en images

Montpellier 3M Capitale sport

Notre métropole
connaît des résultats
sportifs sans équivalent
en France. Bravo !
Ici, nous avons la culture
de la gagne !
PHILIPPE SAUREL
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MHB : sur le toit de l’Europe

15 ans après son premier titre, le Montpellier Handball a décroché un second Graal européen. Un parcours sans faute où les
Montpelliérains ont éliminé trois des quatre derniers vainqueurs de la compétition : Flensburg, Barcelone et le Vardar Skopje. Les fidèles,
Patrice Canayer (en photo aux côtés de Serge Granger et Rémy Lévy, co-présidents) et Michaël Guigou, indispensables artisans de la
victoire de 2003, ont particulièrement savouré ce retour sur le toit de l’Europe. Dignement célébrée sur le parvis de l’hôtel de Ville de
Montpellier et dans leur antre de René Bougnol, cette équipe jeune, riche de sa diversité, a comblé ses supporters et dévoués Blue Fox.

montpellierhandball.com
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(1) En juin, Les Barracudas du Montpellier Baseball sont en tête
du championnat de France de D1. Fin de la compétition en
septembre. Même classement provisoire pour les joueurs du
3MCK dans le championnat de France de kayak polo.
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« Immense » a titré L’Équipe le lendemain de la
victoire du Montpellier Handball en Ligue des
Champions. Cette saison 2017-2018 est celle
du titre suprême européen pour les joueurs du
MHB qui arboreront l’an prochain une seconde
étoile sur leurs maillots. C’est également celle
du titre de championnes de France pour les
féminines du Montpellier Rugby Club et de
deux titres de vice-champions de France, pour
le Montpellier Hérault Rugby et le brillant MHB,
meilleure défense de la compétition(1).
Cette année encore, Montpellier confirme
avec brio sa place de première Métropole
sportive. Un statut auréolé d’un riche palmarès
dans de nombreuses disciplines. Soutenus par
Montpellier Méditerranée Métropole, premier
partenaire financier des clubs élite, les principaux
sports collectifs évoluent au plus haut niveau
sur le territoire. Une diversité unique en France.
Dans ces clubs formateurs, l’avenir est assuré
avec des équipes de jeunes, elles aussi titrées,
comme les moins de 18 ans du Montpellier
Handball et le doublé féminin et masculin pour
les moins de 19 ans du MHSC ! Un réservoir
de talents prêts à écrire de nouvelles pages de
l’histoire de Montpellier3M, Capitale Sport.
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Les étoiles brillent
sur la Métropole
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président de Montpellier Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Montpellier Hérault Rugby :
à portée du Brennus

Après une très belle phase
qualiﬁcative en tête du Top 14,
les coéquipiers de Fulgence
Ouedraogo (photo), formé
à Montpellier, sont ﬁnalement montés
sur la deuxième marche du podium
du championnat de France, battus
en ﬁnale par Castres (13-29) sur la
pelouse du stade de France devant
78 442 spectateurs. Un match
qui n’efface pas le beau parcours
de cette équipe coachée
par l’expérimenté Néo-zélandais
Vern Cotter.

montpellier-rugby.com

Le 15 mai, les Coccinelles du MRC se sont imposées
en finale du Top 8 contre Toulouse (15 à 12) à
Carcassonne, à l’issue d’un match très accroché. L’équipe
montpelliéraine disputait sa 11e finale depuis 2007.
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(2) Pour le club professionnel
masculin et l’association
(sport amateur, sport féminin
et actions scolaires).

Montpellier Rugby Club : un 7e bouclier !

Après avoir remporté le Grand Chelem dans le tournoi
des VI Nations avec l’équipe de France, Safi N’Diaye
(photo), la capitaine du Montpellier Rugby Club a soulevé
le bouclier du championnat de France sur la place
de la Comédie. Face à Toulouse, elle a mené son équipe
vers un troisième titre consécutif, le septième dans
l’histoire du club. Chapeau !
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montpellier-rugby.com
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Montpellier Volley : une tête bien faite

« Nous avons fait le choix de mettre les jeunes sur le terrain », insiste Olivier
Lecat, entraîneur du Montpellier Volley qui a confirmé son engagement avec
le club la saison prochaine « pour refaire de Montpellier une place forte du
volley-ball ». Quart de finaliste français et européen, le coach tire « un bilan
très positif » de l’année. Dans cette dynamique, le club crée la Montpellier
Volley Academy rassemblant autour des jeunes talents détectés l’ensemble
des ressources et des expertises locales. « Il faut une tête bien faite, avoir
une ouverture d’esprit, un environnement favorable pour être un champion »,
poursuit l’entraîneur. À l’instar de Jean Patry (photo) qui a grandi à Montpellier,
jeune pointu de l’équipe de France particulièrement convoité. Au Montpellier
Volley, toutes les énergies du club sont mobilisées pour accompagner les
recrues dans leurs ambitions sportives et leurs projets pédagogiques.

Montpellier Hérault Sport Club : une réserve de talents
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Leurs places dans le classement de la Ligue 1 et du championnat de France féminin ne reﬂètent pas
parfaitement la saison des footballeurs et footballeuses montpelliérains. Particulièrement solides en
défense (2e après Paris), les coéquipiers du vaillant Vitorino Hilton, champion de France en 2012, ont
manqué de peu la marche européenne. Un terrain que les féminines connaissent bien, battues en quart de
finale face à Chelsea. Les équipes jeunes, des moins de 19 ans, ont quant à elles redoré le blason du MHSC
en remportant leurs championnats respectifs, une première pour les Montpelliérains dans cette catégorie.
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montpellier-volley.com
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mhscfoot.com

Vipers de Montpellier :
rendez-vous en division 1

Après quatre ans de vaillants combats, les Vipers
remontent en Division 1. « Avec l’aide de Marek
Michalovic, ex-joueur du club, et de nombreux
bénévoles, nous avons réussi à tenir nos objectifs,
annonce fièrement Sandra Mure-Ravaud,
présidente du Montpellier Métropole Hockey
Club depuis 2012. Nous avons fait un gros effort
au niveau des jeunes (de 4 à 20 ans) ces dernières
années. Nous tenons à arrimer la formation à
l’équipe première. » Stéphane Gros, ancien coach
de la Ligue Magnus, a été recruté pour mettre en
place ce projet à Vegapolis et viser les play-offs.

montpellier-vipers.com
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Montpellier
3M Capitale sport

C’est le nombre de clubs évoluant
en Élite soutenus par Montpellier
Méditerranée Métropole.
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5 000 €

Montpellier Water-Polo :
des jeunes en équipe de France

EN 2018

10 M€

Montpellier féminine
Horseball : en bronze

C’est le budget 2018 de Montpellier
Méditerranée Métropole consacré
au sport professionnel.

Magalie Denis, Cécile Guerpillon, Justine
Beblick, Lisa Biboud et Alice Brossault du
Montpellier féminine horseball s’entraînent
du côté de Saint Georges d’Orques. Ces
compétitrices, dont certaines sont en équipe de
France, sont montées sur la troisième marche du
championnat de France pro élite féminine.

« C’est une année blanche, mais je fais
confiance à cette équipe en devenir pour
la saison prochaine. Sept joueurs sur les
treize avaient moins de 23 ans, cinq étaient
en équipe de France. C’est de bon augure
pour les JO 2020 et 2024 à Paris, souligne
Christophe Spilliaert, président du Montpellier
Water-Polo, déçu mais très satisfait en
revanche de ses équipes de jeunes, toutes
a minima championnes d’Occitanie(3) ».

6

facebook.com/mtpfemininehb

(3) Les moins de 17 ans du MWP sont encore en lice pour
un titre de champion de France.

montpellierwaterpolo.com

Hurricanes de Montpellier :
division 1 en vue

C’est le nombre d’équipes qui ont
participé à une compétition européenne
pour la saison 2017/2018 : MHB,
Montpellier Volley, MHR, BLMA, Montpellier
Water-Polo, MHSC féminin.

(4) Pas de subvention de la Métropole au budget principal 2018
car le club n’évoluait pas en élite.
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Les Hurricanes, équipe de football américain
de Montpellier, ont connu une rapide ascension.
Petit poucet de D2 depuis 2016(4), le club présidé
par Dario Viallet accède sportivement à l’élite.
Reprise du championnat en janvier.

C’est le nombre d’équipes qui évolueront
en 1re division pour la saison 2018/2019.

facebook.com/Hurricanes-deMontpellier-19808313117

PERFORMANCES
INDIVIDUELLES

Basket Lattes Montpellier Association :
une équipe taillée pour le titre
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La métropole accueille de grands
événements sportifs internationaux. Deux
rendez-vous sont prévus l’an prochain :
la coupe du Monde Féminine de la
FIFA, France 2019™, du 7 juin au
7 juillet et l’Euro 2019 de volley-ball,
du 13 au 29 septembre.
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Pénalisés de douze points en début de
saison, les Montpelliérains coachés par
Manuel Moya pourtant élu à nouveau
meilleur coach de D1, descendent en D2.
L’engagement et le talent de cette jeune
équipe, son gardien Rubén Frois en tête,
(photo) n’auront pas suffi cette année pour
se maintenir dans l’élite du futsal français.

facebook.com/montpmedfutsal
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FOOT ET VOLLEY EN 2019

Montpellier Méditerranée Futsal :
à un point du maintien...
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Montpellier 3M Capitale sport, c’est aussi
des performances de haut niveau dans
des sports individuels tels que la natation,
le taekwondo, la gymnastique rythmique,
l’athlétisme, le triathlon…
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Après une saison de transition, le président du Basket Lattes Montpellier
Association, Franck Manna, s’est donné les moyens de construire pour la
rentrée « une équipe taillée pour gagner et à l’état d’esprit irréprochable ».
Neuf joueuses professionnelles de choix détectées par la directrice sportive
multi-médaillée Edwige Lawson-Wade et l’entraîneur Rachid Meziane. Au
premier rang d’entre elles, la capitaine de l’équipe de France, Endéné Miyem
et quelques-unes de ses coéquipières et « copines » en bleue comme Diandra
Tchatchouang (photo), Héléna Ciak, Marielle Amant ou Romane Bernies.
Des Gazelles qui ont fière allure sous leurs nouvelles couleurs et de belles
ambitions nationales et européennes. Spectacle au palais des sports de Lattes.


	
Retrouvez le palmarès sportif
2017-2018 en images
sur montpellier3m.fr/
capitale-sport
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