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Lorraine

Football - L 2 : Châteauroux-Metz ce soir (20 h)

Automobile- Sébastien Loeb champion du monde WRC pour la sixième fois

Devenir
de grands voyageurs

Vauthier remonte le temps

A l’aise à domicile, les Messins doivent
ramener un résultat positif de Châteauroux.

Le Lorrain est bluffé par le talent hors norme du champion. Un talent qui lui avait sauté
aux yeux il y a une dizaine d’années lors d’un rallye national. Séquence souvenirs...

Marichez étant forfait, Oumar Sissoko poursuit son intérim
dans la cage messine.
Photo Alexandre MARCHI
NANCY. _ C’est une semaine importante qui s’annonce pour le FC Metz, attendu
ce soir à Châteauroux avant
d’accueillir
Strasbourg
trois jours plus tard à
Saint-Symphorien pour le
derby de l’Est de la L2. Et
cette semaine prépondérante, les Grenats l’ont préparée de la meilleure des façons, vendredi dernier sur
leur pelouse, en battant
Guingamp grâce à un doublé de Papiss Cissé dans le
dernier quart d’heure (2-0).
Les hommes d’Yvon Pouliquen viennent ainsi d’empocher sept points sur les neuf
derniers mis en jeu. La folle
victoire 3-2 obtenue le 2 octobre aux dépens de Laval,
après avoir été mené 2-0, a
visiblement constitué un déclic du côté de Metz. Plusieurs joueurs l’avaient dit
après ce renversement de situation, et cela se confirme
aujourd’hui.
Voilà les Grenats bien relancés dans la course à la montée. Leur neuvième place actuelle est trompeuse parce
qu’ils sont, en réalité, cinquièmes ex-aequo avec cinq
autres équipes. Et surtout,
les Messins n’accusent plus
que trois longueurs de retard sur la troisième marche
du podium actuellement occupée par l’étonnant promu
Arles-Avignon.

Biancalani encore
un peu juste
Parmi les équipes comptant
seize unités comme le FC
Metz, il y a son adversaire
du jour Châteauroux. Un
concurrent direct, donc ? Ce
n’est pas l’avis de son coach,
Dominique Bijotat, qui préfère plagier Guy Roux en

parlant de maintien. En
tout cas, sur leur terrain de
Gaston-Petit, les Castelroussins n’ont effectivement pas le rendement d’un
candidat à l’accession.
Meilleure équipe du championnat à l’extérieur, la Berrichonne est en revanche
avant-dernière au classement des résultats à domicile, avec une seule victoire
qui date du mois d’août.
Reste qu’on peut difficilement parler d’avantage
pour les Mosellans qui, eux,
sont à la peine dès qu’ils
quittent Saint-Symphorien. Tout l’inverse de Châteauroux, en fait. La formation messine est dix-huitième sur les matches à l’extérieur, où elle a enregistré
trois défaites et deux nuls
avec une différence de buts
de moins 6.
Le 2-2 ramené de Nantes la
semaine passée montre, toutefois, certains progrès en
déplacement. Il faudra s’en
servir ce soir avec une composition d’équipe sûrement
proche de celle qui a dominé
Guingamp vendredi, même
si Romain Rocchi, touché à
la cuisse, a déclaré forfait
hier. L’ex-Nancéien Frédéric Biancalani, lui, a repris
l’entraînement mais il est encore un peu juste pour retrouver sa place dans le
groupe. « Bianca » devra attendre la réception de Strasbourg vendredi.
A souligner la rentrée du
fantasque Omotoyossi, qui
a été sanctionné pour un
gros retard à son retour de
sélection. A noter, aussi, l’intérim qui se poursuit pour
Sissoko dans le but grenat
en raison de la blessure de
Marichez.
R. J.

Coupe de France - 6e tour

Un derby
Toul - Neuves-Maisons

Gérard Houiller a notamment sorti du ’’chapeau’’ un alléchant
duel entre Toulois et Néodomiens.
Photo Pierre MATHIS

NANCY. _ Cette saison, décidément, les Jarvillois
sont plutôt gâtés par les tirages au sort. Après
Dieue-Sommedieue, Villing et Golbey, les hommes
d’Alain Rigole joueront encore une fois chez une équipe largement à leur portée
lors du 6e tour de la Coupe
de France, dont les affiches
ont été déterminées hier
soir à SFR Nancy par le
DTN Gérard Houllier en visite (lire par ailleurs).
Jarville se déplacera en effet à Delme-Solgne, pensionnaire de PHR, avec de
grosses chances d’accéder
au 7e tour de l’épreuve qui
sera marquée par l’entrée
en lice des L2.
Du côté des autres Meurthe-et-Mosellans encore
qualifiés, sur le papier, ça
ne paraît pas aussi simple.
Il y aura un joli derby du «
54 » entre Toul et Neuves-Maisons alors que Blé-

nod sera clairement outsider à domicile face à la
CFA d’Amnéville.
Ce sera aussi le cas du Petit
Poucet lorrain du 6e tour,
Saint-Avold Wenheck (première division de District)
qui défiera la CFA 2 thionvilloise dès le week-end
prochain.
R.J.

Les matches
(dimanche à 15 h)
Toul (DH) - Neuves-Maisons (CFA 2)
Blénod (DH) - Amnéville
(CFA)
Delme-Solgne (PHR) - Jarville (CFA 2)
Sarrebourg
(DHR)
Bar-le-Duc (PH)
Trémery (PH) - Thaon (DH)
Saint-Avold Wenheck (D1)
- Thionville (CFA 2)
Forbach (DH) - Raon-l’Etape (CFA)
Marienau (DH) - Ligny-en-Barrois (DHR)

NANCY._ Ce week-end,
son progamme était tout
trouvé. Direction Cardiff
pour assister à la dernière
manche du championnat
du monde des rallyes. C’est
donc en « live » qu’Alain
Vauthier a vécu la victoire
de Sébastien Loeb au rallye
de Grande-Bretagne, cette
victoire qui permet au Français de devancer d’un tout
petit point le Finlandais
Miko Hirvonen pour décrocher ce sixième titre mondial consécutif et s’inscrire
un peu plus encore dans la
légende du sport automobile... « Il est allé le chercher,
ce titre », glissait hier au
bout du fil l’expérimenté pilote lorrain avec une pointe
d’admiration dans la voix
en repensant au scénario de
cet épilogue. « Le truc en
plus, c’est quand il a décidé
de ‘’tuer’’ la course samedi,
il l’a fait. C’est là qu’il fait la
différence. »
Admiratif, Alain Vauthier
l’est encore quand il analyse la conduite de monsieur
Loeb. « Il y a des choses qui
frappent quand on est passionné de rallye et de technique, c’est la trace qu’il laisse (sur le parcours) », reprend le Lorrain, « elle reste pendant plus d’un quart
d’heure car les pilotes, y

Quand Alain Vauthier avait gagné le rallye des Vins de Champagne, il avait remarqué qu’un
« jeunot » signait des super temps sur Citroën Saxo Kit Car. Son nom ? Sébastien Loeb...

compris Hirvonen, ne prennent pas la même trajectoire. Sébastien Loeb recherche au maximum la ligne
droite. J’en ai discuté avec
lui hier (lire dimanche) lors
de la fête organisée après le
sacre, et je lui disais ‘’les
dixièmes que tu gagnes, ils
sont là...’’. Il m’a répondu
qu’il essayait de conduire le

plus proprement possible.
Sa trace, c’est la perfection.
Et je pense qu’à ce niveau, il
a quelque chose en plus par
rapport aux autres. »

« J’avais dit qu’il serait
champion du monde »
En discutant avec Loeb,
Alain Vauthier a sans doute
mesuré tout le chemin par-

couru par le Français depuis ses premiers rallyes en
championnat du monde en
1999. Et le pilote lorrain a
certainement repensé au
temps où il croisait la route
d’un certain Sébastien
Loeb lors de rallyes nationaux. « Je me rappelle
qu’en 1998 ou 2000, j’avais
remporté le rallye des Vins

de Champagne, mais le talent extraordinaire de ce
gars-là m’avait déjà frappé.
J’étais sur Subaru et lui sur
une voiture de niveau inférieur, une Citroën Saxo Kit
Car. Et pourtant, il faisait
des super temps. J’en avais
parlé à mon copilote et je
lui avais dit qu’il serait
champion du monde. »
Gagné. Six fois gagné.
Alain Vauthier applaudit la
performance et salue le fait
que, malgré un palmarès
étourdissant, le Français
soit resté aussi simple, aussi disponible.
Et à entendre le Lorrain,
des lignes au palmarès, Sébastien Loeb peut encore
en ajouter. « Il a re-signé
avec Citroën et il peut décrocher un septième titre mondial comme Schumacher l’a
fait en Formule 1, même si
ce n’est pas la même discipline. Après, il finira
peut-être par se lasser mais
même si la F1 n’est visiblement plus d’actualité, il
peut devenir pilote de circuit, participer au développement de la future DS3...
C’est un compétiteur. »
Un esprit de compétition
qui transpirait déjà il y a
une dizaine d’années sur les
routes du rallye des Vins du
Champagne...
Anthony GUILLE

Handball - A la roucoulette

Villers et la tenue du champion
Prénationale (M)
APRES VILLERS - NEUVES-MAISONS (28-32)
Maillot. Grâce à Benoit Henry, le parrain du club de Villers, les dirigeants villarois
ont réussi à récupérer en fin
de saison dernière le maillot
de Daniel Narcisse. Le médaillé d’or aux Jeux olympiques de Pékin, qui évolue désormais dans le club allemand de Kiel, s’est plié bien
volontiers à la demande de
l’ancien cristolien. « Pour
tous les jeunes du club, Daniel Narcisse est un peu
considéré comme une idole», explique Serge Bussutil, le président villarois. «
L’an passé, lors d’un Créteil-Chambéry, Benoît Henry lui a présenté la requête
de nos gamins. Ceux-ci peuvent désormais contempler
le maillot de l’arrière gauche
international
au
club-house du club. »
Concurrence. Yannick Hellak, le coach néodomien, est
particulièrement bien doté
en gardiens. Si pour ce derby, Hindelang, Rover et
Dias, dont on connaît la va-

leur, manquaient à l’appel,
le technicien de ‘’Neu-Neu’’
a pu compter sur un époustouflant Revil-Baudard.
Après une année sabbatique, l’ancien portier de Albertville ( N3) a souvent fait
échec aux attaquants
villarois.
Animation. Pour ce derby,
un DJ officiait aux platines.
Après une présentation des
équipes à l’américaine, Jérôme a assuré l’ambiance tout
au long de la partie. Malgré
ses efforts pour enflammer
les tribunes de Marie-Marevingt, Villers a concédé son
second revers de la saison à
domicile.
Prémonition. C’est Nelly
George et Sylvie Genay qui
officiaient pour ce match.
Les deux officiels ont sifflé
14 expulsions temporaires,
obligeant même Guillaume
Vigeonnet à rejoindre les
vestiaires
avant
ses
partenaires.
« Si on en siffle déjà 13, ce
sera bien», avait indiqué,
avant le début de la
rencontre, Sylvie Genay sur
le ton de la plaisanterie.
Finalement, cette dernière

Les jeunes Villarois ont désormais un maillot de champion à
afficher dans la vitrine du club.
n’a pas vraiment été loin du
compte.

Excellence (M)
■ APRES TOUL - JARVILLE
( 23-30)
Bondissant. Avec ses allures félines et ses lunettes noires, le gardien de Toul,
Madd Bernard, allie le spectacle et l’efficacité. En seconde période, il a réussi

une dizaine d’arrêts de grande classe face aux attaquants de Jarville. Bientôt
un nouveau surnom « El
gato » (le chat) ?
Puissant. Le Jarvillois Rudy
Rousseau a inscrit neuf buts
et a fait montre d’une puissance de tir exceptionnelle.
Il a désarçonné l’arrière-garde de Toul et expédié de véritables boulets de canon
dans les buts adverses.

■ APRÈS LUNÉVILLE CONTREXÉVILLE (31-25).
Retour. Absent des terrains
depuis un an et demi suite à
une parenthèse volontaire,
« Bela » Messaoudi, a effectué son grand retour dans
l’équipe fanion du Sporting
samedi, pour compenser
l’absence de Mickael Gand,
blessé lors de la journée précédente à Mirecourt. « Il a
montré de belles choses, même s’il manque encore de
rythme par rapport à ses
partenaires. Mais c’est normal, il a besoin de temps de
jeu pour se remettre complètement dans le bain », commentait son entraîneur, Damien Noblet, à l’issue de la
victoire locale.
Invincibilité. En disposant
de Contrexéville, les Lunévillois ont poursuivi leur
promenade de santé en Excellence, avec six succès en
autant de journées. Un
sans-faute qui permet aux
partenaires d’Alexandre Bunel de conserver leur fauteuil de leader, à égalité de
points avec Vaubecourt,
mais devant au goal-average (+ 49 contre + 36).

Cyclisme - Dans la roue des pros

Escrime

Devoir accompli pour Sprick

Lucani le plus adroit

■ JAPAN CUP, dimanche à Utsunomiya.
NANCY._ Dans le peloton professionnel
européen, c’est un genre de rite de séparation. Peu de coureurs se battent pour y participer, mais la Japan Cup est considérée comme une course exotique, permettant de découvrir un pays lointain tout en pouvant fêter la fin de saison entre collègues.
Non pas d’ailleurs qu’il s’agisse d’une sortie
d’agrément. Bien au contraire même, dans
le cas de Bbox Bouygues Telecom, puisque
la formation de Jean-René Bernaudeau
compte dans ses rangs le Japonais Yukiya
Arashiro. Un coureur forcément motivé
pour s’illustrer dans cette épreuve montueuse, marqué par l’ascension du col Kogashi.
Pas étonnant dès lors que le quasi vacancier
Matthieu Sprick ait dû ressortir son bleu de

chauffe pour cette occasion, comme il l’expliquait hier : « C’est une expérience à faire.
C’est la première fois que j’y participais.
C’est la fin de saison et personnellement, ça
fait un petit moment que j’ai relâché. Mais
j’ai fait acte présence et j’ai donné un petit
coup de main. »
Un rôle d’équipier peut-être un peu plus exigeant que prévu pour le Sarregueminois :
« C’était très dur, avec un profil très sélectif.
Je crois qu’il y a déjà eu un championnat du
monde dessus. Ça ne m’étonne pas. Il n’y a
que 150 km. Ce n’est pas beaucoup pour une
course d’un jour. Mais il n’y a pas besoin de
plus. C’est vraiment une course très difficile
et j’ai dû abandonner avant la fin. » De quoi
partir en vacances avec la satisfaction du
devoir accompli.

Pétanque

■ CIRCUIT NATIONAL
ÉPÉE
(juniors),
ce
week-end à Paris.
NANCY._ Parmi des garçons lorrains qui ont eu du
mal à franchir le cap des
deux tours, notamment du
côté de Pont-à-Mousson, le
Spinalien Quentin Lucani
s’est une nouvelle fois montré l’épéiste le plus adroit ce
week-end à Paris, lors du
challenge Lutetia. Intraitable en poule puis en tableau,
le cadet vosgien n’a en effet
rendu les armes qu’au stade
des quarts, face au Parisien
Jonathan Bonnaire (8-15).

dy) ; 43. C. Grosse (PontàMousson) ; 76.
M. Gérard (PontàMousson).

Garçons : 1. V. Marchal (Levallois) ; 6. Q.
Lucani (Epinal) ; 79. V. Thomas (Epinal).
Filles : 1. J. Jacques André Coquin (Bon

Messieurs : 1. G. Pitta (Aubervilliers) ; 19.
Y. Marpeaux (Trappes) ; 116. PO. Bontems
(Vandœuvre).

■ CIRCUIT NATIONAL
SABRE (juniors), dimanche
à Paris.
Les sabreurs lorrains ont
fait ce qu’ils ont pu parmi
l’élite nationale.
Filles : 1. C. Taillandier (Paris USM) ; 68. A.
Collet (Nancy SA).
Garçons : 1. B. Gans (Tarbes) ; 87. N. Millot
(Nancy SA).

■ CIRCUIT NATIONAL
FLEURET (seniors), ce
week-end à Saint-Denis.
Dimanche, l’ancien Spinalien Yann Marpeaux a chuté
en tableau de 32 à l’Eurofleuret, face au Parisien Rafael Faris Crespo (11-15).

La dernière pour Laurino
■ DOUBLETTES, dimanche à Essey.
NANCY._ Les premiers froids n’ont pas rebuté les boulistes meurthois, puisque pas
moins de 62 paires ont pris part dimanche
au dernier concours officiel de la saison. Un
baisser de rideau qui est revenu aux Champigneullais Gérard Imhoff et Frédéric
Laurino.
CONCOURS PRINCIPAL
Demifinales : Imhoff bat FrançoisSchmitt (PC PAM) ; Burte bat
BockhorniDuchateau (NH).
Finale : ImhoffLaurino (Champigneulles) battent BurteMallinger
(Champigneulles).

CONCOURS CONSOLANTE
Demifinales : Hubner bat OurdouillieRobert (Tomblaine) ; Mazuco
telli bat NeiraCavagani (NH).
Finale : HubnerHartung (Champigneulles) battent MazucotelliBatti
ni (NH).

CONCOURS DAMES
Finale du principal : SauvageChaligny (Champigneulles) battent
PerroseBurte (Champigneulles).
Finale de la consolante : AndréCabili (SaintNicolas) battent Bos
sisKonowrocki (PC PAM).

Mallinger en famille

■ DOUBLETTES, samedi à Sommerviller.
Seulement 20 équipes se sont disputé le challenge Tonini. Un trophée qui est revenu au
Champigneullais Kévin Mallinger, qui était
associé à sa compagne, Océane Bricka.
CONCOURS PRINCIPAL
Demifinales : Bricka bat DelahautemaisonChardoilllet (Sommer
viller) ; Prunier bat GallandGrandjean (Sommerviller).
Finale : BrickaMallinger (Champigneulles) battent PrunierMadier
(Méréville).

CONCOURS CONSOLANTE
Finale : FrançoisIkhlef (NH) battent SchlesserLessard (ACBD).

Sachezle
FURST 26E ,PETITJEAN 20E
Squash. Les moins de 19 ans se rendaient ce weekend à La
RochesurYon, qui accueillait les championnats de France.
Les deux représentants de la ligue lorraine étaient Benjamin
Furst (18 ans) et Alex Petitjean (16 ans), tous deux du Rêve
Maxéville. Furst a terminé son tournoi avec trois victoires pour
trois défaites, et une 26e place finale. De son côté, Petitjean,
pourtant classé tête de série 16, tomba sur un os dès le premier
tour, pour une 20e au général.
A CHACUN SON TOP 14
Billard._ La Fédération vient de publier le classement des clubs
comptant le plus grand nombre de licenciés. Unique club lor
rain présent dans le top 20, Laxou se classe en 14e position
avec... 89 joueurs licenciés cette saison.

Basketball - Sous
les paniers du SLUC

Eurocup :
on va savoir
■ EUROCUP. Le SLUC Nancy ne connaît pas encore le
plateau de l’Eurocup dans
son intégralité, et pour cause, les matches retour du
tour préliminaire n’ont pas
encore été disputés. Mais si
on connaît déjà 24 des 32
équipes qui participeront à
cette épreuve, sept des huit
derniers tickets seront attribués ce soir et demain lors
des matches retour. Le dernier match retour sera joué
le 3 novembre entre les Espagnols de Bilbao et les Ukrainiens de Donetsk. Rappelons que le tirage au sort de
la phase régulière sera effectué vendredi (13 h) à Barcelone. C’est l’intendant Julien Marbouré qui représentera le SLUC en Espagne.
■ CINQ. Deux Nancéiens figurent dans le cinq de la
journée pour nos confrères
de L’Equipe. Steed Tchicamboud (19 pts, 22 d’évaluation) a été retenu dans le
cinq français alors que Marcus Slaughter (21 pts, rebonds, 21 d’évaluation) a sa
place dans le cinq étranger.
■ DUNKS. Numéro un aux
dunks la saison dernière
(1,9), Akin Akinbgala sera
dur à déloger de la première
place cette saison encore.
Le pivot nigérian domine déjà ce classement avec 2,25
dunks par match loin devant... son coéquipier Marcus Slaughter (1,75). Avec
un tel duo, rien d’étonnant à
ce que le SLUC soit très largement en tête dans ce domaine avec 4,75 dunks en
moyenne par match. Le
deuxième, Paris-Levallois,
émarge à 3 tout rond...
■ EX. L’un gagne sans
briller, l’autre perd en
brillant...
Week-end
contrasté pour les anciens
nancéiens Tariq Kirksay et
Michel Morandais. Le premier a remporté avec Séville son premier succès de
la saison après quatre journées (84-63) mais a rendu
une ligne de stats très fade
(2 pts à 1/5, 5 rebonds en 26
minutes) alors que le second
a sorti un bon match en Italie avec Varèse (18 pts dont
4/9 à 3 pts) mais n’a pas pu
éviter la défaite de son équipe devant Biela (78-87).
A. G.

Badminton

Baumann
en individuels

Baumann débute aujourd’hui
le tournoi en individuels.

■ CHAMPIONNATS
DU
MONDE JUNIORS, à Alor Setar (Malaisie).
NANCY._ A l’issue d’un
championnat du monde juniors par équipes, l’équipe
de France s’installe finalement à la 15e place et termine quatrième nation européenne derrière le Danemark, la Russie et l’Angleterre. Après trois défaites logiques en phase de poule face au Japon (0-5), à l’ogre
Malaisien (0-5) et à Singapour (2-3), les Bleuets ont
disputé les matches de
classement pour les places
13 à 16.
S’ils se sont inclinés face à
l’Angleterre (2-3), ils ont tenu leur rang face à la Nouvelle-Zélande (victoire 3-0),
notamment grâce aux deux
points apportés par Marin
Baumann (Nancy/Villers).
Tout d’abord en double homme avec le Grenoblois Florian Gauthier (victoire
21-11, 21-14), puis en double mixte avec Audrey Fontaine (21-13, 21-8 en... 17
minutes!).
Prochaine étape pour Marin
Baumann et les Français :
les épreuves individuelles
dès aujourd’hui. .

