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Par S. H. avec O. G.

RUGBY / MONTPELLIER RESTERA EN TOP 14

Petits arrangements
entre amis

L

ui que l’on voit habituellement ardent et entreprenant avait le ton grave
vendredi. « J’ai été personnellement blessé par les récents événements
qui agitent le club ces derniers jours », a d’abord lancé le président du MHR
Mohed Altrad. L’embrouille est partie d’un conflit qui l’opposait à l’Association
qui gère la structure amateur du club. Cette dernière a tiré la sonnette d’alarme
concernant le licenciement en cours d’une dizaine d’employés. Le problème jusqu’à
présent, c’est que l’Association refusait de signer la convention qui la lie à la SASP,
jugeant la gestion d’Altrad assez inhumaine. Cette convention est pourtant un
document vital à la pratique du rugby professionnel, et donc obligatoire pour évoluer
en Top 14. Avant la réunion de la dernière chance donc, Altrad a voulu délivrer
son message et mettre en lumière le bilan de sa première année de présidence.
« En début de saison, quand l’équipe perdait ses matchs, et que staff et joueurs
avaient le moral au fond des chaussettes, j’étais le seul gardien du temple en leur
disant “ derrière les nuages, il y a toujours un soleil ”. Sans cela, Galthié serait
peut-être parti, et l’équipe aurait explosé ». Ensuite, l’homme d’affaires a laissé
planer le doute sur sa présence au club l’an prochain. « Cet épisode a entamé
ma motivation », a-t-il lâché. Il a fait comprendre que s’il ne rempilait pas, le club
étant en déficit de 3 M €, il serait probablement relégué en « Pro D2, voire pire »,
et qu’il serait « obligé de déposer le bilan ». « À l’heure actuelle, le club ne peut pas,
financièrement, repartir en Top 14. Il va donc falloir que j’injecte de l’argent ».
Altrad a également affirmé qu’il n’avait pas licencié 11 salariés, mais sept,
dont certains, des comptables, « pour faute professionnelle grave ». « J’ai respecté
la loi et les procédures de licenciement », jure-t-il. Toujours est-il que sa volonté
« d’éliminer les dépenses superflues, en faveur du domaine sportif », s’est retournée
contre lui. L’avertissement de celui qui veut toujours faire de Montpellier « un petit
Toulouse » a-t-il été entendu ? Il est probable
que oui. Le quotidien Midi Libre révèle en effet
qu’une rencontre entre Mohed Altrad et les deux
co-présidents de l’Association, Serge Guidez
et Jean-Michel Arrazo, s’est conclue par un accord.
Altrad concéderait le centre de formation qui,
désormais, sera géré par l’Association,avec,
de surcroît, des subventions revues à la hausse
(400 000 euros). De l’autre, l’Association accepterait
de signer la fameuse convention (pour une durée
de cinq ans) qui permettra au club d’évoluer en
Top 14. Mohed Altrad est donc parti pour rester
et réinjecter l’argent qu’il manque au club pour
repartir en Top 14 d’abord et se maintenir
dans le haut du classement ensuite. Mais il est
temps que les soubresauts en coulisse cessent.
Altrad va rester aux commandes.
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