Handball

Roulez jeunesse !

Nationale 3 (M)

Dieulouard sur le fil

Les jeunes pousses et potentielles futures stars du guidon, à l’instar de Mickaël Pichon en son temps, sont venues en découdre sur les terrains lorrains.
et termine troisième de la finale. Le leader du championnat David Herbreteau (Mx
Sud 29) reste en tête grâce à
sa seconde place, accentuant
même son avance sur son dauphin Clément Briatte (Plainville Moto Verte) qui complète le podium ! Les benjamins
qui découvrent la catégorie
85cc disposent d’un pilote
qui est en train de tout rafler
dans cette catégorie : deux
manches et six départs depuis le début de la saison
pour Thomas Do (Moto Club
Pernois). A voir la joie du pilote KTM à l’arrivée, nul doute
que ce dernier aime la victoire : « J’ai déjà participé à plusieurs saisons de Minivert »,
raconte ce dernier, « le niveau est très homogène et
tout le monde roule vite, enfin moins vite que moi, car je
suis bien décidé à décrocher
le titre. » Aussi à l’aise à l’oral
que sur une moto, Do peut en-

visager de bonnes choses
pour la suite. Une rage de victoire précoce. Et les parents
dans tout ça ? Ils sont partout,
au camion, sur les terrains, ils
conseillent, encouragent et se
mordent les lèvres surtout !
Leur pression monte d’un
cran lorsque s’élance la catégorie minimes (85cc), ce sont
les plus âgés, ceux qui vont le
plus vite. Les deux leaders du

championnat dans l’ordre Nicolas Dercourt (Moto Club
Haute Picardie) et Julien Bonenfant (Moto Club Marle Et
Voharies) font tous les deux
partie de l’équipe de France
Espoir. C’est ce dernier qui
remporte le général de la journée et revient à un point du
leader Dercourt qui termine
second. Après quarante années à la tête du Moselle MC,

LES RESULTATS
Catégorie Solo A  85 cc : 1. Amand R., Bicqueley, 60 ; 2.
Nowak P., Bicqueley, 49 ; 3. Ballerio S., Anould, 47 ; 4.
Emeraux D., Bicqueley, 33 ; 5. Cunin J., Gironcourt, 25 ; 6.
Pfister G., Andlau, 25 ; 7. Parmentier A., Epinal, 25 ; 8.
Martel S., Gironcourt, 22 ; 9. Voinson C., Anould, 16 ;10.
Jolly T., La Bresse, 10 ; 11. Krembser L., Epinal, 6.
Catégorie Solo B  125 cc : 1. Nowak Q., Bicqueley, 60 ; 2.
Krempp T., Motorpunch, 49 ; 3. Perrin J., La Bressaude, 46
; 4. Rabasquinho A., St Dié, 46 ; 5. Didiergeorge J., Epinal,
40 ; 6. Hecht B., Dalhain, 34 ; 7. Didiergeorge N., Epinal, 31
; 8. Bailly V., Avricourt, 31 ; 9. Perrot D., Ramonchamp, 31 ;
10. Barthélémy A., St Dié, 26 ;
11. Masson J., Granges, 24 ; 12. Ferry R., 23 ; 13. Marchal
J., Motorpunch, 21 ; 14. Calorendi JJ., Bergheim, 21 ; 15.

tion à travers l’organisation
d’épreuves de haut niveau
ainsi que de nombreux titres
obtenus par nos pilotes ». Antoine Julien remercie tous
son entourage sans qui l’aventure Moselle Motoclub
n’aurait jamais pu être écrite.
Ajoutés aux minimes, les résultats de la cinquième manche du Lorraine-Alsace FFM
couru le samedi.

Sese a inscrit, pour Dieulouard, le but de la gagne à dix secon
des du coup de sifflet final.
Photo d’archives

9-3 (18’). Mais de pertes de
balles en tirs ratés, Schiltigheim n’arrive pas à mettre
son adversaire la tête sous
l’eau et l’écart se réduit à la
pause, 13-9.
A la reprise, les locaux arrivent dans un premier temps à
maintenir l’écart, 17-13 (36’)
mais Dieulouard, avec une défense plutôt rugueuse mais
diablement efficace, revient
à la marque (18-17, 42’). Schilick, avec Le May à la conclusion, repart de plus belle
(23-19, 50’). Mais, les Scarponais, loin d’être résignés, ne
lâchent rien. La fin de match
est houleuse et ressemble
plus à un match de rugby que
de handball et, à ce jeu-là,
c’est Dieulouard qui va mettre son adversaire KO. A
25-25, à une minute de la fin,
Schiltigheim rate un dernier
tir et tente une stricte pour essayer de récupérer la balle
mais se fait piéger et Sese offre la victoire aux visiteurs à
dix secondes de la fin.

Prénationale (M)
Les résultats
Poussins
1. Ruffier (Moto Sud Organisation) 70 ; 2. Herbreteau (Mx
Sud 29) 67 ; 3. Briatte (Plainville MV) 56 ; 4. Leopold (Ville
neuve) 48 ; 5. Gougeon (Dampierre) 42 ; 6. Samuel (MC La
Motte Servolex) 41 ; 7. Violi (Frontignan La Cible) 40 ; 8.
Guillaume (StYorre) 40 ; 9. Reanux (Plainville MV) 34 ; 10.
Douaud (MC Suceen) 31 ...15. Josse (MC Espace To29.
Blonde (Faulx) 14 ; 30. Cantet (MC Bouteville) 18 ; 31.
Verstappen (MC CondésurEscaut) 18.

Minimes (M)
1. Dercourt (MC HautePicardie) 75 points ; 2. Bonenfant
(MC Marle et Voharies) 67 ; 3. Rigollot (ASM Fublaines) 58 ;
4. Marcel (MC ChâteauneuflèsMartigues) 55 ; 5. Verhae

ghe (MC Nord Seine et Marnais) 49 ; 6. Jamet (AMS du
Giennois) 48 ; 7. Houzet (MC Berry) 47 ; 8. Martens (MC
Marle et Voharies) 47 ; 9. Bonnez (MC de Blargies) 46 ; 10.
Bourgeaud (MC Corse Vero) 42 ... 39. Grandsire (Moselle
MC) 6 ; 40. Troussier (MC du Val d’Ouve) 6 ... 52. Oberle
(MC Moselle) 8 ; 53. Reuter (MC Tout Terrain Thionville)
8 ... 59. Blonde (Foyer Rural Faulx) 18.

Benjamins
1. Do Thomas (MC Pernois) 72 ; 2. Imbert (MC de Poussan)
65 ; 3. Lebeau (MC Aspiranais) 65 ; 4. Jaillet Henon (MC
Feuillantin) 61 ; 5. Clochet (MC La Voulte) 60 ; 6. Dubost
(MC de Frangy) 55 ; 7. Merlet (MC de Laplume et du Bruil
hois) 50 ; 8. Bres (MC des Granges Gontardes) 46 ; 9. Anne
(MC Basly) 39 ; 10. Deniau (MC Moto Sport Passion)

Amand ouvre le bal
■ COURSE DE PRAIRIE (1e manche du
championnat UFOLEP) , à Saint-Dié.
SAINT-DIE._ Quelques semaines après
l’ouverture de la saison de motocross,
c’est au tour des courses sur prairie de
prendre le relais. Et c’est du côté de
Saint-Dié que s’est déroulé pour la première fois la première manche du championnat de Lorraine Ufolep.
Sur un circuit prêté par la commune déodatienne, et tracé par le club local, les
200 pilotes présents, répartis en plusieurs catégories, se sont livrés à de belles empoignades.
Chez les jeunes, en de 85 cc, les pilotes du
club de Biqueley, Rémy Amand et Pierre
Nowak se sont tiré “la bourre” tout au
long de la journée, la victoire finale revenant à Rémy Amand, alors que Stacy Ballerio du club voisin d’Anould décroche
la troisième place.
Dans la catégorie supérieure réservée au
125 cc, un second Nowak, Quentin, cette
fois, a fait la course en tête de bout en
bout, alors que Timothée Krempp (Motorpunch) et Julien Perrin (La Bressaude) se battaient pour la seconde place,
suivi de près par le jeune pilote local Arnaud Rabasquinho.
Dans la catégorie reine des 250 cc, où
l’on retrouvait en première ligne des pilotes montés de la catégorie inférieure, la
victoire est revenue au pilote de Chemery Yannick Bossi, qui est actuellement
en tête du championnat européen d’enduro. Comme à son habitude, il a souhaité ouvrir la saison Ufolep en participant
comme chaque année à cette première
manche. De son côté Julien Rabasquinho, nullement impressionné par la maîtrise du “maître” a joué son va-tout, qui
s’est concrétisé par une belle seconde place sur le podium.

l’emblématique Antoine Julien a passé le relais à Maryline Hemmerlin début 2009.
C’est donc avec une saveur
particulière que le président
du Collège National de Prospective de la FFM a assisté à
ces deux jours de compétition
sur son terrain. « Ces quatre
décennies furent beaucoup
d’investissement personnel,
je garde beaucoup de satisfac-

■ DIEULOUARD
BAT
SCHILTIGHEIM : 26-25.
Schiltigheim : Thomas 7,
Lapp 5, Denis 4, Le may 3,
Dreyfuss 2, Przybyla 2, Rambeau 1, Krieger 1, Schmitt, Savansongkham.
Dieulouard : Sese 5, Voltat 6,
Maire 4, Gunetti 3, Genet 2,
Dasle 2, Ferge 2, Shik 1,Beauchet 1.
SCHILTIGHEIM. _ Ce
coup-ci, c’est bien fini pour
Schilick. En se faisant battre
dans sa salle par Dieulouard,
Schiltigheim abandonne ses
derniers espoirs d’accession
en N2. Pourtant, Dieulouard
n’est pas un foudre de guerre
mais une fois de plus, pour
n’avoir pas su tuer le match
quand il le fallait, les locaux
se sont mis en danger en fin
de match et l’ont payé au prix
fort. Pourtant, tout avait bien
commencé. Avec Lapp à la
manœuvre et Thomas et Denis à la conclusion, Schilick
s’échappe d’entrée, 3-0 (8’) et

Yannick Bossi s’est offert la première manche du championnat en 250 cc.
Didierlaurent, Andlau, 19 ; 16. Briot T., Audun, 17 ; 17. Kern
S., Chemery, 16 ; 18. Remy B., Motorpunch, 13 ; 19.
L’Huillier T., Maxéville, 11 ; 20. Renuy A., Epinal, 11 ;
21. Pierre A., Ramonchamp, 10 ; 22. Noel J., Anould, 9 ; 23.
Masson PE., Granges, 8 ; 24. Krembser R., Epinal, 7 ; 25.
Thomas M., Motorpunch, 6 ; 26. Leonard Q., Dalhain, 6 ;
27. Colin J., Gérardmer, 5 ; 28. Jeandon A., Motorpunch, 4 ;
29. Jacob, J., Dalhain, 3 ; 30. Triboulot R., Motorpunch, 3 ;
31. Tramzal N., Ramonchamp, 2 ; 32. Gérard A., St Dié, 2 ;
33. Franciosi A., Chemery, 2 ; 34. Baguet K., Ramonchamp,
2 ; 35. Kentzingern N., Anould, 2.
Catégorie Solo C/D  250 cc : 1. Bossi Y., Chemery, 57 ; 2.
Rabasquinho J., St Dié, 55 ; 3. Grandclaude E., Ramon
champ, 50 ; 4. Rausher F., St Dié, 41 ; 5. André A., 37 ; 6.
Bastien N., Anould, 36 ; 7. Sampiétro M., Anould, 35 ; 8.
Gaxotte E., Andlau, 31 ; 9. Crovisier J., St Dié, 27 ; 10.
Bérard Y., Anould, 25 ;
11. Toussaint F., Gérardmer, 22 ; 12. Pierre G., Ramon
champ, 21 ; 13. Méline J., Motoratac, 15 ; 14. Petitcolin C.,
Anould, 13 ; 15. Remy D., Anould, 12 ; 16. Kilibarda R., St
Pierre Bois, 11 ; 17. Cuny J., St Dié, 10 ; 18. Hilbert M.,
Chemery, 9 ; 19. Surmely L., St Dié, 8 ; 20. Robinot Y.,
Motorpunch, 6 ;
22. Watier B., Motorpunch, 5 ; 23. Mougenot V., Ramon
champ, 4 ; 24. Chanut G., Fontenoy, 4 ; 25. Claudel G., St
Dié, 4 ; 26. Pechstein C., Bicqueley, 2 ; 27. Gartner J.,
Berrgheim, 2 ; 28. Helfer V., Motorpunch, 2 ; 29. Grimm P.,
Bergheim, 2 ; 30. Rollet J., Desperatchou, 2 ;
31. Rollet F., Desperatchou, 2 ; 32. Helfer T., Motorpunch,
2 ; 33. Savignard M., Anould, 1 ; 34. Marquis R., Gérard
mer, 1 ; 35. Varin J., Gérardmer, 0.
Solo Vétérans : 1. Wagner S., Epinal, 60 ; 2. Bastien J.,
Anould, 45 ; 2. Rauscher E., St Dié, 49 ; 4. Voinson P.,
Anould, 37 ; 5. Vuillaume F., Bicqueley, 27 ; 6. Cuney D.,
Fougerolles, 27 ; 7. Lagarde B., Anould, 22 ; 8. Parmentier

A., Epinal, 16 ; 9. Egilmez S., Epinal, 15 ; 10. Emeraux JC.,
Bicqueley, 11 ;
11. Coliatti O., Maxéville, 11 ; 12. Perrot T., Ramonchamp,
6 ; 13. Léonard JL., Dalhain, 5 ; 14. Marchal F, St Dié, 3 ;
15. Maigrot A., Maxéville, 3 ; 16. Gisselbrecht E., Andlau, 2
; 17. Calorendi S., Bergheim, 2.
Catégorie Motos Anciennes : 1. Mathieu R., St Dié, 60 ; 2.
Greppi G., Paslières, 45 ; 3. Moehrel T., Anould, 38 ; 4.
Mang K., Ramonchamp, 37 ; 5. Krebs M., Ramonchamp,
35 ; 6. Payeur P., Anould, 25 ; 7. Krebs R., Ramonchamp,
25 ; 8. Watson A., Ramonchamp, 17 ; 9. Barbaux P., Fonte
noy, 10 ; 10. Redelsperger F., St Dié, 10 ;
11. Krempp T., Motorpunch, 8 ; 12. Antoine J., Midrevaux,
6 ; 14. Offerle JF., Stanislas, 4 ; 14. Krebs S., Ramon
champ, 0 ; 15. Erhart C., Ramonchamp, 0 ; 16. Krebs Y.,
Ramonchamp, 0.
Catégorie Quads : 1. Parisot B., St Dié, 60 ; 2. Contal G.,
Quad Avenir 54, 54 ; 3. Dumas R., Quad Avenir 54, 50 ; 4.
Klero de Robo, Team Rider, 50 ; 5. Lehalle R., Argancy, 46 ;
6. Luc D., Granges, 43 ; 7. Jacob D., Dalhain, 35 ; 8. Werle
S., Rixheim, 35 ; 9. Deveney M., St Dié, 31 ; 10. Bertrand C.,
Vosgpats, 28 ;
11. Luc S., Granges, 28 ; 12. Cuny J., anould, 22 ; 13. Le
Brigand A., St Dié, 22 ; 14. Legrand A., Vosgpats, 20 ; 15.
Honoré D., Vosgpats, 20 ; 16. Schmidt H., Vosgpats, 18 ;
17. Petitnicolas X., St Dié, 18 ; 18. Thiriat R., Vosgpats, 18 ;
19. Mary F., Vosgpats, 17 ; 20. De Morais R., Quad Avenir
54, 16 ;
21. Bellamy E., Quad Avenir 54, 16 ; 22. Dugravot Y., 14 ;
23. Million P., St Dié, 12 ; 24. Collin S., Quad Avenir 54, 11 ;
25. Nussbaumer C., Andlau, 10 ; 26. Baguet L., Ramon
champ, 9 ; 27. Xardel J., 7 ; 28. Heindel C., 7 ; 29. Kentzin
ger D., Anould, 7 ; 30. Denis F., Bicqueley, 6 ;
31. Schlesser A., Dalhain, 0 ; 32. Tisserant R., Gérardmer,
0;

20

35 ..18. Lambrichts (MC Spinalien) 27 ; 19. Bonneau (Ride
On) 26 ... 36. Ehalt (Bitche) 7 ; 37. Louis (MC du Pavillon) 5.
38. Woznicak (MC Auboué) 4 ....

Les résultats du samedi
1. Quinot 47 points ; 2. Tragus 42 ; 3. Menoux 36 ; 4. Tonon
34 ; 5. Lorson 34 ; 6. Roncalli 30 ; 7. Henry 26. 8. Freyer
muth 26 ; 9. Lambert 22 ; 10. Weber 21 ; 11. Schaff 21 ;
12. Sanchez 20 ; 13. Simon 19 ; 14. Reinbolt 13 ; 15. Solia
ni 13 ; 16. Gervaise 8 ; 17. G. Dutkiewicz 8 ; 19. Kiren 8 ;
20. Solaro 4 ; 21. D’Asessandro 4 ; 22. Elles 3 ; 23. Facchin
2 ; 24. Gourgouillon 1 ; 25. Darnois 0 ; 26. Fatis ; 27. Val
hem ; 28. J. Negrier ; 29. S. Dutkiewicz ; 30. F. Negrier ; 31.
Coliatti ; 32. Lenhardt ; 33. Andrianne ; 34. Malbec ; 35.
Ribault ; 36. Weiss.

L’avance se réduit
pour Luxembourger
■ 3e MANCHE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL MX1 (450 cc) ; à
Gaillac Toulza.
NANCY._ La bonne nouvelle
est venue de Mickael Nicolas
(MC Saint-Mihiel), champion de France National Mx2
en titre, qui participe cette année au Mx1. Handicapé depuis le début de la saison par
une blessure à la main, Nicolas a réussi une bonne journée dans le sud. Encore diminué physiquement, le pilote
Yamaha a réussi deux bons
départs dans les deux premières manches. Tenant les hommes de tête pendant quelques
tours, il termine neuvième et
huitième. La finale de la journée se passera moins bien au
départ : pointé dix-huitième
au premier tour, « Micka » va
remonter jusqu’à la neuvième place. « Ma blessure me
fait moins souffrir ; grâce à
mon attelle, j’arrive à rouler
sans y penser. Je retrouve ma
vitesse de pointe sur les premiers tours, il faut mainte-

nant que je retrouve un bon
physique ! ».
Mickael Nicolas score une belle sixième place de la journée
remontant ainsi de la treizième à la huitième place au
classement général, qui
compte
encore
cinq
rendez-vous.
« Je suis
content de ma journée, je retrouve le plaisir de rouler et
ça, c’est vraiment un point positif. Je vais continuer à accumuler du roulage pour continuer dans cette voie ».
Moins de réussite pour le leader du championnat, Mike
Luxembourger (MC Moselle),
qui remporte, néanmoins, la
première course avant de scorer une septième et une vingtième place. La faute à des
chutes qui ont stoppé le pilote mosellan dans sa belle série. « J’étais le plus rapide, je
l’ai montré en première
manche, mais j’ai joué de
malchance et le résultat en
est là ». Déçu de sa journée,
Luxembourger
conserve
néanmoins la tête du championnat avec treize points
d’avance sur le second.

Clément Stoll en champion
■ CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VITESSE (50 et 80cc), à
Pau
NANCY._ Hier sur le circuit de Pau, le pilote du MC Lunéville,
Clément Stoll, a confirmé toutes ses qualités. Sur cette manche
du championnat de France de vitesse (50 et 80 cc) et au guidon
d’une 80 cc, Clément Stoll a réalisé la pole position lors des
essais qualificatifs.
Lors de la première manche, il fut l’auteur d’un départ canon,
menant la course de bout en bout pour s’imposer avec brio. Il
réédita sa performance sur la seconde manche pour marquer
des points précieux pour le championnat de France, un titre
qu’il a d’ailleurs déjà remporté en 2008...
Une belle journée pour le MC Lunéville, car Jonathan Nicoll a
pris la 3e place en 80 cc à l’issue des deux manches, pour
monter sur le podium en compagnie de son coéquipier Clément
Stoll.
Dans la catégorie Promosport 125cc, Stoll décrocha également
la 16e place su 26 concurrents.
R.C.
Lundi 4 mai 2009

Le sang-froid barisien
■ ASPTT
BAR-LE-DUC
BAT STRASBOURG : 25-23.
RC Strasbourg : Bornert 4,
Vetter 7, Mertz 4, Herrel 2, Bolot 5, Bury 1.
ASPTT Bar-le-Duc : Renard
5, Rodrigues 4, Audrit 6, Mages 2, Toussaint 3, Pelletier 4,
Baudemont 1.
STRASBOURG. _ Match
sans enjeu pour les deux équipes, assurées de repartir en
Nationale 3 la saison prochaine. Malgré cela, une bonne
centaine d’amoureux de
hand s’était déplacée pour
voir ou revoir la légende des
champions
de
France
1976-77, Francis Varinot, entraîneur de l’équipe de
Bar-le-Duc.
D’entrée de jeu, les deux équipes voulaient prouver que
leur place actuelle au classement n’était pas méritée. Par
l’intermédiaire de Vetter côté
Bleu, et Audrit côté visiteurs,
les équipes se rendaient coup
pour coup. A la mi-temps, les
Barisiens semblaient avoir
fait la différence : 11-15.
En début de deuxième période, les « Racing Boys » repar-

Baudémont et les Barisiens
ont géré à merveille la fin de
match.
Photo d’archives
taient sur les chapeaux de
roue grâce au retour de Peter,
après une longue blessure,
dans sa cage. Ils infligèrent
un 8-1 à des Jaunes sans réponse. Puis vient à nouveau
un trou noir, sans explication, du côté des locaux, malgré un public tout acquis à sa
cause. Dans les dernières minutes, Bar-le-Duc imposait
son jeu pour finalement emporter la rencontre 23 à 25.

Prénationale (F)

Accession

Dombasle
bat SMEC Metz : 2019

SMEPS (2)
bat HettangeGrande : 3733

NeuvesMaisons bat Rombas : 4334

SMEC : Dharreville 6, Tesei 5, Gaudel 4,
Kherarba 3, Di Guiseppe 1.
Dombasle : Sertorius I. 7, Pierre 6, Caprioli
4, Marchand 2, Sertoruis L. 1.
METZ._ C’était un match de classement
que se disputaient ces deux équipes puis
que l’une comme l’autre n’ont plus
grandchose à jouer dans ce championnat.
Les deux équipes ne débutaient donc pas
le match sur un rythme effréné et c’est Dom
basle qui menait les débats devant une
équipe messine qui manquait de réalisme
devant le but adverse, proposant néan
moins un jeu qui n’était pas moins bon que
celui de leurs adversaires.
Le réveil messin était sonné par Dharreville
qui remettait son équipe en selle mais les
Dombasloises, accrocheuses, ne cèdaient
rien (66). On sentait que le match commen
çait à changer de mains. Après l’entame
Dombasloise, ce sont les joueuses du
SMEC qui continuaient de pousser et se
reposaient sur leur gardienne qui réalisait
de beaux arrêts. Elles menaient ainsi à la
pause (128).
Un intermède profitable aux Meur
theetMosellanes qui semblaient plus soli
des en défense qu’en fin de première pério
de et l’on pouvait regretter que les ailières
ne soient pas plus utilisées d’un côté com
me de l’autre. Dombasle se montrait plus
entreprenant et bénéficiait de surcroît d’at
taques messines souvent trop précipitées
et qui finissaient en dehors des cages. Les
visiteuses revenaient à hauteur au tableau
d’affichage et repassaient même en tête
(1617). Dès lors elles ne lâcheront plus
rien et allaient s’imposer, laissant les Messi
nes et leur entraîneur frustrés après avoir
mené quasiment toute la partie (1920).

SMEPS (2) : Jonquard 4, Pierson 9, Coulon
Pora 1, François 6, Meyer 3, Gaignier 8,
Dosch 1, Lambert 5.
Hettange Grande : Cérou 4, Rothemacher
4, Toupet 3, Dilinger 9, Jaeckel 9, Dect 1,
Christiany 3.
PULNOY._ S’appuyant sur une défense
aux abois, les protégées de Virginie
Chiquard, la remplaçante de Stéphane Bin
dler sur le banc du SMEPS (voir par
ailleurs), mettaient rapidement le feu aux
poudres grâce à des contres conclus ma
gistralement par Gaignier et Jonquard (61,
7’). La vivacité et l’efficacité du jeu maxois
contraignaient même Kévin Auger à poser
dès la 10e minute son tempsmort. Un reca
drage qui portait ses fruits. Ainsi, sous l’im
pulsion de Dilinger et de Toupet, les Mosel
lanes remettaient les pendules à l’heure
(77, 11’). Sur leur lancée, les partenaires
de Rothemacher continuaient à tromper la
vigilance de Martin. Il faut dire que la gar
dienne du SMEPS se retrouvait souvent en
tête à tête avec les joueuses de Hettange
Grande. La faute en revenait à une défense
pulnéenne devenue subitement bien trop
perméable et statique (1114, 23’). Malgré
quelques superbes tirs plongeant de Gai
gnier dans la lucarne adverse, les visiteu
ses viraient logiquement en tête à la pause
(1316).
C’est paradoxalement en situation d’infé
riorité numérique que les Seichanaises al
laient revenir au score (1919, 35’). Alors
qu’HettangeGrande ratait quelques im
manquables à six mètres, la partie finissait
même par basculer en faveur des Asseyen
nes. Ainsi, depuis son poste d’arrière, Pier
son enchaînait les missiles alors qu’en face
Dilinger avait complètement disparu de la
circulation (2522, 42’). Ne réussissant pas
à contenir leurs hôtes, les Mosellanes,
pourtant 3es de la poule, baissaient pa
villon laissant le SMEPS emprunter les
grands boulevards à l’image de Lambert
qui mettait systématiquement ses gardes
du corps dans le vent grâce à de superbes
pas décalés (3126, 52’). Le sursaut d’or
gueil de Jaecker et ses copines, qui infli
geaient dans les deux dernières minutes
un cinglant 51 à leurs hôtes, s’avérait vain.

Rombas : F. Miano 8, Noche 4, Uhlenbusch 7, A. Miano 2, Arnault
2, Pierrez 7, Chebenbeg 3, Quaranta 1.
NeuvesMaisons : Gilles 3, Bourgeois 8, Kerboua 5, Josse 2, Mahe
9, Vigeonnet 7, Perrot 3, Portal 5, Hindenlang 1.
ROMBAS._ Cette rencontre n’ayant pas véritablement d’enjeu, si
ce n’est de faire bonne figure, les deux formations proposaient un
jeu résolument tourné vers l’offensive. Au cours d’une première
période assez équilibrée, jalonnée de nombreuses parités au sco
re, ni les Rombasiens ni les Néodomiens ne parvenaient à prendre
un réel ascendant. Tout juste pouvaiton relever quelques indivi
dualités comme F. Miano et Pierrez, les deux habituels meneurs
rombasiens, auxquels répliquait un collectif visiteur bien huilé dont
ressortaient Mahe et Bourgeois. La pause était atteinte avec un
avantage minimum en faveur de NeuvesMaisons (1718).
Les Mosellans se démobilisaient en seconde période et les Meur
theetMosellans réussissaient un 50 déterminant. Les atta
quants se mettaient alors en évidence face à une défense plutôt
laxiste, le gardien Bordarier étant souvent livré à luimême. Com
me de bien entendu, Mahe et Bourgeois étaient à la fête, soutenus
par Vigeonnet. Côté local, Uhlenbusch tirait son épingle du jeu aux
côtés de buteurs habituels mais moins inspirés. Trop distancé,
Rombas effectuait une vaine coursepoursuite et laissait filer la
victoire sans dommages collatéraux.

Bousse bat ASPTT NancyVandœuvre (2) : 3126
Bousse : Melchior 2, Lambert 5, Graff 6, Contal 9, Legac 1, Wagner
1, Parisot 2, Wechtler 5, Mesnil 8 arrêts et Krettrich 2 arrêts.
Nancy : Mangeol 4, Martin 2, Gérard 5, Consigny 2, Staudre 1,
Rondel 6, Laurent 1, Ziegler 5, Colson 7 arrêts, Mazeaud 3 arrêts.
BOUSSE._ L’ASPTT NancyVandœuvre n’avait plus rien à espé
rer et à craindre en se déplaçant chez le leader, Bousse. Mais les
MeurtheetMosellans n’avaient pas l’intention de se laisser dévo
rer. Et ce, même si c’est Bousse qui prenait le meilleur départ (52,
8’). Les MeurtheetMosellans revenaient au score notamment grâ
ce un Rondel entreprenant (77, 13’). Mais les Mosellans étaient
fermement décidés à remporter ce match et réussissaient même
un 60 entre la 13’ et la 23’. Contal était le grand artisan de l’équipe
local en inscrivant quatre buts d’affilée. Bousse terminait tranquil
lement la première période (711, à la mitemps).
NancyVandœuvre allait s’accrocher et revenait en début de se
conde période. Rondel et Ziegler multipliaient les buts. Si bien le
score fut de 2323 à un quart d’heure de la fin. Bousse avait sans
doute déjà la tête à Sarrebourg, où se jouera le titre. Heureuse
ment Contal remettait les siens dans le droit chemin (2524, 20’).
Dès lors, les locaux tenaient le match et appuyaient sur l’accéléra
teur en fin de rencontre. Bousse s’imposait finalement assez fina
lement 3126.

Maintien
VillerslèsNancy bat Forbach : 2622
Forbach : Triem 7, Mencarelli 2, Geoffroy 4, Ait Hammou 3, Gilge
mann 2, Defrancesco 1, Reggam 1, Fersing 2.
Villers : Lambert 10, Loiselot 4, Ghiani 4, Iotti 4, Jérôme 3, Ougherli
1.
FORBACH._ Cueilli à froid par des locaux bien déterminés (41, 5’),
Villers va refaire une partie de son retard grâce au terrible bras
gauche de Lambert 65 au quart d’heure de jeu.
Le match se déroulait alors sur un bon rythme, le portier mosellan
Mansuy faisait des miracles dans sa cage et les Forbachois préser
vaient une légère option (85, 20’).
Les hommes de Luc Gaude ne paniquaient pas, restaient concen
trés et au contact (108 à la pause). Le début de la seconde période
sera bien meilleur pour Villers qui va tout d’abord refaire son handi
cap (1212, 37’) puis pour la première fois de la partie prendre
l’avantage une minute plus tard (1314).
Dès lors, Villers aura le match bien en main. Rih, le gardien meur
theetmosellan détournait une bonne partie des tentatives loca
les, ce qui permettait à Loiselot, Lambert, Lotti et Ghiani de creuser
l’écart (1922, 55’) et de le préserver jusqu’au bout. Villers a su être
patient et a su prendre l’opportunité au bon moment du match.

Porcelette bat Etain : 2716
Etain : Erche 3, JacobRento 4, Alexis 6,
Valton 3.
Porcelette : Ciminato 6, Giglia 5, Sète 3, Se
lic 2, Weber 4, Langevin 3, Pordzany 2, Ro
mano 2.
BOUZONVILLE._ Déjà battues chez elles il
y a huit jours face à HettangeGrande, les
Meusiennes d’Etain ont essuyé une nouvel
le défaite face aux Mosellanes de Porcelet
te qui enregistrent ainsi leur douzième vic
toire en championnat, alors que l’équipe vi
siteuse subissait sa dixneuvième défaite
et se trouve de ce fait condamnée à la relé
gation.
A la pause, les coéquipières de Ciminato
comptaient cinq longueurs d’avance. En
début de seconde période, l’écart avait ten
dance à se stabiliser grâce aux actions per
cutantes d’Alexis (auteur de 6 buts) et de
JacobRento. De son côte, la gardienne
meusienne, Starlette, réalisa d’excellentes
parades. Finalement, Porcelette rempor
tait une victoire somme toute logique.

Rambervillers
bat ASPTT BarleDuc (2) :
3320
Rambervillers : Bouchon 9, Richard 6,
Chassard 5, Teclay 5, David 3, Didierjean 3,
Muller 1, Gremillet 1.
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(3733). Julie Gaignier s’est montrée à
son avantage, inscrivant huit buts.
BarleDuc : Djeddi 12, Demange 2, Donny
2, Vaucaire 2, Faussert 1, Lascoux 1.
RAMBERVILLERS._ Pour son dernier
match à domicile de la saison, Ramber
villers avait à cœur de finir sur une bonne
note. Après un début de première période
difficile, mené rapidement 25, Elodie Bou
chon et ses partenaires réagissent et se
mettent à l’ouvrage rattrapant rapidement
leur écart. Bien resserrées en défense de
vant Corinne Triboulot qui sauva plusieurs
situations délicates face à Rosa Djeddi, la
meilleure marqueuse de la rencontre et de
son équipe, auteur de 12 des 20 buts, les
Vosgiennes jouent en contre, et prennent
un avantage substantiel de cinq buts juste
avant la pause (1611).
Dès le début de la seconde mitemps, les
Rambuvetaises font un sans faute, mar
quant 12 buts sans en concéder un seul et
ce en moins de treize minutes. De son côté,
Lucie Aubry qui avait pris place dans les
buts ne commettait aucune faute et repous
sait tout tentative visiteuse. Avec un avanta
ge de dixsept buts, les Vosgiennes
n’avaient plus qu’à gérer tout en jouant se
reinement. C’est ce qu’elles feront jus
qu’au bout terminant avec un avantage de
treize buts.

Bindler jette l’éponge
NANCY. _ Le forfait de l’équipe de Prénationale du SMEPS Nancy Handball
54, le week-end dernier, à Rambervillers (0-20) a été la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase pour Stéphane Bindler qui a décidé de mettre un terme à ses
fonctions à la tête de l’équipe réserve du SMEPS. « Quand on veut être un grand
club, il faut savoir la structure comme une entreprise », déclarait Stéphane
Bindler, présent dans les tribunes pour la venue de Hettange-Grande. « Alors
que je ne disposais que de sept joueuses pour aller dans les Vosges, Anne-Sophie
Fernandés, pourtant convoquée en équipe 2, a obtenu l’autorisation des dirigeants de prendre le bus avec l’équipe fanion pour aller à Strasbourg. Du coup,
on a été obligé de déclarer forfait ». L’ancien coach du SMEPS a dû être passablement remonté quand il a appris qu’Anne-Sophie Fernandés n’a même pas
figuré sur la feuille du SMEPS à Strasbourg alors qu’elle avait fait le déplacement. « Si sur le fond, Stéphane Bindler n’a pas forcément tort, la situation est
beaucoup plus complexe que cela », a indiqué Robert Paquotte, le président du
club, qui n’a pas voulu polémiquer sur le sujet. « Pour l’instant, on n’arrête
notre collaboration avec Stéphane ».
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■ TROPHÉE DE FRANCE
MINIVERT ET CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIVERT à Rozerieulles (57)
ROZERIEULLES._ Tout l’espoir du motocross français de
7 à 13 ans était réuni, hier, sur
les hauteurs de Rozérieulles
pour la seconde manche du
Trophée de France Minivert
et championnat de France minimes. A voir toute l’organisation qui tourne autour de
ces gamins : mécaniciens,
deux motos, sponsors de la tête aux pieds pour les
meilleurs d’entre eux, on comprend que ce n’est pas la cour
de récréation sur le terrain du
Moselle MC. Le Moselle MC
accueillant une épreuve du
Loraine-Alsace le samedi, il
était intéressant de comparer
les temps entre les catégories. Et bien sur un terrain encore plus abîmé que la veille,
les meilleurs des minimes de
12 à 13 ans (85 cc) avec une
moto deux fois plus petite,
deux fois moins puissane ne
prennent que six secondes
par le meilleur des Mx2 dont
la moyenne d’âge est de 20
ans (125 cc) sur un tour d’environ 2’15’’ ! C’est dire le potentiel de ces enfants qui voeint
déjà le motocross comme un
futur métier.
En attendant d’aboutir à leur
désir, il faut gagner des victoires et des championnats et cela débutait par l’épreuve de
Rozérieulles. Trois pilotes repartent avec le sourire et leur
capital de points gonflé à
bloc, Raphaël Ruffier (Moto
Sud Organisation) en poussins 65cc, qui remporte ses
deux manches qualificatives

Moto

