Handball

Georges Burrier remet ça
Le Messin a dû s’employer pour maîtriser une horde de prétendants pour signer une quatrième victoire. A une semaine
du championnat de Lorraine, le cross vandopérien qui affichait complet a dépassé le stade du round d’observation.
■ CROSS
DE
BRABOIS,
à
Vandœuvre.
VANDŒUVRE._ Un travail d’ingrat,
de bornés sur un terrain boueux à souhait, et cette pluie qui ne cesse jamais. Bienvenue à l’hipprodrome de
Brabois où mine de rien en cinq éditions, le cross local réconcilie la discipline avec les hautes affluences dignes des courses sur route. 770 participants ont ainsi chaussé leurs pointes
pour s’en aller chevaucher l’hippodrome dédié à la cause. Un plébiscite qui
a notamment permis de récolter 1008
euros pour l’association Aremig,
dédiée aux enfants malades.

1. Davidas (Cos Villers) 10’43 ; 2. Périn
(ASPTT Vandœuvre) 10’49 ; 3. Vigneron
(NeuvesMaisons) 10’50 ; 4. Rouyer (Endu
rance Shop) 10’52 ; 5. Jurion (Dombasle)
11’02 ; 6. Idjouadiene (StMaxEssey)
11’12 ; 7. Chaillet (NeuvesMaisons) 11’18
; 8. Ferrand (ASPTT Vandœuvre) 11’22 ; 9.
Doudoux (StMihiel) 11’32 ; 10. Huguin
(StMihiel) 11’49 ; 11. Muller (StMihiel)
12’07 ; 12. De Matteis (StMaxEssey)
12’11 ; 13. Costet (ASPTT Vandœuvre)
12’20 ; 14. Vancon (Laxou) 12’21 ; 15. Thi
riot (Toul) 12’27 ; 16. Dehaye (laxou) 12’32
; 17. Grenier (StMihiel) 12’32 ; 18. Thiery
(Toul) 12’35 ; 19. Laprie (NeuvesMaisons)
12’37 ; 20. Fernandes (ASPTT Vandœuvre)
12’39 ; 21. Grenier Christine (StMihiel)
12’45 ; 22. Bronowiki (ASPTT Vandœuvre)
12’49 ; 23. Riccetti (NeuvesMaisons)
12’56 ; 24. Sapin (Cos Villers) 13’15 ; 25.
AbrahamKinzelin (Laxou) 13’16 ; 26. Che
nal (StMaxEssey) 13’19 ; 27. Denat (AS
PTT Vandœuvre) 13’30 ; 28. Eschwege
(StMaxEssey) 13’50 ; 29. Duhaut (ASPTT
Nancy) 13’57 ; 30. Coliatti (NeuvesMai
sons) 13’59 ; 31. Guitton (Cos Villers) 14’00
; 32. Bentz (NeuvesMaisons) 14’02 ; 33.
Abraham, 14’05 ; 34. Callot (Cos Villers)
14’33 ; 35. Romuald (NeuvesMaisons)
15’13 ; 36. Elmerich (Cos Villers) 15’49 ;
37. Douchet (Cos Villers) 16’22 ; 38. Huet
(ASPTT Nancy) 16’54 ; 39. Aboagye (ASPTT
Vandœuvre) 17’41.

Cross court (3,740 km)
1. Mougenot (NeuvesMaisons) 13’41 ; 2.
Bour (BarleDuc) 13’56 ; 3. Bolzer (Dom
basle) 14’14 ; 4. Miclo (1e Féminine,
StDié) 14’21 ; 5. Colibry (2e F, PHAR)
14’24 ; 6. Moutaux (Athlé 55) 14’30 ; 7.
Philippe (ASPTT Vandœuvre) 14’40 ; 8. Ben
Hajra (ASPTT Vandœuvre) 14’41 ; 9. Ser
vranckx (ASPTT Vandœuvre) 14’41 ; 10.
Zimmer (Amnéville) 14’48 ; 11. Moreau
(3e F, NeuvesMaisons) 14’49 ; 12. Léo
nard (4e F, Endurance Shop) 15’19 ; 13.
Brioso (NeuvesMaisons) 15’22 ; 14. Char
pentier (ASPTT Vandœuvre) 15’26 ; 15. Bru
naut (ASPTT Vandœuvre) 15’33 ; 16. René
(ASPTT Nancy) 15’37 ; 17. Léonard (5e F,
Metz Métropole) 15’39 ; 18. Christophe
(6e F, Assa) 15’44 ; 19. Jacquot (7e F,
SarregueminesSarrebourg) 15’50 ; 20.
Morot (Cos Villers) 16’15 ; 21. Cœur (Dom
basle) 16’27 ; 22. Ustaritz (8e F, Metz
Métropole) 16’28 ; 23. Grenier (StMihiel)
16’32 ; 24. Lahache (9e F, Thaon) 16’32 ;
25. Holveck (10e F, Remiremont) 16’35 ;
26. Pottelette (BarleDuc) 16’39 ; 27. Kin
zelin (Cos Villers) 16’55 ; 28. Boyer (Dom
basle) 16’56 ; 29. ErnestDrapp (Metz Mé
tropole) 17’00 ; 30. Valhem (BarleDuc)
17’04 ; 31. Bendouma (Forbach) 17’10 ;
32. Oliveira (Epinal) 17’19 ; 33. Laurent
(BarleDuc) 17’22 ; 34. Claudel (La Bres
se) 17’41 ; 35. Fuchs (NeuvesMaisons)

« Les jambes
raides »

Montigny
bat BarleDuc (2) : 2520

■ Laura Miclo (1e féminine,
ACHM) : « Après le stage de
Vittel, vendredi et samedi,
c’était une bonne séance. J’ai
tout de même eu les jambes
un peu raides sur la fin ».

■ Nathalie Moreau (3e, ASPTT Neuves-Maisons)
:
« Dans le cadre de la saison
de duathlon, avec une grosse
semaine d’entraînement, je
suis assez satisfaite de cette
sortie aujourd’hui ».

BarleDuc : Courtier 5, Malnory 4, Fossaert 4, Leforestier 3, Ro
blot 2, Donny 1, Briard 1.
Montigny : Flammang 7, Gressier 5, Calbarenaud 5, Vaugard 3,
Gross 2, Fidri 2, Valentin 1.
BARLEDUC._ Les jeunes barisiennes ont été trop tendres pour
résister à l’expérience de joueuses chevronnées telles que Flam
mang, Gressier et Calbarenaud. Malgré des rotations limitées en
raison d’un effectif trop réduit et d’un manque d’efficacité aux 6
mètres dans les tirs, Bar réussit à atteindre la pause sur un score
encore serré mais déjà en faveur des Mosellanes : 911.
L’entame de la seconde période est catastrophique pour les Meu
siennes puisque Montigny réussit un 70. Toutefois, grâce à la
prestation de leur gardienne Harnichard, les locales retrouvent
une certaine cohésion défensive et se remotivent grâce à des bal
lons récupérés et bien exploités en montée de balle.
Avec seulement deux buts de retard à dix minutes de la fin, Bar
peut encore y croire, suite à une baisse de régime des trois « an
ciennes » de Montigny. Malheureusement quelques erreurs défen
sives et des décisions arbitrales pas très favorables ruinent les
dernières chances des Barisiennes.

PontàMousson
bat HettangeGrande : 2928

Dans le tempo de Georges Burrier (à gauche), Karim Foulouh ne résisterait pas à Mahmoudi en embuscade (à droite).
Photos Patrice SAUCOURT
chez les femmes, l’explication avait
vertu d’ascendant psychologique à
s’assurer avant les Lorraine. Le plateau présentait en effet les meilleurs
régionaux... avec le Franc-Comtois
Mahmoudi lion d’être venu pour les
simples charmes de l’hipprodrome.
Mahmoudi se positionnait d’ailleurs
d’entrée avec le maître des lieux Georges Burrier (Metz), son frangin
Edouard et Karim Foulouh (Metz).
Derrière le wagon emmené par le
champion 54 Purrey, le néo-nancéien

Anthony Léon, Lanteri-Minet (Longwy) et Benjamin Choquert, se savait
loin de pouvoir raccrocher la locomotive. Une locomotive où Edouard Burrier serait le premier à sauter. Son
frangin menait la danse et se voyait
bien signer ici une 4e victoire.
En filant dans la grande ligne droite
aux abords du 5e km, le Messin réglait
l’affaire. Mahmoudi n’y avait pas
cru :« J’ai cru qu’il bluffait, mais finalement il a été au bout » tandis que
Karim Foulouh finalement 3e acquies-

çait : « D’ici 15 jours, je serais plus
enclin à résister. Mais je suis content
car c’est vraiment un beau cross.
D’ailleurs je n’irai pas aux Lorraine
pour me préférer les interrégions ».
Voilà qui est dit.
Derrière, Edouard Burrier a résisté
pour rester en quatrième position, le
revenant Julien Purrey (Longwy) et
Anthony Léon terminant forts. Tout
ce monde sait à présent à quoi s’attendre la semaine prochaine à Florange
pour les championnats de Lorraine.

Les résultats
Minimes et cadettes (3,010 km)

Prénationale (F)

■ Daisy Colibry (2e, Phar
Longwy) : « C’était pas mal
mais pour la semaine prochaine, pour les Lorraines, je préfère m’aligner sur le long ».

Mougenot
comme un grand
A la densité s’est aussi mêlée la qualité avec des courses qui n’aurait pas
dépareillé au championnat de
Lorraine qui se disputera la semaine
prochaine.
Le cadet Julien Mougenot a déjà pris
date. tactiquement, le néo-Domien a
su prendre la mesure de ses adversaires en laissant le train s’imposer pour
se positionner au deuxième tour de ce
3.740m. Une accélération à laquelle
Bour (Bar-le-Duc) répond en valeur
de test puis une seconde pour s’échapper et le protégé de Jean-Louis Vincent s’en allait remporter en 13’41 ce
cross qui était aussi ouvert au féminine. Dans ce registre, l’international
espoir, Laura Miclo figurait en
guest-star. Suivie de près par la championne de Meurthe-et-Moselle et Nathalie Moreau (ASPTT Neuves-Maisons) en embuscade, l’internationale
ne ferait la différence qu’au second
tour. Seule Colibry, à une dixaine de
mètres restait au contact sans pour
autant trouver les ressources pour
combler ce retard. Derrière, Jenny
Léonard s’était déjà fait une raison et
terminait au pied du podium.
L’heure du cross long hommes
sonnait. A l’instar du cross court

A chaud

17’41 ; 36. Luporsi (Cos Villers) 17’42 ; 37.
Muller (StMihiel) 17’47 ; 38. Richard (Dom
basle) 18’21 ; 39. Doudoux (StMihiel)
18’22 ; 40. Mahmoudi (ThionvilleYutz)
18’24 ; 41. Jurion (Dombasle) 18’32 ; 42.
Choux (ASPTT Nancy) 18’41 ; 43. Pierre
(Cheminots Metz) 18’47 ; 44. Braillard (Neu
vesMaisons) 18’50 ; 45. Nizet (Cos Villers)
18’54 ; 46. Bonche (Cos Villers) 18’55 ; 47.
Peltier (Ga Meusien) 18’56 ; 48. Laheurte,
19’08 ; 49. Gérard (Dombasle) 19’46 ; 50.
Puicco (Tomblaine) 20’01 ; 51. Gilet (Dom
basle) 20’24 ; 52. Guillot (Dombasle) 20’26
; 53. Walter (Dombasle) 20’27 ; 54. Genelot
(Gars du Val) 20’57 ; 55. JolimetRuzic
(Cos Villers) 21’00 ; 56. Defranould (ASPTT
Vandœuvre) 21’02 ; 57. Grenier I. (StMi
hiel) 21’06 ; 58. Barbillon (Cos Villers)
21’53 ; 59. Ruspini (Dombasle) 22’00 ; 60.
Bolzer (Dombasle) 22’21 ; 61. Barbelin
(Cos Villers) 22’58 ; 62. René M. (Fléville)
23’01 ; 63. Lassauce, 23’28 ; 64. Morel,
23’36 ; 65. Verrelle (Lunéville) 23’52 ; 66.
Fehlen (Dombasle) 24’31 ; 67. Martin (Lu
néville) 24’44 ; 68. Larbalétrier (CHU Bra
bois) 24’56 ; 69. Ihry, 25’46 ; 70. Legrand,
26’.

Cross long (7,720 km)
1. G. Burrier (Metz Métropole) 24’07 ; 2.
Mahmoudi (Delle) 24’15 ; 3. Foulouh (Metz
Métropole) 24’19 ; 4. E. Burrier 24’54 ; 5.
Purrey (PHAR) 24’59 ; 6. Leon (ASPTT Nan
cy) 25’02 ; 7. Lanterini Minet (PHAR)
25’03 ; 8. Choquert (OFP) 25’14 ; 9. Adidab
(PHAR) 25’38 ; 10. Guenfoudi (ASPTT Nan
cy) 25’38 ; 11. Lorphelin (ThionvilleYutz)
25’50 ; 12. Viant (Bresaude) 25’52 ; 13.
Pierre (ASPTT Nancy) 25’52 ; 14. Lenclud
(PHAR) 26’06 ; 15. Aut Bammou (COS Vil
lers) 26’07 ; 16. Perrard (NeuvesMaisons)
26’15 ; 17. Larhalmi (Espace Marathon)
26’26 ; 18. Saint Ayes (NeuvesMaisons)
26’39 ; 19. Peltier (Meuse) 26’44 ; 20. Mou
gel (Bressaude) 26’51 ; 21. Monmessin
(Thaon) 26’56 ; 22. Nogare (Amnéville)
27’00 ; 23. Schneider (Asso. sportive)
27’13 ; 24. Chaillou (ASPTT Nancy)
27’24 ; 25. Villaume (Endurance Shop)
27’25 ; 26. Presson (Meuse) 27’30 ; 27.
Bourgon (Dombasle) ; 27’51 ; 28. Jacquot
27’58 ; 29. Jung (ASPTT Nancy) 27’59 ;
30. Martin (NeuvesMaisons) 28’01 ; 31.
Charpeignet (Thaon) 28’03 ; 32. Albouy
(Epinal) 28’05 ; 33. Da Ponte (Team Endu
rance Shop) 28’05 ; 34. Grenot (Bruyères)
28’06 ; 35. Melchior (COS Villers) 28’07 ;
36. Rainaud (NeuvesMaisons) 28’15 ; 37.
Desainriquer (COS Villers) 28’17 ; 38. Mo
relet (ASTV Nancy) 28’25 ; 39. Boudoukha
(PHAR) 28’27 ; 40. Khouri (NeuvesMai
sons) 28’28 ; 41. Maurel (Meuse) 28’29 ;
42. Dussaucy (Thaon) 28’31 ; 43. Barbat
(Toul) 28’42 ; 44. Buraschi (Bressaude)
28’49 ; 45. Bigare (Champigneulles)
28’55 ; 46. Knapek (Toul) 28’56 ; 47. Boi
vin 28’58 ; 48. Ludwig (Endurance Shop)
29’02 ; 49. Thiriet (NeuvesMaisons)

Daisy Colibry a longtemps tenu aux basques de Laura Miclo.
29’02 ; 50. Grandemange 29’10 ; 51. Vaxe
laire (Bressaude) 29’11 ; 52. Sibille (PHAR)
29’24 ; 53. Pernossi (StMaxEssey)
29’28 ; 54. Hogrel (ASPTT Vandoeuvre)
29’33 ; 55. Dormio (PHAR) 29’43 ; 56. Alle
(PHAR) 29’45 ; 57. Janssens (StMihiel)
29’50 ; 58. Bernot (ASPTT Vandoeuvre)
29’52 ; 59. Dietrich (Delle) 29’52 ; 60. Po
card (Epinal) 29’54 ; 61. Maire (Neu
vesMaisons) 29’58 ; 62. Arcioni (Luné
ville) 30’01 ; 63. Legay 30’03 ; 64. Lagabe
(ASPTT BarleDuc) 30’06 ; 65. Jeandel
(ASPTT Athle 55) 30’12 ; 66. Armand (Nmt
54) 30’29 ; 67. Huguenin 30’35 ; 68. Tis
sier (COS Villers) 30’43 ; 69. Dubois (Grain
de de champions) 30’44 ; 70. Faucheur
(OFP) 30’48 ; 71. Ritz (Triasud 54) 30’48 ;
72. Claude (ASPTT Vandoeuvre) 30’49 ;
73. Hellal (Lunéville) 30’55 ; 74. Houot
(COS Villers) 30’58 ; 75. Gomez (Commer
cy) 31’01 ; 76. Larbaletrier (Malzéville)
31’03) ; 77. Rouyer (Chauvoncourt) 31’09 ;

78. Boutevillain (Toul) 31’10 ; 79. Bordat
31’12 ; 80. Montagne (COS Villers)
31’13 ; 81. Bentahar (CFM PAM) 31’18 ;
82. Volmers 31’31 ; 83. Pastor (Meuse)
31’35 ; 84. A. Brioso 31’40 ; 85. Wneczak
(NeuvesMaisons) 31’54 ; 86. Laurent (AS
PTT BarleDuc) 31’55 ; 87. Lahsene
31’58 ; 88. Henriet 32’03 ; 89. Valhem (AS
PTT BarleDuc) 32’12 ; 90. Lienhart
32’13 ; 91. Boivin 32’18 ; 92. Stephan
32’22 ; 93. Morot (COS Villers) 32’23 ; 94.
M. Brioso (NeuvesMaisons) 32’25 ; 95.
Boudoire (NeuvesMaisons) 32’26 ; 96. Tis
sier (COS Villers) 32’26 ; 97. Umoret (AS
PTT Vandoeuvre) 32’27 ; 98. Knaff
(SaulxetOmain) 32’29 ; 99. Torlotin (Dom
basle) 32’30 ; 100. Adjal 32’35 ; 101.
Puicco (Tomblaine) 32’30 ; 102. Potoski
(Nancy Trail Pulsations) 32’36 ; 103. De
teix 32’40 ; 104. Marchal (Gondreville)
32’44 ; 105. Dehaye 32’45 ; 106. Rincent
(COS Villers) 38’01 ; 107. Agoguet (Toul)
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37’56 ; 108. Martin (NeuvesMaisons)
37’51 ; 109. Dehaye 37’50 ; 110. Berque
(ASPTT Vandoeuvre) 37’50 ; 111. Thouve
nin (COS Villers) 37’41 ; 112. Barin (AS
PTT Vandoeuvre) 37’36 ; 113. Vauthier
(COS Villers) 37’28 ; 114. Di Cianno
(Laxou) 35’59 ; 115. Richard (COS Villers)
37’15 ; 116. Cicciu (ASPTT Vandoeuvre)
38’22 ; 117. Sichel 36’57 ; 118. Albert
(Dombasle) 36’55 ; 119. Petitdemange
(Dombasle) 36’51 ; 120. Conraud 36’45 ;
121. Rolland (COS Villers) 36’40 ; 122.
Thiebaut (Dombasle) 123. Alves Lopes
(COS Villers) 36’26 ; 124. Dainche (AS
PTT Vandoeuvre) 36’23 ; 125. Flament
(Cheminots Nancy) 36’04 ; 126. Remy
(Cheminots Metz) 39’22 ; 127. Simonaire
(Cheminots Nancy) 39’33 ; 126. Basselin
37’27 ; 129. Groshenry (Tomblaine)
45’55 ; 130. Ronot 44’56 ; 131. Jerrain
44’53 ; 132. Bellais 42’47 ; 133. Droxler
42’30 ; 134. Voinot 42’01 ; 135. Seiler
41’14 ; 136. Pontes 40’46 ; 137. Ott
COS Villers) 40’17 ; 138. Colin (Lycée Cal
lot Vandoeuvre) 38’24 ; 139. Zimmer
39’29 ; 140. Lalfer (Dombasle) 46’04 ;
141. Mura (Lunéville) 39’11 ; 142. Durand
(NeuvesMaisons) 39’11 ; 143. Picard
(StMaxEssey) 39’10 ; 144. Coeur (Dom
basle) 38’58 ; 145. Goetz (Varangéville)
38’53 ; 146. Nussbaumer 38’52 ; 147. Rol
38’42 ; 148. Hurstel 38’30 ; 149. Wuillau
me 35’52 ; 150. Aubry (ASPTT Vandoeu
vrer) 38’27 ; 151. Schuh (COS Villers)
37’06 ; 152. Pescheur (Paru Vendu)
45’59 ; 153. Gombert (Thaon) 35’54 ; 154.
Rene (Fléville) 33’51 ; 155. Boyer (Dombas
le) 33’49 ; 156. Servranckx (ASPTT Van
doeuvre) 33’40 ; 157. Thirion (Pulnoy)
33’37 ; 158. Schneider (ASTV Nancy)
33’36 ; 159. Beauquel 33’31 ; 160. Lecri
vain StNicolasdePort) 33’02 ; 161. Si
mon 33’19 ; 162. Brandt 33’53 ; 163.
SaintDenis (ASTV) 33’14 ; 164. Claude
32’55 ; 165. Franzin (COS Villers) 32’45 ;
166. Albanese (WTL) 32’48 ; 167. Nizet
(TNL) 32’49 ; 168. Marian (Blénod) 32’50 ;
169. Motte (COS Villers) 32’51 ; 170. Du
cret (Lunéville) 32’53 ; 171. Verrelle (Luné
ville) 33’13 ; 172. Comte (Malzéville)
32’56 ; 173. Vinot 33’03 ; 174. Stocky
(NeuvesMaisons) 33’17 ; 175. Nicaise
35’30 ; 176. Parmentier (Lunéville) 35’02 ;
177. Beck (ASPTT Nancy) 35’52 ; 178.
Martin 33’23 ; 179. Barbier 35’47 ; 180.
Lambert (Laxou) 35’45 ; 181. Marque
35’41 ; 182. Darre 35’36 ; 183. Georgel
35’36 ; 184. Aubin (Ludres) 35’32 ; 185.
Schwerdtner (Herbeviller) 35’31 ; 186. Sch
mitt 33’57 ; 187. Claude 35’26 ; 188. Ta
bouret (Toul) 35’57 ; 189. Beurnel 35’01 ;
190. Jacquot (Laneuveville) 34’58 ; 191.
Comte (Malzéville) 34’57 ; 192. Leroux
(StNicolasdePort) 34’49 ; 193. Pageut
(Varangéville) 34’43 ; 194. Henry (ASPTT)
34’40 ; 195. Morel 34’36 ; 196. Sautiere
(Olympique GdeSynthe) 34’33 ; 197. Lar
baletrier (Malzéville) 34’04 ; 198. Trapp
34’03 ; 199. Guillaume (Nancy) 38’06 ;
200. Chamagne (BarleDuc) 58’29.

Nathalie Moreau.
■ Jenny Leonard (4e, Metz) :
« J’avais dit que je viendrais
mais comme j’étais malade
j’ai un peu hésité. Il faudra
faire mieux aux Lorraines ».
■ Georges Burrier (1e,
Metz) : « C’était dur mais
moins que l’année passée. Je
n’ai pas souhaité attendre
mon frère car je savais qu’il
n’était pas bien, j’ai accéléré
au bon moment ».
■ Abdel Mahmoudi (2e, Delles) : « Les Messins ont fait
une course d’équipe c’est normal. Moi j’ai plus fait une préparation pour le 1500m en salle. Mais bon on se retrouvera
aux interrégions ».
■ Karim Foulouh (3e, Metz) :
« Ce n’est pas parti très vite,
si j’étais plus en forme,
j’aurai pu faire mieux. En
tout cas c’était un super cross
avec tous les ingrédients ».
■ Anthony Leon : (5e, ASPTT Nancy) : « Franchement, réussir à finir près
d’Edouard Burrier qui est
bien plus fort que moi reste encourageant. Après pour les
Lorraines, la distance sera
plus longue mais les mecs devant moi aujourd’hui aiment
aussi le long, donc... »

PontàMousson : Cristofaro 3, Pelluchon 2, Lefevre 14, A. Lalle
ment 1, Wathier 4, Huguet 1, N. Lallement 2, Agouda 2.
HettangeGrande : Balland 7, Casanova 6, Charc 6, Jolivalt 2, Chris
tiany 1, Cozma 1, Cheny 2, Tintinger 3, Rothenmacher 1.
PONTÀMOUSSON. _ Dans un match entre deux équipes pro
ches l’une de l’autre au classement, les débats débutèrent sur un
faux rythme, sans doute favorisé par le fait que l’arbitre avait fait
faux bond et avait été remplacé par une joueuse de champ de
PontàMousson. La défense de Hettange parut cependant à la
peine, en quête de repères, et si l’on ajoute à leur mauvaise entame
deux frappes sur les montants, les joueuses locales purent pren
dre la mesure de leurs adversaires durant les dix premières
minutes (65, 11’).
Mais Christiany sonna la révolte et permit aux siennes de passer
devant au tableau d’affichage sur un maître contre (67, 13’). A la
23’, deux penaltys consécutifs pour Hettange furent transformés
et placèrent le doute dans les esprits mussipontains. Jennifer Lefe
vre se démenait sur le front de l’attaque au poste de meneur mais
Vintringer, la gardienne de Hettange, sortait le grand jeu à la 25’.
Rahil l’imitait à la 28’, face à Cheny puis Balland.
A la pause, les deux équipes étaient séparées de quatre unités et
au retour des vestiaires, les visiteuses surent maintenir cet écart,
et même l’augmenter, avant de voir PontàMousson revenir à
égalité peu avant la fin (2727, 57’). Les trois dernières minutes
furent alors menées de main de maître par Lefevre, meilleure mar
queuse, qui marqua les deux derniers buts, le premier sur penalty
et le second sur une belle perforation plein axe de la défense adver
se. PontàMousson remporte donc une belle victoire à l’énergie.

Porcelette
bat SMEPS : 2422
SMEPS : François 3, Pierson 9, Lambert 1, Meyer 5, Mendola 3,
Dorsch 1.
Porcelette : Pienasek 1, Clément 6, Walker 5, Giglia 4, Ciminato 5,
Langevain 3.
BOUZONVILLE._ A l’occasion du second match retour de la com
pétition, Porcelette a pris sa revanche sur le match aller où elle
s’était inclinée assez sévèrement 3118. L’équipe locale a pour
ainsi dire fait jeu égal avec le leader de bout en bout. Au repos, la
messe était loin d’être dite (1110).
En seconde période, l’équipe meurtheetmosellane, bien emme
née par sa capitaine Mélanie Pierson, revenait régulièrement sur
les talons des Porcelettoises et se trouvait encore à égalité au
score à dix minutes du coup de sifflet final.
Les coéquipières de Ciminato firent alors le forcing et grâce à
Céline Clément, omniprésente, bien relayée par Céline Giglia et
Laëtitia Walker, parvenaient à arracher la décision et amélioraient
ainsi leur position au classement.

Lundi 25 janvier 2010

MetzMagny
et ClermontenArgonne :
2323
MetzMagny : Fucus 3, Buzon 8, Fietta 2,
Lechneb 4, Chhen 1, Leonard 1, Chateau 1,
Lagache 3.
ClermontenArgonne : Dardoise 4, Collin
6, Adam 2, Buvelot 2, Jadoul 7, M. Vautrin
1, Siablo1.
METZ. _ Dès la 10’, les visiteurs prennent
le large (24), notamment grâce à Jadoul et
Collin. Ils sont bien dans le match et jouent
un jeu posé et construit, à la différence des
Messins qui peinent à construire face à une
défense meusienne oppressante et des at
taques qui pourraient se révéler menaçan
tes (38, 15’). Mais à la 20’, les Messins se
font violence et, grâce à Buzon, reviennent
à deux longueurs de Clermont (79). Mal
heureusement pour eux, les Meusiens sont
de plus en plus percutants en attaque et
rien ne semble résister à Dardoise, Jadoul
et Collin (915, 30’).
A la reprise, le vent semble tourner. Les
Messins deviennent menaçants mais heu
reusement pour les Clermontois, Charton
veille et permet à ses partenaires de contrô
ler le match grâce à ses fulgurants arrêts
(1317, 45’).
Mais les Messins s’accrochent, sentant
bien que leurs adversaires sont moins per
cutants en attaque (1517, 46’). M. Vautrin
et Siablo vont alors leur permettre de re
prendre quatre longueurs d’avance
(1519). La fin de match se révèle tendue et
un seul but sépare désormais les Meusiens
des Messins (2122, 27’) qui, grâce à Lech
neb, Lagache, Chateau et Chhen, ont réus
si une fulgurante remontée. Ils reviennent à
égalité grâce à Chhen (2222, 28’) et mè
nent même durant un court instant (2322).
A la dernière minute, Jadoul signe le but de
l’égalisation pour Clermont. Metz a man
qué de peu le holdup parfait.

Bousse
bat Etain : 2422
Etain : Gramaccioni 5, Gillet 5, Frizon 3,
Zullo 2, Ghisu 2, Braucourt 2, Verdun 2,
Cucini 1.
Bousse : Weyders G. 6, Weyders T. 6,
Jacob 4, Kneveler 3, Stoklosa 2, Botta 2,
Frasquin 1.
ETAIN. _ Face à un concurrent direct pour
le podium, les Stainois se devaient de ga
gner à domicile. Bien regroupés en défen
se, les locaux empêchent souvent leurs ad
versaires de dérouler leur jeu. Mais les coé
quipiers du capitaine Lambert vont se mon
trer très maladroits en attaque, si bien
qu’aucune équipe ne prend l’ascendant en
première mitemps. On assiste alors à un
chassécroisé au cours duquel les deux
équipes se rendent coup pour coup
(1011, 30’).
Au retour des vestiaires, les locaux vont
butter sur un Vivard en état de grâce. Mê
me tenus en échec, les Stainois vont reve
nir pour compter deux réalisations d’avan
ce à la 50’, bien emmenés par Gillet et
Gramaccioni. On pense alors que le plus
dur est fait, mais c’était sans compter sur
Vivard et les frères Weyders qui permettent
aux visiteurs de recoller et de passer
devant à trois minutes du terme (2021).
Dans les cordes, les locaux ne s’en
remettront pas.

Poule B

Dombasle : Shouteeten 1, Vouaux 3, Mougin 1, Caprioli 2, Pierre 3,
Dieudonné 3, Benoit 1, Roitel 2.
Rambervillers : David 1, Gaillard 3, Gremillet 3, Richard 7, Fenne
teau 2, Didierjean 1, Deblay 1.
DOMBASLE._ Les Rambuvetaises ont eu leur revanche. Dombas
le les avaient dominées de quelques points au match aller, samedi
la tendance s’est bel et bien inversée. Après un début de match
timide (11, 8’ puis 33, 9’), les visiteuses ont commencé à prendre
le devant du score pour ne plus le quitter. Mais les penaltys de
Gaillard et Fenneteau réveillèrent la réflexivité des Dombasloises.
La deuxième mitemps prenait une tout autre tournure. Les Ram
buvetaises avaient changé de gardienne et celleci réalisait des
arrêts remarquables. Les bras s’emmêlaient, les coudes tou
chaient terre, et Rambervillers semblait prendre de l’avance. Pier
re attaquait sans relâche, mais les passes longues des locales
manquaient de précision et se terminaient le plus souvent par un
échec. Finalement, « celles qui avaient le plus de mental ont ga
gné » déclara Roselyne Jeannin en fin de match.

VoidVacon
bat Toul : 2624

Le carton de Villers
■ Benjamin Choquert (8e,
OFP-CAC) : « Je reviens d’un
stage de triathlon, mais c’est
toujours intéressant de se frotter à ce monde-là. Je serai en
tout cas au championnat de
Lorraine ».

Poule A

Rambervillers
bat Dombasle : 1816

Championnats de France des -18 ans

Benjamin Choquert.

Excellence (M)

NANCY._ Alors que leur première confrontation de la seconde
phase contre Beex a dû être reportée suite aux conditions météorologiques, les Villarois ont décroché et de belle manière
leur premier succès dans les poules basses des championnats
de France des moins de 18 ans.
Ainsi, sur leur parquet, les protégés de Joël Braux ont atomisé
la Robertsau Strasbourg (42-25). En ce qui concerne les féminines d’Etain, elles ont cédé à domicile devant la Stella
Saint-Maur (25-39).

Toul : Picard 4, Repiquet 1, Tramoy 1, Do
not 4, Geoffroy 1, Mompert 2, Dore 11.
VoidVacon : T. Goetzmann 5, Chaomleffel
2, Poprawa 1, F. Goetzmann 9, Dal Borgo
3, Colonna 2, Piquard 4.
TOUL._ Les locaux se font bousculer d’en
trée de match par les visiteurs de
VoidVacon, supérieurs dans les duels,
dans la conservation et la circulation du bal
lon. Ils se montrent aussi plus adroits dans
les tirs puisqu’au bout de dix minutes de
jeu, VoidVacon mène par quatre buts
d’écart (37). Les Toulois ne parviennent
pas à se lancer dans ce match, qu’ils veu
lent emporter, et butent aussi sur l’excel
lent gardien Simon (510, 20’). Mais, sou
dainement, Toul va retrouver son jeu collec
tif et se relancer. L’équipe locale enfile les
buts, notamment grâce à Donot et Dore,
qui permettent de réduire l’écart au score
(1214, 30’).,
La deuxième mitemps va être d’une gran
de intensité. L’écart au score ne sera ja
mais de plus de deux buts en faveur des
visiteurs qui, sous l’impulsion des deux frè
res Goetzmann, continuent de marquer et
de mettre la pression sur Toul. De son côté,
grâce à Dore, très bon hier soir, les locaux
restent toujours collés au score, prenant
même l’avantage à 2019. Mais cette cour
sepoursuite les oblige à se découvrir et ce
sont les visiteurs qui se montrent en fin de
partie les plus adroits et les plus en jambes.
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PAGNY SUR MOSELLE  JARVILLE (1919). Les Jarvillois sont revenus de loin face à
Pagny.

Pagny sur Moselle
et Jarville : 1919
Pagny: Guihaumon 1, Floquet 2, De Melo 3,
Dal Borgo 1, Paul 4, Lausin 1, Mourot 4,
Charton 3.
Jarville: Fruminet 3, Rousseau 7, Jeandel 3,
Hanzenne 2, Bouzidi 1, Zaid 1, Bury 2.
PAGNY._ Les deux formations entament la
partie en douceur. Du côté de Jarville,
Rousseau se montre dangereux dans les
neuf mètres adverses mais c’est Pagny qui
prend l’avantage (79, 17’ puis 118, 27’).
Les locaux proposent une défense en bloc
qui ne laisse pas beaucoup de solutions à
Jarville. Les deux formations rentent aux
vestiaires sur le score de 129. La seconde
mitemps a été des plus mouvementées.
Durant le premier quart d’heure, les visi
teurs se sont fait malmener. Poissenot
dans les buts est impériale et fait perdre
tous les moyens à ses adversaires (149,
36’, 179, 45’). Pagny connaît ensuite un
passage à vide qui lui coûtera cher. Jarville
décide alors de changer sa défense en 4/2.
Une tactique qui paie puisque les locaux ne
trouvent plus de solutions et perdent le fil
de la rencontre (1918, 53’). Jeandel et
Rousseau réaliseront un bon travail en atta
que. Et le bras de ce dernier permettra à
Jarville d’égaliser à la 57’, 19 partout.

Vaubecourt bat
ASPTT Grand Nancy (3) : 3734
Grand Nancy : Daubignard 8, Seckinger 8,
Sion 5, Dehondt 5, Georgeon 4, Bresson
Gautier 3, Jambois 1.
Vaubecourt : Poutrieux 12, Varinot 9, Reitz
5, PascualMartin 4, Garcia 3, Caillet 3,
Bouzon 1.
NANCY._ Le début de rencontre est bien
amené par le Vaubecourtois Garcia et le
très extensible Poutrieux. Mais très vite,
Nancy recollait au score grâce aux tirs maî
trisés à l’aile de Daubignard et la puissance
de frappe de l’avantcentre Seckinger.
S’ensuivit alors un mano a mano entre les
deux équipes, les Vaubecourtois optant
pour un jeu rapide et des attaques perçan
tes, tandis que les Nancéiens visaient la fai
blesse de leurs adversaires en exerçant
une forte pression dans leur zone défensi
ve. Une stratégie payante à la pause
(1917).
Mais de retour sur le parquet, l’entente est
plus cordiale et cette cohésion retrouvée
va leur faire bénéficier d’un jeu plus consis
tant avec des contreattaques filantes et
des offensives abouties. Les Nancéiens te
naient le score à bout de bras. Mais quel
ques minutes seulement avant la fin de la
rencontre, les Vaubecourtois ramenaient le
score à égalité puis reprenaient l’avantage
grâce au dévouement de Poutrieux et à la
fougue de son acolyte Vatrinot (3437).

Mirecourt
bat Revigny : 2825
Mirecourt : Hallé 8, M. Colnet 5, Cirelli 3,
Morizot 3, Barlier 2, Micallef 2, Sillon 2, Vi
dal 2, Bento 1.
Revigny : Grégoire 5, Kold 5, Lecomte 5,
Baillot 3, Schillinger 3, Aubry 2, Fravel 2.
MIRECOURT._ Beaucoup pensaient que
les Mirecurtiens avaient déjà assuré l’es
sentiel dès le milieu de la première période
: jusqu’alors, la partie avait été marquée
par un incessant chassécroisé entre les
locaux et les visiteurs de Revigny, mais
deux coups de boutoir de Hallé, suivi d’un
cinglant 6  0, permirent aux Luthiers de
réaliser l’échappée belle et d’atteindre la
pause nantie d’un viatique de cinq buts

(17 2). Même au retour des vestiaires, cha
cun pensait que le succès de l’équipe loca
le ne souffrirait d’aucune contestation,
d’autant qu’à la suite d’un spectaculaire
kungfu de Hallé le tableau d’affichage indi
quait un engageant 23  15 (40’). Mais bruta
lement, la belle mécanique se dérégla de
façon incompréhensible, et avec une régu
larité de métronomes, les Meusiens revin
rent progressivement dans la partie avec
une inquiétante détermination. De huit,
l’écart se réduisit à quatre unités sur les
banderilles de Grégoire et Lecomte. Il fallut
resserrer la garde autour de Jolivalt et profi
ter de la vivacité des contres conduits par
Micallef et Morizot pour éloigner la menace
de retour de Revigny dont l’ultime sursaut
limita le succès mirecurtien à 2825.

Lunéville
bat Rambervillers : 2825
Rambervillers : Nourdin 6, Denommé 4, A.
Gaillard 4, Ancel 4, Mangin 3 , Rey 2, Brust
1, J. Gaillard 1,
Lunéville : Denner 9, Messaoudi 7, Sand 6,
Bunel 3, Delattre 3.
RAMBERVILLERS._ Les Rambuvetais ont
su trouver les arguments pour faire jeu égal
pendant toute la première mitemps ren
dant but sur but. Jouant très défensive
ment, les deux équipes déroulent un jeu
agréable, même s’il faut attendre la fin du
premier quart d’heure pour qu’enfin les at
taques se mettent réellement en action.
Bousculé, le leader laisse même les locaux
prendre l’avantage, mais cela sera un feu
de paille. « Dommage pour nous, mais
nous pouvons être satisfaits de notre ren
contre. Nous avons joué le métier mais ce
relâchement de seconde période fait bas
culer la rencontre » relatait Michel Fonti.
Un relâchement de seulement cinq minu
tes, dû à un manque de souffle, et voilà les
locaux menés de quatre buts. Ensuite s’en
suit une coursepoursuite, mais il est trop
tard pour les partenaires de Michaël De
nommé, qui faisait son retour après une lon
gue blessure, pour pouvoir espérer revenir
au score.

Contrexéville
bat BarleDuc : 3624
Contrexéville : Dourdan 11, G. Jeanmichel
7, Habigand 5, K. Jeanmichel 5, Roudil 3,
Munière 2, P. Lopes 1, Denis 1, Kintzler 1.
BarLeDuc : Diawara 10, Leroy 7, Tous
saint 3, Pastor 2, Jolly 1, Schweitzer 1.
CONTREXEVILLE._ Si sur le papier, la vic
toire ne semblait pas échapper aux Ther
maux face à la lanterne rouge du groupe,
encore fallaitil confirmer sur le terrain. Cho
se que n’ont pas manqué de faire les lo
caux en prenant l’initiative de la rencontre.
Les coéquipiers du président Damien
Loyal se montraient dominateurs sans
pour autant écraser leurs adversaires qui
résistaient plutôt bien aux assauts des Vos
giens. Le faceàface était équilibré même
si les Meusiens avaient trois longueurs de
retard au terme des trente premières minu
tes (1512).
A la reprise, les Contrexévillois se mon
traient plus entreprenants devant le but ba
risien notamment avec un Dourdan en plei
ne forme qui totalisera onze réalisations à
l’issue du match. Tant bien que mal, les
visiteurs faisaient bonne figure et les dix
buts de Diawara ne changeront pas la don
ne, les Vosgiens étaient bien supérieurs
aux Barisiens. En particulier dans les der
nières minutes où les locaux montraient en
core de la ressource au moment de la
concrétisation.
Lundi 25 janvier 2010
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