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Lorraine

Basketball - Coupe de France (demi-finale), Roanne - SLUC, demain (20 h)

Sachezle
HOCHSTRASSER
SUR LE PODIUM
Cyclisme. Ce weekend,
le Golbéen Benjamin
Hochstrasser, qui s’était
imposé la semaine précé
dente à Varangéville, a ter
miné troisième de la Ronde
de HauteSaône à 19’’ du
vainqueur, Vincent Lecal
vez de Digoin. Samedi,
l’exNancéien a terminé
sixième de la première éta
pe qui est arrivée à Montbo
zon. Puis dimanche matin,
son groupe du Cycle Gol
béen a pris la cinquième
place du deuxième acte,
un contrelamontre par
équipes.
CONTRELAMONTRE
À CHARMES
Cyclisme. L’AL Charmes
organise un contrelamon
tre individuel avec arrivée
au HautduMont ce ven
dredi 1er mai.
Cette course, qui sera qua
lificative pour le champion
nat de France Ufolep de
contrelamontre,
est
ouverte à tous (pour les
nonlicenciés, présenter
un certificat médical). Elle
se déroulera sur un circuit
de 9,2 km.
Tirage au sort des départs
à 14 h 15, le premier cou
reur s’élançant à 14 h 30 et
ensuite de minute en minu
te.
Les dossards seront déli
vrés place de la Liberté, à
Charmes, à partir de 13 h.
KUYRUK EN FINALE
Boxe française. Le junior
vandopérien, Ozkan Kuy
ruk s’est qualifié pour les fi
nales du championnat de
France qui auront lieu à Na
nes le 23 mai prochain. Ce
samedi, à MontdeMar
san, Kuyruk s’est aisément
débarassé du Francilien Mi
lozovic en demifinale.
MÉLISSA ASSURE
Escrime. En se hissant
dans le tableau de 32 di
manche lors du circuit na
tional 1 épée d’AixenPro
vence, la cadette frouar
dopompéenne Mélissa
Gérard a assuré son billet
pour les championnat de
France N1. Elle y retrouve
ra les Mussipontains Claire
Faucher, Benjamin Chéry
et Julien Grosse, ainsi que
le Spinalien Quentin
Lucani.
Les résultats
Garçons : 1. K. E. Zerbib
(Grenoble) ; 24. B. Chéry
(PontàMousson) ; 40.
Q. Lucani (Epinal) ; 79. F.
Didon (PontàMousson) ;
86.
J.
Grosse
(PontàMousson).
Filles : 1. L. Barbin (Bon
dy) ; 31. M. Gérard (OFP) ;
69.
C.
Faucher
(PontàMousson) ; 91. M.
Tibéri (Epinal).
TOURNOI MULTI
CHANCES DE METZ
Tennis. Les installations
de Metz ASC Tennis ac
ceuillent de jeudi à samedi
le tournoi Multi Chances
de Metz « TEM 12 » 12 ans
garçons. Y prennent no
tamment part, les Lorrains
Victor Li (15/3, ATPN),
Alexis Schmidt (15/3, Metz
ATP), Antoine Monaco
(15/3, Cattenom), Lucas
Grego (15/4, USLM) et Hu
go Humbert (15/4, ASPTT
Metz).
AMNÉVILLE ACCUEILLE
LES INTERCLUBS
Golf. Les championnats
de Ligue Interclubs mes
sieurs auront lieu vendredi
et samedi. En première divi
sion, une dizaine de clubs
de la région seront pré
sents. Un peu plus de 80
participants sont attendus
au golf de la Grande Roma
nie, en Champagne. Il fau
dra s’attendre sensible
ment au même nombre de
golfeurs en deuxième divi
sion, à Amnéville. Après les
phases qualificatives qui
se disputeront le vendredi,
six parcours de simples en
18 trous seront au program
me le lendemain. Les cham
pionnats féminins, se dé
rouleront quand à eux, le 5
et 6 juin prochain.
NEUF CLUBS
LABELLISÉS
ÉCOLE D’ARBITRAGE
Handball. Neuf clubs lor
rains ont été récemment la
bellisés école d’arbitrage
par le Fédération Françai
se pour leur investisse
ment envers les jeunes. Ho
mécourt
et
ASPTT
BarleDuc ont reçu le sif
flet d’or ; Jarville JHB et
SMEC Metz le sifflet d’ar
gent ; Dombasle, HBC
Commercy, US Forbach,
BousseLuttangeRuran
ge et VHM ont reçu le sifflet
de bronze.

L’autre match du SLUC
Sur le parquet du Tribunal administratif de Nancy, le SLUC joue sa dernière carte pour obtenir ce qu’il est en droit d’avoir :
l’avantage de recevoir Roanne pour les demi-finales de la Coupe de France.
NANCY._ Après l’avis du
conciliateur du CNOSF Laurent Davenas qui a estimé
que « Nancy, s’il avait eu le
choix de disputer son quart
de finale à l’extérieur (contre
Limoges) l’aurait fait pour bénéficier, en cas de qualification, de l’avantage de jouer
sa demi-finale à domicile » et
qui a suggéré de « laisser la
rencontre litigieuse à Nancy
si Roanne y consent expressément », le SLUC a porté l’affaire devant le Tribunal Administratif de Nancy, qui
s’est saisi du dossier et qui
par l’intermédiaire de son
Président Daniel Richer rendra son jugement dans la foulée (cet après-midi 14 h)
compte tenu des délais. Rappelons que le match est programmé demain soir à 20 h à
Roanne.
Défendu par Maître Stéphanie Moukha du cabinet ACD,
le SLUC, conforté par l’avis
du CNOSF, a donc décidé
d’aller au bout des procédures légales. Il s’estime dans
son bon droit, n’est absolument pas fautif dans l’affaire
et se trouve à l’inverse pénalisé pour avoir été dans l’obligation d’accueillir Limoges
son adversaire des quarts de
finale, qui pour avoir manqué de prévoyance, manqué
de professionnalisme n’a pu
accueillir la rencontre comme le stipule le règlement.

SLUC Nancy (42 points) et la
Chorale de Roanne (38 pts)
sont respectivement premier
et deuxième du ranking ; lequel est revenu sur le devant
de la scène avec le nouveau
système de qualification en
Euroligue.
Si l’ASVEL remporte le titre
ou termine premier de la saison régulière (ce qui semble
très probable), un billet d’entrée dans la prestigieuse compétition européenne, reviendra au premier du ranking.
Imaginez l’enjeu, les conséquences sur l’image et sur les
finances. Rappelons que la
Coupe de France donne 5
points au vainqueur, 3 au finaliste et 1 point aux demi-finalistes. Si jamais le SLUC
et Roanne ne se départagent
pas sur la saison régulière ou
sur les play-offs, le ticket
Euroligue peut se jouer sur
ce match. Incroyable, mais
vrai !

Pourquoi pas...
à Dijon

Un enjeu
considérable
La Fédération a bien proposé de jouer la rencontre à Boulazac ou à Poitiers, salles voisines et homologuées mais Limoges a refusé, laissant volontairement entretenir le
flou sur la possibilité de
jouer dans une ancienne salle qui n’est plus aux normes
demandées par la Fédération.
On sait aussi que par courrier électronique officiel, daté du 26 mars, le SLUC a demandé à la Fédération s’il

Le président Brochot (à g.) et Christian Fra, qui entretiennent d’excellents rapports, cal
ment le jeu même s’ils défendront, et c’est bien normal, les intérêts de leur club.
Photo d’archives Patrice SAUCOURT
pouvait perdre l’avantage
présumé du terrain en demi-finale en évitant à Limoges de déclarer forfait. Mais
la Fédération, dont on peut
s’étonner du manque de correction, n’a pas daigné répondre à son champion de Fran-

ce.
A Nancy, ça gronde. Vendredi soir contre Le Mans, dans
les travées de Gentilly, les
supporters ont manifesté par
des banderoles « Mainini démission ». On peut même penser qu’une cohorte de suppor-

ters se rendra cet après-midi
Place Carrière.
Il est important de préciser
que derrière cette demi-finale de la Coupe de France qui
ouvre les portes de Bercy, il y
a peut-être aussi une place
en Euroligue qui se joue. Le

Que peut-il se passer cet
après-midi suivant le jugement sachant que la FFBB et
la Chorale de Roanne seront
représentées par leur avocat ?
- Le TA de Nancy donne tort
au SLUC. Les joueurs prennent un avion privé mercredi
matin pour jouer le soir à
Roanne.
- Le TA donne raison au
SLUC et décide devant l’urgence de suspendre la décision sur la forme jusqu’au
prononcé du jugement sur le
fond. En clair, il suspend la
rencontre. La finale étant
programmée le 17 mai comme point d’orgue d’une journée de finales à Bercy, les différentes parties ont alors intérêt de se retrouver autour
d’une table pour réagir vite.
L’excellent consultant de
Sport + Jacques Monclar disait vendredi soir en plaisantant que le match finirait à
Dijon, à égale distance entre
les deux clubs. Qui sait si...
Gilles GAIHIER

Vu de Roanne

« Je défendrai
l’intérêt du club »
Le président de la Chorale,
Emmanuel Brochot, attend la décision
du tribunal. En pensant déjà à la suite...
- Président, quel regard
portez-vous sur cette affaire ?
- C’est vraiment dommage.
Selon moi, le problème, ce
n’est pas le match Roanne SLUC ou SLUC - Roanne,
mais ce qui s’est passé avant,
lors de l’inversion du quart de
finale Limoges - SLUC. Tout
cela est assez flou... et lourd
de
conséquences.
Aujourd’hui, il y a un différend entre le SLUC et la Fédération. Nous attendons.
Comprenez-vous
la
démarche du club nancéien ?
- Je la comprends parce que
ce qui s’est passé n’est pas
clair. Je n’ai personnellement
aucun grief contre le SLUC et
j’ai d’ailleurs de très bonnes
relations avec Christian Fra.
Après, il faut bien comprendre que nous avons, lui et
moi, des intérêts respectifs.
- Quelle sera l’attitude de la
Chorale de Roanne si le
tribunal administratif donne
raison au SLUC ?

- A chaque jour suffit sa peine... Ce qui est certain, c’est
que je ne vois aucune raison à
ce jour d’aller jouer la demi-finale à Nancy, puisque Nancy
a reçu Limoges au tour précédent.
- En conséquence de quoi...
- Pour l’instant, le litige oppose le SLUC à la Fédération. Il
en sera peut-être de même demain, entre Roanne et la Fédération... Je le répète, je n’ai
rien contre Nancy, mais je défendrai les intérêts de mon
club. Tous les billets ont été
vendus depuis une semaine
pour la demi-finale. Si le tribunal administratif donnait
raison à Nancy, nous serions
dans une impasse.
- Serez-vous représentés
demain (aujourd’hui) au
tribunal administratif ?
- Le club a été convoqué par
le tribunal de Nancy. Nous serons représentés par notre
avocat.
Recueilli par Thomas SIMON

Samnick et Cox ménagés
NANCY._ Loin de l’agitation extra-sportive que suscite
la demi-finale Roanne - SLUC (ou SLUC - Roanne ?), les
joueurs nancéiens ont passé un week-end studieux du
côté de Gentilly. Après le traditionnel décrassage, samedi, l’équipe a enchaîné deux entraînements, dimanche
et hier. Des séances de travail axées, entre autre, sur
l’éventuellement confrontation avec Roanne, demain
soir. « De toute façon, il n’est pas exclu que l’on rencontre Roanne un jour ou l’autre... », avoue Jean-Luc Monschau. Lors de ces séances, Victor Samnick et John Cox
ont été ménagés en raison de petits bobos. Quant à Cyril
Julian, toujours arrêté (jusqu’à mercredi inclu), il ne serait de toute façon pas du voyage à Roanne.
T.S.

Le tableau de bord de la Pro A
LA STAT
41
C’est l’évaluation de mammouth réalisé par
Marcus Slaughter, vendredi soir, lors du
match Le Havre  Dijon (8875 AP). L’Améri
cain du Havre (30 points, 12/17 aux tirs, 16
rebonds, 2 passes, 2 contres, 2 intercep
tions en 45 minutes) est également le
meilleur marqueur et le meilleur rebondeur
de la 27e journée.
POINTS
1. Nichols (HyèresToulon) 22,3 points de

moyenne ; 2. Rush (Strasbourg) 20,7 ; 3. Pa
ge (Pau) 18,4 ; 4. Thompson (Le Havre) 18,2 ;
5. Chatfield (Dijon) 16,6 ; 6. Skinn (Graveli
nes) 16,4 ; 7. Slaughter (Le Havre) 16,3 ; 8.
Banks (Orléans) 15,8 ; 9. R. Greer (Nancy)
15,7 ; 10. Harper (Roanne) 15,6...
■ Le carton du jour : Marcus Slaughter (Le
Havre) 30 points.
REBONDS
1. Slaughter (Le Havre) 9,2 rebonds de
moyenne ; 2. Masingue (HyèresToulon)
9,1 ; 3. Merriex (Le Havre) 8,6 ; 4. Issa (Vichy)

8,1 ; 5. Falker (Cholet) 8 ; 6. Sanders (Dijon)
7,9 ; 7. Vaty (Pau) 7,7 ; 8. Koffi (Le Mans) 7,3 ;
9. R. Greer (Nancy) 7,2 ; 10. Page (Pau)
7,1...
■ La cueillette du jour : Marcus Slaughter
(Le Havre) 16 rebonds.
PASSES
1. Reid (Vichy) 7,8 passes de moyenne ; 2.
Wright (Chalon) 6,33 ; 3. Thompson (Le Ha
vre) 6,30 ; 4. Heurtel (Pau) 5,8 ; 5. Sciarra (Or
léans) 5 ; 6. Jeanneau (Villeurbanne) 4,88 ; 7.
R. Greer (Nancy) 4,85 ; 8. Pellin (Roanne)

4,4 ; 9. Chatfield (Dijon) 4,27 ; 10. Reynolds
(Villeurbanne) 4,23...
■ La distribution du jour : TJ Thompson
(Le Havre) 12 passes.
EVALUATION
1. Slaughter (Le Havre) 21,4 d’évaluation
moyenne ; 2. Page (Pau) 18,9 ; 3. R. Greer
(Nancy) 18,7 ; 4. Nichols (HyèresToulon)
18,3 ; 5. Rush (Strasbourg) 17,9 ; 6. Sanders
(Dijon) 17,8 ; 7. Krupalija (Dijon) 16,3 ; 8. Wri
ght (Chalon) 15,9 ; 9. Masingue (HyèresTou
lon) 15,7 ; 10. Koffi (Le Mans) 15,6...

Judo - Autour des tatamis

■ CONTESTATION. Le duel
des légers de cette finale a
donné lieu à une polémique.
A la mi-combat, le Néodomien Florian Kuster a en effet infligé une clé de bras à la
volée à l’ancien Golbéen Rodrigue Chenet. Une prise qui
a entraîné l’arrêt des hostilités par l’arbitre et une contestation de l’ancien CTD de
Meurthe-et-Moselle Chenet,
qui affirmait ne pas avoir
abandonné. De quoi inspirer
ce commentaire au Dombaslois Aurélien Leroy : « De
toute façon, il avait le bras
tendu. Il ne pouvait rien faire, sauf se le faire casser. »
■ AMER. Dans l’après-midi,
Christophe Daas, le coach de
Sarrebourg, était bien amer
après le revers de ses protégés : « Le problème, ce n’est
pas le titre. Un titre, ça se
perd et ça se gagne. Mais je
pense que l’AJ 54 n’a pas une
équipe compétitive au niveau national. Tandis que
nous, je pense qu’on avait
une chance de se classer aux
’’France’’ 2e division. » Une
remarque qui prend tout son
sens, quand on sait que dans
son équipe réserve, le Mosellan comptait un léger, Florian Briotet, qui a maté le
Néodomien Kuster au premier tour et qui aurait pu
bouleverser la finale.
■ INTERNATIONAL. Grâce
à la médaille de bronze qu’il
a décrochée la semaine passée en poids plume lors des
championnats de France cadets, le Néodomien James
Proietto a été repéré par les
techniciens fédéraux. Samedi prochain, l’élève de Yohann Harmand défendra en
effet les couleurs françaises
lors du tournoi international
de Ploiesti en Roumanie.

Jérôme Trailin s’est aligné chez les lourds dans l’équipe de l’AJ54 sacrée à SaintAvold.

Toutes les écoles étaient là
■ DÉPARTEMENTAUX BENJAMINS, samedi à Ludres.
LUDRES._ En prélude au tournoi minimes
dominical, le gymnase Marvingt a accueilli
les championnats de la classe d’âge inférieure. L’occasion pour les écoles de formation
du département de se montrer. Avec deux
tendances fortes : la montée en puissance
des Mussipontains et des Néodomiennes.
Les résultats
Benjamins
30 kg : 1. Buivan (PontàMousson) ; 2. Lucas Janus (Gerbéviller) ;
3. Mencarelli (Haucourt) ; 3. Chantepie (Bayon).
34 kg : 1. Verbe (Toul) ; 2. Lefort (SaintNicolas) ; 3. Blaise (Her
sérange), Bailly (StNicolas).
38 kg : 1. Barroy (PontàMousson) ; 2. Greux (Custines) ; 3. Bohn
(Brichambeau), Smaili (NeuvesMaisns).
42 kg : 1. Urbaniak (PontàMousson) ; 2. Bridard (NeuvesMai
sons) ; 3. Sperendo (Villerupt), Peraire (Jarny).
46 kg : 1. Bourst (Heillecourt) ; 2. Mohr (Boncourt) ; 3. Gelhaye

LA PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mai (match en retard de la 27e
journée) : Besançon  Cholet (20 h).
Mardi 5 mai : Le Mans  Roanne (19 h 30, en
direct sur Sport +). 20 h : HyèresToulon 
Besançon ; Cholet  Pau ; Orléans  Le Ha
vre ; Chalon  NANCY ; Vichy  Gravelines ;
Strasbourg  Rouen ; Dijon  Villeurbanne.

Handball - A la roucoulette

Jérôme face à la puissance
NANCY._ Dimanche matin à
Saint-Avold, Jérôme Trailin
a combattu chez les lourds
dans l’équipe de l’AJ 54, qui
a décroché le titre régional.
Une vraie prouesse pour un
judoka qui est plutôt un
moyen. Expéditif durant ses
trois premiers combats, le
Dombaslois s’est néanmoins
incliné en finale contre son
ex-équipier, Clément Monasse. Un ancien pensionnaire
de la 1re division un peu trop
costaud : « J’avais déjà pris
Clément au tournoi d’Epinal. C’est toujours particulier de tirer contre lui, parce
qu’on s’entraînait ensemble
l’an passé. En plus, il est plus
lourd et il a plus d’expérience que moi. Mais c’est surtout
un problème de puissance.
Sur le combat, c’était évident
au niveau des bras. C’est ce
qui a fait la différence. » De
quoi inciter le bon Jérôme à
se précipiter sur des haltères.
■ COSTAUD. Alors qu’il a
participé à l’Open d’Hayange en légers en janvier,
Cédric Bottin a joué un rôle
capital en finale, en disposant, chez les mi-légers, d’un
pensionnaire du pôle France
de Strasbourg, Sacha di Furia. Un adversaire bien loin
d’impressionner
l’ancien
Sammiellois : « J’avais fait
les Départ’ par équipes en 73.
Mais Jean-François Penin
m’avait dit que, selon lui, je
serais largement meilleur en
66. En plus, il n’avait pas arrêté de me dire que di Furia
était largement à ma portée.
Donc ça ne me faisait ni
chaud ni froid de tomber
contre lui. » Un succès qui
doit, en outre, lui donner des
idées pour les joutes individuelles.

■ L’évaluation du jour : Marcus Slaughter
(Le Havre) 41.

(Ludres), Freud (PontàMousson).
50 kg : 1. Poggio (OFPND) ; 2. Remouille (Longuyon) ; 3. Ripard
(Blénod), Caille (Lunéville).
55 kg : 1. Meyer (Bayon) ; 2. Pruniaux (PontàMousson) ; 3. Lamy
(OFPND).
60 kg : 1. Demange (Foug) ; 2. Helmstetter (Houdemont).
66 kg : 1. Laurent (Longuyon) ; 2. Petitdant (Jeandelaincourt).
+66 kg : 1. Crovella (Laxou) ; 2. Sauce (Champenoux).

Benjamines
32 kg : 1. Proietto (NeuvesMaisons) ; 2. Remetter (NeuvesMai
sons) ; 3. Blond (Thil), Ben Meriem (Brichambeau).
36 kg : 1. Mechitoua (NeuvesMaisons) ; 2. Disse (OFPND) ; 3.
Tailleur (OFPND), Dupuis (Longuyon).
40 kg : 1. Pageot (SaintEpvre) ; 2. Thouvenot (StNicolas) ; 3. Perri
gnon (PontàMousson), Polveri (Villerupt).
44 kg : 1. Giri (Haucourt) ; 2. Kern (Custines) ; 3. Godard (Liverdun),
Valentin (Blénod).
48 kg : 1. Koufany (NeuvesMaisons) ; 2. Degeilh (Laneuveville) ; 3.
Eurielle (ChampleBoeuf).
52 kg : 1. Sag (Villerupt) ; 2. Goncalves (Rehon) ; 3. Camberlin
(Seichamps), Arnoud (StNicolas).
57 kg : 1. Miot (OFPND).
63 kg : 1. Kaci (Thill) ; 2. Massel (Einville) ; 3. Joly (Longuyon).
+63 kg : 1. Andryszewski (Seichamps).

■ Prénationale (M) : APRÈS VILLERSLÈSNANCY  AM
NÉVILLE (2722).
Arbitres. Pas d’hommes en noir samedi, au gymnase Ma
rieMarvingt. Ce sont deux jeunes femmes, Sylvie Tedesco et
Nelly George, d’ailleurs vêtues de jaune… qui dirigeaient la ren
contre.
Henry. Parrain du VillersHandball, on notait la présence dans
les gradins de Benoît Henry, international français et joueur de
l’US Créteil, venu amicalement soutenir ses protégés.
APRÈS ASPTT NANCYVANDŒUVRE  ROMBAS (2624).
C’est le pied. Les spectateurs présents avec un peu d’avance
au gymnase des Nations de Vandœuvre, samedi soir, ont pu
assister à un échauffement d’une nature toute particulière de la
part des locaux. En effet, certains d’entre eux se sont adonnés à
une petite partie de football. Au menu, jonglages et autres drib
bles ont constitué une partie de l’avantmatch. Pas sûr que les
ballons aient apprécié ce traitement de faveur particulier.
Entrée gagnante. Le portier de l’ASPTT NancyVandœuvre,
Colson, a vécu un bien étrange match, samedi soir, face à Rom
bas. En effet, celuici n’aura joué que quelques secondes du
rant l’ensemble de la première mitemps, le temps de venir arrê
ter un penalty et de ressortir pour laisser sa place à Mazeaud,
qui n’aura eu que le temps de faire l’allerretour entre le banc de
touche et ses cages. Une entrée en jeu pour le moins décisive.
APRÈS NEUVESMAISONS  BOUSSE (3234).
Retraite. Le Néodomien Olivier Bourgeois fêtait ses 36 ans à
l’occasion de ce match intense face au premier de la poule
d’accession. Forte intensité aussi lorsqu’il a annoncé dans les
vestiaires qu’il arrêtait la compétition à la fin de la saison. Ne
pouvant être présent lors du dernier match à domicile face à
Raonl’Etape, c’était donc son dernier match salle Plumet.
Mission. Un autre Néodomien manquera la fin du championnat.
Alexandre Esnault, militaire de profession, est en effet reparti en
mission. Cette fois en Alaska, nous diton. Yannick Hellak espè
re le récupérer pour jouer la finale de la Coupe de Lorraine qui
opposera les trois premiers de Prénationale, Bousse, Sarre
bourg, NeuvesMaisons, et Lunéville le seul club d’Excellence
qualifié pour cette finale à quatre.
■ Excellence (M) : APRÈS JARVILLE  VAUBECOURT
(3026).
Bébés. Le club jarvillois connaît une année riche en nouveaux
nés. Après Grégory Fruminet et Julien Voisard Ban, un autre
joueur a eu le bonheur de devenir papa : Alexandre Pigato. La
famille jarvilloise s’agrandit donc encore un peu. Le petit Carme
lo comblera peutêtre l’effectif seniors de la saison 20282029 !
Anniversaire. Le club de Jarville fête cette année ses 35 ans.
Les festivités se dérouleront les 13 et 14 juin prochain au CO
SEC AlbertCamus de Jarville. Le club met actuellement les
petits plats dans les grands pour concocter un anniversaire
haut en couleur. Tous les anciens joueurs jarvillois sont
d’ailleurs invités à prendre contact avec le club.

