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Top 14

Montpellier prend
une nouvelle dimension
Tandis que Montpellier, anonyme club du Top 14 depuis huit ans, change de
dimension en participant pour la première fois de son histoire à une demi-finale,
samedi face au Racing, des rivalités se creusent en coulisses avec la prise
de contrôle de l’investisseur Mohed Altrad aux dépens de Louis Nicollin.
Au terme d’une saison exceptionnelle, ce jeune club, né il y a un quart de siècle,
vit une ascension sportive soudaine, liée notamment à son changement
d’entraîneurs.
Par son charisme, son autorité et sa compétence, Fabien Galthié, arrivé cet été
avec Eric Béchu, a propulsé l’équipe montpelliéraine dans le carré final, légitimé
l’investissement dans le rugby, drainé un soutien populaire et avivé les convoitises
de tous bords.
« L’arrivée de Fabien Galthié et Eric Béchu est un élément important du changement
de statut du club dans le rugby français. Ils sont les bons hommes au bon moment
pour exploiter un terreau fertile », explique le directeur technique Pascal Mancuso.
Aujourd’hui, le monde politique et économique veut s’inscrire dans le sillage d’une
équipe qui a occupé durant 24 des 26 journées les six premières places du Top 14.
« Sur la façade du stade Du Manoir s’affiche: “ vous ne marcherez jamais seul ”.
En juillet dernier, on était cinq au départ de notre stage à Saint-Girons.
Maintenant il y a plus de monde. Maintenant on ne marche plus seul
et cela me fait sourire. La défaite est orpheline, la victoire a beaucoup
de pères », grince Galthié, questionné sur l’arrivée d’un nouvel investisseur
à la tête de Montpellier Hérault rugby.
La réussite des partenaires du capitaine Fulgence Ouedraogo attise un peu plus
les rivalités, creuse les clivages politiques.
La bataille entre deux investisseurs, Mohed Altrad, nouvel actionnaire majoritaire,
et Louis Nicollin, s’est dénouée ces derniers jours en faveur du premier,
désormais véritable maître du rugby montpelliérain.
Cette lutte entre partenaires privés est un écho de la guerre entre deux camps
politiques issus d’un même parti (PS), celui d’André Vezinhet, président
du Conseil général de l’Hérault, et de Georges Frêche, ancien maire
et président de la Communauté d’agglomération de Montpellier.
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Depuis le décès de ce dernier en octobre, Vézinhet a repris la main
sur le rugby longtemps dirigé par son gendre Thierry Pérez
(1998-décembre 2008, janvier 2009-juin 2010).
L’incertitude entourant la future direction, pour le moment conduite par Jean-Pierre
Massines, proche de l’Agglomération, et Olivier Nicollin, fils de l’ancien actionnaire
majoritaire, ainsi que les futures attributions de Thierry Pérez qui s’est mis à dos
beaucoup d’acteurs, entretiennent un indéniable flou sur l’avenir de Montpellier,
ou plus précisément sur sa capacité à rester au plus haut niveau.
Adossé au moderne Stade Du Manoir (affluence moyenne: 11.500 spectateurs),
le premier construit dans l’ère professionnelle, Montpellier avance néanmoins
dans le sens de l’histoire d’un rugby qui s’implante dans les grandes villes
et sort de l’ombre médiatique du football.
La capitale régionale, en pleine expansion démographique, s’émancipe
de la tutelle historique de Béziers qui a régné sur le rugby français durant
plus d’une décennie (71-84). « Le rugby à Béziers, la tauromachie à Nîmes
et le foot à Montpellier. C’est le discours que j’entendais et qui m’agaçait
quand j’ai signé à Montpellier en 90 », rappelle l’ancien talonneur
et désormais entraîneur Didier Bès.
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