l’équipe de 
France. Même métal pour le décathlonien 
Kevin Mayer. En natation, la Néerlandaise 
Sharon Van Rouwendaal (3MUC Natation), a 
remporté l’or tandis que les deux Suédoises 
du MHSC (Linda Sembrant et Sofia Jakobsson) 
se sont emparées de l’argent dans le tournoi 
de football féminin. D’autres, comme Yasmina 
Aziez (taekwondo) ou Gaëlle Skrela et Sarah 
Michel (basket) ont manqué de peu le 
podium. À l’orée de cette nouvelle saison 
et après quatre titres nationaux, dont deux 
remportés par des équipes féminines, et un 
européen, acquis l’an dernier par les clubs 
d’élites métropolitains, l’écosystème sportif 
local est en bonne santé !
Le territoire doit également sa stature 
de capitale spor tive au soutien actif 
apporté par la Métropole aux clubs de 
haut niveau. Pour la saison 2016-2017, 
10 millions d’euros sont alloués aux vingt-cinq 
structures et aux manifestations soutenues 
par la Métropole. « Ce capital sportif doit 
être préservé et même amplifié la Métropole 
s’y emploie par des aides financières et la 

mise à disposition d’équipements, explique 
Jean-Luc Meissonnier, vice-président chargé 
des sports et des traditions sportives. 
Cette saison, la dotation annuelle du 
BLMA, championne de France de basket 
féminin, a par exemple été revue à la 
hausse pour lui permettre de participer à 

 La Métropole 
accentue ce capital 
sportif 

JEAN-LUC MEISSONNIER,
vice-président chargé des sports 
et des traditions sportives.
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Va y avoir du 
sport !

Après une saison 2015-2016 prolifique en titres, les sportifs de la métropole 
ont poursuivi sur leur lancée à Rio, à l’occasion des Jeux Olympiques, avec de 

belles performances et plusieurs médailles à la clé. Alors que les différents 
championnats et compétitions ont repris, les athlètes locaux comptent 

poursuivre sur la même dynamique, cette fois-ci, au sein de leurs clubs 
respectifs. Des structures, qui grâce au soutien de Montpellier Méditerranée 

Métropole, proposent à leurs champions des conditions optimales pour 
s’entraîner et performer au plus haut niveau. Équipements sportifs, soutien 

financier, accueil de grands évènements internationaux... la Métropole, capitale 
sport, se place en première ligne pour supporter ses clubs.

dossier



la coupe d’Europe. » En une année, une 
quinzaine d’événements sportifs nationaux 
et internationaux ont été accueillis sur le 
territoire. Ces rendez-vous ont procuré 
de l’émotion aux supporters tout en 
produisant des retombées économiques 
supplémentaires pour les acteurs locaux.

Aller de l’avant
Montpellier Méditerranée Métropole ne 
se contente pas des bons résultats actuels 
de ses clubs, elle souhaite leur donner une 
nouvelle dimension. Cette volonté passe 
par la rénovation de certains équipements 
et la création de nouvelles structures. 
Après le lancement des travaux du futur 
parc multiglisse à Baillargues et la livraison 
de la piscine Héraclès de Saint-Brès au 
printemps 2018 (voir p.32-33), le projet de 
modernisation du centre nautique Neptune 
(quartier Mosson) à Montpellier, appartenant 
au réseau des piscines métropolitaines, est en 
route. « Grâce à un investissement d’environ 
quatorze millions d’euros, nous pouvons 
faire ici un centre national d’entraînement à 
la natation, en partenariat avec les clubs de 
natation de haut niveau », affirme Philippe 
Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Un nouveau stade
Hors de l’eau, d’autres projets sont à 
l’ordre du jour : la création d’un nouveau 
palais des sports, à l’horizon 2023, pour 
accueillir le Montpellier Handball (MHB). 
« Nous avons lancé les premières études 
en septembre. Il devrait coûter entre 25 et 
30 millions d’euros, financés en partie par la 
cession du palais des sports René Bougnol 
et des parkings attenants à la promotion 
immobilière », détaille Philippe Saurel. La 
réalisation d’un nouveau stade de football 
de 25 000 places, pour remplacer celui de la 
Mosson, vieillissant et victime régulière des 
inondations, est prévue. « C’est un projet 
à dix ans évalué à environ 120 millions 
d’euros, pour lequel nous ferons appel à des 
financements privés et au naming, poursuit 
Philippe Saurel. Il s’agit d’investissements 
conséquents, mais nécessaires et réalisables 
financièrement sans augmentation de la 
fiscalité, pour une métropole, capitale 
sportive, qui va de l’avant ! »

Rendez-vous 
au bord des terrains

Demandez le programme ! Chaque week-end, le sport se conjugue dans toutes les 
disciplines et en lettres majuscules sur le territoire. Football, rugby, volley, handball, basket...

 Des rencontres sportives de haut niveau se jouent sur tous les terrains. Certains clubs, 
comme le Montpellier Handball et le Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole 

Association, défendent même les couleurs métropolitaines en ligue des champions. 

Pas besoin de chaîne spécialisée pour voir 
tous les sports ! Dans la métropole, chaque 
week-end les athlètes montpelliérains font 
preuve de leurs talents. Filles ou garçons, la 
plupart des disciplines sont représentées au 
plus haut niveau. Les clubs montpelliérains 
de football du président Louis Nicollin ou 
de rugby du président Mohed Altrad ont la 
chance d’être sous le feu des projecteurs. 
Moins médiatisé, le handball enchaîne les 
matchs au palais des sports René Bougnol 
ou à l’Arena à Pérols, le water-polo dispute 
les premières places du championnat à la 
piscine olympique Antigone et le volley se 
relance au palais des sports de Castelnau-
le-Lez. D’autres disciplines moins connues 
émergent également dans la métropole 
(voir pages 30-31). Tous ont besoin de 
supporters à leurs côtés pour booster leurs 
performances.

1ère Métropole 
de France 
pour le sport 
féminin
Côté sport féminin, les 
clubs de la métropole 
rempor tent chaque saison des 
titres ou, à défaut, montent sur les podiums 
nationaux. Des résultats qui passent trop 
souvent au deuxième plan. Parce qu’elles 
le valent bien, venez encourager les 
basketteuses à Lattes, les footballeuses 
et les tenniswomen à Grammont ou les 
rugbywomen à Sabathé. Le sport dans 
la métropole, ce sont également des 
performances individuelles exceptionnelles. 
Des athlètes s’illustrent en gymnastique 
rythmique, taekwondo, triathlon... (voir liste 
des clubs ci-contre). Derrière ces sportifs 

de haut niveau, des clubs 
formateurs, aux structures de 
qualité et équipes éducatives 
dévouées, partagent leurs 
passions et inculquent leurs 
savoir-faire aux plus jeunes. 
Des graines de champions qui 
dans quelques années écloront 
sous les encouragements des 
supporters de la métropole !

Elles sont championnes de France 2014, 2016, 
vainqueur de la coupe de France 2011, 2013, 
2015, 2016... Leur nouveau challenge pour 
les trois prochaines saisons : l’Euroleague ! 
« Nous allons nous frotter aux meilleures 
équipes européennes. La plupart des clubs 
ont des budgets dix fois plus importants que 
le notre, mais cela nous permettra de faire 
un audit de notre niveau et de revenir encore 

plus compétitifs la 
saison suivante », 
explique l’entraîneur 
Valéry Demory qui 
s’est fixé dans un 

premier temps 
une qualification 

pour les quarts de finales. Menée par Gaëlle 
Skrela de retour des JO avec Sarah Michel, 
l’équipe du BLMA s’est renforcée de deux 
anciennes lattoises, Fatimatou Sacko et 
Géraldine Robert, avec qui le club a remporté 
son premier titre national. « Nous sommes 
le club à battre ! J’ai voulu privilégier l’esprit 
de groupe qui nous a permis d’enchaîner les 
titres ces dernières années, justifie le coach. 
Nous allons tout faire pour régaler à nouveau 
notre public ! » La jeune internationale 
australienne, Rachel Jarry, suivie depuis trois 
ans par Valéry Demory, complète le groupe 
pro et signe son premier contrat en France.

blma.fr

La nouvelle épopée 
européenne du BLMA

• Montpellier Hérault Sport Club

• Montpellier Handball 

• Montpellier Rugby Club 

• Montpellier Water-Polo 

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Natation U.C 

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Patinage

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Sport de glace

•  Arc Lat’Vedas

•  Karaté Elite Pérols – Lattes

•  Montpellier ASPTT Tennis

•  Montpellier GRS

•  Aqualove Sauvetage

•  Basket Lattes Montpellier 
Méditerranée Métropole 
Association

•  Montpellier Beach Volley

•  Montpellier Baseball UC - 
Les Barracudas

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Canoe Kayak UC

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Triathlon

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Taekwondo

•  Montpellier Nat’Synchro

•  Montpellier Volley Université Club

•  Montpellier Athletic Méditerranée 
Métropole

•  Montpellier Méditerranée 
Métropole Hockey Club

•  Échecs club Montpellier

•  Montpellier XIII -  Les Diables 
rouges

•  Montpellier Méditerranée Futsal 

LES 25 CLUBS 
SOUTENUS  
PAR LA MÉTROPOLE 
EN 2016

Le Montpellier Handball 
signera cette année 

sa 19e participation 
e n  c o m p é t i t i o n s 
européennes. Une 
longévité qui témoigne 

de la performance 
durable du club présidé 

par Rémi Levy et managé 
par Patrice Canayer, en 

poste à Montpellier depuis 
1994. Malgré une mauvaise 

quatrième place en championnat 
la saison dernière, les dirigeants 

ont de l’ambition pour ce club au palmarès 
inégalé. Le capitaine emblématique Michaël 
Guigou (photo), tout juste médaillé à Rio, 
le confirme : « La saison va être intense et 
engagée. Le calendrier est chargé mais avec 
cette équipe, je crois en notre potentiel pour 
gagner, de nouveau, des titres. » Pour remplir 
cet objectif, six recrues ont rejoint Montpellier : 
les Français Valentin Porte, Arnaud Bingo et 
Théophile Caussé, le gardien suisse Nikola 
Portner, le pivot slovène Miha Zvijej et l’arrière 
gauche lituanien Jonas Truchanovicius.

montpellierhandball.com

LE MHB JOUE SA 19e LIGUE DES CHAMPIONS

La saison dernière, les Gazelles ont tout gagné et ont une nouvelle fois 
détrôné leurs meilleures ennemies de Bourges.

L’an dernier, le président 
Philippe Saurel s’était rendu à 
Massy (Essonne) pour soutenir 
les joueuses du MHR lors de la 
finale du championnat de France 
de rugby contre Lille-Villeneuve 
d’Ascq.
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Clubs sportifs 
sous les projecteurs

Zoom sur quatre clubs soutenus par la Métropole à suivre de près cette année. Parce qu’ils rejoignent l’élite ou montent d’une division, 
parce qu’ils n’ont pas l’audience médiatique ou la notoriété qu’ils mériteraient, parce qu’ils ont un palmarès éloquent à défendre

après le précédent exercice, ils méritent une attention toute particulière en cette rentrée. Ils ne sont pas les plus populaires mais participent 
pleinement à la large palette sportive du territoire métropolitain.  

Historiquement lié au quartier du Petit-Bard à Montpellier, le club a franchi un palier la 
saison dernière, sous la férule de l’entraîneur Manuel Moya, en devenant champion de 
France de D2 ! Ainsi, il a obtenu le droit de rejoindre l’élite : la Futsal D1 aux côtés de 
ténors comme le Kremlin-Bicêtre United ou le Sporting Club Paris. Pour 2016/2017, les 
joueurs s’entraîneront toujours au gymnase Marcel-Cerdan. Mais, comme il n’est pas 
homologué, c’est à Jean-Bouin à La Paillade que se dérouleront les rencontres officielles. 
En attendant - les travaux sont à l’étude - un éventuel transfert vers le palais des sports 
Pierre-de-Coubertin. Montpellier Méditerranée Futsal affiche de solides ambitions à la 
faveur d’un recrutement de choix : l’international français Adrien Gasmi, le Portugais 
Pupa (ex Sporting club Paris) et l’ailier Souleimane Ouadi (ex Charleroi). Le club prépare 
également l’avenir de cette discipline en plein boom. Pas moins de 140 jeunes jouent dans 
l’académie d’excellence de Montpellier Méditerranée Futsal. Un sacré réservoir de talents !

En ce début octobre, les équipes masculines et féminines du Montpellier Méditerranée 
Métropole kayak-polo (3MCK-UC) avaient rendez-vous à Valence (Espagne) pour la coupe 
d’Europe des Nations. Les garçons l’ont déjà remportée deux fois (2012, 2013). 2013, 
c’est aussi l’année où les deux équipes avaient décroché, comme cette année, un titre de 
champion de France. Heureux présage ? À la présidence du club, Valérie Imbert a passé la 
main à Aymara Cruz dans la continuité. « Le club compte plus de 250 adhérents. L’ambition 
sportive en Nationale 1, c’est de défendre nos deux titres de champion de France. Notre 
actualité, c’est l’ouverture d’une classe sportive au lycée Mermoz de Montpellier avec 
cinq jeunes. L’objectif étant qu’ils rejoignent l’équipe de Nationale 2 en 2017. Nous 
avons aussi deux licenciés du club admis en pôle espoir à Pau, ce qu’il se fait de mieux 
en France en slalom. »

Ce club est une trilogie composée de diablotins (école de rugby), diablesses (équipe 
féminine) et diables (équipe masculine). Et les Diables Rouges font toujours l’événement 
! Voici deux ans, c’était le seul club français entraîné par une femme (Audrey Zitter). 
Cette saison, c’est à la présidence qu’une femme a été portée. Et même une présidente 
joueuse elle aussi prénommée Audrey ! Audrey Woelfling et sa partenaire Élodie Pioch 
ont été pré-selectionnées en équipe de France pour la coupe du Monde en Australie en 
2017. Après une saison de transition, les Diables Rouges repartent de l’avant. On compte 
près d’une cinquantaine de Diablotins (des premiers pas aux benjamins) et les équipes 
fanions ont de solides ambitions selon Noël Andreuccetti, agent de développement de 
Montpellier XIII. « Notre équipe masculine joue en Élite 2 et possède un nouvel entraîneur 
(Julien Lassere). L’objectif est de jouer la qualification pour les phases finales vers l’Élite 1 
dans les deux ans. Pour les filles, après une seule année d’existence dans l’élite, nous 
devons consolider l’existant et tirer le groupe vers le haut. » Les clignotants sont au vert 
du côté du stade Sabathé !

Et revoilà les Vipers de Montpellier ! Après une année de purgatoire en D3, le club de 
hockey sur glace a terminé champion l’an passé et retrouve la D2. Fidèle du club depuis 
2002, l’inamovible Marek Michalovic, le directeur sportif, est toujours là. Le club, lui, fait 
confiance aux jeunes comme l’explique la présidente Sandra Mure-Raveau. « La formation, 
c’est notre volonté mais cela prend du temps. Nous venons de remonter une équipe en 
juniors car nous n’en n’avions plus et essayons de faire en sorte que cinq joueurs intègrent 
l’effectif de D2 assez régulièrement. Nous nous sommes renforcés avec des joueurs plus 
expérimentés et visons le haut du tableau. » On peut débuter le hockey sur glace dès 
l’âge de 4 ans et à 7 ans pour le championnat. Huit équipes de jeunes sont engagées 
en compétition et les Vipers comptent plus de 300 licenciés. Vous n’avez encore jamais 
vu un match de hockey sur glace à la patinoire Végapolis ? Alors vous êtes attendus le 
samedi 15 octobre pour la réception de Villard-de-Lans !

 RUGBY À XIII 
Une santé de tous les Diables !

 HOCKEY SUR GLACE  
Les Vipers misent sur la jeunesse

 FUTSAL 
Se maintenir au sommet  KAYAK-POLO 

Défendre les titres de champion de France 

montpellierkayakpolo

vipers

Diables Rouges Montpellier XIII

@3mKayakPolo

@Vipersofficiel

montpmedfutsal @montpmedfutsal
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Quelle importance accorde la commune 
de Saint-Brès à la piscine Héraclès ?
Nous avons fait un gros effort de programme 
de logements avec la ZAC de Cantaussel qui 
rentre dans le schéma de cohérence territoriale 
de la Métropole et dans lequel se localisera 
cet équipement. Pour les Saint-Brésois, c’est 
un juste retour sur notre volonté de nous 
développer au sein de la Métropole. Au regard 
de ses caractéristiques environnementales 
et énergétiques, la piscine Héraclès sera un 
établissement de grande qualité. 

Qu’est-ce que cela va modifier pour les 
Saint-Brésois et les communes voisines ? 
Il n’y a pas de piscine à l’est de la Métropole 
et les Saint-Brésois doivent aller jusqu’à 
Montpellier. Cette piscine va donc permettre 
sur place l’apprentissage de la natation pour 
notre école et celles des communes voisines. 
Les adultes pourront y nager toute l’année 
et même les personnes plus âgées nous ont 
dit attendre impatiemment l’aquagym ! Nos 
jeunes pourront pratiquer des sports aquatiques 
comme le water-polo, grâce au fond de piscine 
amovible. La fréquentation venue des autres 
communes va engendrer un développement 
de l’activité et des commerces du village. 

LAURENT JAOUL,
maire de Saint-Brès,
vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

© Costes Architecture

Dans les prochains mois, le réseau des 
piscines de Montpellier Méditerranée 
Métropole sera complété d’un quatorzième 
établissement avec la piscine Héraclès de 
Saint-Brès. Les travaux de terrassement sur 
la ZAC de Cantaussel devraient intervenir 
ce mois-ci et la livraison de cet équipement, 
dont le coût est de 9,5 M€ hors taxes, est 
programmée pour le printemps 2018. 
Elle s’étend sur une surface de près de 
3 000 m², locaux techniques y compris, 
dans un environnement préservé où des 
cheminements doux feront le lien jusqu’au 
centre de la commune. Héraclès sera 
l’équipement structurant de ce nouveau 
quartier où 750 logements seront implantés 
à terme. « C’est un équipement qui est 
très attendu par les habitants du secteur. 
Actuellement, la piscine la plus proche 
est celle de Jacou. Et il était logique de 
réajuster l’offre existante vis-à-vis des dix 
communes qui ne bénéficient pas à ce jour 
d’un équipement de proximité. Surtout que 
Jacou est la piscine la plus fréquentée du 
réseau après Antigone et le centre nautique 
Neptune », témoigne Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole chargé des sports et des 
traditions sportives. Héraclès proposera un 

bassin de 25 mètres, un bassin ludique, une 
pataugeoire et des gradins de 100 places. 
Ce projet est une signature du cabinet 
Costes Architecture.

Écologique et durable
Par rapport à ses devancières, la piscine 
Héraclès propose des caractéristiques 
techniques très spécifiques. C’est en effet 
la première du réseau à bénéficier de la 
certification NF HQE™ Équipements 
Sportifs. Pour une opération de construction, 
ce label correspond à des performances 
exigeantes en termes d’éco-construction, 
d’éco-gestion, de confort et de santé. 
Héraclès sera aussi la première à être 
dotée d’une chaufferie à bois à plaquettes 
forestières. Elle devrait ainsi couvrir 50 % des 
besoins en chauffage du bâtiment. Autre 
innovation, le bassin de 25 mètres sera 
équipé d’un fond mobile. Une innovation 
qui permet notamment de juxtaposer deux 
types d’activité comme par exemple de 
l’aquabike et un cours de natation classique. 
En période estivale, cette structure offrira la 
possibilité d’ouvrir largement la toiture vitrée 
au-dessus du bassin ludique mais aussi sur 
une grande partie de la façade avec un accès 
direct sur la plage engazonnée.  

Piscine Héraclès de Saint-Brès : 
labellisée et chauffée au bois
Très attendu par les habitants du secteur, ce nouvel équipement de Montpellier Méditerranée 
Métropole sera livré au printemps 2018 et va élargir l’offre à l’est du territoire. 

Première piscine du réseau dotée d’une chaufferie à bois, la piscine Héraclès se signale aussi par sa large ouverture sur l’extérieur.

Bassin très apprécié par de nombreux sportifs 
nationaux, la piscine olympique d’Antigone 
a été le cadre d’exploits retentissants en 
natation. On pense à Alain Bernard, premier 
nageur au monde à passer sous la barre 
symbolique des 47 secondes au 100 mètres 
nage libre (championnats de France grand 
bassin, 2009) jusqu’à Florent Manaudou, 
auteur d’un fabuleux quadruplé sur 50 mètres 
(championnats de France petit bassin, 2014). 
En avril dernier encore, c’est à Montpellier 
qu’ont été délivrés les accessits pour les 
Jeux Olympiques de Rio pour les meilleurs 

nageurs français. Mais le grand public en 
profite aussi ! Car il ne faut pas perdre de vue 
la vocation « sport pour tous » du réseau des 
treize piscines de la Métropole qui accueille 
chaque année environ 1 150 000 entrées dont 
41 % pour le public, 41 % également pour les 
associations (elles sont 72 à bénéficier de 
créneaux) et 18 % pour les scolaires. 
Concernant les élèves, la Métropole affiche 
toujours la même ambition en partenariat 
avec l’Éducation Nationale : l’apprentissage 
de la nage en milieu scolaire. Cette année, 
de 19 000 à 20 000 enfants seront reçus 

dans les établissements pour des stages de 
quinze jours encadrés par les éducateurs 
de la Métropole. Pour le second degré, les 
collégiens sont reçus via une convention 
avec le conseil départemental qui finance 
les lignes d’eau mises à disposition.

Lignes occupées
Dès 6h30 et parfois jusqu’à 22h, même si 
cela varie d’un établissement à l’autre, les 
lignes d’eau des piscines du réseau sont très 
occupées et la palette proposée de cours 
et de stages est très large. À ce titre, la 
Métropole revendique une politique tarifaire 
attractive et accessible au plus grand nombre. 
Possibilité par exemple de cours de natation 
pour enfant à partir de 74 euros la saison avec 
le Pass Métropole ! Outre la volonté affichée 
du sport pour tous, une des caractéristiques 
fortes du réseau des piscines réside dans les 
manifestations sportives. L’animation dans les 
piscines (2 950 places à l’année) tourne autour 
de trois grandes thématiques : la sécurité 
(apprentissage de la natation, cours scolaires, 
préventions des noyades, « J’apprends à 
nager », opération réservée aux 8-10 ans), 
la santé et le bien-être (pratique régulière 
du spor t, opération por tes-ouver tes, 
stages) et un volet éducation et citoyenneté 
(événements au bénéfice d’associations 
caritatives, formations au BNSSA, actions 
dans le cadre de la politique de la ville).
Une plateforme Internet permettra bientôt 
d’améliorer encore le service à l’usager.

Réseau des piscines : 
la pratique à la portée de tous

La qualité optimale des infrastructures de la Métropole permet d’accueillir régulièrement les plus grandes compétitions hexagonales
tout en ayant comme priorités l’accueil du public, des associations et des scolaires.

Chaque année, près de 20 000 élèves 
apprennent à nager gratuitement dans les piscines 
de la Métropole.
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dossier dossier
Va y avoir du sport ! Va y avoir du sport !


