Handball

Alix à son bon souvenir

Division 2 (M)

Enfin le décollage ?

Retour vers le futur pour Hervé Alix qui a retrouvé, le temps de la course de Messein, le Trophée Sport-Loisir.
Sans oublier ses bonnes habitudes, l’ex-Dombaslois s’est imposé devant un peloton riche de 630 participants.
■ FOULEES DU VIGNERON.
MESSEIN._ Quelques traces du
semi-marathon de Nancy et leurs appréciations sur les lèvres d’une partie des concurrents ont hissé les foulées du Vigneron au rang de décrassage collectif. La mission tant louée
du Trophée Sport-Loisir, d’offrir
des courses conviviales dans un cadre bucolique, avait une nouvelle
fois fait son œuvre. L’organisateur
des Foulées du Vigneron, le Tonic
Gym Messein n’en était que plus satisfait puisque 633 participants sont
venus s’émarger sur cette deuxième
étape du Trophée.
Dans les gros poissons prêts à en découdre le long des Etangs de Messein, l’ex-Dombaslois Hervé Alix
avait quitté son garage parisien
pour venir aiguiser son appétit. Franck Margiela( Nancy), Xavier Da Ponte (Pulnoy) et Martin
Protte (Toul) tenaient aussi le haut
du panier.
La hiérarchie se dessinerait vite
avec Hervé Alix parti comme à ses
habitudes loin devant. Se sont alors
opposées deux physionomies de
course pour tenter de rattraper
l’énergumène. « On connaît les
courses d’Hervé. Il part vite et n’est
pas linéaire dans l’effort. Je pense
que si l’on tient son tempo au début,
il a plus de mal sur la deuxième partie de course pour faire la différence
» analysait Franck Margiela
après-coup. De son côté Xavier Da
Ponte optait pour l’inverse : « Le
suivre, c’est exploser ensuite. Il
faut tenter. Il faut accélérer crescendo et espérer qu’il ne tienne pas la

tenu le choc. Tout simplement parce
qu’Alix, était plus en jambe, bien
aidé il est vrai par le fait qu’il n’était
pas présent sur le semi de Nancy la
semaine passée.
Tout l’inverse de ses deux poursuivants. Bien qu’opposés dans la perspective de course, Da Ponte et
Margiela ont durant près de deux kilomètres fait cause commune. Franck Margiela prenant ensuite le dessus sur Da Ponte. Derrière
le jeune toulois, Martin Protte s’est
accroché pour garder le contact :
« J’avais Xavier en vue mais je n’ai
jamais réussi à me rapprocher. Ceci
dit pour moi, il s’agissait de savoir
comment je me comportais sur une
distance autour des 10km en vue de
l’Ekiden de Villers. Et sur ce point,
je suis rassuré ».
Au final, sur ce 9.300m on ne peut
plus plat, mais avec un vent tournant, Hervé Alix terminait en 31’12,
Margiela en 31’50, Da Ponte en
32’18 et Protte en 32’25. Des chronos somme toute respectables et qui
ne pouvaient éclipser le cavalier
seul d’Emilie Valhem. La Meusienne s’est une nouvelle fois offert une
promenade de santé sur le Trophée.

Parti fort d’entrée, Hervé Alix s’est
offert un tour d’avance sur les der
niers.
cadence devant ». Toujours est-il
que des deux théories aucune n’aura

■ Il reste encore quelques places
pour le déplacement annuel organisé par le Trophée Sport Loisir pour
disputer le marathon de Paris le 2
avril prochain. Présentation d’un
certificat médical et de non contre
indication à la course à pied et
obligatoire.
Inscription possible par téléphone
au 03.83.54.18.16, participation : 58
euros.

Un excellent nul à Paris, un succès convaincant face à Billère. Après un début de saison décevant,
le Grand Nancy ASPTT HB a peut-être trouvé le déclic qu’il attendait. Décryptage d’une embellie.

Plus de 630 participants ont pris les départs de la course messinoise.

Les résultats
HOMMES
Seniors 1 :1. Protte (Toul) ; 2. Dailly
(Metz) ; 3. Knapek (Toul) ; 4. Rozalski (Nan
cy) ; 5. Pitoy S. (VTT Fan club) ; 6. Tous
saint (VelaineenHaye) ; 7. Damery
(PontStVincent) ; 8. Gottscheck (Mes
sein) ; 9. Henry (Heillecourt) ; 10. Griffaton
(Nancy) ; 11. Pitoy F. (VTT Fan club) ; 12.
Remy (NeuvesMaisons) ; 13. Anstett
(Toul) ; 14. Godfroy (Couragov) ; 15. Lam
ble (Champenoux) ; 16. Thenot (Gondre
ville) ; 17. Albert (Xermaménil) ; 18. Ribault
(Maizières) ; 19. Nogueira (Messein) ; 20.
Vallance (Vandœuvre) ; 21. Walcker (Joli
vet) ; 22. Fleurent (Xirocourt) ; 23. Houpert
(Gars du Val).
Seniors 2 : 1. Alix (Espace marathon) ; 2.
Da Ponte (Endurance shop) ; 3. Nicolas
(Toul) ; 4. Petitjean (Verdun) ; 5. Michaud
(Manoncourt) ; 6. D’Errico (Malzéville) ; 7.
Houot (COS Villers) ; 8. Maillarbaux (Manon
court) ; 9. Coffigny (Pagny/Meuse) ; 10.
Reeb (StNicolas) ; 11. Bazin (Laneuve
ville) ; 12. Hupel (Nancy Lorraine) ; 13. Cle
vy (Coureurs de Illon) ; 14. Grojan (Badonvil
ler) ; 15. Rein (Dombasle CRS 39) ; 16. Per
rin (Haraucourt) ; 17. Bonnefont (Beaune) ;
18. Larbaletrier (Malzéville) ; 19. Gavoille
(Nancy) ; 20. Haton (PierrelaTreiche) ;
21. Duarte D. (Chaligny) ; 22. Decugis (Pier
relaTreiche) ; 23. Brumerelle (StNico
las) ; 24. Rappeau (Chaligny) ; 25. Monetti
(Crévic) ; 26. Duarte G. (StNico
lasdePort) ; 27. Olry (Fécocourt) ; 28. Re
my (Cheminots Metz) ; 29. Guetz (Forme et
nutrition) ; 30. Kovacic (Sommerviller) ; 31.
Rusafa (Crépey) ; 32. Bayeul (Fontenoy/Mo
selle) ; 33. Duval (Messein) ; 34. Gérard
(Manonviller) ; 35. Etienne (PontàMous
son) ; 36. Barbier S. (StMax) ; 37. Pince
min (VillerslèsNancy) ; 38. Hostert (Fré
monville) ; 39. Heinrich J.Y. (Gars du Val) ;
40. Kaercher (Nancy) ; 41. Barbier Y.
(SaulxureslèsNancy) ; 42. Parade
(BouxièresauxDames) ; 43. Heinrich H.
(Vathiménil) ; 44. Decrulle (Rosiè
resauxSalines) ; 45. Bistaffa (Clémery) ;
46. Poulet (Dombasle) ; 47. Amelon (Re
haincourt) ; 48. Vander Taelem (JAC StNi
colas) ; 49. Heinrich C. (Gars du Val).
Vétérans 1 : 1. Margiela (Damelevières) ;
2. Desainriquer (FFA) ; 3. Ludwig (Enduran
ce shop) ; 4. Lorenz (Heillecourt) ; 5. Ba
zard (Favières) ; 6. Hergott (Toul) ; 7. Bellot
(Chanteheux) ; 8. Gomez (Commercy) ; 9.
Dubois (Art/Meurthe) ; 10. Agognet (Toul) ;
11. Lefevre (Jarville) ; 12. Claudy (Neu
vesMaisons) ; 13. Lavecchia P. (Varan
géville) ; 14. Morot (COS Villers) ; 15.
Groshenry (Tomblaine) ; 16. Gross
(Vandœuvre) ; 17. Invernizzi (ASND) ; 18.
Giffard (Commercy) ; 19. Albert (Damele
vières) ; 20. Schneider (ASTV Nancy) ; 21.
Lavecchia J. (Haraucourt) ; 22. Ott (Rosiè
resauxSalines) ; 23. Monard (Ludres) ;
24. Lance (Chaudeney/Moselle) ; 25. Fagot
(Anthelupt) ; 26. Leclerc (Pulligny) ; 27.
Benoit (Clayeures) ; 28. Houvion (JAC StNi
colas) ; 29. Dietsch (Lunéville) ; 30. Geor
ges (Liverdun) ; 31. Thomas (StNico
lasdePort) ; 32. Rota (Commercy) ; 33.
Meyer (EsseylèsNancy) ; 34. Asens (De
neuvre) ; 35. Marchal (ACGV Gondreville) ;

36. Leonet (Champigneulles) ; 37. Jo
chymski (JAC StNicolas) ; 38. Lanois
(Commercy) ; 39. Thiebaut (Vitrimont) ; 40.
Mevel (VillerslèsNancy) ; 41. Krajewski
(NeuvesMaisons) ; 42. Langlois (Laneuve
ville) ; 43. Aubertin (Favières) ; 44. Vander
Taelem H. (Chaligny) ; 45. Przyczynski (La
Madeleine) ; 46. Goetz (Courir à Varan
géville) ; 47. Bebing (NeuvesMaisons) ;
48. Bellamy (Thorey) ; 49. Seiler (Einvil
leauJard) ; 50. Picard (SMECA) ; 51.
Yoeusley (Gars du Val) ; 52. Schneider
(Vandœuvre) ; 53. Zambeau (JAC StNico
las) ; 54. Guerder (StAndré) ; 55. Brandt
(Liverdun) ; 56. Lambert (Laxou) ; 57. Abs
cheidt (Champigneulles) ; 58. Vander Tae
lem E. (COS Villers) ; 59. Jendoubi
(StMax) ; 60. Lang (Vaucouleurs) ; 61. Col
lot (Tomblaine) ; 62. Kovac (Pexonne) ; 63.
Marque (Toul) ; 64. Beauquel (Graine de
Champion) ; 65. Sanjuan (PontàMous
son) ; 66. Vander Taelem P. (JAC StNico
las) ; 67. Rene (Fléville) ; 68. Drouilly (RC
Vandœuvre) ; 69. Vefond (COS Villers) ; 70.
Vinot (NeuvesMaisons) ; 71. Djaballah
(Méréville) ; 72. Kaercher (Liverdun) ; 73.
Boyer (Dombasle) ; 74. Desvalois (ASTV
Nancy) ; 75. Bernard (Seichamps) ; 76.
Rionde (VilleyStEtienne) ; 77. Poiris (Bar
bonville) ; 78. Martin (Gondreville) ; 79. Ga
liana (Tonnoy) ; 80. Granjean (Sports Loi
sirs) ; 81. Schabath (Vitrimont) ; 82. Lar
cher (Laxou) ; 83. Devaleriola (Commer
cy) ; 84. Grosse (Mamey) ; 85. Amitrano
(Commercy) ; 86. Joly (Mexy).
Vétérans 2 : 1. Ricard (Malzéville) ; 2. Ar
cioni (StClément) ; 3. Godfroy (Couragov) ;
4. Rouyer (Chauvoncourt) ; 5. Martin (Varan
géville) ; 6. Valhem (BarleDuc) ; 7. Di
Cianno (Laxou) ; 8. Piucco (TSL) ; 9. Pes
cheur (Affracourt) ; 10. Lambert (Tomblai
ne) ; 11. Michel (Laneuveville) ; 12. Legros
(StNicolas) ; 13. Maquart (Tomblaine) ; 14.
Colin (Benney) ; 15. Mirgon (Vitrimont) ; 16.
Jacob (Bainville/Madon) ; 17. Robert
(StBlin) ; 18. Hartung (StNicolas) ; 19. Ri
berio (Frouard) ; 20. Trebuchet (Vitrimont) ;
21. Schneider (ASTV Nancy) ; 22. Didier
(StNicolas) ; 23. Beck (UFOLEP ASPTT Nan
cy) ; 24. Masson (Vitrimont) ; 25. Lecrivain
(StNicolas) ; 26. Caprioli (Varangéville) ;
27. Mangeot (Commercy) ; 28. Gauvain (Vil
lacourt) ; 29. Sellier (Vitrimont) ; 30. Noël
(Baccarat) ; 31. Darre (Haussoncourt) ; 32.
Bertet (StNicolas) ; 33. Troestler
(Maxéville) ; 34. Jakobiak (Dieulouard) ; 35.
Jacquot (Selancourt) ; 36. Claude
(BouxièresauxDames) ; 37. Valette
(StMax) ; 38. Folley (StNicolas) ; 39. Bau
mann (Commercy) ; 40. Vazeux (Richard
ménil) ; 41. bar (Lunéville) ; 42. Valcne
(Méréville) ; 43. Vaxelaire (StNicolas) ; 44.
Aubin (Dombasle) ; 45. Monzaine (les Gars
du Val) ; 46. Geoffrois (Colombey) ; 47.
Benyousef (PontàMousson) ; 48. Amann
(Fléville) ; 49. François (Liverdun) ; 50.
Faas (StNicolas) ; 51. Awarez (Châtenois) ;
52. Leroy (Tomblaine) ; 53. Bar (Hériménil)
; 54. Gross (Xeuilley) ; 55. Starosse (Al
lamps) ; 56. Jeddi (nancy) ; 57. Da Ponte
(Sport Loisirs) ; 58. Barbier (Velai
nesousAmance) ; 59. Motel (Flavi
gny/Mlle) ; 60. Romuald (Méréville) ; 61.
Krier (BouxièresauxDames) ; 62. Friot (Ri

chardménil) ; 63. Bansept (Xermanénil) ;
64. Ris (Baccarat) ; 65. Franck (Les Gars du
Val) ; 66. Lefevre (Laneuveville) ; 67. Peu
reux (Uriménil) ; 68. Brisson (Pompey) ; 69.
Morel (Senonges) ; 70. Larbaletrier
(Malzéville) ; 71. Boss (StNicolas) ; 72.
Guillaume (Nancy) ; 73. Dias (NeuvesMai
sons).
Vétérans 3 : 1. Adam (Mirecourt) ; 2. Tan
kosic (Vandœuvre) ; 3. Bertaux (Commer
cy) ; 4. Bernet (Vagney) ; 5. Thomassin (Lu
dres) ; 6. Lallement (FFA) ; 7. Chayem (Nan
cy) ; 8. Napoli (StNicolas) ; 9. Haas (StNi
colas) ; 10. Vincent (Richardménil) ; 11.
Bouvier (NeuvesMaisons) ; 12. Marton
(Champigneulles) ; 13. Berque (Fléville) ;
14. Hindeschiett (Art/Mthe) ; 15. Bourtem
bourg (Saulxures) ; 16. Beunel (Xeuilley) ;
17. Begel (Châtenois) ; 18. Didelot (Dom
basle) ; 19. Claude (Laneuveville) ; 20. Mo
ville (Tomblaine) ; 21. Cumin (ASPV) ; 22.
Bourguignon (BainvilleauxMiroirs) ; 23.
Zamboni (StNicolas) ; 24. Vincent (Anould)
; 25. Henry (Tomblaine) ; 26. Roth (Chante
heux) ; 27. Magnier (Châtenois) ; 28. Ram
bour (Forcelles StGorgon) ; 29. Durand
(les Gars du Val) ; 30. Colyer (Nancy).
Vétérans 4 1. Franzin (FFA) ; 2. Moriconi
(Champigneulles) ; 3. Demange (Maron) ;
4. Lalo (Triath. Nancy Lorraine) ; 5. Barassi
(Pompey) ; 6. Nocus (SexeyauxForges) ;
7. Villemin (Uxegney) ; 8. Jung (StMax) ; 9.
Richard (Einvaux) ; 10. Castrex (Heille
court).
Vétérans 5 : 1. Vallance (Couragov).
Poussinets : 1. Schereffer (SMECA) ; 2.
Marchal (ASPTT NeuvesMaisons) ; 3. A.
Taverne (Badonviller) ; 4. Bernot (Enduran
ce Shop) ; 5. Chappet (PontàMousson) ;
6. Duarte (StNicolasdePort) ; 7. Decrulle
(RosièresauxSalines) ; 8. Momper (Mes
sein) ; 9. Koulmann (Henaménil) ; 10. E.
Heinrich (Les Gars du Val) ; 11. Menegon
(Dombasle/Meurthe) ; 12. M. Cornelis (Xiro
court) ; 13. Gilles (Einvaux) ; 14. C. Lefèvre
(Ludres) ; 15. Mathieu (Graine de Cham
pion) ; 16. Rapeau (Chaligny) ; 17. Rabiet
(Laneuveville) ; 18. Bassinot (Messein) ;
19. B. Cornelis (Xirocourt) ; 20. Goetz (Va
rangéville) ; 21. Rein (Dombasle/Meur
the) ; 22. Veloso (Graine de Champion) ;
23. Feivre (PontàMousson) ; 24. Python
(Graine de Champion) ; 25. Zanone (Blain
ville/l’Eau) ; 26. Zielinski (Dombasle/Meur
the) ; 27. Guichard (Méréville) ; 28. Bourgui
gnon (Dombasle/Meurthe) ; 29. Th. Mund
willer (Eulmont) ; 30. Grosse (Mamey) ; 31.
Brumerelle (StNicolasdePort) ; 32. Fai
vre (PontàMousson) ; 33. Parade
(BouxièresauxDames) ; 34. M. Lefèvre
(Ludres) ; 35. Chabellah (Heillecourt) ; 36.
Th. Heinrich (Draguignan) ; 37. Monetti
(Crévic) ; 38. D. Mundwiller (Eulmont) ; 39.
Sanjuan (PontàMousson) ; 40. Semon
(Lunéville) ; 41. Ferry (Vandoeuvre) ; 42.
Houvlon (EsseylèsNcy) ; 43. Koulmann
(Les Gars du Val) ; 44. Walcher (Jolivet) ;
45. Etique (NvesMaisons) ; 46. H. Taverne
(Badonviller).
Poussins : 1. Dainche (Nancy) ; 2. Mon
toya (Nancy) ; 3. Berneau (Bulligny) ; 4. Mul
ler (GA StMihiel) ; 5. Kahn (Houdreville) ;
6. Th. Cornelis (Xirocourt) ; 7. Laboure
(NvesMaisons) ; 8. Th. Zielinski (Dombas

le) ; 9. Pescheur (Affracourt) ; 10. Closs
(Toul) ; 11. Hassoux (Gye) ; 12. Venner (La
neuveville) ; 13. Becker (Chaligny) ; 14. F.
Taverne (Badonviller) ; 15. Tarenger (La
neuveville) ; 16. Bourguignon (Dombasle) ;
17. Jacob (Bainville/Madon) ; 18. Perin
(Vandoeuvre) ; 19. D’Errico (Malzéville) ;
20. Begard (GA Commercy) ; 21. Veloso
(Graine de Champion) ; 22. Antoine (Lu
dres) ; 23. Mathieu (Graine de Champion) ;
24. Reeb (JAC StNicolas).
Minimes G : 1. Rouyer (Endurance Shop) ;
2. Launay (Commercy) ; 3. Thiriot (Toul) ;
4. Muller (Commercy) ; 5. Huguin (Commer
cy) ; 6. De Matteis (SaulxureslèsNancy) ;
7. Bouko (StNicolasdePort) ; 8. Che
villard (Dombasle) ; 9. Heinrich (Vathimé
nil) ; 10. Momper (Messein) ; 11. Romuald
(Méréville) ; 12. Piucco (TSL) ; 13. Aubry
(Les Gars du Val).
Cadets : 1. Ory (SMECA) ; 2. Launay (Com
mercy) ; 3. Bernier (Commercy) ; 4.
Benyoussef (PontàMousson) ; 5. René
(ASPTT Nancy) ; 6. Christophe (Commer
cy).
Juniors (M) : 1. Claude (RC Vandœuvre) ;
2. Lemarhadour (ASPTT Nancy) ; 3. God
froy (Couragov) ; 5. Langlois (StNico
lasdePort) ; 6. Thiebaut (Dombasle) ; 7.
Fleurent (Xirocourt) ; 8. Grosse (Mamey) ;
9. Ingelaere (Varangéville).
Populaire (M) : 1. Rouyer (Endurance
Shop) ; 2. Chevillard (Sport Loisir Dombas
le) ; 3. Montoya (Nancy) ; 4. Thomas (StNi
colasdePort) ; 5. Schereffer (SMECA) ; 6.
Python (Graine de Champion) ; 7. Etigue
(COS Villers) ; 8. Christmann (NeuvesMai
sons) ; 10. Simon (ASPTT Nancy) ; 11. Ba
din (Commercy) ; 11. Butin (Sport Loisir
178) ; 12. Aubry (Les Gars du Val) ; 13.
Tekieli (Rando Canton StNico
lasdePort) ; 14. Michel (COS Villers) ;
15. Poirel (Jevoncourt) ; 16. Viol (Pulligny) ;
17. Rodrigues (Nancy) ; 18. Marchal (Mai
zières) ; 19. Bouillet (Les Gars du Val) ; 20.
Blaise (Maidière) ; 21. Deny (NeuvesMai
sons).
Benjamins : 1. André (Gondreville) ; 2.
Doudoux (Butgneville) ; 3. Tordi (Vil
lerslèsNancy ; 4. Joly (Mexy) ; 5. Thibert
(Commercy) ; 6. Gomez (Commercy) ; 7.
Beauquel (SMECA) ; 8. Hassoux (Toul) ; 9.
Berneau (Bulligny) ; 10. Lega
(BouxièresauxDames) ; 11. Rabiet (La
neuveville) ; 12. Lance (Chaude
neysurMoselle) ; 13. Barbier (Saulxu
reslèsNancy) ; 14. Erdogan (Dombasle) ;
15. Kamil (Commercy) ; 16. Bernard (Sei
champs) ; 17. Philippe (ValetChâtillon) ;
18. Arnaud (Les Gars du Val).

FEMMES
Seniors 1 : 1. Valhem (ASPTT
BarleDuc) ; 2. Fegard (Vandœuvre), 3.
Walcker (Jolivet) ; 4. Touchet (Nancy) ; 5.
Noel (SaintMax) ; 6. Grosse (Nancy) ; 7.
Durand (Les Gars du Val) ; 8. Fontaine (Cha
ligny) ; 9. Olivier (Nancy) ; 10. Stricher (Les
Gars du Val).
Seniors 2 : 1. Brumerelle (Jac StNicolas) ;
2. Gerard (Manonviller) ; 3. Collot (Tomblai
ne) ; 4. Georges (Liverdun) ; 5. Armand
(NvesMaisons) ; 6. Taverne (Badonviller) ;
7. Heinrich (Vathiménil) ; 8. Petitgand (Vil
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lerslèsNancy) ; 9. Genelot (Les Gars du
Val) ; 10. Michaud (Manoncourt) ; 11. Ar
son (Les Gars du Val) ; 12. Etique (Sport
Loisir) ; 13. Gavoille (Nancy) ; 14. Monetti
(Crévic) ; 15. Gomez (GA Commercy) ; 16.
Senon (Lunéville) ; 17. Hen (Lunéville) ; 18.
Larbaletriere (AC Malzéville) ; 19. Vander
taelem (Jac StNicolas).
Vétéran 1 : 1. Marty (Ecrouves) ; 2. Raoul
(Frouard) ; 3. lance (Chaudeney/Moselle) ;
4. Simonot (Ecrouves) ; 5. Rolzalski (Jac
StNicolas) ; 6. Maurey (Jac StNicolas) ;
7. Begel (CA Châtenois) ; 8. Hermann
(Sport Loisir) ; 9. SidiAli (Varangéville) ;
10. Courtiol (Jac StNicolas) ; 11. Barbier
(Couragov) ; 12. Mathieu (Baccarat) ; 13.
Fevre (Jac StNicolas) ; 14. Comte (AC
Malzéville) ; 15. Gilles (Einvaux) ; 16.
Claudy (NvesMaisons) ; 17. Amitrano (GA
Commercy) ; 18. Guillot (Dombasle) ; 19.
Mary (FFA) ; 20. Laine (Jac StNicolas) ;
21. Derose (ForcelleStGorgon) ; 22. Ber
nard (Seichamps) ; 23 Rene (Flévillede
vantNancy) ; 24. Perdu (Couragov) ; 25.
Rousseaux (Chantraine) ; 26. Euriat (Bad
ménilauxBois ; 27. Thiriot (vil
lersStEtienne ; 29. Mundwiller (Saulxu
reslèNancy ; 30. Vandertaelem (Jac
StNicolas) ; 31. Frossard (ThoreyLyau
tey) ; 32. Goujon (GAC Commercy) ; 33. Hu
guin (Les Paroches) ; 34. L’hote (JAC StNi
colas) ; 35. Joly (Mexy).
Vétérans 2 : 1. Badin (GA Commercy) ; 2.
Rouyen (Commercy) ; 3. Piucco (TSL) ; 4.
Godfroy (Couragov) ; 5. Vincent (Richard
ménil) ; 6. Hartung (Jac StNicolas) ; 7.
L’Huillier (Toul) ; 8. Sandevoir (Fléville For
rest Clubs) ; 9. Panon (Lunéville) ; 10. Per
nossi (ASTV Nancy) ; 11. Bertet (Jac StNi
colas) ; 12. L’hôte (Jac StNicolas) ; 13. Pi
toy (Chaligny) ; 14. Larbaletriere (CHU Bra
bois) ; 15. Messaouoi (Lunéville) ; 16. Le
groux (Jarville) ; 17. Darre (Haussonville) ;
18. Folley (Jac StNicolas).
Vétérans 3 : 1. Roth (Chanteheux) ; 2. Del
mas (Nancy) ; 3. Noel (Vezelise).
Vétérans 4 : 1. Richard (Heillecourt) ; 2.
Pierot (Sport Loisir Laneuveville).
Poussinettes : 1. Doudoux (Butgnéville) ;
2. Aubertin (Favières) ; 3. Picard (SMECA) ;
4. Schwarz (COS Villers) ; 5. Meyer (Es
seylèsNancy) ; 6. Omarini (ALNM
NvesMaisons) ; 7. Lance (Maron) ; 8. Pi
quevermion (govillers) ; 9. De matteis
(Saulxures). 10. Amelon (ES Thaon) ; 11.
Perdu (govillers) ; 12. Barbelin (COS Vil
lers) ; 13. Epaulais (Varangéville) ; 14.
Obeltz (Les Gars du Val) ; 15. Coffigny (Lu
néville) ; 16. Badoinot (Messein) ; 17. Bru
merelle (StNicolas) ; 18. Etique (COS Vil
lers) ; 19. Hen (Lunéville) ; 20. Barbier
(Saulxures) ; 21. Zanone (Blainvil
lesurl’Eau) ; 22. Duval (Messein) ; 23. Ar
naud (Les Gars du Val) ; 24. Sanjuan
(PontàMousson) ; 25. Bonzani (Mes
sein) ; 26. Amelon (Rehaincourt) ; 27.
Aubertin (Favières) ; 289. Obeltz (Les Gars
du Val) ; 29. Dahm (Méréville) ; 30. Rapeau
(Chaligny) ; 31. Dubois (Messein) ; 32. Ber
viller ; 33. Semon (Lunéville) ; 34. Duval
(Messein) ; 35. Mouchet (Heillecourt).
Poussines : [/GRAS]1. Picard (SMECA) ;
2. Bournon (Pulnoy) ; 3. Marie (ASPTT
Vandœuvre) ; 4. Ory (SMECA) ; 5. Dainche

(Nancy) ; 6. Thirion (Bulligny) ; 7. Cornelis
(Xirocourt) ; 8. Bernot (Endurance Shop) ;
9. Gavoille (Nancy) ; 10. Monetti (Crévic) ;
11. Lega (BouxièresauxDames) ; 12.
Viaux (VilleyleSec) ; 13. Etique (COS Vil
lers) ; 14. Schereffer (SMECA) ; 15. Hen (Lu
néville) ; 16. Aubertin (Favières) ; 17. Pater
notte (Manoncourt) ; 18. Kozak (Commer
cy) ; 19. Meyer (EsseylèsNancy) ; 20. Ven
ner (Laneuveville) ; 21. Descoubes (TNL
Nancy).
Benjamines : 1. Rouyer (Endurance
Sho^) ; 2. Dubois (ArtsurMeurthe) ; 3.
Kinzelin (COS Villers) ; 4. Muller (GA
SaintMihiel) ; 5. Vigneron (ASPTT Neu
vesMaisons) ; 6. Viaux (US Toul) ; 7. Lance
(COS Villers) ; 8. E. Euriat (Badmé
nilauxBois) ; 9. A. Euriat (Badmé
nilauxBois) ; 10. Djaballah (ASPTT Neu
vesMaisons) ; 11. Glad (ASPTT
Vandœuvre) ; 12. Mouchet (ASPTT
Vandœuvre) ; 13. Moneti (Crévic) ; 14. Che
villard (Dombasle) ; 15. Clausse (JAC
SaintNicolas) ; 16. Reeb (JAC SaintNico
las) ; 17. Heinrich (Vathiménil) ; 18. Gilles
(Einvaux) ; 19. Gavoille (Nancy) ; 20. Aubry
(Les Gars du Val) ; 21. Antoine (Ci
reysurVezouze).
Minimes : 1. Vogrig (GA SaintMihiel) ; 2.
Godfroy (Gye US Toul) ; 3. Laine (JAC
SaintNicolas) ; 4. Lance (COS Villers) ; 5.
Muller (GA SaintMihiel) ; 6. Marie (Nan
cy) ; 7. Eppe (Les Gars du Val) ; 8. Petit
(Méréville) ; 9. Venner (Laneuveville).
Cadettes : 1. Molina (Pulnoy) ; 2. Huguinn
(Les Paroches) ; 3. Benoit (Clayeures) ; 4.
Comte (AC Malzéville).
Juniors : 1. Piucco (ASPTT) ; 2. Bertrand
(BainvilleauxMiroirs) ; 3. Benoir (Clayeu
res) ; 4. Comte (AC Malzéville).
Populaire : 1. Dubois (Graine de cham
pion) ; 2. Picard (Graine de champion) ; 3.
Thomas (SaintNicolasdePort) ; 4. Meyer
(EsseylèsNancy) ; 5. Obertin (Favières) ;
6. Sanjuan (NeuvesMaisons) ; 7. Fabians
ki (Vandœuvre) ; 8. S. Eberle (Sommer
viller) ; 9. Chevillard (Sport Loisir Dombas
le) ; 10. L. Eberle (Sommerviller) ; 11. Ve
fond (Vandœuvre) ; 12. C. Thomas
(SaintNicolasdePort) ; 13. Magis
(PontàMousson) ; 14. Pierrat (Laxou) ;
15. Bournon (Pulnoy) ; 16. Jacquemin (Grai
ne de champion) ; 17. S. Thomas (SaintNi
colasdePort) ; 18. Charolet (Les Gars du
Val) ; 19. Hinderschiett (ArtsurMeurthe) ;
20. Rodrigues (Nancy) ; 21. Tekieli (Rando
Canton SaintNicolasdePort) ; 22. N. Van
derTaelem (VillerslèsNancy) ; 23. C. Van
derTaelem (Chaligny) ; 24. Jacob (Bainvil
lesurMadon) ; 25. Marchal (Maizières) ;
26. Maquart (Tomblaine) ; 27. Beauquel
(Graine de champion) ; 28. Bouillet (Les
Gars du Val) ; 29. Stricher (Les Gars du
Val) ; 30. Deny (NeuvesMaisons) ; 31. No
cus (SexeyauxForges) ; 32. Stein (Laneu
vevilledevantNancy) ; 33. Franzin (COS
Villers) ; 34. Ihry (NeuvesMaisons) ; 35.
Remy (NeuvesMaisons) ; 36. Hergott (Vil
leySaintEtienne) ; 37. Mouchet (Heille
court) ; 38. Henriet (Maron) ; 39. Bourgui
gnon (BainvilleauxMiroirs) ; 40. Motel
(FlavignysurMoselle) ; 41. Zambeau (JAC
SaintNicolasdePort) ; 42. Masson (Blain
villesurl’Eau) ; 43. Heinrich (Les Gars du
Val).
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■ APRES GRAND NANCY
ASPTT HB - BILLERE :
29-19.
NANCY._ Et dire que Billlère
était venu avec le costume de
co-leader du championnat...
Ce costume, le public des Nations l’aurait bien vu porté
par le Grand Nancy ASPTT
HB vendredi soir. C’est que
l’équipe de Thierry Thoni a
littéralement surclassé Billère pour faire exploser la
meilleure défense du championnat. «Du bonheur pur» savourait Jacek Jedrzejewski,
impeccable à la finition (7/8).
Mais qui ne l’a pas été côté lorrain ? Car pour cueillir ce
deuxième succès de la saison
et se remettre en selle dans un
championnat de D2 qui s’annonce beaucoup plus ouvert
qu’on aurait pu le croire (témoin, la nouvelle défaite de
l’ogre parisien vendredi
soir...), l’équipe lorraine s’est
appuyée sur un collectif où
chacun a apporté sa pierre à
l’édifice à l’image d’un Pierre-Yves Ragot qui a fait feu
de tout bois (5/5) alors qu’il
avait converti depuis le début
de saison un seul de ses... 18
tirs, à l’image également des
portiers Chris Auger et Nicolas Potteau qui ont sorti près
de la moitié des tentatives adverses (45%).
Et pourtant, Potteau n’était
même pas sûr de jouer avant
le match... «Tout mon repas
est parti aux toilettes avant le
match» souriait après coup le
gardien, «j’ai dit au coach que
j’allais quand même essayer
de jouer. J’ai eu un premier
quart d’heure difficile. Chris

(Auger) a fait quelques arrêts,
il était bien, mais en deuxième période, il s’est bloqué le
dos sur une parade. J’ai dû revenir et cela s’est bien passé».
Vendredi soir, c’est comme si
toute l’équipe s’était mise au
diapason. Comme la semaine
précédente à Paris. Alors
qu’elle restait sur deux prestations décevantes à Hazebrouck et contre Aix, l’équipe du président Fabris ne semble plus afficher tout à fait le
même visage depuis cette rencontre dans la capitale.

Thérapie de groupe
Un changement qui trouve
peut-être son origine dans la
séance débriefing programmée quelques jours avant le
déplacement à Paris. «On a
fait un petit retour vidéo sur
le match d’Aix» glisse
Thierry Thoni, «c’est vrai que
c’est quelque chose qu’on ne
fait pas souvent. L’idée,
c’était de montrer les points
que je souhaitais qu’on améliore. Parfois, les joueurs ne
sont pas conscients de ce
qu’ils peuvent faire. Le doute
s’est installé au début de saison sans qu’on sache pourquoi alors qu’on avait débuté
par un gros match face à Villeurbanne. Mais au lieu de
nous faire décoller, ce match
nous a fait chuter. Est-ce
qu’on était trop confiants ?».
Devant la vidéo, les joueurs
et le staff ont donc fait le
point, ont mis l’accent sur ce
qui allait bien, ce qui allait
moins bien. Et au final, cette
séance de «thérapie de groupe» semble avoir agi comme
un déclic. «Cette discussion a

été constructive» admet Nicolas Potteau. «On a retrouvé
de l’enthousiasme et un peu
plus d’envie» souligne pour
sa part Jacek Jedrzejewski, «
ce n’est pas qu’on n’avait pas
envie à Hazebrouck et contre
Aix, mais vous savez, les
sports collectifs, c’est spécial.
Il faut qu’il y ait un petit déclic. Je pense qu’on est partis
cette fois. Enfin, j’espère...».
Le pivot préfère rester prudent. En sport, c’est bien
connu, tout peut aller très vite dans un sens comme dans
l’autre. Alors, Thierry Thoni
se garde bien de verser dans
un excès d’enthousiasme.
«C’est encore fragile» glisse le
technicien, «il ne faut pas penser que le week-end prochain,
cela va être le même match.
Toutes les rencontres de D2
sont difficiles».
D’où l’importance de conserver le même état d’esprit...
Anthony GUILLE

Le classement
Valence  PontaultC. ...........................23  27
Angers  Hazebrouk ...............................24  27
Mulhouse  Pays d’Aix ...........................28  23
SaintCyr  Paris ..................................37  32
Grand Nancy  Billère ...........................29  19
Gonfreville  Sélestat ............................22  23
Saintes  Villeurbanne ............................31  28
Pts J. G. N. P. p. c.
1 Sélestat ................... 13 5 4 0 1 131 126
2 Saintes .................... 13 5 4 0 1 140 126
3 SaintCyr .................. 12 5 3 1 1 150 137
4 Billère ...................... 11 5 3 0 2 111 117
5 PontaultC. ............. 11 5 3 0 2 138 140
6 Hazebrouk .............. 11 5 3 0 2 122 123
7 Pays d’Aix ............... 10 5 2 1 2 126 126
8 Mulhouse ................ 10 5 2 1 2 134 122
9 Paris ........................ 10 5 2 1 2 137 135
10 Grand Nancy ............ 10 5 2 1 2 126 116
11 Angers .................... 9 5 2 0 3 137 131
12 Villeurbanne ............ 8 5 1 1 3 124 136
13 Valence ................... 7 5 1 0 4 115 123
14 Gonfreville ................ 5 5 0 0 5 118 151

Avec un impeccable 5/5 aux shoots, PierreYves Ragot a fait feu de tout bois vendredi. Bon
pour le moral. Depuis le début de la saison, l’arrière n’avait converti qu’une seule de ses 18
tentatives...
Photo d’archives Patrice SAUCOURT

Prénationale (M)
Epinal bat Villers : 2721
Epinal : Petitdemenge 5, Wolf 5, Morel 4, Collas
4, Deblay 3, Motta 3, Guy 3.
VillerslèsNancy : Lambert 8, Loiselot 4, C.Bello
3, S.Bello 2, Krukoff 1, Ghiani 1, Kaczmarek 1,
Iotti 1.
EPINAL._ Cette fois, c’est fait ! Les réservistes
spinaliens ont décroché leur premier succès de
la saison au terme d’une rencontre menée de
bout en bout. Les premières minutes donnent le
tempo. Petitdemenge et ses coéquipiers mettent
une grosse pression défensive. Du coup, les
joueurs de Villers n’arrivent pas à trouver la faille
(72, 12’). Le trou est déjà fait et les joueurs de
Pascal Strugala ne vont alors plus rien lâcher.
Dans le sillage du tandem MorelWolf, les locaux
exploitent à merveille les pertes de balle adver
ses (1418, 30’).
La seconde période est plus heurtée et musclée.
A l’image de Lambert, les MeurtheetMosellans
haussent le rythme. Mais, malgré quelques er
reurs de jeunesse et de précipitation, Epinal ne
se laisse pas impressionner (1812, 41’). Guy
puis Collas s’arrachent et maintiennent le cap :
2215. Les Villarois, pourtant invaincus jus
quelà, se résignent au fil des minutes, butant
régulièrement sur une défense spinalienne imper
méable et très compacte.

NeuvesMaisons
bat Amnéville : 2726
Amnéville : Beck 5, Dechai 1, Helf 2, Monnot 4,
Huber 3, Kaminski 4, Choisel 2, Feltz 3, Vinot 2.
NeuvesMaisons : Gille 1, Portal 4, Esnault 5, Jos
se 5, Mahé 3, Vigeonney 4, Perrot 1, Kerboua 4.
AMNÉVILLE._ Le début de la partie était très ser
ré. Aucune des deux équipes ne parvenait à pren
dre le dessus sur l’autre, même si NeuvesMai
sons faisait course en tête (35, 7’). Les Ther
maux revenaient cependant dans la partie grâce
à Feltz et, malgré une infériorité numérique à qua
tre contre six, parvenaient à prendre deux buts
d’avance à leur tour (119, 18’). Après cela, les
Mosellans connaissaient un léger passage à vide
et ne marquaient que deux buts lors des dix der
nières minutes. Les Néodomiens savaient en pro
fiter pour revenir à hauteur des locaux à la pause
(1313).
Au retour des vestiaires, Amnéville subissait la

Prénationale (F)

pression des MeurtheetMosellans qui lui impo
saient leur puissance physique. NeuvesMai
sons comptait alors pour la première fois trois
buts d’avance (1316, 35’). Gilles Boutiali, le
coach mosellan, demandait alors un temps mort
qui s’avérait salvateur pour ses troupes. Sous
l’impulsion de Beck, les Thermaux refaisaient
non seulement leur retard mais reprenaient mê
me les commandes du match (2019, 50’). Mais
Baudard dans ses buts sortait les arrêts qu’il fal
lait au bon moment. NeuvesMaisons reprenait
le large, sans doute définitivement pensaiton
(2124, 56’). Mais Amnéville ne s’avouait pas vain
cu et Huber marquait trois nouveaux buts pour
les locaux (2526 à trente secondes de la sirène).
Le gardien visiteur était le héros de la fin de
match et le leader néodomien conservait ainsi
son trône grâce à une victoire à l’arraché.

Bousse bat ASPTT
NancyVandœuvre (2) : 2420
Bousse : Mikolajczak 7, Bodo 3, Contal 3, Graff 3,
Lambert 2, Wagner 2, Wechtler 2, Olejniczak 1,
Legrand 1.
Nancy : Huet 5, Guitaa 4, Torrebruno 3, Guay 3,
Gérard 2, Consigny 2, Martin 1.
BOUSSE._ Le match démarre sur un rythme
pour le moins rapide, et les Nancéiens, bien en
jambes, trouvent assez facilement la solution
dans une défense de Bousse quelque peu laxis
te. Mais Bousse a des ressources et le montre en
persévérant dans ses attaques, jouant sur la viva
cité de Bodo, tout en remettant de la stabilité
dans sa défense, ce qui lui permet de faire la
course en tête (64). Nancy court derrière le sco
re mais tombe sur un gardien local des grands
soirs. Le score restera donc en faveur de Bousse
jusqu’à la pause (139).
Après la pause, les Nancéiens pèchent par leur
jeunesse en se précipitant en attaque, tandis que
Bousse mène sa barque à l’expérience et conti
nue d’aggraver le score (1812).
On sent de la tension, car Huet remet ses coéqui
piers sur le droit chemin par sa percussion ainsi
que son shoot en suspension, et Nancy recolle
au tableau (2019). Mais les Nancéiens vont cra
quer en fin de partie et pourront avoir des regrets,
car certaines occasions manquées, à des mo
ments critiques, auraient pu réserver meilleur
sort à l’issue du match.

Metz (3)
bat Dombasle : 1713
Metz (3) : Leick 6, Bougrainville
4, Sedoud 3, Soulet 2, Losch 1,
Remy 1.
Dombasle : Schouteeten 4,
Marchand 3, Vouaux 2, Pierre
2, Caprioli 1, Benoit 1.
METZ._ La rencontre démarre
bien pour les Dombasloises qui
ouvrent rapidement le score.
Mais plusieurs pertes de balles
voient les visiteuses se mettre
en difficulté. La défense messi
ne gêne les attaques placées
des Bleues mais cellesci
conservent l’avantage (35, 8’).
L’entraîneur local demande le
premier tempsmort, recadre
sa défense et les joueuses re
viennent rapidement à égalité,
(66, 23’).
La fin de la première période
est très disputée, de nombreu
ses attaques échouent de part
et d’autre (99, 30’).
La reprise sera à l’avantage des
Messines qui défendent haut et
de manière très agressive
(129, puis 149). Il faudra sept
minutes aux Dombasloises
pour inscrire leur premier but
de la seconde période et un bel
arrêt sur penalty de Beurton
leur permet de rester dans la
partie (1311, 45’). Mais Dom
basle perd beaucoup de bal
lons, manque d’efficacité offen
sive (2 buts sur 10 tentatives) et
tombera surtout sur une gar
dienne inspirée qui s’interpose
sur 9 ballons dans le dernier
quart d’heure. Metz impose
son rythme et sa précision,
joue sur les côtés en dédouble
ment de passes et finit plus fort
la rencontre en s’imposant 84
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dans la deuxième période.

SMEPS Nancy
bat PontàMousson :
2219
SMEPS : François 6, Rotatinti
3, Pierson 4, Meyer 5, Gaignier
4.
PontàMousson : Cristofaro 1,
Pelluchon 1, Lefèvre 6, Wathier
5, Huguet 3, Wuycik 1, Lalle
ment 2.
PULNOY. _ JeanLuc Lefèvre,
le bouillant coach mussipon
tain, pouvait vivement regretter
le retard à l’allumage de son
équipe. Effectivement alors
que le SMEPS caracolait en tê
te à l’approche du dernier quart
d’heure (2010, 41’), les visiteu
ses, sous la baguette de Lefè
vre et de Wathier ont fait vivre
une fin de match angoissante
au camp pulnéen. Grâce aux
passes décisives de Cristofaro,
les visiteuses avaient pourtant
pris le match par le bon bout
(02, 5’).
Mais l’attaque mussipontaine
devait alors rester muette pen
dant neuf longues minutes.
Une période pendant laquelle
les montées de balle rageuses
de Meyer et la vista de François
forçaient le verrou mussipon
tain (42, 13’). Grâce à une dé
fense en zone particulièrement
performante, le SMEPS se pro
curait les munitions pour creu
ser encore l’écart (147, 27’
puis 2010, 41’).
Mais au sortir d’un temps mort,
les partenaires de Rahil se ré
veillaient enfin (2016, 47’). Tou
tefois, grâce notamment au tra
vail défensif de Gaignier sur Wa

thier, Rotatinti et Meyer met
taient définitivement leurs cou
leurs à l’abri de toutes mauvai
ses surprises.

Rambervillers
bat BarleDuc : 2221
Rambervillers : Richard 10,
Chassard , Gaillard 2, Muller 2,
Fenneteau , Didierjean 1.
BarleDuc : Lavient 4, Malnory
4, Roblot 3, Vaucaire 3, Donny
2, Guillaume 2 , Leforestier 1,
Fassaert , Thiour 1.
RAMBERVILLERS._ Enfin une
nouvelle victoire pour les Vos
giennes qui, après un début de
saison délicat, commencent à
trouver leurs marques. Et face
au leader meusien invaincu, la
tendance penchait plus vers
une victoire des visiteuses.
Tout au long de la partie, les
deux équipes ont fait jeu égal,
comme le reflète le score, mê
me si les Rambuvetaises son ra
rement passées devant.
Même menées de trois buts en
seconde période, elles trou
vent les ressources pour reve
nir au score.
Dans les dernières minutes de
cette rencontre, les Meusien
nes profitent d’un moment d’hé
sitation pour repasser en tête.
Maïs cela ne sera pas suffisant,
tant les Rambuvetaises avaient
à cœur de décrocher la victoire.
Et en toute fin de rencontre,
alors qu’il ne restait plus
qu’une minute à jouer, Karine
Chassard offre le but de la vic
toire, alors que de son côté
BarleDuc échoue par précipi
tation en tirant une première
fois sur Corine Triboulot, bien
aidée par son bloc défensif, et
une fois sur la barre.
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