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Avec une politique sportive dynamique et un soutien financier sans faille, Montpellier 
Agglomération joue les premiers rôles dans l’ascension des clubs sportifs sur son territoire. 
Sportifs et amateurs sont privilégiés. Ils vivent dans la capitale du sport français ! Des équipes au 
top niveau, des enceintes sportives modernes, des centres de formation performants… 
Le sport réussit sous toutes ses formes. Renforcée cette année par l’ouverture 
de l’Arena, nouveau théâtre des plus grands exploits sportifs, l’agglomération de Montpellier 
est bien partie pour confirmer cette saison son statut de numéro 1.
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S p O R T

MONTpEllIER AgglOMÉRATION :
CApITAlE dU SpORT
FRANçAIS



S
amedi 11 septembre. C’est la rentrée. Les chants de supporters résonnent à 
nouveau sur les terrains sportifs de l’Agglomération. Basket, volley, water-polo, 
rugby à XIII… Tous les clubs n’ont pas encore plongé dans le grand bain, mais les 
affiches du week-end sont déjà très alléchantes. Comme tout au long de l’année, 
les amateurs d’émotions sportives ont l’embarras du choix. Comme tout au long 
de l’année, ils se retrouveront dans cette ferveur unique où étudiants, familles ou 

retraités partagent les mêmes tribunes. Savourant ensemble cette magie du sport qui fait tomber 
les barrières sociales. Tous derrière leurs équipes favorites aux couleurs de l’Agglomération. u

lES AMATEURS dE SpORT VIVENT 
dES wEEk-ENdS CHARgÉS !
Les spécialistes sont unanimes. Montpellier, la 8e ville de France est la capitale du sport 
français. Les 400 000 habitants de son Agglomération sont privilégiés : handball, football, 
rugby, basket féminin, water-polo, natation, gymnastique rythmique… Une vingtaine de 
clubs, que Montpellier Agglomération a choisi de soutenir, brillent au plus haut niveau. 

14h RUgbY
Un départ canon au stade Yves du Manoir de Montpellier Agglomération
« Partageons la passion », invite le Montpellier Hérault Rugby en cette saison 2010- 2011. Ils sont plus 
de 10 000 sous le soleil, en ce début d’après-midi, à « partager » cette passion du ballon ovale au 
stade Yves du Manoir où le Castres Olympique est attendu de pied ferme. Et peut-être à se souvenir 
d’un certain 9 janvier 2010, date à laquelle les Montpelliérains réalisaient un « grand coup » en battant 
le leader de l’époque. Depuis la situation a changé. une nouvelle saison, qui entame déjà sa 6e journée, 
et de nouveaux hommes occupent les rangs des deux équipes. Mais en ce mois de septembre, le 
parfum de la victoire flotte toujours sur Yves du Manoir. Auteurs d’un très bon début de saison, les 
Montpelliérains réitèrent leur performance en s’imposant 23 à 12. un quatrième succès pour le duo 
Béchu - Galthié remporté face à une équipe majeure du Top 14. 

19h FOOtbALL 
À pied, en vélo, en covoiturage
ou en tramway, tous à la Mosson ! 
À chaque match, 200 places Pass’Agglo à 4 euros 
sont proposées aux amateurs de ballon rond 
dans les Maisons de l’Agglomération. La Ligue 1 
à ce prix-là, c’est une occasion rêvée ! Ce soir, les 
Pailladins reçoivent l’AS nancy Lorraine. Des 
centaines de spectateurs arrivent en tramway 
au cœur de la Mosson. D’autres ont choisi le 
covoiturage mis en place sur le site internet du 
club. À 19h, ils seront au total 14 500, dont 10 500 
abonnés - un record cette saison - à soutenir les 
protégés de Louis nicollin. Des supporters déçus 
ce soir. Les Montpelliérains, pris au piège sur leur 
terrain, concèdent leur première défaite de la 
saison en s’inclinant 1 à 2, mais restent en bonne 
position dans le classement de la Ligue 1.
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François Trin-Dhuc et ses coéquipiers s’imposent face à Castres.

L’Espoir français Mapou Yanga-Mbiwa, au cœur
de la défense montpelliéraine au stade de la Mosson
de Montpellier Agglomération.
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Cocorico ! « En tenant compte des classements des grands 
championnats, Montpellier est champion de France 
Omnisports des villes de plus de 200 000 habitants », 
expliquait dans ses pages l’équipe Mag du 10 avril 2010. Loin 
devant Toulouse, Lyon et Paris, Montpellier est numéro 1 
en France. Présente dans six grands championnats de 
France : football, rugby, handball masculin, volley masculin, 
football féminin et basket féminin, l’Agglomération de 
Montpellier caracole encore en tête en ce début de saison ! 

HANdbALL et bAsebALL
Montées en puissance des clubs de l’Agglomération
pendant ce temps, ce samedi 11 septembre, Vid Kavticnik et ses coéquipiers du MAHB sont 
au repos après leur premier match et première victoire du Championnat de France, mercredi, 
face à Cesson dans l’antre de Bougnol. Le grand bain, c’est pour le 26 septembre avec le début 
de la Ligue des Champions à l’Arena. Les baseballeurs de l’Agglomération, quant à eux, le titre 
de Champion de France en ligne de mire, se préparent à ces phases finales d’une saison qui 
s’achève.

L’AGGLO, CHAMPIONNE DE FRANCE 
OMNISPORTS 2010

Les Vipers entament leur championnat à Vegapolis face aux Chiefs de l’Entente Deuil Garges.

Large victoire des hanballeurs montpelliérains face à Cesson pour ce premier match du championnat de France.

19h30 HOckeY sUR gLAce 

Soirée sport à Odysseum
Foot ou premier match à domicile de hockey, il fallait choisir ce soir, car une demi-heure après 
le coup d’envoi à la Mosson, les Vipers faisaient leur entrée dans une autre enceinte sportive 
de Montpellier Agglomération, la glace de Vegapolis à Odysseum. L’équipe du Montpellier 
Agglomération Hockey Club entame sa saison face aux Chiefs de l’Entente Deuil Garges. 
Pour réchauffer l’atmosphère de la patinoire de Montpellier Agglomération, l’ambiance nord 
américaine est au rendez-vous : DJ animateur, musique, pompom girls, supporters… Trois 
tiers-temps plus tard, et un match très approximatif selon l’entraîneur Lionel Bilbao, l’essentiel 
est assuré pour les Vipers : une victoire 4 à 1.
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MONTpEllIER AgglOMÉRATION, 
UN SOUTIEN ESSENTIEl AU SpORT
Montpellier Agglomération a fait le choix de s’engager massivement dans le sport.
En soutenant le haut niveau et en bâtissant, au fil des années, les équipements 
nécessaires à assurer le développement des clubs sur son territoire, elle est devenue 
le principal acteur de l’ascension du sport à Montpellier.

M
ontpellier Agglomération 
est le premier partenaire 
public des principaux clubs 
sportifs de l’aggloméra-
tion », « et souvent même le 
principal partenaire ». rap-

pelle Jacques Martin, Vice-président de Montpel-
lier Agglomération chargé du Sport. La volonté 
politique de Georges Frêche, son Président, est 
claire : favoriser la pratique du sport au plus 
grand nombre et faire de l’Agglomération un ter-
ritoire d’excellence sportive. Une ligne directrice 
qui a mené la collectivité à construire et gérer sur 
tout le territoire les équipements nécessaires à 
cette pratique du sport pour tous (voir page 23) 
et à accompagner financièrement chaque année 
une vingtaine de clubs aux disciplines variées 
(voir page 22), ainsi que des manifestations ponc-
tuelles d’audience nationale ou internationale. 

35 millions d’euros consacrés au sport
En 2010, 7,4 % du budget de Montpellier Agglo-
mération est consacré au Sport, soit 35 millions 
d’euros. Des conventions sont signées avec les 
clubs soutenus pour s’assurer de la bonne gestion 
de ces deniers publics en accord avec les prin-
cipes de l’Agglomération. « Dans ces conven-
tions de mise à disposition des équipements et 
d’attribution de subventions figurent notamment 
des clauses sociales et de solidarité. Il leur est, 
par exemple, demandé d’entreprendre des ac-
tions auprès des jeunes, des scolaires et dans les 
communes de l’agglomération. Le sport est une 
école de vie, les sportifs reconnus ont aussi ce 
rôle de parrainage à jouer », explique Jacques 
Martin. 
Football, rugby, handball… Les clubs reconnais-
sent la volonté politique forte de l’Agglomération 
qui les a portés et leur a permis de se développer 
au plus haut niveau. « Depuis plus de trente ans, 
Georges Frêche est aux côtés du club. Stade de 
la Mosson, subventions, centre de formation... 
Montpellier Agglomération nous a toujours ac-
compagnés, même dans les moments difficiles, et 
a joué un rôle important dans notre ascension. 
Aujourd’hui l’aventure continue, ensemble »,  
explique Louis Nicollin, président - fondateur 
du Montpellier Hérault Sport Club. « Georges 
Frêche a toujours répondu présent pour nous 

aider », ajoute Robert Molines, à la tête du 
Montpellier Agglomération Handball auréolé de 
12 titres de Champion de France. Grâce aux in-
vestissements continus de Montpellier Agglomé-
ration, les grands clubs ont aujourd’hui les outils 
nécessaires à leur équilibre économique. « Les 
équipements que nous mettons à leur disposition 
leur permettent d’évoluer dans de très bonnes 

conditions, de générer des ressources financières 
supplémentaires, d’attirer des partenaires privés 
pour petit à petit voler de leurs propres ailes. Le 
rugby par exemple, est passé fin 2007 du stade 
Sabathé à celui d’Yves du Manoir, le handball 
profite aujourd’hui de l’Arena… », rappelle l’élu 
au sport Jacques Martin. « Grâce aux outils 
mis à notre disposition par Montpellier Agglo-
mération, nous augmentons cette saison nos 
ressources propres. Rien qu’au niveau du spon-
soring, nous passons de 1,5 million d’euros à 
2 millions avec l’arrivée de nouveaux partenaires 
de dimension nationale majeurs », confirme le 
président du MAHB. Montpellier Agglomération 
est également le maître d’ouvrage de nombreux 
équipements intercommunaux qui maillent le 
territoire pour les équipes amateurs des com-
munes de l’Agglomération. u

« Montpellier Agglomération 
est le premier partenaire public 
des principaux clubs sportifs de 

l’agglomération»

Jacques Martin,  
Vice-président de Montpellier Agglomération, 

chargé du Sport

Geoffrey Jourdren, gardien du MHSC, un des 24 clubs 
de haut niveau soutenus par Montpellier Agglomération.



l
’élite en partage », titrait l’Équipe 
il y a un an à propos du sport dans 
l’Agglomération de Montpellier. Le 
quotidien sportif national soulignait 
la présence sur le territoire, dans une 
« cœxistence pacifique », des sports 

collectifs majeurs et « le poids de Montpellier 
Agglomération » dans cette réussite. Des clubs 
comme le Montpellier Hérault Sport Club, le 
Montpellier Handball Agglomération ou le 
Montpellier Hérault Rugby qui ont attiré des 
entraîneurs de renoms : René Girard, Patrice Ca-
nayer et Fabien Galthié. Ces chefs de file portent 
haut les couleurs de Montpellier Agglomération 
dans les enceintes sportives en France et en 
Europe. Montpellier Agglomération développe 
également la pratique du sport pour tous en sub-
ventionnant un large panel de disciplines.
Moins médiatisés, mais tout aussi méritants et 
représentatifs des valeurs de l’Agglomération, 
des clubs amateurs œuvrent au quotidien pour 
développer la pratique de leurs disciplines 
et figurer parmi l’élite nationale. Montpel-
lier U.C. Canoë, Montpellier Agglomération 
Triathlon, Montpellier Water-Polo, Montpellier 
GRS, Basket Lattes Montpellier Aggloméra-
tion, Montpellier Agglomération Natation 
U.C... Sports classiques, traditionnels ou 
de demain, au total ils sont 24 à se partager 
l’élite dans l’agglomération. Un plateau sportif 
exceptionnel ! u
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Quel est votre projet pour le Montpellier
Hérault Rugby ?
Fabien Galthié : Je suis venu apporter ma 
compétence, mon envie, ma motivation à un club 
déjà en place. Je ne suis qu’une pierre de l’édifice, 
ou un ciment de l’ensemble des pierres. Je suis au 
service de l’Agglomération et de tous les gens qui 
ont déjà œuvré pour ce club. Depuis mon arrivée 
à  Montpellier, je me suis engagé totalement dans le 
club. Mon défi, c’est de faire le mieux possible, de 
repousser les limites. Il n’y a pas de limite à l’exigence.

Quelles sont vos impressions en ce début
de saison ?
Il y a du potentiel. Je ne suis pas surpris par nos 
résultats, mais on cherche toujours à faire mieux. Je 
suis venu ici avant tout parce qu’il y avait des jeunes 
de grande qualité et un équipement unique, Yves 
du Manoir. Le centre de formation fait un excellent 
travail, je m’appuie à fond sur ses joueurs. Quant 
au stade Yves du Manoir, c’est un équipement cinq 
étoiles. C’est simple, il n’y a pas mieux au niveau 
national.

Le 20 novembre, le stade de la Mosson - 
Mondial 98 accueille la rencontre 
internationale de rugby France - Argentine, 
c’est grâce à vous ?
non, je n’y suis pour rien. Mais ce match sera très 
particulier pour moi. Ce sera une sorte d’intersection 
de ma vie. Tout est réuni : je vais le commenter sur 
France Télévisions, je viens de passer deux ans 
auprès de la sélection argentine, j’ai œuvré 13 ans 
en équipe de France et aujourd’hui ma ville est 
Montpellier où j’entraîne le club ! 

« Le stade Yves du Manoir de 
Montpellier Agglomération,  

il n’y a pas mieux au niveau national »

Co-entraîneur 
avec éric Béchu
du Montpellier 
Hérault Rugby

Fabien
GALTHIé

3  Q U E S T I O N S  À

TROIS CARTES MAîTRESSES
Grâce à la politique sportive volontariste de Montpellier Agglomération, le territoire a 
entre ses mains trois atouts et un jeu complet : des clubs d’élite dans une vingtaine de 
disciplines, des équipements à la pointe et des centres de formation performants. 

Clubs Ils jouent tous dans la cour des grands

Georges Frêche, Président de Montpellier Agglomération, accueille les nouveaux entraîneurs du Montpellier Hérault Rugby
Fabien Galthié (à droite) et Éric Béchu (à gauche), accompagné par Jacques Martin Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé du sport et Jean-Pierre Massines, Président du MHR.

Vice-champions de France, les poloïstes de l’Agglomération 
assurent le spectacle à la piscine olympique Antigone de 
Montpellier Agglomération.



Équipements Toujours plus modernes

l
e football a la Mosson, le rugby Yves 
du Manoir, nous l’Arena… Ce sont 
autant d’installations mises à la 
disposition du sport dans l’Agglomé-
ration », constate très satisfait Nikola 
Karabatic, star du handball interna-

tional. Des sportifs heureux, comme les milliers 
de spectateurs qui viennent les encourager 
chaque week-end. Construits et gérés par Mont-
pellier Agglomération, ces équipements sportifs 
majeurs sont sans cesse améliorés et adaptés 

aux besoins des clubs et de tous les amateurs de 
sport. Au palais des sports René Bougnol, antre 
historique des handballeurs, une salle de récep-
tion de 900 m2 pouvant recevoir 800 personnes 
est en cours d’aménagement par Montpellier 
Agglomération pour un budget de 1,5 million 
d’euros. Au stade de la Mosson - Mondial 98, 
600 000 euros de travaux ont été réalisés avant la 
reprise de la Ligue 1. Piscines ou stades, chaque 
année, la palette des équipements bâtis par 
Montpellier Agglomération s’élargit et permet à 
tous de pratiquer son sport favori. À Sussargues, 
les clubs de football amateurs de l’Est de l’agglo-
mération ont investi en cette nouvelle saison les 
deux terrains synthétiques du stade Jules Rimet 
(un investissement de 3,7 millions d’euros pour 
Montpellier Agglomération). À Cournonterral, 
les habitants de l’Ouest du territoire profiteront 
dès la fin de l’année des trois bassins de Poséi-
don, 12e piscine de l’Agglomération qui a coûté 
7,5 millions d’euros. Bientôt, ce seront ceux de 
Lattes et des communes environnantes qui se 
baigneront dans « Les Néréides » au bord du 
Lez… Au fil des années, les équipements de 
Montpellier Agglomeration ont été le théâtre de 
multiples exploits et des  plus belles affiches : 
Coupe du Monde de football, de handball, de 
rugby, Championnats de France de natation, 
demi-finales de Top 14… Montpellier Agglomé-
ration s’est bâtie une image dans le monde du 
sport. Aujourd’hui avec l’Arena, deuxième salle 
française après Bercy, le tableau des équipements 
est complet et le rythme des grands rendez-vous 
sportifs s’accélère. Open Sud de France avec les 
meilleurs joueurs de tennis internationaux (voir 
page 4). Championnat du Monde de gymnas-
tique rythmique et Championnat d’Europe de 
gymnastique sont déjà programmés. u
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Le samedi, héros du match sur leurs 
pelouses, leurs parquets ou dans leurs 
bassins. La semaine, à la rencontre de 
leur public pour partager leur passion et 
inculquer les valeurs du sport. Exemplaires, 
les sportifs s’engagent chaque année dans 
les quartiers, les établissements scolaires, 
les manifestations publiques, auprès 
des clubs amateurs des communes de 
l’agglomération...

ILS BRILLENT SUR TOUS 
LES TERRAINS

Montpellier Agglomération assure la prise 
en charge (transport, mise à disposition de 
l'équipement et apprentissage) de l'éducation 
sportive dans deux disciplines que sont la natation 
scolaire dans les 11 piscines de l'agglomération et 
le patinage sur glace, à la patinoire Vegapolis.

En 2009, ils étaient 18 250 élèves à s’initier gratuitement 
à la natation grâce à Montpellier Agglomération.

11 PISCINES ET 1 PATINOIRE POUR 
APPRENDRE À NAGER ET PATINER

À la Piscine Olympique Antigone, une des 11 
piscines de Montpellier Agglomération, chaque 
année des milliers de nageurs de tous niveaux 
s’adonnent à leur sport favori dans les mêmes 
couloirs de nage que les plus grands champions 
de la discipline. Frederick Bousquet et Alain 
Bernard ont notamment marqué de leurs noms 
le bassin phare de Montpellier Agglomération. 
Le premier y a décroché le record du monde 
du 50m nage libre et le second est passé pour 
la première fois au monde sous la barre des 
47 secondes au 100 m.

LA MARQUE DES CHAMPIONS

En avril 2009, la Piscine Olympique Antigone recevait 
les Championnats de France de Natation. Avec l’Arena, 
nouvelle salle modulable prévue pour accueillir un bassin 
de 25 mètres, Montpellier Agglomération est en lice pour 
organiser les Championnats du Monde 2014 en petit bassin.

À l’Antigone des Associations, le 12 septembre dernier, 
les joueurs du Montpellier Hérault Sport Club, du Montpellier 
Agglomération Handball, du Montpellier Hérault Rugby et du Montpellier 
Water-Polo se sont prêtés à des séances de dédicaces sur le stand 
de Montpellier Agglomération.



R
emy Vercoutre, Habib Bamogo, 
Toifilou Maoulida, Jérôme 
Bonnissel… Tous ces footballeurs 
qui ont marqué de leurs noms 
la Ligue 1 sont issus du centre 
de formation du Montpellier 

Hérault Sport Club soutenu financièrement par 
Montpellier Agglomération. Le plus célèbre 
d’entre eux fait aujourd’hui la une des médias : 
Laurent Blanc, sélectionneur de l’équipe de 
France. Pour construire son équipe première, 
le club de Louis Nicollin a toujours misé sur 
son centre de formation, reconnu comme l’un 
des meilleurs en France grâce notamment à un 
encadrement et des équipements de qualité. La 
saison dernière, le jeune attaquant Karim Aït 
Fana ou les milieux de terrain Younes Belhanda 
et Jamel Saihi se sont illustrés sur les pelouses 
de la Ligue 1. Ils accueillent dans leurs rangs six 
nouveaux « bleus » de 20 ans qui tenteront de 
réaliser un aussi beau parcours que leurs aînés.

Miser sur les jeunes : une politique payante 
soutenue par Montpellier Agglomération
En football, mais aussi dans de nombreux 
sports de haut niveau soutenus par Montpellier 
Agglomération, les centres de formation tiennent 
une place prépondérante dans les performances 
du club. Premier créé en France, le centre 
de formation du Montpellier Agglomération 
Handball a acquis par ses résultats une réputation 
qui a franchi les frontières de l’hexagone. 
Ces prodiges du handball ont tout gagné avec 
l’équipe de France, des Championnats du monde 
aux Championnats d’Europe en passant par les 
derniers Jeux Olympiques ! 

Du côté de l’ovalie, Fulgence Ouedraogo et 
François Trin-Dhuc, deux internationaux 
emblématiques, incarnent la réussite du centre 
de formation montpelliérain de rugby. C’est au 
Montpellier Hérault Rugby qu’ils ont fait leur 
classe et qu’ils ont signé leur premier contrat 
professionnel. À 24 ans et une vingtaine de 
sélections avec le XV de France, ils continuent 
à faire les beaux jours du club de rugby de 
l’Agglomération, le MHR. Garant de la pérennité 
et de la compétitivité des clubs, les centres de 
formation sont des viviers indispensables. C’est 
avec eux que se dessine l’agglo sportive de 
demain. u

Formation Une jeunesse performante

De la gymnastique rythmique au volley, en passant par le triathlon, 
Montpellier fait partie des meilleures filières d’accès au sport de 
haut niveau. Le CREPS Montpellier - Languedoc-Roussillon, qui 
compte notamment dix pôles Espoirs et six pôles France, fête 
cette année ses 65 ans. Ces structures de préparation sportive et 
de formation scolaire ou professionnelle regroupent les sportifs 
à fort potentiel qu’on retrouve sur les podiums internationaux. 
Dernières performances en date, celles des athlètes de Montpellier 
avec à leur tête Romain Barras, Champion d’Europe de décathlon 
depuis cet été. Mais aussi la relève incarnée par Kevin Mayer, 
Champion du Monde junior dans la même discipline ou Hamid 
Oualich, Champion France du 800 mètres, finaliste européen… 
« Depuis 1990, l’athlétisme n’a cessé de prendre de l’ampleur 
au CREPS de Montpellier. Le Centre local d’entraînement de 
l’époque est devenu aujourd’hui Pôle olympique, le seul avec 
celui de l’INSEP à Paris. Il compte une quinzaine d’athlètes, les 
meilleurs Français, qui vivent à Montpellier. Nous sommes une 
référence mondiale, notamment en épreuves combinées comme 
le décathlon. Les plus grands athlètes étrangers viennent faire des 
stages chez nous », explique Jean-Yves Cochand, manager national 
de la Fédération Française d’Athlétisme.

ROMAIN BARRAS S’ENTRAîNE À MONTPELLIER ! ©
 F

FA

Champion d’Europe de décathlon, Romain 
Barras s’entraîne depuis 8 ans à Montpellier.
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Formé à Montpellier, l’international de rugby, Fulgence 
Ouedraogo a grandi avec son club.

« L’Arena fait partie des plus belles 
installations d’Europe »

Cette saison avec l’Arena et Bougnol, une 
nouvelle page se tourne pour le MAHB ?
Patrice Canayer : En effet, nous traversons des 
années décisives pour le club, l’équipe et même la 
représentativité du handball français. C’est un cap à 
passer, symbolisé par cet équipement de très haut 
niveau qui fait partie des plus belles installations 
en Europe. D’autant plus quand on le ramène à la 
dimension de l’Agglomération de Montpellier, c’est 
vraiment un outil digne des plus grands clubs de la 
Ligue des Champions. Avec le palais des sports René  
Bougnol, qui est la base de vie du club, et l’Arena, nous 
serons cette saison parmi les meilleurs au niveau des 
équipements. Mais ce ne sont que des outils ! Il est 
nécessaire de transformer ces merveilleux outils en 
actions concluantes, c’est notre défi.

Comment allez-vous relever ce défi ? 
Il ne suffit pas d’avoir des titres pour grandir. Je le 
répète souvent, « le joueur amateur joue pour se 
faire plaisir, le joueur professionnel pour faire plaisir 
aux spectateurs qui payent pour venir le voir ! »  
Pour réussir, il faut non seulement gagner, mais aussi 
produire du spectacle sportif ! Les objectifs sportifs 
sont bien sûr primordiaux, mais aussi le spectacle 
offert et l’aptitude à véhiculer une image et des 
valeurs propres à l’histoire du club.

Quelle est la perception de l’Arena 
dans le monde du handball ?
L’Arena génère une vraie reconnaissance pour le 
MAHB et nourrit les curiosités. Des clubs européens 
sont déjà intéressés pour venir jouer des matchs 
promotionnels à Montpellier. Beaucoup de joueurs, 
de toutes nationalités, ont eu envie, ces dernières 
années, de venir à Montpellier. Avec l’Arena, cette 
envie est encore plus forte. 

« L’Arena génère une vraie 
reconnaissance pour le MAHB 

et nourrit les curiosités » 

Manager et 
entraîneur du 
Montpellier 
Agglomération 
Handball

Patrice
CANAYER
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Formation Une jeunesse performante

Quelle est la place du sport dans une collectivité ?
Philippe Villemus : Depuis près de 15 ans, le sport 
est un vecteur d’économie, de lien social et d’image 
extrêmement important au niveau d’un pays, d’une 
région et bien sûr d’une agglomération. Montpellier 
Agglomération l’a bien compris. Aussi, elle donne les 
moyens aux clubs sportifs de s’illustrer au plus haut 
niveau et aide le sport de masse en construisant 
notamment des équipements de qualité pour tous, 
sur tout le territoire.

Comment le sport est-il vecteur d’économie ?
Le secteur du sport brasse des milliards d’euros de 
chiffre d’affaires au niveau national, des centaines 
de millions d’euros dans les régions et des dizaines 
dans les agglomérations. Son poids économique est 
fort pour un territoire : il crée des emplois et génère 
des retombées économiques. Ce sont des emplois 
dans les clubs où le temps du bénévolat est révolu. 
Aujourd’hui, il faut des professionnels pour gérer 
les clubs, pour assurer la billetterie, le marketing, la 
promotion… Ce sont des emplois dans le bâtiment 
et les travaux publics pour bâtir ou rénover des 
infrastructures sportives, des stades, des gymnases, 
des vestiaires, mais aussi des parkings, des routes 
pour y accéder… Et enfin ce sont des emplois pour 
tous les prestataires de services qui interviennent 
auprès des clubs comme la restauration, la sécurité, 
le gardiennage, la publicité, l’impression, la presse…
 
Quelle est l’importance du sport en terme
de retombées médiatiques ? 
Les retombées médiatiques d’une réussite sportive 
valent toutes les campagnes de publicité ! Sur ce 
point-là, grâce à sa politique sportive menée depuis 
des années, Montpellier Agglomération peut au-
jourd’hui se targuer de résultats uniques en France. 

Elle est la seule à avoir des équipes présentes 
dans tous les grands sports collectifs au très haut 
niveau. En plus, dans des sports moins médiatisés, 
comme le water-polo, le triathlon ou le rugby à XIII, 
les équipes de l’agglomération, soutenue par la 
collectivité, font aussi partie de l’élite française. C’est 
un exploit remarquable. Même au niveau européen, 
des agglomérations comparables en taille n’affichent 
pas cette réussite.

Comment ce secteur d’activité qu’est le sport
se porte-t-il aujourd’hui ? 
Le sport est un secteur d’activité en très forte 
croissance au plan national et international, même 
en temps de crise. Principalement grâce à sa mé-
diatisation grandissante, des Jeux Olympiques aux 
Coupes du monde, en passant par le cyclisme, l’ath-
létisme, la natation… et à sa professionnalisation 
qui touche de plus en plus de disciplines en France, 
pas seulement le football, mais aussi le rugby, le 
basket, le handball… Le sport professionnel, c’est 
une industrie du spectacle qui attire des spectateurs 
et des téléspectateurs.

Qu’est-ce qui fait le succès de ces spectacles 
sportifs ?
Beaucoup de facteurs, mais il y en a un qui est 
propre au sport : une enceinte sportive est le seul 
endroit où on peut aujourd’hui libérer ses émotions, 
qu’elles soient positives ou négatives, rôle que jouait 
par exemple la tragédie dans la Grèce antique. Dans 
notre société  clinique et aseptisée, on demande sans 
cesse aux citoyens de raboter leurs émotions. Dans 
un stade, ils sont libres de chanter ou de crier, de 
partager des moments de joies ou de déception. u

À lire de Philippe Villemus : 
n  « Le Dieu football - ses origines, ses rites,

ses symboles » (éditions Eyrolles, 2006)
n  « Rugby, les noces du soleil et de la terre » 

(éditions nPL, 2007)

EN SAVOIR plUS

Les principaux clubs soutenus 
par Montpellier Agglomération en 2010
Montpellier Hérault Sport Club 
Tél. : 04 67 15 46 00 - www.mhscfoot.com

Basket Lattes Montpellier Agglomération 
Tél. : 04 67 81 63 50 - www.blma.fr

Montpellier WaterPolo
Tél. : 04 67 81 42 23 - www.montpellierwaterpolo.fr

Montpellier Agglomération Handball 
Tél. : 04 99 61 44 55 - www.montpellierhandball.com

Montpellier Hérault Rugby
Tél. : 04 67 47 27 69 - www.montpellier-rugby.com

Montpellier Volley U.C.
Tél. : 04 67 45 77 77 - www.montpellier-uc.org

Rugby League Montpellier XIII
Tél. : 09 72 11 72 16 - www.rugby13montpellier.com

MUC Canoë-kayak
Tél. : 04 67 61 19 19 - www.montpellier-uc.org/canoe

Montpellier GRS
Tél. : 04 67 63 04 26 -  www.montpellier-grs.com

Montpellier Agglo Natation U.C.
Tél. : 04 67 64 09 72 - www.muc-natation.org

Montpellier Agglomération Patinage
Tél. : 06 13 54 43 62 - http://montpellierpatinage.wifeo.com

Montpellier Agglomération Hockey Club
Tél. : 04 67 42 34 32 - www.montpellier-vipers.com

Montpellier Agglomération Triathlon
Tél. : 04 67 99 39 63 - www.montpelliertriathlon.com

Montpellier Baseball Université Club
Tél. : 04 67 04 58 58 - www.barracudas-baseball.com

Montpellier ASPTT Tennis
Tél. : 04 99 52 60 78 - www.asptt.montpellier.com

Montpellier Roller Hockey Club
Tél. : 04 67 81 73 50 - www.montpellier-mantas.com

Le Club sportif bouliste de Montpellier
Tél. : 04 67 85 44 06

Les Archers Lattois
Tél. : 06 64 21 38 25 - http://archerslattois.free.fr

L’école de karaté de Pérols
Tél. : 06 10 28 29 17

Comité Départemental Olympique et Sportif 
Tél. : 04 67 41 78 28 - www.comite-olympique34.fr

Fédération française de Jeu de balle au tambourin
Tél. : 04 67 42 50 09 - www.ffsport-tambourin.fr

Fédération française de la course camarguaise
Tél. : 04 66 26 05 35 - www.ffcc.info

Montpellier Tennis de table
Tél. : 04 67 54 18 12 - www.montpelliertennisdetable.com

Montpellier échecs
Tél. : 04 67 60 56 19 - www.montpellier-echecs.com

Pratique 
n Pour profiter de places à tarifs réduits, 
pensez au Pass’Agglo ! 
Plus d’infos sur www.montpellier-agglo.com

n Quel match suivre ce week-end ? 
Toutes les dates dans l’agenda (p. 42 à 45)

n Retrouvez le sport sous toutes ses coutures et 
l’Arena des champions, du 8 au 18 octobre à la Foire 
Internationale de Montpellier, parc des expositions. 
www.foire-montpellier.com

« Les retombées médiatiques
d’une réussite sportive valent 

toutes les campagnes de 
publicité ! Sur ce point-là, grâce 

à sa politique sportive menée 
depuis des années, Montpellier 

Agglomération peut se targuer de 
résultats uniques en France »
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« lE SpORT pROFESSIONNEl, 
C’EST UNE INdUSTRIE dU SpECTAClE ! »

InTERVIEW

Philippe Villemus, professeur au groupe Sup de Co Montpellier, auteur 
de plusieurs ouvrages sur le sport et grand amateur de rugby.




