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Montpellier
en ordre de marche

L

a menace de Mohed Altrad de quitter le club ne serait plus à l’ordre du jour,
le président du MHR ayant visiblement aplani son différend avec ses
homologues de l’Association. Une bonne nouvelle alors que Montpellier
reprenait le chemin de l’entraînement ce lundi, sous la conduite d’un nouveau staff,
Mario Ledesma et Stéphane Glas entourant désormais Fabien Galthié.
Sourires et bonne humeur communicative, la présentation de Mario Ledesma
et Stéphane Glas, nouveaux adjoints de Fabien Galthié, tranchait ce lundi matin
avec l’ambiance de ces derniers jours à Montpellier. En cause, le licenciement
de sept personnes (dont Patrick Ballesta,le préparateur physique, et l’ancien
président Jean-Pierre Massines). Un « plan social déguisé »selon Serge Guidez
et Jean-Michel Arrazo, les co-présidents de l’Association (qui gère le secteur amateur
du club montpelliérain), touchée au niveau du centre de formation par cette cure
d’austérité voulue par Mohed Altrad, le président du MHR. Au point d’envisager
de ne pas signer la convention qui lie la SASP et l’Association et permet au club
d’avoir un numéro d’autorisation pour évoluer en Top 14.
Face à ce levier de pression, Mohed Altrad menaçait la semaine dernière
de retirer ses billes, alors qu’il se disait prêt à injecter des capitaux supplémentaires
(de 11 à 12 millions d’euros au lieu des 6 millions initiaux sur trois ans) pour combler
un déficit estimé à trois millions d’euros,si ladite convention n’était pas signée avant
mardi. Depuis, le conciliabule entre les deux parties aurait débouché sur un accord,
l’Association ayant obtenu des pouvoirs élargis et des subventions à la hausse
(400 000 euros) contre sa signature, à en croire le Midi Libre.
Galthié : « Tout pour être de bons coachs »
Tout est bien qui finit bien, du moins jusqu’à nouvel ordre. De quoi se concentrer
sur le sportif alors que la reprise était programmée ce lundi à Yves-du-Manoir.
L’occasion pour Fabien Galthié de présenter ses nouveaux adjoints à ses joueurs,
du moins ceux qui n’étaient pas retenus en sélection (Gorgodze, Watremez,
Fernandez, Figallo, Amorosino, Nagusa, Trinh-Duc, Ouedraogo...),
mais aussi à la presse. « Ils ont eu un énorme vécu, a détaillé le manager du MHR,
cité par le site du club. Ils ont quand même chacun eu une carrière monstrueuse en
tant que joueurs de rugby. Je sens qu’ils ont tout pour être de bons coaches. J’ai
toujours pensé qu’ils le deviendraient même si les deux me disaient non (sourires).
Steph’ a commencé doucement dans son village. Et Mario a commencé fort avec
le Stade Français.»
En désaccord avec Christophe Laussucq dans la gestion du cas Michael Cheika,
débarqué du Stade Français, l’ancien talonneur de Clermont n’aura passé que
quelques mois à Paris à son retour de Coupe du monde. Galthié, qui offert ses
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conseils à l’Argentine pendant deux ans, n’a pas laissé passer l’occasion de le
rapatrier sur Montpellier. Lesdema raconte: « J’étais en contact avec Fabien,
à qui j’ai demandé des conseils cette saison. Pour moi, ça a toujours été
une référence au niveau de l’entraînement. Et quand il m’a fait le commentaire (sic),
c’était une évidence pour moi. Il m’a toujours impressionné en tant qu’entraîneur
et je voulais travailler avec lui.» Même chose pour Glas, qui a eu Galthié pour
entraîneur au Stade Français (entre 2004 et 2008). « Je connais très bien Fabien.
Je sais les résultats qu’il a eus ici depuis deux ans. C’était une belle opportunité,
un beau challenge », a commenté l’ancien centre international (37sélections).
A eux de prouver qu’ils peuvent permettre au MHR de grandir.
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