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RUGBY. TOP 14. L’INDISPENSABLE SIGNATURE DE LA CONVENTION
TOURNE À L’ÉPREUVE DE FORCE

Montpellier sauvé, mais...
La convention liant la SASP du Montpellier Hérault rugby et l’association
des amateurs a été signée, hier à midi... dans les pires conditions qui soient.
Après un week-end riche en rebondissements, en paroles données et reprises,
Mohed Altrad, principal actionnaire, a finalement obtenu que les dirigeants
de l’association paraphent le document qui permettra à la SASP d’exploiter la licence
pour s’aligner en TOP 14. Dans le cas contraire, c’était la dégringolade en fédérale !
Mais l’association n’a pas obtenu la cession du centre de formation, ni l’allocation
de 400 000 €.
Plaintes et déficit
Lors d’une conférence de presse, hier, Mohed Altrad, l’homme d’affaires
et président de la SASP a confirmé les graves divergences de vue avec le groupe
des actionnaires minoritaires qui comprend notamment l’ancien président
Thierry Pérez et Olivier Nicollin : « C’est un divorce avec les actionnaires.
J’attends des excuses de leur part pour les insultes qu’ils ont proféré.
Les méthodes que j’utilise ici sont celles qui ont fait le succès de Toulouse
ou de Clermont. J’examine actuellement la possibilité de déposer deux plaintes.
La première pour insultes à mon égard et la deuxième pour le préjudice
porté à notre société par ces déclarations ayant entraîner la perte de partenaires »
accuse Mohed Altrad qui agite un déficit de 3 M€ au 31 mai.
Le business man a indiqué qu’il avait été proche du dépôt de bilan :
« Cela s’est joué à une heure prés » a-t-il encore expliqué avant de rappeler
l’objectif sportif de la saison : finir dans les trois premiers.
Rendez-vous vendredi
Le feuilleton va se poursuivre vendredi, en face à face, avec les « actionnaires
du divorce », dans un conseil d’administration qui sent l’orage. Et la rage.
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