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Par Florian Gauvain

RUGBY La situation à la tête de Montpellier devient préoccupante.
Si la Convention n’est pas signée d’ici mardi, l’actionnaire majoritaire quittera le club.

Mohed Altrad laisse
planer le doute sur
la survie du club
Le navire tangue dangereusement, ces derniers jours, au sein du Montpellier Hérault
Rugby. Au bord de l’implosion, le club va connaître des heures cruciales pour son
avenir. Cause du malaise : les sept licenciements sur les trente-six salariés du club,
les trois millions d’euro de perte liée à l’année écoulée (parcours en H-Cup…)
et l’augmentation de la masse salariale (de l’ordre de 10 % ), une Convention
qui n’a toujours pas été signée et surtout des déclarations tumultueuses par presse
interposée qui n’arrangent pas la communication entre l’actionnaire majoritaire
et l’Association co-présidée par Jean-Michel Arazo et Serge Guidez ainsi que
d’une partie des actionnaires. Alors que les joueurs reprendront le chemin
des entraînements ce lundi, Mohed Altrad, s’est expliqué, hier, sur la situation
qui pourrait vite devenir catastrophique si les discussions n’aboutissaient pas.
“ Ma place est déstabilisée. Pas sûr que je la garde dans les jours à venir ”, pestait
l’actionnaire principal. Hier soir, se tenait une réunion entre Mohed Altrad et les deux
présidents de l’association sur les deux conditions à la signature de la Convention,
capitale pour que le club reste dans le Top 14. Elles ont été dévoilées par l’homme
d’affaire. Selon lui, l’association voudrait récupérer le centre de formation, aujourd’hui
détenu par la société d’Altrad, et demanderait 400 000 euros à la signature au lieu
des 1 500 euros annuels. Les négociations sont en cours et l’issue de celle-ci
dépendra très certainement de la survie du club dans l’élite du rugby français.

La décision de l’actionnaire majoritaire dépendra de l’avenir du rugby à Montpellier dans l’élite français.
(Photo : David Maugendre)
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L’hypothèse du départ d’Altrad n’est plus à exclure tant l’ambiance pesante et parfois
délétère se propage entre les deux clans. Mardi prochain, le MHR devra donner
des garanties financières à la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion,
qui n’a pas donné le feu vert au club héraultais pour repartir sur la saison 2013-2014.
À cette date, Mohed Altrad espère avoir signé la Convention avec l’association et mis
de côté toutes les tractations qui entourent le club depuis plusieurs semaines.
Il se dirait même prêt à injecter de 11 à 12 millions d’euros, au lieu des 6 annonces
au début de son mandat de trois ans afin de “ sauver le club ”. A condition que
les deux parties se mettent rapidement d’accord sur la signature de la Convention…
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