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Gros plan sur le pôle France décathlon au Creps

BASE-BALL

9

D1 : Opening day

La saison estivale s’affine
Les sportifs des épreuves combinées préparent de grandes échéances.

L

es athlètes du pôle France des
épreuves combinées sont en pleine préparation estivale. De Philippidès au soleil californien puisqu’ils sont huit à avoir pris la destination du centre d’entraînement de Santa
Barbara pour un stage national d’une
quinzaine de jours. Un autre rassemblera, du 13 au 19 avril, une quinzaine de
cadets, juniors et espoirs au Creps.
Des jeunes qui ont dévoilé toutes leurs
prétentions cet hiver, à l’image de la cadette Ilionis Guillaume. Vainqueur du
triple saut au championnat de France, à
Val-de-Reuil. Deuxième sur les haies
avec, à chaque fois, un record personnel à la clé.

■ L’équipe montpelliéraine, alors en tournée à Barcelone.

Les Barracudas se
basent sur leur histoire
Première journée à Veyrassi face à Savigny.

Un savoir-faire complet
Prometteuse, dit-on dans le jargon du
Montpellier Décathlon (MDK). « Illionis est la plus jeune d’un pôle qui donne l’impulsion du haut niveau dès le
niveau cadet », explique Jean-Yves Cochand, manager national. Alors que le
junior Mathias Ako a réalisé, cet hiver,
la meilleure performance française de
l’année (5 473 points), vainqueur des
France à Lyon. Kevin Mayer battant son
propre record à la perche (5,22 m) et
8’’15 sur 60 m haies. Florian Geffrouais
signant la 4e performance française de
la saison avec 5 553 points. « Le pôle a
aussi reçu, fin février, Antoinette Nana Djimou (championne d’Europe heptathlon et pentathlon) et Gaël Quérin
(Lille), 2e performeur français 2013
avec plus de 8 100 points, 5e des derniers championnats d’Europe, visiteur régulier dans le but de travailler
ses lancers et profiter du groupe. »
Au rang des “remises en forme”, Laura
Arteil, meilleure performance française

■ Des membres du pôle, au côté de Cochand (2e à d.) et Corréa (à g.).

espoir 2013, se remet d’une déchirure
aux ischio-jambiers et Marisa De Anicéto de soucis aux mollets. Sans
oublier Romain Barras, de retour après
deux saisons à soigner une pubalgie.
« Le pôle, c’est aussi Mamadou Kassé-Hann (M2AM, 400 haies). C’était
Mathilde Andraux, désormais à Nice
(javelot),
Aurélie
Chaboudez
(400 haies) ou Rudy Dialo (triple
saut) partis à l’Insep. On forme sur les
épreuves combinées puis, quand un
athlète sort une discipline forte dans laquelle il veut s’investir, il bifurque. »
« Du sur-mesure », explique Tidiane
Corréa, responsable du pôle au côté de

Photo JEAN-MICHEL MART

Bertrand Valcin, entraîneur national (site de Montpellier), et Jean-Louis Jacob,
coach des sauts. Et du travail sur la
planche à l’aube de la saison estivale.
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Les objectifs du MDK élite : un podium
pour Kévin Mayer aux championnats d’Europe
de Zurich et s’approcher du record de France
de Christian Plaziat, ex du pôle en 8574 points.
Florian Geffrouais, Romain Barras,
Nadir El Fassi, Marisa De Anicéto,
Laura Arteil: une sélection en coupe
et aux championnats d’Europe.
Les championnats du monde juniors
à Eugene (États-Unis) pour Ako, Magyar, Rey...

Corinne Baudoin marche sur la Chine
La sociétaire du Maam qualifiée pour la Coupe du monde.
Corinne Baudoin, seule représentante du Montpellier Agglomération Athlétic Méditerranée lors des championnats de
France de 20 km de marche, à
Fontenay-le-Comte, n’aura pas
fait le déplacement pour rien.
Avec une bonne préparation
durant l’hiver, malgré quelques
problèmes de santé un mois

TOUT TERRAIN

avant le jour J (le 9 mars), sa
volonté et son abnégation lui
ont donné des ailes. Dès le début dans le groupe de tête,
avec un premier passage rapide aux 10 km de 48’. Au 15e, le
peloton de quatre éclate sur
l’attaque d’une des favorites,
Émilie Menuet. La sociétaire
du Maam s’accroche, lutte

KAYAK-POLO

pour ne pas être distancée et
décroche finalement la 3e place, derrière Inès Pastorino (2e)
et Menuet (1re), devant Émilie
Tissot, vainqueur des France
élite sur 3000 m. Un podium synonyme d’un sésame pour la
Coupe du monde de marche,
en mai prochain, en Chine.
N. H.

■ La Montpelliéraine s’était
bien préparée durant l’hiver.

Dans le jargon base-ball, la
première journée du championnat est appelée “Opening
day”. Dimanche (1), sur le terrain de Veyrassi, les Montpelliérains y ajouteront le happy
(day) à travers une cérémonie
qui mettra à l’honneur, à 14 h,
l’une de ses figures passées :
Lahcène Benhamida.

Le n˚ 12 de Lahcène
ne sera plus porté
Son numéro 12 sera ainsi retiré du flockage, comme
l’avaient été avant lui ceux de
James Schwedhelm (n˚ 2),
Fred Raynaud (n˚ 58) et Laurent Cassier (n˚ 42) - capitaines emblématiques de l’équipe titrée de 1993 à 1995 -, et le
55 d’Anthony Cros en 2012,
qui avait eu Lahcène comme
entraîneur au centre de formation, en 2001.
Une journée qui rappellera de
belles heures du Muc Baseball, avant que ses forces actuelles se lancent dans l’écriture de nouvelles pages du club.
Dès dimanche, face à Savigny.
Un défi de taille pour débuter
la saison face à un habitué des
podiums (dernier titre élite en
2004), derrière l’imbattable
Rouen (10 titres entre 2003
et 2013), de nouveau favori.
Vice-champion en 2011, Montpellier cherchera, comme les
Templiers de Sénart ou encore le Puc, à faire tomber les
Normands. Vainqueur, le
week-end dernier, du Best,
tournoi de préparation où figu-

raient également Beaucaire et
Toulouse (D1).
Au sein du groupe entraîné
par Jean-Michel Mayeur,
l’Américain Will Musson verra
le renfort d’un compatriote,
Rob Hermann. Ceux encore
de Geoffrey Moschetti, de retour au club (2). Sans oublier
Jordan Thomson, venu à
Montpellier pour apprendre le
français et qui apportera son
expérience comme pitching
coach (coach des lanceurs).
Reste à attendre que l’alchimie se crée. « L’équipe est
montée progressivement en
puissance. Nous avons hâte
de
commencer »,
ajoute
Jean-Michel Mayeur. Et de
voir Lahcène Benhamida lancer la première balle de la
journée.
N. H.

◗ (1) Première journée
dimanche, à 11 h et 15 h,
à Veyrassi (plan des 4-Seigneurs) :
Montpellier - Savigny-sur-Orge.
◗ (2) Départs : Guillaume Felices,
Lucas Shaw, catcher américain
retourné à Seatle.
Arrivées : Julien Fachan revient en
D1 après deux saisons passées en
N1 pour raisons professionnelles.
Geoffrey Moschetti est de retour
après avoir joué au club de 2004
à 2009.
Franck Didot, un vétéran de 45 ans
et ancien international, se lance le
défi de revenir au plus haut niveau.
Fred Walter, 16 ans, formé
à Montigny. Au pôle France
de Toulouse, l’un des meilleurs
espoirs français.

1re journée du championnat de Nationale 1, le week-end dernier, à Neptune

la dernière journée

Montpellier perd seulement une bataille...

Ce week-end, la Division 1
du Montpellier Hérault Foot
à 2 a réalisé une très bonne
opération puisqu’elle a battu
Saint-Étienne (3/0), Anglet
(3/1), Champagne (3/1)
et s’est inclinée (3/1)
face à Bordeaux. À l’aube
de la dernière journée,
l’équipe se place en
2e position, à égalité
avec Lattes.
Journée noire en revanche
pour la Division 2, obligée de
déclarer forfait pour blessures.
Sa saison est terminée.
L’équipe évoluera en D3
l’an prochain.
Ce week-end, à Lattes,
les féminines remettront leur
titre en jeu, pour la sixième
fois consécutive, face à des
adversaires redoutables :
Nîmes (4e), Anglet (3e)
et Lyon (1r ex aequo).
Un plateau de reines
pour jouer le titre.

C’était le duel du week-end.
Montpellier, dans ses eaux de
Neptune - et sous la pluie -, opposée au CD 44. Le champion
2013 face à son dauphin et
champion 2012.
Dans une compétition où les
niveaux sont hétérogènes, le
vainqueur s’offrait déjà une option qui est allée aux filles de
l’Atlantique, 7-2. « On a joué
crispé. Pas au top physiquement avec nos internationales qui revenaient d’un match
et d’un stage en équipe de
France. On a manqué de cohésion pour développer nos schémas, alors que le groupe a été
modifié avec deux nouvelles
joueuses, l’entrée en senior de
Zelda Konig (16 ans) et de
l’Espagnole
internationale
Paula de la Pena. Des facteurs
qui font qu’on n’a pas été
bons ; on a pris l’eau », résume,
lucide,
l’entraîneur,
Alexandre Sotiaux. Déçu, pas
abattu. Même si Montpellier a

Foot à 2 Le titre sur

D. R.

perdu une bataille importante
dans un championnat à deux
vitesses. « Il n’y en a qu’un
seul chez les filles, ce qui donne forcément des écarts face à
une équipe qui se lance. »
Alors que le kayak-polo manque de candidates. D’où la formation d’équipes départementales engagées en N1.

goal-average particulier puis
général. Du coup, on pouvait
voir de l’acharnement à scorer face à des petites équipes.
Une course aux buts qui desservait la discipline, analyse
Alexandre, le but étant de
hausser le niveau, non pas de
décourager les joueuses ! » Cette année, en cas d’égalité, un
match d’appui sera programmé.
Montpellier aura ainsi comme
objectif de se rattraper au retour face au CD 44, avec
six buts de débours, tout en
comptant sur Saint-Omer
- qu’elles rencontreront dans
quinze jours - pour arbitrer le
duel.
« Nous avons bien sûr comme
objectif de défendre notre titre
et de gagner un billet pour le
tournoi des As afin de disputer la coupe d’Europe. » Là où,
l’an passé, Montpellier avait
terminé 2e devant... le CD 44.

Dans quinze jours
à Avranches
Un championnat où figurent
donc Montpellier, CD 44,
Saint-Omer et puis... les
autres. Cela laisse peu de place à un revers au sein de ce
trio, d’où ce sentiment d’un
week-end mitigé alors que le
Mack-UC a remporté quatre
de ses cinq rencontres. 10-6 face à Acigné, 7-0 sur Cestas, 8-3
devant le CD 14 et 11-0 face à
l’Île-de-France.
Des scores élevés et encore.
« Auparavant, en cas d’égalité, on prenait en compte le

■ Objectif des locaux : se rattraper au match retour.

D. R.

N. H.

