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Par Jean-Baptiste Decroix

Rugby

Un président
qui console ses troupes
« Pardon, pardon, pardon. » Ce sont les mots soufflés par Fabien Calthié, entraîneur
du MHR, à son président Mohed Altrad, dans les vestiaires du stade Yves-du-Manoir
après la défaite à domicile de son équipe, 16-20 contre Bordeaux-Bègles, vendredi 23.
Montpellier n’a pas encore gagné un match de Top 14 depuis le début de saison.
Avec quatre défaites et un nul, les rugbymen pointent à la 13e place avec seulement
quatre points, ex-aequo avec Biarritz, lanterne rouge. Les Montpelliérains réalisent
un début de saison catastrophique pour un vice-champion de France en titre.
Malgré les mauvais résultats, le président du MHR, Mohed Altrad refuse de parler
de crise au sein du club,et garde « l’ambition de jouer le haut du classement ».
Mieux : à l’inverse d’un Nicollin qui menace et tempête, il console son monde
et reste zen.
Père de famille
« Mohed Altrad a des paroles de père de famille. Elles sont réconfortantes
pour tout le monde » juge Patrick Ballesta, préparateur physique du MHR.
Le président du MHR reste confiant et protège son groupe.
« Ça ne sert à rien de gueuler ou de taper contre les murs, ce n’est pas mon genre.
Je préfère jouer le rôle du père et rester calme, c’est mon job de président. »

Mohed Altrad refuse de mettre la pression à son groupe et n’imagine pas le MHR
lutter pour le maintien dans le Top 14 à la fin de saison (Guillaume Bonnefont).
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Avec vingt et un joueurs indisponibles, sélectionnés pour le Mondial en NouvelleZélande, comme « Fufu » Ouedraogo et François Trinh-Duc, ou blessés comme
Julien Tomas, la situation est pourtant critique. Pour Éric Béchu, entraîneur du MHR
avec Fabien Galthié, « se réfugier derrière les absences, pour justifier nos mauvais
résultats, est une grosse erreur. On est clairement mauvais sur la conquête du terrain
et la conservation du ballon ».
Ému
« Pas question de mettre Éric Béchu et Fabien Galthié sur la sellette.
Ce sont les meilleurs entraîneurs de France », les défend Mohed Altrad.
Le président du MHR calme le jeu et soutient son groupe à 100 %. « Son discours
tranche avec le milieu professionnel. Il ne s’arrête pas qu’aux résultats, il a un vrai
côté humain et ses encouragements donnent du baume au cœur. L’équipe a les
moyens d’avancer sereinement grâce à lui », se réjouit Patrick Ballesta.
Et le patron, qui a pourtant misé 6 millions d’euros dans le club sur trois ans,
se sent « ému » face aux excuses de Fabien Galthié, lequel semblait désemparé
à la fin du match contre Bordeaux-Bègles. « Il n’a pas besoin de s’excuser,
je sais qu’il fait bien son travail. Il ne trouvait pas les mots et ça peut arriver
à tout le monde. J’aurais peut-être fait la même chose à sa place. »
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