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26 ˚C

Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com

Matin

16 ˚C

L’association Rire-Clowns
pour enfants hospitalisés, qui
s’engage notamment auprès du
CHU de Montpellier, a organisé
hier un flashmob sur la Comédie
pour fêter ses 20ans d’existence.
Un joyeux moment, qui a permis

d’apprendre qu’une nouvelle ses-
sion de recrutement a démarré
pour devenir clown bénévole à
l’hôpital (1). ● S.H.
✔ (1) Pour les personnes intéressées,
envoyez un mail à
clown.hopital@wanadoo.fr

Le scandale des paris illicites
et du trucage présumé du match
de handball Cesson-Montpellier a
bouleversé la carrière et l’image
des joueurs de l’époque mais sur-
tout l’équilibre sportif et économi-
que du club. Un an après la révéla-
tion de l’affaire, que sont devenus
les acteurs de l’un des cas à ce jour
les plus médiatiques de corruption
sportive, en France ?

Les joueurs
Duo emblématique de l’affaire, les
frères Karabatic ont adopté des
postures différentes durant l’ins-
truction. Si Luka, transféré très vite
à Aix-en-Provence après l’explo-
sion du scandale, a avoué avoir
parié sur la défaite à la mi-temps
de son équipe contre Cesson, le
12 mai 2012, Nikola, star de l’équi-
pe de France, continue à nier les
faits. Indésirable toutefois dans
l’Hérault, le double champion olym-
pique a, après une courte pige à
Aix, rejoint le prestigieux FC Barce-
lone où il entend relancer sa carriè-
re. Mais sa venue à Montpellier
sonne comme un retentissant
échec, autant sur le plan sportif
que sur le plan communication.
L’emblème de la ville a clairement
déçu. Idem pour Mladen Bojinovic
et Samuel Honrubia, partis au PSG
-pas le moindre des clubs- après
avoir avoué, de même que Primosz
Prost, exilé en Allemagne. Sur
l’ensemble des joueurs soupçonnés
d’avoir pris des paris illicites, seuls
Dragan Gajic, Issem Tej et Michael

Robin évoluent encore à Montpel-
lier. Ce sont, avec Nikola Karaba-
tic, les derniers à nier les faits. Les
seuls de ce fait qui aient été blan-
chis après une première suspen-
sion sportive par le jury d’appel de
la fédération française de handball
qui a allégé la peine des quatre
joueurs ayant reconnu leur faute. -

Le club
L’affaire a marqué la fin de l’hégé-
monie du MAHB. Dominé par Paris
et Dunkerque, Montpellier a termi-
né 3e du championnat 2013, soit
son plus mauvais classement
depuis quinze ans, avant
d’échouer à se qualifier pour la
Ligue des champions. Les Héraul-
tais doivent cette saison se conten-
ter de la coupe de l’EHF, ce qui

n’altère pas selon leur président
les comptes du club. Pourtant, le
scandale de l’an dernier avait pro-
voqué le retrait du principal spon-
sor du club, Brother.
Parallèlement, la ville a baissé sa
participation de 300 000 € mais
l’agglomération avec sa marque
Montpellier Unlimited est devenue
partenaire maillot. Solidarité locale
aidant, le MAHB a également trou-
vé un nouveau partenaire avec un
concessionnaire automobile. Au
total, le budget de la saison en
cours est inférieur d’un million
d’euros à celui de l’année précéden-
te, soit 6,7 ME, dont de l’ordre de
3 millions d’euros pour la masse
salariale. Rien désormais ne sera
plus jamais comme avant. ●

D. G. (avec AFP)

En bref
MUNICIPALES

Le président de
l’Agglo Jean-Pier-
re Moure, candi-
dat à l’investiture
PS pour les Muni-
cipales de Mont-
pellier était en
meeting hier soir

au Jam. La salle bondée, du monde
dehors (500 personnes), il est le
candidat qui semble avoir le plus
de soutien. Comme lors de l’annon-
ce de sa candidature, Moure a vou-
lu faire de ce rassemblement une
démonstration de force.

INCENDIE
Le snack-burger situé dans la rue
du Pila-Saint-Gély, et qui faisait
les meilleurs burgers de Montpel-
lier a été entièrement détruit par
un incendie hier après-midi.

LA CITATION DU JOUR:
« La morale, c'est
peut-être ringard,
mais ça reste encore
ce qu'on a trouvé
de mieux pour distinguer
le bien du mal. »
 Frédéric Beigbeder

RIRES & FLASHMOB

IL Y A UN AN...BOOM !

CLOWNS À L’HÔPITAL

HAND : AFFAIRE DES PARIS SUSPECTS

Stromae le
28 mars au Zénith

de Montpellier.
Billetterie

ouverte
aujourd’hui.

Trop cool !

L’affaire a largement contribué à la prise de conscience de l’Arjel (L'Autorité de

régulation des jeux en ligne) des risques des paris sur les matchs à faible enjeu. © Reuters

LA PHRASE DU JOUR:

« L'ancienne nounou du
dernier fils de Yannick
Noah accuse le couple de
l'avoir exploitée pendant
neuf mois, en 2004, sur
des horaires à rallonge
sans temps de repos. »
 Midi Libre

T-SHIRT DU JOUR

LES PHRASES DU JOUR:

« Les concerts
de la 33e fête
de la musique, le 21 juin,
seront retransmis en direct
sur France 2 depuis
la place de la Comédie
à Montpellier. »
 @NB_Midilibre
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