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Par Jerôme Diesnis

RUGBY, TOP 14

Montpellier
entre deux eaux
Mohed Altrad, le président, et l’association ont trouvé un accord et signé
la convention qui maintient le club en Top 14. Mais la situation reste très tendue.
LA NOUVELLE TEMPÊTE qui a soufflé sur Montpellier a débouché sur une situation
proche du statu quo et un quasi-retour à la situation antérieure au 24 avril,
lorsque l’association a décidé de dénoncer la convention liant la SASP
(représentant le secteur professionnel) au secteur amateur. Une situation de blocage
qui avait empêché du même coup l’utilisation du numéro d’affiliation à la FFR
et son réengagement en Top 14. Hier matin, après avoir reçu les ultimes doléances
de l’association, réunie en bureau directeur la veille au soir, les deux parties ont
signé la nouvelle convention : d’une durée de cinq ans, celle-ci ne sera plus résiliable
unilatéralement et reste limitée à une redevance annuelle de 1 500 € pour la SASP
(contre 400 000 € demandés dans un premier temps). Elle comprend l’étude de
faisabilité du transfert du centre de formation à l’association. Mais la vision du patron
du club (actionnaire à hauteur de 50,20 %) et celle de l’association diffèrent encore
sur un point. « Il n’y a pas d’engagement ferme et irrévocable en ce sens,explique
Mohed Altrad. Il n’est pas possible de signer des choses comme ça sans connaître
leur faisabilité. Ça ne sera pas fait tout de suite et, si le transfert doit se faire,

MONTPELLIER, STADE YVES-DU-MANOIR, LUNDI. Le nouveau staff de Montpellier (Fabien Galthié,
à droite, et ses nouveaux adjoints Mario Ledesma, à gauche et Stéphane Glas) peut être soulagé.
Le MHR jouera bien en top 14 la saison prochaine (Photo : Max Berullier / Midi Libre).
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cela prendra au minimum plusieurs mois, voire plusieurs années. » Or, pour
les membres de l’association, la rétrocession est actée dans l’article 20. Il donne
accord de cession de 51 % des parts de la SCI Robespierre, propriétaire des murs,
prévoit l’établissement d’un cahier des charges pour le fonctionnement du centre
et l’enclenchement de son transfert de la SASP au profit de l’association,avant
le 10 juillet. « Ce sont exactement les points qu’avait soulevés le comité directeur
de l’association la veille. Nous prenons acte que le transfert est acté », explique
le co-président de l’association, Jean-Michel Arazo. Le document signé hier matin
à 9h30, Mohed Altrad a dans la foulée envoyé à la DNACG son engagement
à financer les 800 000 € correspondant à 10 % de la masse salariale et la promesse
de combler avec ses deniers personnels un déficit qui s’élèverait, selon ses
premières estimations, à environ 3 millions d’euros. Le patron de Montpellier ne
devrait pas en rester là. Vertement critiqué en interne pour sa froideur dans la gestion
des ressources humaines (ce qu’il conteste), avec entre autres le licenciement
d’un travailleur handicapé au salaire mensuel s’élevant à 1 100 €, Mohed Altrad
est bien décidé à éradiquer la contestation. « Nous, nous sommes dans la recherche
de relations harmonieuses, évoque néanmoins Arazo. Nous souhaitions simplement
préserver la formation à Montpellier, quoi qu’il arrive, en concertation avec
les attentes de l’équipe première. Désormais, il vaut mieux aller vers l’apaisement
dans l’intérêt du rugby. »
L’ambiance reste pesante
Pour l’apaisement, il faudra convaincre Mohed Altrad, prêt à demander le départ
des leaders de la fronde, notamment du co-président de l’association Serge Guidez :
« Je vais demander la possibilité d’avoir un autre dialogue, probablement à travers
le changement de personnes. » Si la signature de la convention a levé par ricochet
les risques de dépôt de bilan, l’heure n’est pas à la pacification dans l’esprit de
Mohed Altrad, qui parle de « divorce » et brandit la menace judiciaire. « Même dans
le bureau directeur de jeudi soir, j’ai été insulté par l’un des co-présidents, qui m’a
traité de salopard. Je réfléchis à déposer plainte au pénal. Et cette agitation est très
malvenue pour notre image dans cette période cruciale pour notre chiffre d’affaires.
Je vais peut-être déposer plainte et pour préjudice. » S’il est sorti vivant de cette
nouvelle crise, le club va donc devoir composer avec un lourd climat social, alors
que plusieurs salariés ont fait part de leur intention de porter leur licenciement pour
faute grave devant le tribunal des prud’hommes. Les joueurs, eux, ont regardé
avec fatalisme ce nouveau soubresaut, à l’image du capitaine Fulgence Ouedraogo,
de retour d’Argentine. « Je suis content de ce dénouement heureux. Cette fois,
je n’ai pas eu le temps de cogiter et d’être très inquiet, ça n’a pas influence sur
le sportif. Mais c’est vrai que j’aimerais entendre parler plus souvent du club pour
ses résultats que pour l’extra-sportif », soupire le flanker. Cette situation ne devrait
pas avoir d’autres conséquences, Mohed Altrad ayant fait corps avec Fabien Galthié,
« qui m’a dit plein de fois la saison dernière qu’il voulait partir parce qu’il en a marre
d’être critiqué en interne ». Lors de la reprise de l’entraînement, lundi, celui-ci lui
a clairement fait part de son soutien. Le manager général regrette que « l’on prenne
en otage le sportif. C’est un manque de respect vis-à-vis de M. Altrad, qui investit,
et des joueurs qui ont élevé l’équipe à ce niveau. On n’a pas progressé
sur le potentiel économique parce qu’on n’a pas pu lancer une véritable dynamique.
Elle nous tend pourtant les bras ».
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Habitué aux crises
DEPUIS PLUSIEURS SAISONS, Montpellier est abonné aux remous en coulisses,
alors que sur le terrain les résultats connaissent une courbe croissante.
Tout commence avec l’éphémère président Philippe Deffins lors de la saison
2007-2008. Le patron de la société Belmonte, spécialisée dans le rabotage
et le nettoyage des routes (mise en liquidation judiciaire au mois d’avril), nourrit
de grosses ambitions pour le club et annonce que le MHR sera champion dans
les trois ans, avec l’arrivée de grandes stars comme Chabal ou Nallet.
Il démissionnera trois mois plus tard en dénonçant la situation économique du club.
En juin 2010, le président Thierry Pérez avait dû démissionner à la suite des pressions
exercées par Georges Frêche, alors président du conseil régional et de l’agglomération
de Montpellier, qui menaçait de couper ses subventions, vitales pour la survie du club,
si son vieil ennemi restait patron du MHR. Pérez avait été remplacé par Jean-Pierre
Massines et la famille Nicollin avait pris un peu plus de pouvoir, devenant même
actionnaire majoritaire pendant la saison après avoir mis plus de 1 million d’euros
sur la table. Mais les caisses restaient vides, et le club était dans le collimateur
de la DNACG. Le 20 mai 2011, il évite même une relégation administrative grâce
à l’apport de 2,4 millions d’euros de Mohed Altrad, un mécène issu du BTP.
Altrad deviendra président du club quelques semaines plus tard, en promettant
d’injecter 6 millions d’euros. Avant de se heurter ces jours-ci à l’association...
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