
C’est une nouvelle page qui se tourne pour le volley-ball montpelliérain. 
Né en 1941, passé du gymnase du lycée Joffre, du temps des grandes 
heures, à René Bougnol et Pierre de Coubertin, le club évoluant en Ligue A 
entame une quatrième saison dans son nouveau palais des sports : 
Jacques Chaban-Delmas, à Castelnau-le-Lez. L’installation est cette fois 
plus affirmée puisque l’assemblée générale a entériné la modification du 
nom. Il faut désormais parler du Montpellier Castelnau volley-ball UC. Une 
proposition de Philippe Saurel, président de la Métropole, faite à Frédéric 
Lafforgue, l’édile castelnauvien, adaptée sur le modèle de ce qui existe 
à Lattes avec le basket-ball féminin.
Jean-Charles Caylar, le président du club, est ravi. « C’est un bel outil de 
travail avec une jauge à 2 800 places qui est adaptée à notre discipline. À 
Coubertin, c’était compliqué car la salle était excentrée et faisait plus de 
4 000 places. La Métropole, qui a toujours soutenu le club, a été sensible 
à notre souhait d’évoluer. Des travaux vont être réalisés avec une salle 
annexe pour accueillir le basket-ball et nous serons alors vraiment le club en 
résidence. L’équipe pro et le centre de formation s’entraînent ici. Les autres 
catégories sont à Coubertin ou au gymnase Bessière à Montpellier. »

Diable rouge
Lodévois de naissance, expert-comptable de profession, passé par les 
facultés de Sciences-éco et de Droit à Montpellier où il a eu les professeurs 
Frêche et Lévita, Jean-Charles Caylar n’est pas le plus médiatique des 
présidents de clubs professionnels de Montpellier. Mais il le vit très bien. 
« Je ne recherche pas la lumière. Je n’ai jamais joué au volley-ball de ma 
vie. Durant des années, du stade du Pont Juvénal à Sabathé, j’ai porté les 
couleurs de Montpellier XIII avec les Diables rouges. En revanche, j’ai trois 

enfants qui ont pratiqué le volley. Je suis arrivé au club comme accompagnant 
et, quelques années plus tard, j’ai pris la présidence à une époque où il 
fallait assainir la situation. J’ai présenté un projet d’entreprise. En équipe, 
on a construit des choses afin de pouvoir repartir sur des bases solides. »

Euro 2019
À l’heure de l’entraînement, il regarde du côté des joueurs et du staff 
et dit à leur sujet : « les véritables dépositaires du club, ce sont eux. 
Cette année, on a une belle carte à jouer ». L’entraîneur Olivier Lecat 
a construit pour cette saison 2018/2019 un effectif séduisant avec des 
joueurs issus du centre de formation et d’autres très expérimentés tels 
que le passeur cubain Javier Gonzalez ou l’attaquant brésilien Levi Cabral. 
Et bien évidemment Jean Patry, muciste depuis gamin et aujourd’hui un 
des attaquants les plus en vue de la planète volley-ball.
Très implanté à Montpellier, du fait d’une tradition universitaire, le volley-
ball est à la recherche côté championnat d’une réception médiatique. 
« La ligue nationale de volley n’a toujours pas trouvé de diffuseur télé », 
commente Jean-Charles Caylar. Ennuyeux quand on sait que notre pays 
recevra les championnats d’Europe de volley-ball en septembre 2019. 
Montpellier, toujours en pointe, devrait réceptionner la poule de la France, 
équipe qui a l’habitude de venir y préparer les grandes compétitions.  
Ici, c’est une fenêtre ouverte pour le volley !

En cette nouvelle saison, le Montpellier Castelnau volley-
ball université club (Mcvuc) change de nom. Jean-Charles 

Caylar, président du club, se montre ambitieux pour demain, 
fort d’un effectif intéressant avec des joueurs du centre de 

formation et des éléments d’expérience. Il pense aussi à 
2019 et à l’accueil à Montpellier des championnats d’Europe.

Du changement 
dans la 

continuité

JEAN-CHARLES CAYLAR

Le président Jean-Charles Caylar est à la tête d’un club de 232 licenciés 
où l’équipe fanion a le potentiel pour être titrée au plus haut niveau. ©
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