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L’ancien n° 7 français est directeur sportif à Montpellier, où évoluent ses enfants. Une sacrée histoire.

Après Stéphane, la relève est assurée au MTT par Alexis (14 ans) et Félix (11 ans)

D
ans la famille Lebrun, je
demande le père, Stéphane
(44 ans), ex. n° 7 français,
double lauréat de la coupe

Nancy-Evans, vainqueur de la Ligue
européenne avec l’équipe de France,
champion de France en double... Et
j’aperçois, pas très loin, les deux fils,
Alexis (14 ans) et Félix (11 ans). Un trio
qui vaut de l’or... pongiste, leurs sœurs
(17 et 20 ans) ayant échappé au virus.
Les deux frérots avaient aussi tâté de la
petite balle jaune, avec succès... ils ont
opté, avec justesse, pour le “ping”.
« C’était plus simple d’être fort au ten-
nis de table. Je suivais mon père à la
salle alors que j’avais 3-4 ans et, un
jour, j’ai eu envie de jouer aussi », se
souvient le cadet, du haut de son 1,45m !
« J’étais trop petit pour le basket, que je
pratiquais, et comme je venais avec
mon père à la salle, je m’y suis mis à
mon tour », complète l’aîné (1,66 m).
Alexis, en seconde au lycée d’excellence
François-Combes, comme Félix, au col-
lège privé Lassalle, bénéficient l’un et
l’autre d’horaires aménagés. Pas un luxe
pour absorber le rythme hebdomadaire
du lundi au vendredi : vingt heures dont
trois consacrées au physique, au sein de
la structure Pôle espoirs régional (six
jeunes de 9 à 16 ans), dont leMontpellier
TT est club support, avant de devenir
Pôle fédéral Élite, qui va voir le jour à
la rentrée prochaine.
Opéré du coudemardi prochain, Alexis,
victime depuis quatre ans de problèmes
récurrents de croissance, n’est pas
astreint aux mêmes exigences et l’ex-
champion départemental-régional de
tennis par équipes, avec Arthur Cazaux
(espoir national) et le TC Saint-Gély -
du-Fesc, n’en a que plus de mérite.

Trois titres cumulés pour
le duo à l’Eurominichamp’s
Àmoins de 15 ans, les deux jeunes natifs
deMontpellier ont un CV déjà étoffé : 2
Eurominichamp’s - véritable champion-
nat d’Europe - chez les moins de 11 et
moins de 12 ans, succès auMasters Tiga
enmoins de 11 (Top 12 européen), dou-
ble vice-champion de France minimes
en simple, champion en double, 2e de

l’Open du Portugal et lauréat du Tour-
noi des Six Nations avec l’équipe de
France cadets pour Alexis (Top 200 fran-
çais hors étrangers, n° 2 cadets fran-
çais)... 1 Eurominichamp’s enmoins de
11 ans, vainqueur du TigaMasters, vice-
champion de France simple - double et
champion de France par équipes avec
le Languedoc, finaliste d’un tournoi en
Tchéquie face à la Chine au sein de
l’équipe de France cadets pour Félix
(Top 500 français, n° 1 virtuel européen,
n° 1 minimes et n° 1 ex-aequo dans la
catégorie d’âge supérieure !).
Difficile de s’y retrouver parfois avec
celui-ci qui, en raison de son extrême
précocité, « dès l’âge de 1 an et demi, il
tapait la balle contre le mur » en sourit
encore son père, surfe souvent sur diffé-
rentes catégories. Actuellement en stage
détection-compétition au Japon avec
l’équipe de France, l’intéressé va bien-
tôt s’atteler à la préparation des cham-
pionnats de Franceminimes - dont il est
favori - fin mai, et cadets tout en étant
qualifié pour les juniors avant de se pen-
cher sur le championnat d’Europe
cadets en juillet puis minimes en août.

Ouf !!! « Je vais quand même penser à
me reposer un peu », s’amuse celui qui
est aussi peu timide dans la vie qu’il est
à l’aise avec sa prise porte-plume.

Deux frères très complices
Doués dans plusieurs sports, ne con-
naissant pas de difficultés particulières
sur le plan scolaire, Alexis et Félix peu-
vent donc pleinement assouvir leur pas-
sion. Laquelle les a projetés face à face
un jour... en quart de finale du cham-
pionnat de France minimes, alors que
Félix était encore benjamin. Résultat :
un succès 3-1 de l’aîné qui a ensuite cédé
en finale. Et si Stéphane reste le mieux
classé du trio, la hiérarchie dumoment
donnerait : 1) Alexis, 2) Stéphane 3)
Félix.
Côté type de jeu, Félix est dans l’initia-
tive, le rythme, un petit robot sans pos-
sibilité pour l’heure de modifier sa par-
tition, avec l’ambition de gagner en créa-
tivité. Alexis, lui, est plus dans le block,
les variations et il doit ajouter à sa pano-
plie, les fondamentaux.
Un distinguo également demise dans le
choix des modèles : Quentin Robinot,

Koki Niwa, un Japonais Top 10mondial
pour Alexis ; Tristan Flore et Fan Zhen-
dong, un Chinois pour Félix.
Par contre, ces deux frères véritable-
ment très complices se rejoignent lors-
qu’on les questionne sur leurs objectifs
respectifs. « Pour moi, c’est un amuse-
ment dont je voudrais fairemonmétier
plus tard. Je rêve de devenir champion
olympique, champion dumonde et j’ai
l’ambition d’être un jour champion de
France », répond, tout sourire, Félix
avant le : « Et pareil pour moi », énon-
cé par son aîné.
Joueurs de l’équipe 1 (Nationale 1) et 2
(N2) de l’EntenteMontpellier TT - ASPC
Nîmes, Alexis et Félix ont le vœu com-
mun d’évoluer au plus vite au sein de
l’équipe fanion avec Laurent Cova, autre
produit de la formationMTT. Tout ceci
avec l’aide de la société Butter Fly, dont
le manager est un certain Christophe
Legoût (ex- n° 1 français), leur oncle...
Chez les Lebrun, le ping est plus que
jamais une belle histoire de famille, une
très belle histoire même.

PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Les Lebrun, tel père, tels fils

■ Les Lebrun, de g. à dr., Stéphane, Alexis, Félix ont le même sourire et la même passion.. JEAN-MICHEL MART

TENNIS DE TABLE

Trois jours après la journée
internationale de la femme, la
gent féminine occupera à nou-
veau le devant de la scène
dimanche (de 9 h à 16 h).
Initiée par la Fédération spor-
tive des ASPTT (213 clubs
omnisports, 200 000 adhérents),
l’opération “Le sport donne des
Elles by ASPTT” va offrir, une
fois encore, à toutes les fem-
mes, licenciées ou non, sans la
moindre notion d’âge, de prati-
quer et, parfois, de découvrir
nombre de disciplines.
Nouveauté pour cette cuvée
2018, le Montpellier Métropole
ASPTT, club support de la
manifestation, fonctionnera en
partenariat avec la Ville et la
Métropolemais également l’Arc
Club de Montpellier, le Mont-
pellier Badminton, le Montpel-
lier Beach-Volley et le Kayak
Eaux-Vives.

Un événement gratuit
100 % femmes et sport
Du complexe Léon-Cazal à la
Maison du Lez en passant par
le complexe de La Rauze et le
gymnase Georges-Frêche, il

sera possible de s’adonner à
l’aquagym, aqua jogging, au
badminton, tir à l’arc, beach-
volley, cardio-training, kayak,
marche nordique, pilates, self
défense, swiss ball, zumba,
yoga, à des baptêmes de plon-
gée (inscription obligatoire)
sous la coupe d’une vingtaine
d’encadrants entre les salariés

et les bénévoles duMMASPTT.
Quelque 165 féminines étaient
de la fête l’an passé, elles
devraient être plus nombreu-
ses encore ce dimanche où les
enfants, tout comme en 2017,
seront bienvenus et pris en
main par des éducateurs diplô-
més. Sous réserve de la météo
même si la nature des activités,

majoritairement en salle, en
limitera les effets, tous les
ingrédients sont donc réunis
pour faire une belle fête d’un
sport féminin souvent à l’hon-
neur au sein de la Métropole.

P. D.

◗ Infos au 04 99 52 60 70 et sur

https ://montpellier.asptt.com

Mesdames, à vous de jouer...
“Le sport donne des Elles by ASPTT”, 5e du nom ce dimancheOMNISPORTS

■ Un cours de swiss ball dans le gymnase Le-Hetet du complexe sportif Léon-Cazal. DR

● HANDBALL

La billetterie du huitième
de finale aller de la Ligue
des champions, MHB-
Barcelone, le dimanche
25 mars, à 17 h, au palais
des sports René-Bougnol,
va ouvrir ce vendredi matin,
à 9 h, pour l’ensemble des
supporters sur le site du
club (montpellierhandball.
com). Les tarifs pour cette
affiche sont de 35 € (et
30 € tarif réduit). Alors
juste un petit conseil,
vraiment ne traînez pas...
au risque d’être très déçus !

● COURSE PÉDESTRE

Attention, la date pour le
marathon de Montpellier
approche à grands pas. La
8e édition de l’événement
est prévue le dimanche
25 mars avec des variantes :
la course en individuel sur
le même parcours - au
passage labellisé par la
Fédération française
d’athlétisme - que lors de
l’édition 2017, en relais à 6
(à 4 ou à 5 également sans
problème, mais le podium
récompensera les
meilleures équipes de six)
ou encore, un semi-
marathon. Toutes les infos
sont disponibles sur :
marathonmontpellier.fr et
ou montpellier3m.fr

● BASKET-BALL

À compter de ce jour, le
BLMA dispense Aurélie
Bonnan de toute activité
jusqu’à la fin de son
contrat. Damien Leroux et
Nicolas Perez sont nommés
assistants du coach en titre,
Rachid Meziane. Faute de
pouvoir joindre le président
Franck Manna hier, on va
devoir donc se contenter de
ce communiqué laconique
sur twitter pour apprendre
la nouvelle composition du
staff du BLMA. Cette saison
dite de transition se révèle
décidément des plus
compliquées au sein de
l’équipe vice-championne
de France en titre.

TOUT TERRAIN

Mercredi, en préambule à
la rencontre face à Massy,
le MHB n’a pas manqué de
lui rendre un vibrant hom-
mage, ô combien mérité...
Marcel Barata, qui aurait
soufflé sur ses 76 bougies
le 25 avril prochain, était un
fidèle de la première heure.
Dès la création du feu Cos-
mos (1982) où son fils était
gardien de but, il s’était en
effet impliqué en tant que
bénévole. Toujours prêt à
dépanner pour des travaux
divers, du bricolage..., il a
composé une sacrée dou-
blette aux côtés de Robert
Besançon pour tout ce qui
était avant et après-match
ou encore lors de tournois
en tenant le barbecue.
D’origine portugaise, Mar-
cel aura été des premiers
déplacements àWinterthur
(Suisse), traversant dans le
bus des Blue Fox toute la
France et l’Europe, si fier
de jouer le guide lors d’une
escapade à Lisbonne.

Malgré la maladie, il avait
repris sa licence de béné-
vole cette saison, s’offrant
un ultime déplacement à
Aix-en-Provence en novem-
bre. La suite et fin de la sai-
son se poursuivra sans lui.
À Séverine, sa femme ain-
si qu’à ses quatre enfants,
Midi Libre présente ses
sincères condoléances.
Les obsèques de Marcel
Barata auront lieu cet
après-midi au complexe de
Grammont (16 h).

P. D.

Marcel Barata : le MHB
perd un de ses fidèles

Il vient de nous quitterNÉCROLOGIE

■ Marcel Barata. DR
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En battant son coéquipier,
Jean Quiquampoix, vice-
champion olympique à Rio,
Clément Bessaguet a obtenu
l’or au cours de la première
étape de la Coupe du monde,
à Guadalajara, dans la disci-
pline pistolet vitesse à
25 mètres.
Sociétaire de la Société de Tir
de Montpellier, ce tireur pis-
tolet de 26 ans, actuellement
4emondial, a empoché la pre-
mièremédaille d’or de sa car-
rière seniors en Coupe du
monde. Le Montpelliérain a
donc devancé Jean Quiquam-
poix ainsi que l’Allemand
Christian Reitz. Et comme l’a
fait remarquer l’heureux pré-
sident de la STM, Franck
Multner, « cette splendide vic-
toire prend toute sa valeur en
sachant que Clément a pris
le meilleur sur les médaillés
de Rio de Janeiro, Reitz le
champion en titre, Jean, son
dauphin, et le Chinois Li
Yuehong était 3e. »
Après avoir remporté la
médaille d’argent lors de la

finale la saison dernière àNew
Delhi, Clément fait désormais
partie des plus grands de la
discipline. Et FranckMultner
de préciser : « Après une si
belle médaille, il va grimper
au classement mondial et
entrer dans le Top 3 avec
Jean Quiquampoix. Trois
tireurs en Coupe du monde
dont deux au sein du Top 3
de la discipline, c’est une pre-
mière en France. »Et de rap-
peler, tout à sa joie :

« L’équipe pistolet va défen-
dre les couleurs de la STM le
24 mars lors du champion-
nat de France des clubs à
Auxonne, en Côte d’Or.
Encore une fois, nous devons
effectuer un déplacement très
long ! Quand pourrons-nous
être club organisateur pour
accueillir la France du tir
sportif à Montpellier ? » La
réponse reste en suspens.

◗ Site : www.montpelliertir.com

Clément Bessaguet en or
La Coupe du monde a fait étape à GuadalajaraTIR

■ Et un trophée de plus, un, pour Clément Bessaguet. D.R

Aujourd’hui

● HANDBALL

En position favorable sur
tous les fronts, l’équipe du
Montpellier HB, leader de la
Lidl Starligue, se rend à
Saran (13 ex æquo avec
Massy), qui n’a gagné qu’à
une seule reprise, ça veut
dire beaucoup (20 h)...

Samedi

● FOOTBALL

Après avoir perdu un peu de
terrain le week-end passé, le
Montpellier HSC (8e) voit se
profiler la visite d’un Dijon
FCO en embuscade (10e).
Voilà qui justifiera de se
méfier pour les troupes de
Michel Der Zakarian (20 h,
stade de La Mosson, places
de 2 € à 60 €, 2 € à 35 €
en tarif réduit et étudiants).

● BASKET-BALL

Victorieuses sur le fil (+ 4)
au Hainaut, les Gazelles du
BLMA (6e) démarrent leur
série de ces quatre matches
à domicile. Face à Roche-
Vendée, promu, 11e ex-
æquo, la victoire est
simplement obligatoire
(20 h au palais des sports
de Lattes, places 8 €, 5 €).

● VOLLEY-BALL

Après la parenthèse de la
Coupe de France, c’est la
reprise de la Pro A, ce qui
sera synonyme pour le
Mvuc (7e) de la venue de
Poitiers (4e) au palais des
sports Jacques-Chaban-
Delmas. Avec un succès, le
groupe d’Olivier Lecat est en
droit d’espérer encore
améliorer son classement
en vue des play-off (20 h,
places à 10 € et 7 €).

● WATER-POLO

Après le CNMarseille, une
autre équipe des Bouches-
du-Rhône sera de visite ce
samedi à la piscine
olympique d’Antigone. C’est
en effet le Pan, Pays d’Aix
Natation, qui vient défier le
groupe de Fabien Vasseur.
Et les Provençaux, 3e avec
un match en moins,
devancent encore le MWP
(4e). La victoire est un
impératif pour les Héraultais
(à 20 h 30, places à 7 € et
5 €).

Dimanche

● FOOTBALL FÉMININ

Avant la venue du PSG, c’est
l’autre club parisien, le Paris
FC (4e) qui sera de visite à
Montpellier ce dimanche.
Ce n’est pas le moment de
flancher pour le groupe de
Jean-Louis Saez (à 15 h sur
le terrain Mama-Ouattara,
complexe de Grammont,
3 €).

● RUGBY

La 20e journée a été des
plus favorables au MHR qui
compte désormais
8 longueurs d’avance sur le
dauphin, le Racing 92,
laminé samedi du côté de
l’Altrad Stadium. A six
étapes du final, il s’agit donc
de conforter ce rang sur la
pelouse d’un Stade
toulousain (3e ex æquo
avec le RC Toulon) surpris à
domicile par Lyon
(à 16 h 50, retransmis sur
Canal +).

L’AGENDA

● RUGBY

Les Féminines Fédérale 1
Espoirs du Montpellier RC se
déplaçaient dans l’Isère pour
y défier leurs homologues du
Grenoble Université Club.
Dans ce duel abordé avec la
plus grande prudence par les
dirigeants du MRC, les
Héraultaises ne se sont pas
montrées à leur avantage,
s’inclinant 19-21.
Ayant viré à la mi-temps sur
le score, très flatteur, de 7-6
en leur faveur grâce à un
essai, ces dernières avaient
éprouvé beaucoup de
difficultés car battues dans le
combat et la possession
de la balle.
La suite des événements
aura confirmé l’inconfort
dans le jeu de visiteuses
continuant à déjouer.
Dans ce match au goût
d’inachevé où elles ont
encaissé trois essais, très
fortement pénalisées, les
Montpelliéraines ont franchi
une deuxième fois la ligne
d’en-but mais cet ultime
essai ne leur a pas permis
d’inverser la vapeur.
Elles restent 2e, derrière
Béziers qui a un match en
moins.

TOUT TERRAIN

Q
uelques rares hom-
mes, et des enfants
aussi, mais surtout
des femmes, tou-

tes générations confondues,
transpirantes et avec un large
sourire aux lèvres, épanouies,
heureuses, sereines...
Que ce soit sur les complexes
Léon-Cazal et de La Rauze, à
La Maison du Lez, dans les
piscines Suzanne-Berlioux et
Alfred-Nakache ou encore au
gymnase Georges-Frêche, on
notait partout une bonne
humeur communicative très
savamment entretenue par le
staff organisateur, en l’occur-
rence celui de l’ASPTT. D’un
atelier à un autre, quinze acti-
vités au total, ces dames s’en
sont vraiment données à
cœur joie !

En moyenne, quatre
activités pratiquées
« J’ai eu cette année la
chance de pouvoir venir,
contrairement à 2017. J’ai
pu faire le baptême de plon-
gée, cardio-training, pilates,
swiss ball, zumba... tester
des sports que je n’ai pas
l’habitude de pratiquer. On
a appris à souffrir ensem-
ble, il y a un esprit d’équipe,
de cohésion... Ça a été une
super journée avec du soleil,
dans une très bonne
ambiance », témoigne

Marion, licenciée auMontpel-
lier ASPTT tennis, et adepte
également de la course à
pied.
Venue en co-voiturage,Marie,
licenciée tennis de l’ASPTT,
aussi a « connu l’opération
par notre section. Ça a été
une super journée, on a
découvert plein d’activités
comme zumba, pilates et
swiss ball, que je connais-
sais moins. En plus, c’est
gratuit, il y avait une

ambiance et des gens très
sympas. Oui, je pense qu’on
reviendra. »
Ce sera sans doute le cas aus-
si de Sandratra qui a appris
l’événement par les réseaux
sociaux. Pas sportive, cette
maman a cumulé swiss ball,
self-défense, « qui m’a plu »,
tir à l’arc et un peu de cardio.
« C’était pour me motiver
car je n’ai pas vraiment le
temps de faire du sport.
Cette journée était bien orga-

nisée, je suis contente d’être
venue », déclarera l’intéres-
sée avant de quitter le site.
Contente et de l’autre côté de
la barrière, Martine, profes-
seur de fitness du club hôte,
y a « accueilli des gens qui
n’ont pas l’habitude de pra-
tiquer du sport, ça se voit
dans la motricité, la ges-
tuelle, le souffle. J’ai eu
disons 20 % de filles relati-
vement sportives, les autres
sont venues par rapport à la

journée, découvrir des acti-
vités, gratuites, s’initier à
certaines autres, ce qui va
peut-être leur donner envie,
après, de les pratiquer. On
les a juste titillées un peu
sur la zumba parce que c’est
du cardio, et il était intéres-
sant de leur montrer ce que
l’on pouvait faire et aussi ce
que ça pouvait leur ame-
ner. »
Au total, ce sont 195 femmes
qui ont fréquenté les divers
sites, 50 % au moins d’entre
elles pratiquant en moyenne
quatre activités (soit 445 acti-
vités testées), 85 % n’étant pas
adhérentes de l’ASPTTMont-
pellier. Dont la directrice,
MagaliWuyts se félicitait « du
succès populaire dû notam-
ment à l’ouverture d’autres
sites. L’objectif poursuivi,
faire découvrir des activités
à des femmes pas toujours
sportives, a été atteint. »
L’opération soutenue par
Mme Celie (directrice des
sports et de la jeunesse de la
ville et Métropole) menée en
partenariat avec la mairie de
Montpellier et la Métropole,
a vu la visite de Philippe Sau-
rel, Patrick Rivas et Caroline
Navarre, beau symbole d’un
partenariat gagnant-gagnant.

PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

Vraiment toute sa raison d’être
Près de deux cents femmes à la 5e édition de l’opération Le Sport donne des EllesOMNISPORTS

■ Parmi les activités proposées : du tir à l’arc.

■ Avec Martine, la zumba a été l’une des activités les plus pratiquées de la journée. P. D.

■ Une séance de cardio-training avec Maud. ■ Des activités pratiquées dans la bonne humeur.

● HOCKEY SUR GLACE

Victorieux 4-1 à Vegapolis des
Ours de Villard-de-Lans lors
d’un quart de finale aller
n’ayant pu se jouer dans
l’Isère du fait d’un problème
technique, les Vipers ont
récidivé (5-0) le samedi en
ces mêmes lieux et face au
même rival. En demi-finale,
les Montpelliérains seront
donc opposés au Toulouse
Blagnac HC. La formation
haut-garonnaise, 5e de la
phase régulière, a gagné ses
deux séries en quarts et en
demi, sur le score de 2-1, face
à Meudon puis Marseille. Le
match aller aura lieu en ce
samedi 17 mars (19 h 30,
patinoire Raynaud à Blagnac).
Le match retour est fixé au
samedi 24 mars (19 h) puis il
y aura une belle éventuelle, le
dimanche 25 mars (à
19 h 30) à Végapolis. Durant
la phase régulière, Toulouse
avait remporté la première
manche (3-2) et chuté lors de
la seconde (0-2). Et ce duel
prend toute son importance
car les deux finalistes de ces
play-off de D2 sont d’ores et
déjà promus en D1, avant
même de parler de titre...




