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Par Jean-Marc Azzola

MOHED ALTRAD

Montpellier,
ce n’est pas Toulon !
Le président du MHR explique pourquoi son club est si actif sur le marché
des transferts dans la perspective de la saison prochaine...
Vous êtes en train de bâtir une véritable “ dream team ” pour la saison prochaine !
Depuis que je suis là, il y a une volonté de construire quelque chose dans la durée
On a commencé par assainir l’aspect financier tout en s’axant aussi sur l’aspect
de l’organisation et sur celui humain. On a également stabilisé l’aspect sportif.
On a commencé par faire venir des adjoints pour Fabien Gatlhié, avec Mario
Ledesma et Stéphane Glas. L’an dernier, avec les problèmes d’Eric Béchu,
Fabien Galthié s’est retrouvé seul. Par respect pour Eric, on n’a rien fait l’année
passée. On a passé un an dans la difficulté. Désormais, on a un effectif de qualité.
mais on a envie de passer un cap. On a donc procédé a une réflexion collective.
On a entamé notre phase de recrutement, maison on ne peut pas le faire de manière
nominative pour certaines raisons connues. Le chemin est assez long, mais on y est..
Suivez-vous le modèle du RCT ?
Pas du tout. On ne veut pas ressembler a Toulon. On a beaucoup de joueurs pros
qui sortent du sérail, de la formation. Je ne critique pas le RCT. C’est un club
qui réussit. On avance avec des valeurs différentes. Vous ne trouverez pas ici
une pléiade de stars. Si on pouvait dans certains cas le faire, on le fera,
mais ce ne sera jamais Toulon. Ce sera Montpellier.
Quelle est votre enveloppe pour le recrutement ?
Là encore, on ne peut pas entrer dans le détail. Mais il y a une rallonge assez
significative. On crée des ressources
à travers le sponsoring, l’optimisation
des dépenses. On a les moyens financiers
de nos ambitions.

« On a les moyens financiers
de nos ambitions… »
Combien allez-vous mettre
de votre poche ?
Depuis que je suis là, j’ai mis plusieurs millions
d’euros. Je suis investi dans ce club
que j’aime. Le MHR a le soutien des
collectivités. On forme donc une équipe.
On a aussi une moyenne au stade
de 11 000 à 12 000 spectateurs.
On est par ailleurs appuyé par un club
de quatre entreprises.
On fait naître une vraie ambition collective.
Mohed Altrad (Photo : DR).
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Fabien Galthié vous a-t-il mis la pression par rapport au recrutement
avec un risque de départ de sa part ?
Non, les choses sont claires avec lui. Je suis en partie venu au MHR car il est là.
Je ne suis pas de ceux qui prennent un projet sans ambition. Notre désir est celui
de ne pas ressembler à celui qu’on avait par le passé quand Montpellier luttait
pour ne pas descendre en Pro D2. On a décidé de rompre avec notre ancienne
philosophie en se donnant les moyens. On les a. On est dans cette phase de
construction sinon on ne pourra pas gagner de titres.
Vous avez affirmé : « Tout ce que je peux faire, c’est acquiescer
si on me demande si j’ai recruté un pilier avec un nom en trois lettres ».
On sait de qui il s’agit. Mais depuis combien de temps le suivez-vous ?
Il n’y a pas que lui, mais aussi d’autres qu’on suit depuis des mois et même depuis
que je suis arrivé dans ce club. On cherche à recruter pour la saison prochaine
et celle d’après. On commence donc à avoir une vraie politique de recrutement.
On cherche des joueurs de talent qui vont venir appuyer ceux que l’on a. On est
obligé de recruter car certains comme Drikus Hancke arrêtent. C’est un 2e ligne
précieux. On doit le remplacer. Tous les ingrédients ne sont pas encore en place.
Cela prend du temps. On n’est pas Toulouse, Clermont qui ont eux des cellules
de recrutement en place depuis longtemps.
Tchale-Wtachou viendra aussi, on a également évoque la star Cooper,
Hamilton, ainsi que deux anciens All Blacks (Rene Ranger, Athony Tuitavake).
Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Je ne peux pas m’exprimer sur le sujet. Les règles en place sont ainsi faites,
mais je ne peux pas me mettre en difficulté par rapport à celles-là. Ces règles
je les ai critiquées. Elles ne sont pas claires, sont hypocrites. Goze ne m’a pas donné
tort. Je crois qu’il a affirmé qu’il changerait un certain nombre de choses a l’avenir.
Quels sont les objectifs du MHR cette saison ?
On veut finir dans les six. ll y a Toulon, Clermont, Toulouse et le reste du monde (rires).
Objectivement le MHR ne fait pas partie de ces trois-là. On a une histoire courte.
On veut rattraper le temps perdu pour rivaliser dès la saison prochaine.
Toulouse peut faire trois équipes compétitives ce n’est pas notre cas actuellement.
L’an prochain, le MHR jouera donc le titre ?
Oui, on fera tout pour en tout cas
Pourtant en 2011, le coup est passé près...
C’était très bien, mais cela a relevé plus d’un concours de circonstances.
A Castres, on a une pénalité à la dernière seconde contre nous. Elle a été manquée.
Sinon on était éliminés. Ensuite, à Marseille, contre le Racing (26-25),
on a eu la trouille jusqu’au dernier moment. ll y a deux miracles. Puis en finale
(défaite 15-10), on a été champions pendant 70 minutes. Toulouse a alors fait rentrer
du costaud et on n’avait pas de quoi faire rentrer des joueurs. Cela a fait la différence
On travaille donc la dessus.
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Une prolongation de contrat de Fabien Galthié est-elle à l’étude ?
On a plutôt un contrat moral. ll a malgré tout un contrat qui court pour l’année
2013-2014. Je lui ai crée des conditions favorables pour qu’il soit bien. ll a tout
ce qu’il faut pour bien fonctionner. On a un stade magnifique, des équipements
modernes. Fabien a une belle maison, sa femme et ses enfants aiment la région.
ll obtient des résultats. Si malgré tout cela, je n’arrivais pas, dans le futur,
a le conserver, on verrait autrement. Mais aujourd’hui, Fabien est heureux
avec nous Ce n’est pas une alternative pour lui de partir ailleurs.
On se comprend tous les deux. Il n’a aucune raison de partir.
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