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Par Davy Gounel

RUGBY /OUF, MONTPELLIER RESTE EN TOP 14

Convention signée !

A

près plusieurs jours de tension un accord a été trouvé
hier matin entre les sections amateur et professionnelle
du Montpellier Hérault rugby. Le président de Montpellier
Mohed Altrad, le co-président de l’association Jean-Michel
Arazo, un représentant de l’autre co-président Serge Guidez,
et l’avocat de l’association, ont signé un accord portant
sur la convention liant SASP et association du club. Accord
indispensable au maintien du MHR dans le Top 14 soumis aux
garanties financières qui ont été apportées à la DNACG hier
par Mohed Altrad (800000 € + 3 M€ pour combler le déficit).
Mais le boss n’a pas cédé un pouce de terrain sur les deux principales demandes
de l’association : à savoir le montant de la redevance actuelle versé par la SASP
à l’association. Cette dernière en voulait 400 000 € puis 200 000 €. Le montant
restera de 1 500 €. Et, point le plus important, le transfert du centre de formation
géré par la SA à l’association est tout juste envisagé dans la convention.
« Le centre de formation appartient à la SA, il ne bougera pas. Mais comme promis
je vais étudier la possibilité de transférer le centre vers l’Association. Pour cela il ne
faudra aucune contrainte légale, fiscale ou financière. » Et le président de préciser
que « ça prendrait des mois voir une année » et d’énumérer une série de conditions
qui font penser que ce transfert ne verra sans doute jamais le jour. En tout cas,
le divorce est consommé entre l’association et la SASP. Et la tension au club reste
vive. « Avant, le MHR tournait comme une grosse association qui fonctionnait
avec l’argent public. Trois cents personnes gouvernaient. Altrad a change la donne
en devenant actionnaire majoritaire. J’investis des millions, je vais en investir encore.
Je prends le pouvoir et je l’applique. Et ce système de fonctionnement qui tranche
avec ce qui se faisait gêne.» Remonté comme un coucou suisse, Mohed Altrad
réfléchit avec ses avocats sur un « dépôt de plainte pour insulte (contre Serge

Mohed Altrad : « ll y avait un conflit, je l’ai affronté » (Photo : DR).
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Guidez ? ndlr) mais aussi pour le préjudice qu’a subi le club durant cette affaire
durant laquelle on a perdu des partenaires. J’attends des excuses. »
Ambiance...
« À une heure près, je déposais le bilan », a affirmé Altrad qui souhaite aujourd’hui
que les relations avec l’Association redeviennent simplement formelles.
« Ma méthode de fonctionnement est celle employée par Toulouse et Clermont »,
indique le président qui se veut très ambitieux sur le plan sportif. « Galthié en avait
assez de se faire critiquer à droite et à gauche, il voulait partir. Pour gagner des
trophées il faut que le président, les trois coachs et le capitaine soient d’une solidarité
extraordinaire. C’est le cas. Aujourd’hui Galthié a eu le staff qu’il voulait, les joueurs
qu’il voulait. J’attends des résultats. » Chéquier en main et poigne de fer, on sait
aujourd’hui qui est le patron du Montpellier Hérault rugby. Pour le bien du club ?
Seul l’avenir le dira.
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