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Mardi 15 décembre 2009

Lorraine

Football - Coupe de Lorraine : après Bar-le-Duc (PH) - Toul (DH) : 3-0

Handball - A la roucoulette

Irrésistibles Barisiens !
Dans les meilleures dispositions ou pas
les Toulois, pensionnaires de l’élite régionale, ont subi la loi barisienne.
BAR-LE-DUC._
Après
avoir été l’une des dernières
équipes meusiennes en Coupe de France, il y a quelques
semaines, avant de ne devoir son élimination qu’à
une série de tirs au but,
Bar-le-Duc sera peut-être
l’unique rescapé du département en Coupe de Lorraine.
Tout dépendra en effet du
résultat des Verdunois face
à Thionville, dont la rencontre a dû être reportée, les
Thionvillois disputant la
Coupe de France ce weekend.
Autre parallèle avec le parcours en Coupe de France,
c’est une nouvelle équipe de
DH, après l’APM Metz, qui
est venue subir la loi des Barisiens, dimanche, dans la
froideur de Marbeaumont.
Une victoire d’une logique
implacable tant l’emprise
des joueurs d’Alain Martin
a été importante. « C’est
vrai qu’on a dominé notre
adversaire dans tous les
compartiments du jeu. En
tant qu’outsiders, nous
n’avions pas à prendre de
risques défensifs et dans la
ligne intermédiaire. Il
convenait d’attendre les
éventuelles erreurs de notre
adversaire pour les exploiter », analysait l’entraîneur
barisien à l’issue du match.
Son homologue toulois, Fabrice Sanquer, attribuait effectivement sa défaite à des
erreurs individuelles, mais

Sachezle
BLOQUÉES EN POULE
Escrime. Face à une soli
de adversité internationa
le, les épéistes lorraines
ont un peu peiné, samedi,
au circuit européen cadets
de Grenoble. Aucune d’el
le n’a en effet pu s’extraire
du troisième tour de pou
les.
Le classement : 1. I. Barna (USA) ;
130. R. Van Troost (OFP) ; 147. C. Fau
cher (PontàMousson) ; 162. M. Ti
béri (Epinal) ; 222. P. Ruhard
(PontàMousson).

HILY PLUS FORTE
Escrime. Seule la sabreu
se nancéienne Oriane Hily
est parvenue à se hisser en
tableau de 64 ce weekend
au circuit national seniors
de SaintJeandelaRuel
le.
Dames : 1. A. Besbes (Paris USM) ;
47. O. Hily (Nancy SA) ; 72. S. Gallot
(Laxou).
Messieurs : 1. A. Woog (Bourges) ;
96. J. Baudino (Toul) ; 117. C. Gerdol
le (Toul).

C’ÉTAIT TROP HAUT
Escrime. Les sabreurs
nancéiens ont fait ce qu’ils
ont pu, dimanche, au cir
cuit national cadets de
SaintJeandelaRuelle.
Filles : 1. J. Saint Cricq (Pau) ;
87. E. Montagne (Nancy).
Garçons : 1. A. Zatko (Tarbes) ;
77. J. Sessar (Nancy) ; 143. PA. Co
lin (Nancy).

DES DÉBATS
CONFIDENTIELS
Judo. C’est dans une confi
dentialité absolue que se
sont déroulés les Départe
mentaux cadets et juniors
par équipes, samedi, au do
jo des Avrils de SaintMi
hiel.
Cadets : 1. NeuvesMaisons ;
2. OFPND ; 3. PontàMousson.
Juniors : 1. OFPND (1) ; 2. Neu
vesMaisons (1) ; 3. NeuvesMaisons
(2) ; 4. OFPND (2).

LES ÉTUDIANTS
À LAXOU
Judo. Jeudi soir, le dojo de
l’Amicale Laïque VictorHu
go de Laxou servira de ca
dre aux championnats
d’académie FFSU. Pesée
à 19 h 30. Début des com
bats à 20 h.
TERMINUS À REIMS
Gymnastique. Les Interré
gions disputés à Reims
n’ont guère souri aux filles
du Nancy GR. Les exigen
ces des qualifications pour
les France étaient en effet
trop ardues pour les six
Nancéiennes qui représen
taient le département.
Les résultats : M. Crepin (21e cadet
te), L. Petiot (21e benjamine), R. Le
Gall (10e junior), C. Righi (15e junior),
A. Dedieu Gille (24e senior), A. Brenet
(26e senior).

LES CADETS
DÉROULENT
Basketball. Dans le cadre
de la 11e journée des cham
pionnats de France cadets,
le SLUC a facilement maîtri
sé Liévin (8962). Les Nan
céiens conservent la tête
de la poule, même si Grave
lines, son dauphin, a un
match en retard.

trouvait des circonstances
atténuantes à la piètre prestation de son équipe :
« Nous avons dû nous passer de quatre moins de 18
ans, qui disputaient la Coupe Gambardella. Puis nous
avons perdu un joueur
après seulement 10 minutes
de jeu. Ça fait beaucoup...
Par ailleurs, c’était notre
première rencontre officielle depuis trois semaines,
puisque nos matches de DH
contre Algrange et Blénod
avaient dû être reportés.
C’est une explication complémentaire au manque de
rythme et de vitesse, notamment en première période. »
Si l’entraîneur de l’APM
Metz, Mouss Malek, avait
été dithyrambique sur la
prestation générale barisienne lors de l’élimination
des siens en septembre, celui de Toul attribuait principalement la victoire du
BFC à sa ligne d’attaque :
« Ils sont très au point offensivement. Je les avais joués
il y a deux ans, avec
Vandœuvre. C’était déjà
leur force, à l’époque. Je
pense qu’ils méritent leur
place de leader en PH. Maintenant, sur un terrain
moins lourd et bosselé donnant plus de place au jeu, la
tâche aurait été plus délicate pour eux.
Quoi qu’il en soit, pour
nous, le match à gagner est
celui contre Fameck, la se-

lini, pourtant impeccable
depuis le début de la saison
par un animateur supplémentaire, Loïc Pierre, une
nouvelle fois très en vue »,
indiquait malicieusement
Alain Martin.

Un autre défi

Perez devance la sortie de Delafraye. Bônet sera à la réception pour le second but barisien.
Photo Frédéric MERCENIER

maine prochaine en championnat », concluait Fabrice Sanquer.
Une analyse teintée d’amertume qui tranche avec la satisfaction du camp d’en face. « J’ai beaucoup de motifs

de satisfaction sur cette rencontre. Les consignes ont
été respectées. Tant que
nous serons solides et bien
concentrés sur les phases défensives et de récupération,
on pourra utiliser ce sché-

ma qui nous réussit depuis
le mois d’avril (NDLR : le
BFC est invaincu depuis cette période). Contre Toul,
j’avais d’ailleurs un peu forcé le trait offensif en remplaçant un récupérateur, Rivel-

L’ensemble du groupe se
sent concerné, loin de tous
les écarts comportementaux qui avaient fait si mal
à l’heure du décompte des
points la saison passée.
L’équipe donne la sensation d’une machine huilée,
où certaines actions se font
les yeux fermés, à l’image
des dédoublements ou encore des appels millimétrés
dans le bon timing avant la
passe. Le BFC espère que le
grain de sable qui pourrait
venir enrayer cette machine sera le plus tardif possible et l’épargnera déjà la semaine prochaine, lors de
son déplacement à Ennery
face à l’un de ses plus dangereux rivaux en championnat. Un nul ou, à plus forte
raison, une victoire scellerait de belle manière cette
série de matches sans défaite en 2009 et permettrait
surtout de passer un hiver
bien au chaud, avant de repartir après la trêve sans
avoir brisé cette longue spirale positive.

Les 32e de finale à la loupe
■ APRÈS VARANGÉVILLE (PH)  UST LUNÉVILLE
(DH) : 03.
Frangins. Suspendu pour cette rencontre de Coupe, le
Varangévillois Franck Wagenfuhr a été obligé de suivre la
défaite des siens depuis la tribune, dimanche. Une frus
tration d’autant plus grande qu’il aurait aimé pouvoir af
fronter ses deux frères, Kevin et Fabien, alignés dans les
rangs lunévillois.
Coaching. Actuellement en vacances, l’entraîneur varan
portois Alain Calot n’était pas présent, dimanche
aprèsmidi, sur le banc de touche. Son suppléant du
jour, Dominique Bill, est resté bien discret durant la ren
contre, ses troupes étant plus ou moins livrées à el
lesmêmes face à un adversaire qui n’a fait aucun ca
deau. Autre hic à Varangéville, l’absence de rempla
çants. Quelques éléments dommageables en marge
d’une rencontre qui aurait dû être une belle fête pour le
pensionnaire de PH.
■ APRÈS BLAINVILLEDAMELEVIÈRES (DHR)  SAR
REBOURG (DHR) : 22 (98 TAB).
Blessure. Sous un froid rude et sur un terrain humide,
l’intégrité physique des joueurs est souvent mise à mal.
Blainville et Sarrebourg en ont fait la douloureuse expé
rience, dimanche. Le Blainvillois Daviller et le Sarrebour
geois Sinteff ont ainsi quitté le terrain sur blessure au
cours de la première période, tandis que la formation
mosellane enregistrait une seconde sortie sur blessure,
celle du buteur Frey, durant le dernier acte.
Penalty. Personne à Blainville n’a oublié la finale de Cou
pe de Lorraine perdue aux tirs au but contre Jarville, la

saison dernière. Alors, forcément, les spectateurs
étaient quelque peu craintifs en voyant leurs tireurs
s’élancer face au portier mosellan. Mais finalement, les
Blainvillois sont parvenus à conjurer le mauvais sort à
l’issue d’une séance interminable.
■ APRÈS LAXOU (PH)  NEUVESMAISONS (CFA2) :
28.
Corner. Dépassés dans tous les compartiments du jeu,
les Laxoviens ont mis une heure pour s’approcher du but
de NeuvesMaisons. C’est à la 60’ qu’ils obtenaient un
corner, leur première occasion du match... grâce à une
passe en retrait manquée d’un Néodomien.
66 %. C’est le pourcentage de réussite aux tirs de
Laxou : ils ont tiré trois fois au but et trouvé deux fois les
filets de Tormen. Il faut dire que la frappe d’Hafidi en
lucarne (70’) et le lob de Guioth (76’) étaient difficilement
arrêtables pour le gardien.
■ APRÈS HADOL (PHR)  SAINTMAX/ESSEY (DHR) :
02.
Déçu. Largement outsiders, les Hadolais n’ont pas réus
si à mettre fin à la série de victoires  portée à 10  des
Maxois. La prestation des Vosgiens laissait tout de mê
me des regrets à leur coach, Olivier Morel : « Nous
n’avons pas eu de réussite et nous méritions mieux. On
sort la tête haute. »
■ APRÈS XERTIGNY (PHR)  JARVILLE (CFA2) : 14.
Terrain. « Nous avions l’avantage de la pelouse, qui ren
dait le jeu difficile pour notre adversaire. Mais cela n’a pas
suffi, malgré une bonne réplique de notre part. Il n’y avait

pas grandchose à faire face à cette équipe », confiait
après coup le capitaine et gardien vosgien, Hervé Gamp,
auteur de plusieurs parades décisives face aux Jarvillois.
■ APRÈS NANCY PICHON (PHR)  DOMBASLE (PD) :
62.
Gardien de fortune. Suite à l’expulsion de Michel Ga
briel, le portier Dombaslois, c’est Romain Hamm qui a
pris les gants pour les 5 dernières minutes du match. Un
gardien intérimaire qui a encaissé deux buts en l’espace
d’une minute alors que ses coéquipiers évoluaient à
neuf.
Perte. Le capitaine dombaslois, Nabil El Yaagoubi, por
tait le numéro 12, ce dimanche. La raison ? Il semblerait
que les intendants du club aient égaré le maillot floqué
du numéro 3 que devait porter le défenseur.
■ APRÈS SAINTJULIEN (PH)  SAULXURES (PH) :
03.
Impraticable. Cette rencontre était prévue à Saulxures,
dont le terrain était impraticable. La Ligue a donc décidé
de faire jouer ce match en terre mosellane, sur terrain
synthétique. Une aubaine pour SaintJulien quand on
connaît l’avantage de pouvoir jouer à domicile, surtout
sur synthétique face à un adversaire qui, lui, n’en possè
de pas. Mais ce sont tout de même les visiteurs qui se
sont imposés, même si le score ne reflète pas vraiment la
physionomie du match.
Claquages. Le Saulxurois Aouidet, buteur en première
période, a dû sortir sur blessure à la pause, victime d’un
claquage. Quelques minutes plus tard, SaintJulien per
dait également un joueur, M. Parant étant lui aussi victi
me d’un claquage en plein débordement.

Volleyball - Ligue B

La cote d’alerte est atteinte
En concédant son sixième revers de la saison, le Nancy Volley se retrouve relégable.
Plus que le résultat, c’est le comportement de certains Nancéiens qui inquiète.
■ APRÈS NANCY VOLLEY MAXÉVILLE/JARVILLE - MARTIGUES :
0-3.
NANCY. _ Juste le temps de
livrer ses impressions à la télé locale et Emmanuel Dumortier filait à l’anglaise.
Comme l’ensemble de ses
ouailles, le coach maxévillois ne s’est pas attardé, vendredi soir, dans le club-house du complexe Marie-Marvingt. La défaite contre Martigues venait effectivement
conclure une semaine ô combien pénible pour le club
d’Alain Hénin. Aux blessures de Guillaume Demésy et
Adrien Taghin, qui seront
absents pour au moins trois
semaines, sont venus s’ajouter les symptômes grippaux
d’Alexandre Hentzen et les
problèmes familiaux de
Christian Fuahéa. Dur, dur.
Le point sur la situation
avec Emmanuel Dumortier
et Michel Hentzen, manager
général du club, avant le
match capital face à Brive.
- Ce match contre Martigues est-t-il le plus mauvais
de la saison ?
- Michel Hentzen : Oui, sans
hésitation. On n’a joué que
pendant vingt points dans
le premier set. Ensuite, on a
assisté à de nombreuses fautes individuelles, avant que
le collectif ne fasse preuve
d’un comportement indigne
de ce niveau. Certains ont
des ego surdimensionnés et

La défaite face à Martigues place les Nancéiens dans une situation périlleuse.
Photo Denis MOUSTY
n’admettent pas d’être remplaçants. Ce sont des professionnels, ils ont l’obligation
de faire le maximum sur le
terrain. J’ai d’ailleurs déjà
parlé de ce sujet avec le

coach et certains joueurs.
- Emmanuel Dumortier :
On a raté une belle opportunité dans le premier set. Ensuite, on a craqué au service
et en réception. Mais il n’est

pas normal de voir des
joueurs faire la g...
- Lionel Coloras, qui semblait être le seul capable de
catapulter des balles dans le
camp martégal, méritait-il

de ne pas disputer l’entame
du 3e set ?
- E.D. : Oui, car il n’avait
pas une attitude qui correspondait à mes attentes. Au
volley, il ne faut pas voir
que l’attaque. Le sérieux, la
défense, le block et la capacité à mettre de l’ambiance
sont aussi des éléments à
prendre en compte.
- M.H. : En tant que spectateur, Lionel était le joueur
qui montrait le plus de possibilités en attaque. Son éviction du six de base à l’entame de la troisième manche a
surpris tout le monde. Mais
le coach avait ses raisons.
- Est-ce la fin de carrière de
Guillaume Demésy, qui
souffre de problèmes récurrents à un genou ?
- E.M. : Il y a beaucoup de
chances pour que cela soit le
cas.
- M.H. : On va voir dans les
semaines à venir comment
évolue sa convalescence...
- Le club va-t-il se mettre en
quête d’un joker ?
- M.H. : Financièrement, on
n’a pas les moyens de compléter notre effectif avec un
joueur supplémentaire.
Maintenant, selon l’évolution des blessures d’Adrien
Taghin et de Guillaume
Demésy, il nous restera
peut-être la possibilité d’enrôler un joker médical.

■ Prénationale (F) : APRÈS MONTIGNY  DOMBASLE : 2825.
Retard. Les Dombasloises ont eu bien des difficultés à localiser la
salle montignienne. Résultat : à un quart d’heure du coup d’envoi,
une seule joueuse meurtheetmosellanne était arrivée à bon port !
Ainsi, l’équipe de Dombasle n’a commencé son échauffement que
10 minutes avant le coup d’envoi. Une préparation amputée qui est
sûrement à l’origine d’un début de match catastrophique (61, 15’).
Blessures. Le match fut engagé, samedi soir, avec une multiplica
tion de fautes et de blessures. Ainsi, le pivot dombaslois Caprioli a
dû quitter ses partenaires suite à un choc. Elle reprendra tout de
même le jeu, ce qui ne sera pas le cas de la gardienne montignien
ne Obringer, touchée à la cheville.
■ Prénationale (M) : APRÈS VILLERS  THIONVILLE : 3123.
Solidarité. Pour ce dernier match de l’année 2009 à domicile, le
club villarois avait organisé une grande soirée au profit des Restos
du Cœur. Ainsi, tous les adhérents sont arrivés au gymnase Ma
rieMarvingt avec des denrées alimentaires. La palme revenait cer
tainement à Fabien Marchal, capitaine de l’équipe, qui a apporté
plus de 30 kg de pâtes. Le club villarois a également reversé tout le
bénéfice de la buvette à l’association créée par Coluche.
Eau. Une drôle de surprise attendait les usagers du gymnase villa
rois. Bouillantes la semaine dernière, les douches étaient cette
foisci fermées ou gelées. Les Thionvillois ont dû regagner la Mosel
le emmitouflés dans des anoraks, de peur de prendre froid.
APRÈS GRAND NANCY ASPTT ( 2 )  LONGWY : 3422.
Malin. Toute bonne attaque commence par une bonne défense.
En récupérant plusieurs balles, l’arrièregarde meurtheetmosella
ne a permis à Consigny de déployer des contreattaques rapides,
l’ailier de poche se projetant sur le côté droit pour tromper le gar
dien longovicien.
■ Excellence (M) : APRÈS TOUL  BARLEDUC : 3431.
Arrêts. Pour quelques semaines encore, Toul ne peut compter que
sur un seul gardien. Néanmoins, David Vattant assume son rôle
avec efficacité. Il l’a encore montré en réalisant de nombreux arrêts
décisifs devant les attaquants meusiens, avec quelques parades
spectaculaires.
Performant. Le Barisien Jimmy Leroy est non seulement l’auteur
de presque la moitié des réalisations de son équipe (14), mais il a
surtout été remarqué pour ses nombreuses interceptions au milieu
de terrain, qu’il a converties en buts.
APRÈS LUNÉVILLE  VOIDVACON : 3323.
Choix. En phase de reprise suite à sa blessure contractée à Vaubé
court, la semaine passée, Jimmy Messaoudi avait été laissé au
repos par Damien Noblet, samedi. Un choix stratégique, comme le
soulignait l’entraîneur Lunévillois : « Jimmy est encore un peu jus
te et je ne voulais prendre aucun risque, d’autant que son oncle
Bellaid Messaoudi sera absent le weekend prochain à Jarville.
Donc je préfère qu’il soit opérationnel à 100 % pour ce choc. »
Habitude. Si le leader lunévillois a signé sa 12e victoire consécuti
ve en championnat, il le doit en grande partie à une seconde enta
me tonitruante. Menant de seulement 3 buts à la pause, les parte
naires d’Alex Bunel ont mis la défense meusienne au supplice en
l’espace de quelques minutes, pour s’envoler au compteur, avec 8
longueurs d’avance à la 35’. Un mode opératoire bien connu des
Lunévillois, qui font souvent la différence aux retours des vestiaires
cette saison.
APRÈS GRAND NANCY ASPTT (3)  VIGNEULLES : 3030.
Ressource morale. Les joueurs du Grand Nancy Vandœuvre
avaient très mal commencé le match (06 à la 8’ de jeu). Mais par
trois fois, ils ont su trouver les ressources morales pour revenir à la
marque (1414, 31’ ; 2323, 48’ et en toute fin de match pour égali
ser à trente partout ).
La réussite des frères Polin. Samedi soir, les deux frères Polin
étaient particulièrement surveillés. Pourtant, à eux deux, ils ont
marqué 19 des 30 buts de Vigneulles. A lui seul, l’attaquant R. Polin
a scoré dixsept fois pour les Meusiens, soit trois fois de plus qu’il y
a 15 jours contre Toul.

Judo

Contre les Japonais
■ TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS,
samedi à Aix-en-Provence.
NANCY._ Deux Lorrains ont
fait parler la poudre face à
une adversité internationale,
notamment une sélection du
Japon, samedi au tournoi de
Noël de Provence. Alors qu’elle avait fait l’impasse la semaine précédente sur l’épreuve de Nantes, Maëlle di Cintio
a ainsi démontré qu’il faudrait vraiment compter avec
elle cette saison dans la hiérarchie hexagonale des
mi-moyennes.
Après un départ laborieux
contre la Pessacaise Nadège
Merlet, qu’elle a simplement
sortie de ce copieux tableau
de 41 engagés sur décision,
l’ex-Novéantaise est ensuite
montée en puissance.
Jusqu’à rencontrer en finale
l’épouvantail annoncé de cette catégorie : la Japonaise Baba Natsumi.
Une solide cliente contre laquelle Maëlle a été loin d’être
ridicule. Récit de la sociétaire
de l’AJ54 : « J’ai pris une pénalité. Mais c’est un peu de ma
faute. À un moment, j’ai engagé un kata et j’ai pris le pantalon. Donc avec les nouveaux
règlements, j’ai pris shido. Ensuite, j’ai donné, j’ai donné.
Mais elle avait un uchi-mata
vachement fort. J’ai réussi à
les arrêter. Je me suis donnée
à fond. Mais je n’ai pas réussi
à remonter mon petit shido. »
Un épilogue rageant, dont
Maëlle pourra néanmoins tenter d’effacer l’amertume
aujourd’hui, toujours sur les
tapis aixois, lors d’un
test-match international, où
elle pourrait retrouver cette
combattante.
De son côté, Quentin Hen-

La Dombasloise Maëlle di
Cintio s’est hissée en finale.
rion, le Montmédien de Franche-Comté Judo, a su se préserver d’un tel baisser de rideau, puisqu’il a, lui, défié le
Nippon Soichi Hashimoto,
dès le deuxième tour des
mi-moyens.
Avec, à la clé, un succès acquis grâce à l’expérience qu’il
a glanée récemment au Kodokan : « J’ai gagné par deux waza-ari. Mais ça s’est joué tactiquement. Techniquement et
physiquement, on était pareil. Mais vu que j’ai fait un
stage au Japon cet été, je savais comment le prendre. Je
ne l’ai pas laissé mener. Je me
suis battu sur la manche et
j’ai mis du rythme. » De quoi
mettre le Meusien sur une orbite qui lui a permis de mater
en finale le Périgourdin Thomas Guy par waza-ari.
Enfin, l’ex-Dombaslois Arthur Aspaturian n’a pas pu
confirmer sa récente victoire
nantaise. Il a ainsi chuté sur
décision, dès sa première sortie en moyens, face au Floiracais Yann Fallot.

Pétanque

Champigneulles près du but
■ COUPE DE LORRAINE, ce week-end à Epinal.
NANCY._ Les Champigneullais de la présidente Weynahct
sont passés bien près de remporter la 6e édition de la Coupe
régionale des clubs, dimanche, au boulodrome spinalien de
la plaine de Soba. Après avoir maté Freyming puis
Bar-le-Duc, les équipiers de Jérôme Burte ont ainsi fait jeu
égal en finale avec les Sammiellois de Didier Sarro en tête-à-tête et en triplettes. Mais pas en doublettes, où ils ont
perdu deux des trois parties. Dommage.
Les résultats
Quarts de finale : SaintMihiel bat SaintDié 2110 ; Raon bat Spicheren 2011 ; Champi
gneulles bat Freyming 238 ; BC BarleDuc bat Longwy 1615.
Demifinales : SaintMihiel bat Raon 2011 ; Champigneulles bat BC BarleDuc 2011.
Finale : SaintMihiel bat Champigneulles 1714.

