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Par Jerôme Diesnis

MONTPELLIER - LYON 43-12

“On a atteint l’objectif”

M

OHED ALTRAD, le président héraultais,
estime la qualification européenne acquise.
Il rêve désormais d’un barrage à domicile.

L’objectif fixé en début de saison est-il atteint ?
“ Oui, c’est quasiment fait. On est quasiment assurés de terminer parmi
les six premiers, sauf en cas de contre-performance totale. On a atteint l’objectif
que j’avais fixé en début de saison aux joueurs et au staff : devenir européen. ”
Avec deux déplacements à Clermont et Toulouse, Montpellier est-il capable
de conserver cette quatrième placesynonyme de barrages à domicile ?
“ On en rêve, mais ce n’est pas encore fait. On n’ose même pas prononcer le mot.
Ce serait encore une première dans l’histoire du club. Il nous reste trois matches
à jouer, avec des équipes qui nous talonnent de très près. Pour commencer,
on a déjà une semaine très difficile à préparer avant le déplacement à Clermont
vendredi soir. Avec une équipe B, ils ont passé presque trente points au Stade
Français. Et je ne pense pas qu’ils mettent une équipe B contre nous. ”
Comment avez-vous vécu le retour d’Éric Béchu ?
“ Éric est là, il revit avec nous. Nous sommes très heureux. Son chirurgien était
dans les vestiaires, on l’a applaudi. Mais il est très fatigué et affaibli. La tâche
est difficile physiquement pour lui, notamment pour les déplacements.
J’espère qu’il aura les ressources nécessaires pour supporter les cinq heures
de bus jusqu’à Clermont-Ferrand. ”
Montpellier : Bustos Moyano ménagé. Alité, l’ailier de Montpellier Martin Bustos-Moyano a finalement cédé
sa place à Jean-Baptiste Peyras-Loustalet, pas prévu à l’origine pour figurer dans le groupe des vingt-trois.
L’Argentin a été suppléé dans son rôle de buteur par François Trinh-Duc, qui a réussi un six sur sept
dans ses tentatives.
Lyon : quatre nouveaux blessés. L’état de santé d’Éric Tomamichel et Jody Jenneker était très préoccupant
à l’issue de la rencontre. Touchés aux cervicales, les deux hommes ont quitté le stade Yves-du-Manoir
sur une civière. Le talonneur Jenneker a été placé de surcroît sous perfusion. AntonioTesta (Sternum)
et Philemon Toleafoa (entorse du genou) ont également été touchés. Avec vingt blessés, le LOU
paie un lourd tribut depuis plusieurs semaines. - J. Di.
Stade Yves-du-Manoir. Beau temps. Belle pelouse. 11 472 spectateurs. Arbitre : M. Hodges (GAL).
Montpellier : 6 E, Nagusa (23’), Gorgodze (30’, 34’, 48’), Creevy (42’), Fernandez (56’) ; 1 B (10’),
5 T (23’, 30’, 42’, 48’, 56’), Trinh-Duc.
Lyon : 2 E, Bontinck (52’), Grosso (64’) ; 1 T, Thomas (64’).
Cartons jaunes. - Lyon : Sukanaveita (28’, plaquage dangereux), Fatafehi (69’, plaquage dangereux).
Évolution du score : 3-0,10-0,17-0, 22-0 (mi-temps). 29-0, 36-0, 36-5, 43-5, 43-12.
Montpellier : Amorosino (Combezou, 57’) - Nagusa, G. Doumayrou (Bosch, 66’), Fernandez,
Peyras-Loustalet - (o) Trinh-Duc (m) J. Tomas (Escande, 77’) - Gorgodze, Tulou. Ouedraogo (cap.) Privat (De Marco, 53’), Fakate (Martin, 57’) - Bustos (Jgenti, 61’), Creevy (Van Vuuren, 63’),
Figallo (Leleimalefaga, 49’). Entraîneurs : F. Galthié, D. Bès, E. Béchu.
Lyon : Tomamichel (Thomas, 53’) - Romanet, Fatafehi, Sukanaveita, Grosso- (o) Tranier(Lespinas,60’),
(m) Januarie (M.Forest, 49’) - Clément (Sousa, 68’), Bontinck, N’ZiBasson, Marchois (cap.) (Short, 49’) Toleafoa (Roux, 28’), Jenneker (Testa, 43’), Fiard (Balan, 55’). Entraîneurs : R. Saint-André, X. Sadourny.
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