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Par Christophe Castieau

RUGBY Fabien Galthié est revenu lundi sur la polémique interne au MHR.

« C’est triste pour tout ce
qu’on a fait sur le terrain »

C

’était un peu la rentrée des classes, lundi matin, au stade Yves-du-Manoir.
Une reprise en douceur… Côté joueurs, il y avait les anciens, les nouveaux
et les absents. Côté staff technique, Fabien Galthié est apparu pour la première
fois aux côtés de ses deux nouveaux adjoints : Mario Ledesma et Stéphane Glas.
« Une prise de contact », explique l’entraîneur au lancement de « quatre semaines
de préparation physique et trois de matchs amicaux. » Evidemment, la discussion
a vite dévié sur les troubles qui ont agité le MHR à l’intersaison. Fabien Galthié
s’en est notamment pris « à ceux qui ont fait des petites sorties dans la presse
qui n’intéressent personne ».
« Prise en otage du sportif »
Pour l’ancien international, le déballage médiatique dénonçant des pratiques
sociales de la direction n’est pas passé : « C’est triste pour tout que ce qu’on
a fait sur le terrain en terme d’image depuis deux ans. » Alors que l’Association
n’a toujours pas signé officiellement la convention permettant au MHR d’évoluer
en Top 14, le technicien regrette « les effets négatifs » sur le club. « C’est dommage
de prendre en otage le sportif. C’est un manque de respect vis-à-vis de M. Altrad
qui investit et des joueurs qui ont élevé l’équipe à ce niveau. On n’a pas progressé
sur le potentiel économique parce
qu’on n’a pas pu lancer une
véritable dynamique. Elle nous tend
pourtant les bras », assure Fabien
Galthié, remonté contre ceux
« qui ne portent pas le maillot »,
mais visiblement pas très inquiet.
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