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HANDBALL > Nationale 3 masculine

Le pari gagnant de Grégoire Charousset
En manque de temps de jeu à
Epinal la saison passée en N1,
Grégoire Charousset avait fait le
pari de la N3 avec Villers-lèsNancy. Un choix payant avec, à la
clé, une montée en N2 et une
finale de championnat de France.

I

Samedi, l’ancien Spinalien Grégoire Charousset sera en finale du
championnat de France de N3 à Paris. Photo L’Est Républicain/Eric DUBOIS

l a fini par se rendre à l’évidence.
« Au fur et à mesure de la saison,
j’avais de moins en moins de
temps de jeu. Surtout sur la deuxième
partie. » L’exercice 2016/2017, en
N1 avec Epinal, ne s’est pas passé
comme l’espérait Grégoire Charousset. Barré sur l’aile gauche par Rachid Dahmane et Thibaut Antoine, il
n’avait pu s’exprimer comme il le
souhaitait. Pragmatique, le gaillard a
alors opté pour un retour à Villerslès-Nancy, son club formateur, et un
niveau moindre : la N3.
« Les déplacements sont parfois
lointains en N1 et j’étais frustré de
faire autant de kilomètres pour peu
jouer. J’avais besoin d’un nouveau
challenge et comme j’allais habiter
Nancy pour mes études (il est en
2e année de licence STAPS), Villers
m’intéressait. Il y avait un beau challenge à relever car le club avait été
relégué en N3 d’un point » Si sa saison n’a pas été un long fleuve tranquille - perturbé par des blessures, il a
longtemps fait la navette entre l’équi-

pe de N3 et la réserve en Prénationale -, le gaillard a fini par convaincre
son entraîneur, David Motyka, de lui
donner régulièrement sa chance en
équipe-fanion. « Plus la saison passait et plus j’avais de temps de jeu. Au
début, le coach ne me connaissait
pas alors il fallait que je gagne sa
confiance », glisse-t-il avec humilité.

En finale samedi face
l’Etoile de Gondeau
Sur les 22 matchs de championnat
de N3, il en aura finalement disputé
10 pour un total de 25 buts. Au niveau du dessous, l’ailier, en bon soldat, a été un atout précieux pour le
maintien dans l’élite régionale avec
pas moins de 81 réalisations en 13
rencontres. A l’aise à Villers-lès-Nancy - « Avant d’arriver ici, je connaissais plus de la moitié des joueurs dont
Xavier Blond avec qui j’ai joué Épinal » -, il devrait prolonger l’aventure.
Il a eu un échange avec Olivier
Gueusquin, le successeur de David
Motyka, et le contact a été positif.
Mais avant de penser à la saison
prochaine, il faut déjà finir l’actuelle.
Villers-lès-Nancy fait partie des rares
formations qui ne sont pas encore en
vacances. Car Grégoire Charousset
et ses partenaires sont la meilleure
équipe des 8 poules de N3. Samedi à
la Halle Carpentier à Paris, ils dispu-

teront, en fin de matinée, la finale
pour le titre de N3 face au vice-champion d’outre-mer, les Martiniquais de
l’Etoile de Gondeau. « C’est un challenge auquel on ne s’est intéressé que
fin mars quand on a vu qu’on était
l’équipe de N3 avec le plus de points,
reconnaît-il. On s’est dit que ça pouvait être sympa. Une finale comme
ça, on a rarement l’occasion d’en
jouer deux ! Cela va être une belle
aventure et l’occasion de passer un
week-end ensemble à Paris. »
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64
Les points, sur un maximum de 66, récoltés par
Villers-lès-Nancy en championnat cette saison. Les
joueurs de David Motyka
ont décroché 21 succès et
ne se sont inclinés qu’à
Molsheim, leur dauphin,
lors de la… 1re journée
(28-26). En 22 matchs, ils
ont inscrit 710 buts et n’en
ont encaissé que 484.

GOLF > Seniors

VOLLEY-BALL > Elite féminine

Revanche en vue

Jody Larson va rempiler avec Saint-Dié

A Aingeray, conduits par leur leader
Pascal Crémel, les golfeurs du Hazeau
ont failli prendre les trois points (défaite 497 à 500) mais parviennent tout
de même à en grappiller un grâce à
leur succès en net. Outre Pascal Crémel, les Vittellois ont accumulé les
bonnes cartes avec Marie-Christine
Caillaud, Dominique Masclin, Daniel
Reine, Dominique Rollot, Philippe
Pennati, Gilles Lamy, Bernard Dargentolle, François Larminaux, Joël
Vallon, Thierry Krieg et le toujours
jeune Marcel Borek.
Les Vosgiens loin du compte à
Strasbourg. - Pas de performance vosgienne au Grand Prix de Ligue Grand
Est. Les Spinaliens Noé Labourier (75
+ 81) et Vincent Berdal (81 + 80)
finissent 20e et 28e en adultes, Philippe
Marchal (78 + 83) 16e en mid amateurs. Sortie très moyenne pour le Navoiriaud Albert Duchêne (30e, 81
+ 82) et la Spinalienne de Metz Chérisey Juliette Lecomte (18e, 90 + 86).
Chapelle-Gaumel en tête au Hazeau. - Au Prix La Robinetterie Cunin
à Vittel Hazeau, un quatre-balles, succès de Domitien Gaumel et Lilian
Chapelle en 33 points. Suivent les seniors Bernard Dargentolle-Philippe
Pennati (30), Christian Laverny-Aimé
Bérard (30), Jean-Luc Morel-MarieChristine Caillaud (30).
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Doucement mais sûrement, les Louves de Saint-Dié avancent sur le visage
qu’elles présenteront pour l’exercice
2018/2019. Après une première saison
réussie dans les Vosges ponctuée par
une montée en Elite, on pensait que
l’aventure s’arrêterait là pour Jody Larson. Finalement, l’Américaine, rentrée
au pays pour retrouver sa famille, sera
de retour dans quelques semaines. Elle
a donné son accord pour tenter de
maintenir le club au 2e niveau national.
Une bonne nouvelle pour l’entraîneur
Manu Dumortier tant la jeune femme
de 22 ans a été performante la saison
passée.

■ Goda Jankauskaïté

et Emilie Mangin sur le départ
La géante lituanienne Goda Jankauskaïté ne jouera pas une 3e saison consécutive dans les Vosges. Elle va rejoindre
la Norvège où travaille son compagnon. Capitaine et passeuse n°1 des
Louves, Emilie Mangin va aussi donner une nouvelle orientation à sa carrière après 3 années au club. « Je n’ai
pas vraiment reçu de proposition concrète de la part du club », explique la
jeune femme. Par ailleurs, son compagnon, l’ancien Spinalien Ivo Iliev, est
entraîneur à Thionville et elle aimerait

se rapprocher de la région. « Je ne sais
pas encore si je donnerai la priorité au
volley ou au travail. J’ai plusieurs propositions », précise celle qui pourrait rebondir en… Elite ou en N2. Du côté
des Bulgares Andrea Mateeva et Dany
Naydenova, il n’y a encore rien d’acté
mais il n’est pas exclu qu’elles rempilent.

■ Les « anciennes » vont prendre
des responsabilités

Victime d’une rupture du talon
d’Achille en plein cœur de la saison, la
Slovaque Zuzana Opatovska va prendre les rênes de la réserve, reléguée au
2e niveau régional, en binôme avec Denis Merchez. « L’objectif est de faire remonter cette équipe en Prénationale »,
dixit Manu Dumortier. Deux autres
joueuses d’expérience ne devraient pas
évoluer en Elite la saison prochaine
mais prendre des responsabilités accrues au sein du club. Gianina Plesca,
qui s’occupe déjà de la communication,
va poursuivre dans cette voie alors que
Cécile Noël va devenir team-manager
et s’occupera de la logistique.

■ Et les Françaises ?
Contrainte supplémentaire la saison
prochaine : Saint-Dié devra avoir en

Au four et au moulin toute la saison avec Saint-Dié, l’Américaine Jody Larson
(n°13) va relever le défi de l’Elite féminine avec le club. Photo J. HUMBRECHT
permanence trois JIFF (joueuses issues
des filières de formation) sur le terrain
comme l’exige le règlement. Sans surprise, les joueuses entrant dans ces critères sont une denrée rare et chère. Parmi
les Françaises qui ont participé à l’aventure la saison passée, seule Mylène Jac-

quemin est certaine de poursuivre
l’aventure. Pour des raisons diverses,
notamment professionnelles, les cas de
Kandia Cissakho, Manon Bolley et
Mylène Quarino sont en suspens mais
la porte n’est pas fermée.
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