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Par Jean-Marc Azzola

MONTPELLIER

Un petit air
de Stade Français...
En recomposant le trio Galthié, Ledesma, Glas, anciens lieutenants du Stade Français,
le MHR retrouve des hommes qui ont fait briller le club parisien. Un signe ?

M

i-juin, le MHR a annonce l’arrivée de deux nouveaux membres au sein
du staff technique. L’Argentin Mario Ledesma a été désigné comme
responsable des avants et Stéphane Glas des trois-quarts. Les deux
hommes seront chargés d’épauler Fabien Galthié. Un changement également
conditionné par les problèmes de santé d’Eric Béchu. Le président montpelliérain
Mohed Altrad revient sur l’évolution de l’organigramme technique : « On a vécu une
saison très pénible. Les problèmes de santé d’Eric ont été une souffrance pour tout
le monde à commencer par Fabien. II s’est retrouvé entraîneur des avants,
des arrières et entraîneur général ! Cela faisait beaucoup pour un seul homme.
A l’égard d’Eric, on n’a pas cherché à le remplacer quand il était malade.
Alors pourquoi ce recrutement ? Eric est parti en décembre avec l’espoir qu’il
revienne, ll l’a fait contre l’avis des médecins. On pensait qu’il reviendrait maintenant,
mais la durée de ses traitements est assez longue. Dans tous les cas de figure,
il y aura une période de convalescence importante. Pour autant, on n’a pas cherché
à débaucher Ledesma. Tout le monde connaissait sa situation au Stade Français
d’où il voulait partir depuis des mois. II est apprécié dans le milieu. Il a travaillé
avec Galthié. Stéphane Glas a également joué au Stade Français ».

Fabien Galthié et Stéphane Glas espèrent connaître les mêmes joies qu’avec le Stade Français. (Photo : DR).

Press contact
125, rue du Mas de Carbonnier - 34000 Montpellier - France
Tel. +33 (0)4 99 64 30 39
altrad@altrad.com
www.altrad.com/

2/3

Journal du rugby

Parution irrégulière
Août 2012

Toujours est-il qu’un parfum de Stade Français va se faire sentir désormais sur
les bords de la Méditerranée. « Un travail de fond est mené là-bas pour arriver
en haut du classement note Maxime Mermoz. En mettant en place des anciens
joueurs, cela apporte de la compétence. Ils transmettent leur savoir.
Quand tu es joueur, c’est intéressant de se reposer sur de tels coachs ».

« Une bonne chose pour le club »
Même son de cloche chez Emile Ntamack : « Ce sont donc des personnes qui
se connaissent bien. Ils ont vécu ensemble des moments forts. Ils se retrouvent
pour une nouvelle aventure à Montpellier. C’est une bonne chose pour ce club.
Il faut parallèlement avoir la réussite sportive derrière. Il y aura sans aucun doute
de la connivence et du partage ». Des liens qui devraient servir le MHR :
« Ce qui façonne les staffs, c’est leur complicité avec les différents joueurs, assure
Didier Retière. Fabien Galthié a Iié des relations avec Mario Ledesma quand
il intervenait auprès de l’Argentine. C’est ce qui est en train de se mettre en place
à Montpellier ». De quoi mettre désormais sur de bons rails le club languedocien
qui vient de passer une intersaison agitée.
LES RECRUES 2012/2013
JOHNNIE BEATTIE
26 ans - 1 m 93 - 106 kg - 3e ligne
Club précédent : Glasgow (Ecosse)
Nationalité : Ecossais
L’international écossais a décidé de s’engager pour les deux prochaines saisons.
Il veut à la fois relancer sa carrière et retrouver une place de titulaire au sein
du XV du Chardon. Il avait manqué la dernière Coupe du monde ainsi que
le Tournoi des Six Nations en raison d’une blessure.
ALEXANDRE BIAS
31 ans - 1 m 95 - 109 kg - 3e ligne
Club précédent : Brive
Nationalité : Français
ll débarque à Montpellier après une saison pleine à Brive. Il a été omniprésent
en défense, excellent dans tous les combats. Il va être un atout pour une 3e ligne
héraultaise déjà bien fournie avec Mamuka Gorgodze et Fulgence Ouedraogo.
C’est une nouvelle grande victoire pour un homme qui a vaincu, il y a un an et demi,
un cancer du système lymphoïde.
MATTHEW CARRARO
27 ans -1 m 85 - 93 kg - 3/4 centre
Club précédent : Bain (Angleterre)
Nationalité : Australien
Après trois ans à Bath, et malgré une dernière année de contrat restante,
Carraro a décidé de traverser la Manche et de rejoindre les bords de la Méditerranée.
Ce joueur a voulu se fixer un nouveau challenge. Et comme avec sa femme ils
adorent le coin, tous les ingrédients devraient être associés pour qu’il remporte un
titre avec le MHR.
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CHARLES GÉLI
25 ans - 1 m 83 - 100 kg - Talonneur
Club précédent : Perpignan
Nationalité : Français
ll a quitté l’USAP son club formateur, contraint et forcé. En cours de saison, blessé
au genou, il n’a pas apprécié l’attitude de ses dirigeants, notamment de ne pas avoir
parlé de son avenir avec lui. Face à cet état de fait, dès qu’il a eu une proposition,
il l’a acceptée. Il sera mis en concurrence avec Creevy et Van Vuuren.
SHONTAYNE HAPE
31 ans - 1 m 91 -104 kg - 3/4 centre
Club précédent : London Irish (Angleterre)
Nationalité : Anglais
Après de longues semaines de négociation, le centre international anglais
(13 sélections) a rejoint le MHR pour une saison (plus une autre optionnelle).
A travers ce recrutement, Montpellier entend densifier sa ligne d’attaque.
Au moment de parapher son contrat, le MHR a également été soulagé de se rendre
compte que ce joueur n’est plus ennuyé par son genou comme cela a été le cas
si souvent durant sa carrière. Il figurait dans le groupe des trente joueurs anglais
lors du dernier Mondial, mais était barré par Tindall et Tuilagi.
VINCENT PELO
24 ans - 1 m 75 - 90 kg - Pilier
Club précédent : Bourgoin
Nationalité : Français
Déjà l’an passé, le staff du MHR s’est intéressé à son profil. Le joueur n’avait pu
signer car il était encore sous contrat avec Bourgoin. Cette année,dès qu’il a été libre
de tout engagement, il a foncé tête baissée. Il va retrouver qui plus est ses cousins
Dimitri Pelo et Aliki Fakaté.
YVAN WATREMEZ
23 ans - 1 m 87- 110 kg - Pilier
Club précédent : Biarritz
Nationalité : Français
Le joueur avait donné son accord au MHR avant de recevoir une contre-proposition
de Biarritz qui a tout fait pour le conserver. En vain. Watremez est finalement resté
fidèle à sa première idée. Il a signé jusqu’en 2014, assorti d’une année
supplémentaire. Appelé lors de la tournée en Argentine, il s’est blessé lors d’un
test-match (23-20).II avait dû déclarer forfait pour le reste de la tournée, mais c’est
sans aucun doute un élément d’avenir.
Arrivées : Beattie (Glasgow, Eco.), Bias (Brive), Carraro (Bath, Angl), Géli (Perpignan),
Hape (London Irish, Ang.), V. Pelo (Bourgoin), Watremez (Biarritz), Glas (entr.),
Ledesma (entr. Stade Français).
Départs : Bost (Mont-de-Marsan), Caudullo (Mont-de-Marsan), G. Doumayrou
(Stade Français), Marais (Béziers), Matadigo (Racing), Shvelidze (Brive),
Tuilevuka (Béziers), Tuineau (Aix-en-Provence), Gaderdzi (Brive), Dargier (p Auch),
Guidicelli (Mont-de-Marsan).
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