Cyclisme

Contre vents et Forès

Le GP d’ouverture annulé
NANCY._ C’était évidemment un temps à ne pas mettre
un cycliste sur les routes : hier, compte tenu de la météo,
Raymond Reisser et son équipe ont décidé d’annuler le
Grand-Prix d’ouverture d’Amnéville (1ère catégorie), les
conditions de sécurité n’étant assurées ni pour les sportifs
ni pour les spectateurs.
Suivant la plus élémentaire des prudences, les organisateurs de l’UC Amnéville ont ainsi dû faire une croix sur
cette épreuve inaugurale de la saison régionale, prévue
sur un nouveau circuit de 128 km et à laquelle quelque 160
coureurs comptaient prendre part.
S. C.

Dans la roue des pros

Ils se sont montrés

Daniel Forès n’a eu besoin que de deux spéciales pour s’imposer hier à LignyenBarrois.
Photo Frédéric MERCENIER
■ RALLYE DE MEUSE, à Ligny-en-Barrois.
LIGNY-EN-BARROIS. Que
faire si en plus les vents sont
contraires ? Daniel Forès partait favori du rallye de Meuse
2010. Le pilote meusien vainqueur des deux dernières éditions en 2004 et 2005 avait eu
le temps de retaper sa 306
Maxi dans la semaine pour
être au départ hier à Ligny-en-Barrois. « Il y a encore quelques soucis de remontée d’huile, mais la voiture
marche bien », reconnaissait
Daniel Forès, après deux spéciales. Pas de chance donc
pour les autres concurrents,
qui n’ont pas eu l’entière opportunité de contester la suprématie du Meusien ; sur décision préfectorale, la course
a été arrêtée au cours de la 3e
spéciale alors qu’il en restait

Judo
Cinq
aux ’’France’’
■ DEMI-FINALE
DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS, hier à Colmar.
NANCY._ Cinq cadets lorrains ont empoché un billet
pour le championnat nationa. Chez les garçons, il s’agit
du Déodatien Jacques Neuhart, premier en -46kg, de
l’Amnévillois Théo Serranelli, qui s’est également imposé
en -73kg, et de René Gaye de
Ban-de-Laveline, qui a chuté
en finale des mi-lourds. Il a
été imité chez les filles par la
Forbachoise Dominique Kuhl, deuxième en -57kg, et par
la Clouangeoise Manon Caron, qui a ceint l’or chez les
lourdes. Le Frouardo-Pompéen Claude Poillot a, quant
à lui, échoué à se qualifier en
terminant troisième en
-66kg.

quatre autres à disputer. « Le
secrétaire général de la préfecture nous a appelés vers 11
heures en nous demandant
d’arrêter la course pour des
raisons de sécurité, estimant
que le vent était trop dangereux », explique Guy Janny,
président d’ASA 55, le club
organisateur. « On a neutralisé l’épreuve, pensant qu’on
pouvait repartir à 14 heures,
mais ça n’a pas été le cas. »

« C’est
la première fois »
Le Bragard Benoît Genre, sur
Subaru Impreza, avait remporté la première spéciale tôt
le matin, il bouclait la première spéciale devant Forès pour
deux dixièmes de seconde.
Pensant que la bataille ne faisait que commencer, le pilote
meusien montait en puissan-

ce dans le second acte : « J’ai
amélioré mon temps de 9 secondes. Heureusement, parce
que connaissant le dénouement de la journée, je
n’aurais pas eu le temps de
corriger le tir par la suite. »
Daniel Forès termine avec 4’’
d’avance sur Benoît Genre
qui, s’il ne conteste pas la victoire du meusien, avoue être
surpris par la décision préfectorale : « C’est la première
fois depuis 1993, année où j’ai
débuté les rallyes, que je vois
ça. »
Surprise partagée par Philippe Grosjean qui n’a pas eu
le temps de décoller sa Megane Kit Car de la 5e place : « Au
départ de la 3e spéciale, il y a
un gendarme qui nous a arrêtés, alors j’ai obéi. C’est rageant, on prépare cette course depuis un mois, et là, on
court à peine 10 minutes. »

Autre pénalisé, Jérôme Janny
sur Seat Leon qui était l’un
des favoris de la classe N4 : «
Je vais toujours crescendo
sur les spéciales. Dommage,
je n’aurai eu le temps de le
prouver que sur une seule spéciale aujourd’hui. » Le pilote
meusien a effectivement amélioré son chrono sur la seconde spéciale mais la victoire
dans le groupe N4 revient à
Benoît Genre.
Les outsiders du rallye ont répondu présents, Gregory Dapoigny place sa Clio sur la 3e
marche du podium, Dominique Rebout emmène sa C2 au
4e rang.
Daniel Forès a donc préservé
sa voiture dont il effectuera
les derniers réglages cette semaine, avant de prendre le départ du rallye d’Avallon dimanche.
Pascal NOËL

Les résultats
CLASSEMENT SCRATCH

LES PODUIMS PAR CATEGORIES

1. D. Fores/A. Petitnicolas (Peugeot 306 Maxi) 7’47’’2 ; 2. B. Gen
re/C. Daniel (Subaru Impreza GT) à 04’’4 ; 3. G. Dapoigny/C. Reiter
(Renault Clio S1600) à 07’’9 ; 4. D. Rebout/T. Salva (Citroën C2) à
12’’4 ; 5. P. Grosjean/S. Schneider (Renault Mégane) à 12’’5 ; 6. Y.
Deffaux/L. Nicolen (Renault Clio RS) à 13’’7 ; 7. G. Antoine/M.
Mauvais (Ford Escort) à 14’’9 ; 8. B. Roos/M. Grandjean (Renault
Cliot RS) à 16’’1 ; 9. P. Gy/A. Hoste (Peugeot 205 GTI) à 32’’3 ; 10.
D. Stique/M. Stique (Peugeot 206 RC) à 35’’8 ; 11. E. Cunin/F.
Desprez (Citroën C2 R2) ; 12. T. Iung/J. Collin (Citroën Saxo Kit Car)
; 13 P. Wehrle/M. Wehrle (Renault Cliot 16S) ; 14. A. Franck/K.
Petitjean (Peugeot 206 S16) ; 15. N. Jominet/J.H. Arnould (Renault
Clio R3) ; 16. C. Perrot/N. Galmiche (Citroën Saxo) ; 17. T. Stique/K.
Losdat (Peugeot 106 S16) ; 18. P. Schutz/C. Haeffelin (Renault Clio)
; 19. O. Durand/Y. Goudefroye (Citroën Saxo) ;
20. J. Janny/C. Gutierrez (Seat Leon) ; 21. Y. Wendling/F. Wendling
(Peugeot 106 S16) ; 22. J. Legrand/M. De Meyer (Citroën Saxo) ;
23. D. Japiot/A. Mongeard (Peugeot 106 S16) ; 24. G. Daniel/M.
Langlet (Peugeot 106 S16) ; 25. S. Rolin/C. Gustin (Citroën C2 R2) ;
26. J/ Guérin/T. Maire (Peugeot 206) ; 27. C. Gourmand/S. Gour
mand (Peugeot 206 CC) ; 28. Y. Kestel/F. Dumas (Peugeot 205 GTI)
; 29. C. Courtoy/M. Pinot (Peugeot 106 Rallye) ; 30. A. Gérard/Grégo
ry Defeux (Peugeot 205 GTI) ; 31. L. Schneider/Y. Mongin (Citroën
AX) ; 32. J. Lambert/D. Gassert (Citroën Saxo VTS) ; 33. C. Rohr
bach/S. Holleville (Renault Clio Ragnotti) ; 34. G. Martin/G. Frechard
(Citroën Saxo VTS) ; 35. B. Duménil/Y. Duménil (Peugeot 106 XSI) ;
36. C. Blaison/M. Millet (Peugeot 205 GTI) ; 37. S. Parisi/M. Sou
dant (Citroën Saxo VTS) ; 38. G. Daval/T. Daval (Citroën Saxo VTS ;
39. J.M. Surdel/M. Dubois (Renault 5 GT Turbo) ; 40. M. Pru
dent/M. Duvoid (Peugeot 106 XSI) ; 41. D. Pouply/A. Cioffi (Peugeot
106) ; 42. D. Remy/J. Husson (Peugeot 205 GTI) ; 43. D. Pfund/R.
Dieudonné (Renault 5 GT Turbo).

Groupe N (classe 1) : 1. C. Courtoy/M. Pinot (Peugeot 206 Rallye)
8’56’’7 ; 2. L. Schneider/Y. Mongin (Citroën AX) à 06’’3 ; 3. B.
Duménil/Y. Duménil (Peugeot 106 XSI) à 13’’3...
Groupe N (classe 2) : 1. A. Franck/K. Petitjean (Peugeot 106 S16)
8’37’’2 ; 2. T. Stique/K. Losdat (Peugeot 106 S16) à 04’’7 ; 3. Y.
Wendling/F. Wendling (Peugeot 106 S16) à 07’’8 ...
Groupe N (classe 3) : 1. Y. Deffaux/L. Nicolen (Renault Clio RS)
8’00’’9 ; 2. B. Roos/M. Grandjean (Renault Clio RS) à 02’’4 ; 3. P.
Schultz/C. Haeffelin (Renault Clio) à 41’’1 ...
Groupe N (classe 4) : 1. B. Genre/C. Daniel (Subaru Impreza GT)
7’51’’6 ; 2. J. Janny/C. Gutierrez (Seat Leon) à 52’’8 ; 3. J.M
Surdel/M. Dubois (Renault 5 GT Turbo) à 1’30’’9.
Groupe A (classe 6) : 1. C. Perrot/N. Galmiche (Citroën Saxo)
8’39’’7 ; 2. G. Daniel/M. Langlet (Peugeot 106 S16) à 07’’8 ; 3. G.
Daval/T. Daval (Citroën Saxo) à 35’’3.
Groupe A (classe 6K) : 1. G. Dapoigny/C. Reiter (Renault Clio
S1600) 7’55’’1 ; 2. D. Rebout/T. Salva (Citroën C2) à 04’’5 ; 3. T.
Iung/J. Collin (Citroën Saxo Kit Car) à 29’’6...
Groupe A (classe 7) : 1. D. Stique/M. Stique (206 RC) 8’23’’0.
Groupe A (classe 7K) : 1. D. Fores/A. Petitnicolas (Peugeot 306
Maxi) 7’47’’2 ; 2. P. Grosjean/S. Schneider (Renault Mégane Kit
Car) à 12’’5.
Groupe A (classe 8) : 1. G. Antoine/M. Mauvais (Ford Escort)
8’02’’1.
Groupe R (classe 2) : 1. E. Cunin/F. Desprez (Citroën C2 R2)
8’24’’5 ; 2. S. Rolin/C. Gustin (Citroën C2 R2) à 26’’1.
Groupe R (classe 3) : 1. N. Jominet/J.H. Arnould (Clio R3) 8’38’’2.
Groupe F2000 (classe 13) : O. Durand/Y. Goudefroye (Citroën
Saxo) 8’43’’0 ; 2. C. Blaison/M. Millet (Peugeot 205 GTI) à 28’’6 ; 3.
S. Parisi/M. Soudant (Citroën Saxo VTS) à 29’’8.
Groupe F2000 (classe 14) : 1. P. Gy/A. Host (Peugeot 205 GTI)
8’19’’5 ; 2. P. Wehrle/M. Wehrle (Renault Clio 16S) à 12’’5 ; 3. C.
Gourmand/S. Gourmand (Peugeot 206 CC) à 34’’6....
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■ BOUCLES DU SUD DE
L’ARDÈCHE, hier à Ruoms.
NANCY._ Les deux Lorrains
engagés sur les 202 km séparant Vals-lès-bains de Ruoms
se sont montrés aux
avant-postes hier.
Après
8 km,
Matthieu
Sprick, le Sarregueminois de
Bbox Bouygues Telecom, a
ainsi tenté un contre derrière
deux échappés, Jean-Marc Bideau (Bretagne-Schuller) et
Arthur Vichot (Française des
Jeux). Puis 33 km plus tard, il
a remis le couvert au côté de
Jérémy Roy (Française des
Jeux), Christophe Riblon
(AG2R) et Romain Hardy
(Bretagne-Schuller), pour
prendre rapidement 20’’
d’avance sur le peloton. Une
échappée qui n’a pourtant duré que 9 km. Un genre de
chant du cygne pour le Mosellan : « J’ai beaucoup fait d’ef-

forts en début de course pour
essayer de prendre la bonne
échappée. Ça ne s’est pas fait.
Je n’ai pas eu trop de chance.
Ensuite, j’ai travaillé pour
l’équipe et j’ai abandonné,
quand je n’en pouvais plus. »
A 32 km de l’arrivée, Julien
Loubet (AG2R), Jérôme Coppel (Saur-Sojasun) et Cyril
Gautier (Bbox Bouygues Telecom) ont, à leur tour, tenté
leur chance.
Quelque 25 km plus tard, Anthony Roux, le Thiervillois de
la Française des Jeux, est
alors parti en chasse derrière
ce trio et cela jusqu’à un ultime regroupement où 20 coureurs se sont disputé la victoire. Un épilogue où le Meusien
n’a pu se hisser dans le top 10.
LE CLASSEMENT
1. C. Riblon (AG2R) 5h04’01’’ ; 12. A. Roux
(Française des Jeux) même temps.

Steve Chainel
dans la tempête
■ KUURNE-BRUXELLES-KUURNE.
EPINAL._ La tempête a eu raison de la grande majorité des
coureurs dont Steve Chainel, hier lors de la semi-classique
Kuurne-Bruxelles-Kuurne, remportée au sprint par Bobbie
Traksel (P-B) devant ses compagnons d’échappée, Rick Flens
et Ian Stannard.
« C’était très dur, j’avais les jambes dures et j’ai abandonné au
bout de 70 km. Ce n’est pas dramatique, tout le monde sait que
je n’aime pas la pluie », expliquait le Stéphanois qui disputera
le GP Samyn mercredi puis les Trois Jours des Flandres occidentales à partir de vendredi.

Dans la roue des Lorrains

Julien Absalon rafle déjà tout
■ GRAND PRIX de Rocheville au CaNnet.
EPINAL._ Pour sa deuxième
course de la saison, Julien Absalon n’a pas tardé à se mettre en évidence. Engagé au
Cannet, le Vosgien a même
survolé l’épreuve de niveau
élite nationale, passant en tête aux trois grands prix de la
montagne, puis en s’imposant au 4e passage sur la ligne
d’arrivée. « C’était une belle
course qui m’a bien réussi.
J’étais beaucoup plus à l’aise
que la semaine dernière à
Marseille (GP Jean-Masse). Il
y avait 3 tours de circuit avec
une montée de 10 km suivi
d’une descente » relatait le
double champion olympique

de VTT. Au final, il s’imposait au nez et à la barbe des
coureurs du VC La Pomme-Marseille, de l’ASPTT
Aix et du Martigues SC. Un
autre
vététiste,
Alexis
Vuillermoz a pris la troisième
place.
Malheureusement, la victoire
de Julien Absalon a été gâchée par l’accident du Néerlandais Jelle Lugten, évacué
à l’hôpital après une violente
collision avec une voiture arrivant en face à 5 km de l’arrivée.
Absalon entamera sa saison
de VTT le week-end prochain
avec la première manche de
la coupe d’Italie, l’équivalent
d’une “mini-coupe du monde” selon le Vosgien.
Lundi 1 mars 2010

Prénationale (M)
Thionville bat
NeuvesMaisons : 2825
Thionville : Humbert 1, Hopfner 1, Hubsch 2, Ruti
li 7, Rollinger 6, Jeudy 6, Bedestroffer 5.
NeuvesMaisons : Portal 5, Jacquot 1, Anty 1,
Josse 7, Mahé 3, Vigeonnet 7, Esnault 1.
THIONVILLE._ Le début de la rencontre était
thionvillois. Les Néodomiens butaient sur un gar
dien en grande forme et subissaient les contres
assassins des locaux (40, 8’). Les Meur
theetMosellans revenaient progressivement
dans le match, notamment grâce à Josse, impé
rial aux jets de sept mètres. Si les visiteurs recol
laient au score (77, 17’), Thionville, continuait de
se battre. On ne voyait pas vraiment la différence
entre une équipe jouant sa survie à ce niveau et
une autre en course pour la montée à l’échelon
supérieur. NeuvesMaisons ne profitait pas
d’une supériorité numérique à quatre contre six
et Thionville continuait de faire course en tête
(119, 26’). En prenant l’avantage pour la premiè
re fois de la partie à 40’’ de la pause, les Meur
theetMosellans pensaient regagner les vestiai
res avec l’avantage. Mais Rutili ajoutait deux nou
veaux buts à son compteur personnel qui en
comptait déjà cinq et les locaux menaient à la
mitemps (1312). La physionomie restait la mê

me en début de seconde période. Le match était
très équilibré et Thionville maintenait son avanta
ge entre un et deux buts (1715, 40’). Si Rutili
était plus discret, ce n’était pas le cas de Vilmint.
Le dernier rempart mosellan dégouttait, à lui
seul, l’ensemble de l’équipe visiteuse. Les Mosel
lans continuaient leur marche en avant menant
même de cinq buts (2722, 57’) avant de l’empor
ter finalement assez logiquement.

Grand Nancy ASPTT HB (2) bat
Epinal (2) : 3730
Épinal : Wolf 9, Collas 5, Guy 4, Collas 4, Antoine
3, Strugula 2, Deblay 2, Morel 1, Demange 1.
Nancy : Consigny 8, Rondel 5, Guitta 5, Gerard 4,
Rahim 4, Ziegler 4, Huet 4, Martin 3.
ÉPINAL._ Épinal inflige d’entrée un 20 aux Nan
céiens sous l’impulsion de Deblay (20, 2’). Ce
pendant, les visiteurs vont rapidement revenir à
égalité puis passer devant, quand la roucoulette
de Guitta va trouver le fond des filets (46). Les
Nancéiens profitent du replacement défensif in
certain des coéquipiers de Collas pour prendre
les locaux de vitesse et inscrire la majeure partie
de leurs buts en contre. Dominés en taille et en
puissance, les Spinaliens montrent quelques fai
blesses qui permettent aux visiteurs de prendre

les devants (58, 11’ puis 810, 15’). Toutefois,
les MeurtheetMosellans vont se mettre à dou
ter. Les Vosgiens reviennent dans le match grâce
aux arrêts de Gabry. Malheureusement, les lo
caux vont se retrouver en infériorité numérique
au plus mauvais moment. Nancy resserre la dé
fense, les espaces se font rares. Encore une fois,
les visiteurs vont augmenter leur avance grâce
aux contreattaques consécutives à des erreurs
spinaliennes (1619, 30’). A la reprise, Épinal re
trouve son jeu et intercepte des ballons qui sont
concrétisés en buts de l’autre coté du terrain.
Toutefois, Mazeaud limite les dégâts, tandis que
Rondel et Consigny se chargent de la marque.
Après y avoir cru, les Spinaliens vont finalement
céder et les Nancéiens s’imposer après avoir me
né pendant tout le match.

Amnéville bat Villers: 2519
Amnéville : Kaminski 6, Dechaia 6, Mayot 5, Beck
5, G’stya 1, Vinot 1, Huber 1.
Villers : C. Bello 5, Lambert 5, Iotti 3, Giovannacci
3, Matéo 1, Loiselot 1, Ghiani 1.
AMNEVILLE._ Les Villarois sont tombés sur un
os en se déplaçant à Amnéville pour y affronter
une formation mosellane qui a le vent en poupe.
Ce sont pourtant les visiteurs qui prennent l’as

cendant en début de partie, les Villarois bénéfi
cient d’une défense plus solide et d’un Giovan
nacci efficace en attaque pour mener de trois
points. Un effet de poudre aux yeux, puisque les
MeurtheetMosellans ne seront plus capables
de prendre une nouvelle fois l’avantage d’ici la fin
de la rencontre. Les Amnévillois vont commen
cer par revenir au score notamment par l’intermé
diaire de Kaminski (55). Le match s’équilibre en
suite. Mais Villers accuse toujours un petit point
de retard qui va alors se transformer en trois, la
faute à l’inévitable Kaminski qui déstabilise à lui
tout seul une défense villaroise pas assez stricte.
Malgré un bon début de match les visiteurs sont
donc menés à la pause, assez logiquement
(1310). Au retour du vestiaire, Villers va remon
ter son petit retard avec l’aide de son ailier C. Bel
lo particulièrement efficace. Mais ils ne seront
toutefois pas en mesure de prendre l’avantage et
après un moment de flottement, Amnéville va re
prendre sa marche en avant (1815). L’écart va
se creuser peu à peu mais Amnéville file sûre
ment vers la victoire. Jochum aura pourtant retar
dé l’échéance tant qu’il a pu, en multipliant les
arrêts en faceàface, mais c’est peine perdue.
Les locaux vont retrouver leur efficacité et créer
l’écart. Villers perd pied, commet des fautes et
reçoit même un carton rouge pour Krukoff. Les
Mosellans gèrent et s’imposent 2519.

Excellence (M)
Poule 1
ClermontenArgonne bat
Porcelette : 2924
ClermontenArgonne : Adam 8, Mulon 6, Sta
blo 4, Dardoise 3, Jadoul 3, Collin 2, Vautrin 1,
Duvelot 1, Charton 1.
Porcelette : Jager 9, Kubiak 7, Wourms 3,
Scheidt 2, Seher 1, Pilarek 1, Ribotta 1.
CLERMONTENARGONNE._ Porcelette aura
mené les premières minutes de la rencontre, le
temps de passer deux buts à Clermont qui n’a
toutefois pas tardé à revenir au score. Les Meu
siens prennent même l’avantage et creusent une
avance de quatre buts avant la mitemps (1511).
Mal récurrent côté argonnais, une entame délica
te de la seconde période permet à Porcelette de
revenir à deux buts. Mais le gardien clermontois
Charton arrête trois penalties qui relancent son
équipe dans le match. Adam, Mulon et consorts
passent un 40 à Porcelette qui, voyant la fin de
match se rapprocher, perd ses derniers espoirs
de recoller. La fin de rencontre est plus déten
due, et c’est au portier meusien que revient l’hon
neur et le plaisir de conclure le score sur un penal
ty. Clermont enregistre son neuvième match
sans défaite.

Metz (2) et Etain : 3232
Metz : Mouchette 1, Moussler 1, Schouller 1, Wa
gnon 4, Belkharoubi 4, Ruggeri 10, Mesnil 11.
RAS Etain : Burteaux 2, Braucourt 3, Gillet 3,
Ghisn 10, Gramaccioni 14.
METZ._ Dès le début, malgré un faux rythme (6’,
22), Metz semble se détacher (42, 9’). À la 12’,
Etain revient à hauteur des Messins grâce à
Ghisn (55). Un mano a mano qui va durer jus
qu’au retour au vestiaire (1313). En ce début de
deuxième mitemps, les Meusiens semblent do
miner les Messins dans le jeu (1517, 35’). Metz,
de son côté, peine à créer et à passer à travers la
défense meusienne. Gramaccioni et Ghisn assu
rent toujours à leur équipe une solide avance
(1619, 40’). Les Stainois semblent d’ailleurs
prendre la poudre d’escampette (1822, 44’ puis
2326, 50’). Mais les Mosellans n’abandonnent
pas et restent mobilisés devant la baisse de régi
me meusienne (3031, 57’). Désormais, avec
deux joueurs de champ sortis, Etain subit. Rugge
ri et Mesnil semblent mener Metz vers une victoi
re inespérée. Mais Gramaccioni donne un nul mé
rité sur un dernier penalty à la dernière seconde.

Poule 2
Lunéville bat Mirecourt : 2922
Lunéville : Denner 7, J. Messaoudi 8, Bunel 5,
Weyer 1, Mathieu 1, Semon 3, Haite 1, B. Mes
saoudi 3.
Mirecourt : M. Colnet 1, Bento 2, Micaleff 3, Slon
go 3, Bize 6, Balland 2, Halle 5.
LUNÉVILLE._ La parole était à la défense en dé
but de rencontre, si bien que le score avait bien

du mal à décoller entre les deux formations (22,
5’). Trop approximatif dans la relance, le leader
lunévillois rectifiait le tour après 10’ de jeu, pour
faire la différence au tableau d’affichage grâce à
Denner et J. Messaoudi notamment (126, 21’).
Mirecourt réagissait à l’approche de la pause
mais en se précipitant, si bien que Lunéville ren
trait aux vestiaires avec encore quatre longueurs
d’avance (1410). En seconde période, les parte
naires d’Alex Bunel appuyaient sur le champi
gnon (1911, 36’). Mirecourt se heurtait à une véri
table muraille locale et l’entrée réussie du portier
Lefort compliquait encore davantage la tâche ad
verse. Malgré cela, les Vosgiens n’abdiquaient
pas et allaient profiter de leur supériorité numéri
que après l’expulsion de Bella Messaoudi à dix
minutes du terme pour donner quelques sueurs
froides au leader lunévillois. L’écart se resserrait
dangereusement pour les joueurs de Damien No
blet (2522, 55’) qui trouvaient finalement les res
sources pour forcer la décision dans les derniè
res minutes de la partie.

VoidVacon bat
Contrexéville : 2620
VoidVacon : Hosneld 6, Goetzmann 5, Gris
vard 5, Poprawa 3, Piquard R. 2, Louis 2, Piquard
Q. 2, D’Almeida 1.
Contrexéville : Jeanmichel G. 5, Denis 5, Habi
gand 3, Jeanmichel K. 2, Dourdan 2, Lopes 1,
Kintzler 1, Muniere 1.
VOID._ Battu à l’aller, VoidVacon s’attendait
sans doute à une opposition plus serrée. Il faut
d’ailleurs attendre la 5’ pour voir le verrou du ta
bleau de marque sauter grâce à Denis. Mais la
réplique locale est imminente : si un premier pe
nalty signé Grisvard est utile aux Meusiens pour
passer en tête (21, 7’), ceuxci ne seront jamais
rejoints. Et l’impact physique d’un joueur comme
Hosneld conjugué au travail de sape de Goetz
mann permet au LAS Void d’atteindre la
mitemps avec un avantage conséquent (14 8).
Fracassi étincelant en première période dans les
filets vidusiens, son homologue Simon se devait
lui aussi de briller. Du haut de ses 43 ans, le se
cond portier local tient la baraque et réalise des
merveilles pour endiguer les offensives vosgien
nes. Par l’intermédiaire de Gaël Jeanmichel no
tamment, ces dernières vont pourtant se multi
plier (39’, 1713). Mais le coach meusien Henry,
qui sent la donne se compliquer inutilement, inci
te ses troupes à revenir vers un jeu plus simple et
direct. Sitôt dit, sitôt fait. Simon multiplie les dou
bles parades, Grisvard accélère face au but et
Poprawa régale (54’, 2517). Bien suffisant, au
final, pour maintenir des Contrexévillois tenaces
à distance.

Vaubécourt bat
SaintNicolasdePort : 31  25
SaintNicolasdePort : Bouko 6, Masselin 3,
Dubus 3, Jilquin 8, Fischer 5.
Vaubécourt : Reitz 5, Garcia 3, PascualMartin 5,
Varinot 5, Collot 2, Bouzon 1, Poutrieux 6, Va
rin 4.

VAUBÉCOURT._ Si Bouko répond aux premiè
res banderilles des Meusiens Poutrieux et Reitz,
les MeutheetMosellans vont ensuite demeurer
silencieux 8’, se heurtant à un Gérard impérial,
Vaubécourt réalisant pendant ce temps un 40.
Bouko, encore lui, et Jilquin, redonnent un peu
de couleurs aux visiteurs. Mais un nouveau 40
local relègue SaintNicolas à six longueurs, un
écart que Jilquin et Bouko réduisent à quatre uni
tés à la pause. De retour sur le terrain, SaintNico
las va tenter de revenir dans le coup, grapillant un
but à ses adversaires, qui reviennent à plusieurs
reprises à trois longueurs par Fischer puis Jilquin
et Masselin, bien aidés par Aubert. Un portier qui
s’oppose alors brillamment aux tentatives loca
les. Le dernier quart d’heure est âprement dispu
té mais finalement Martin, Poutrieux, Garcia, Va
rin vont mettre à mal les dernières velléités visi
teuses et permettre d’abord aux Argonnais de
garder la maîtrise du score, puis de le faire pros
pérer par Varinot.

Revigny et Vigneulles : 2828
Revigny : Aubry 3, Lecomte 3, Grégoire 9, Baillot
2, Fravel 6, Schillinger 5.
Vigneulles : R. Polin 5, Stoeskel 1, Grumblatt 3,
Thouvignon 10, Adam 7, Schaffer 1, Gautron 1.
REVIGNY._ C’est finalement un score de parité
qui est venu conclure cette confrontation entre
les deux clubs meusiens (2828). Les Revinéens
ont ouvert les hostilités, après deux minutes de
jeu grâce à Grégoire, Gérard égalisant sur penal
ty lors de la remise en jeu. Lecomte redonna en
suite l’avantage aux locaux. Le ton de la rencon
tre était donné. La première mitemps est très
équilibrée (54, 10’ ; 98, 15’ puis 1110, 25’).
C’est à cet instant que les visiteurs profitent d’un
léger fléchissement des Revinéens pour prendre
un avantage conséquent grâce à des contres ra
pidement joués. Le score à la pause est de
1418. À la reprise, Revigny tente de refaire son
handicap avec Schillinger qui inscrit en premier
lors de cette seconde partie. Les visiteurs résis
tent bien et conservent l’avantage au score un
bon moment. À la 45’, Revigny commence à reve
nir au tableau d’affichage et recolle au score
(2323, 50’). Les deux formations prennent alors
tous les risques pour tenter de creuser un écart.
Mais rien n’y fait, elles ne peuvent que se séparer
sur un score de parité.

Jarville bat
ASPTT BarleDuc (2) : 2915
BarleDuc : T. Schweitzer 7, Donny 3, Kacem 2,
Toussaint 2 et Guillaume 1.
Jarville : Zaid 7, Rousseau 6, Bury 5, Grang 4,
Bouzidi 3, Hanzenne 2, Jeandel 1 et Mary 1.
BARLEDUC._ Au départ, entre les visiteurs,
deuxièmes au classement, et les locaux, der
niers, la rencontre était prévue sans suspense.
La lecture de la feuille de match réduisait encore
l’incertitude, BarleDuc étant contraint de faire
appel à de vieilles gloires du club. Ainsi, Douchet,
Poitel, H. Jolly, L. Schweitzer et Donny enca
draient quelques jeunes. Toutefois, Jarville, sans
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jamais être inquiété, a été confronté à un groupe
volontaire, combatif qui a surtout plié sur les
contreattaques de Zaid et Bouzidi. Après un dé
part difficile (15, 10’), les locaux réduisaient
l’écart (47, 15’) et étaient bien aidés par leur gar
dien Fringant, souvent livré à luimême. À la pau
se, les visiteurs ne s’étaient pas vraiment déta
chés (712). La résistance des papys se confir
mait à la reprise, les Meusiens revenant à 3 buts
par T. Schweitzer. Mais elle était rapidement mi
se à mal par quelques coups d’accélérateurs et
de nouveaux contres de Rousseau (1017, 35’).
Jarville utilisait sa jeunesse et sa vitesse de jeu
pour se détacher alors nettement (1224, 50’).
Jusqu’au bout.

Rambervillers bat Toul : 3525
Rambervillers : Brust 9, Decorsaint 8, Ancel 8, J.
Gaillard 5, Denommé 4, Mangin 1.
Toul : Donot 7, Doré 6, Repiquet 5, Piquard 3,
Geoffroy 2, Gailland 1, Mompeurt 1.
RAMBERVILLERS._ Face à une équipe qui joue
également le maintien, les partenaires de Michel
Fonti ne devaient absolument pas laisser échap
per la victoire. Les locaux attaquent la partie tam
bour battant et prennent l’ascendant sur cette
équipe de Toul qui attend le bon moment pour
sortir son jeu. Une tactique payante, car ces Tou
lois passent devant au tableau d’affichage
(129), avant que les Rambuvetais demandent
un temps mort. Ces derniers haussent le niveau
de jeu et terminent cette première période avec
un petit but d’avance (1413). Dès la reprise, les
locaux accentuent leur pression et parviennent à
faire un trou de quatre buts quand les visiteurs
baissent les bras. Avec un PaulOlivier Decor
saint omniprésent, le score ne cesse d’augmen
ter pour atteindre un écart de dix buts à la sirène.

Grand Nancy ASPTT HB (3) bat
PagnysurMoselle : 2726
Pagny : Charton 4, Lausin 4, Paul 1, Munoz 5, Dal
Borgo 5, Boutouil 1, Floquet 2, De Mello 4.
Grand Nancy : Sion 16, Thinlot 3, Seckinger 6,
Meyer 2.
PAGNY._ Les joueurs du Grand Nancy prennent
l’ascendant dans cette partie dès les premières
minutes (32,5’). Pagny égalise (44, 7’). À la 11’
Sion sur penalty, redonne l’avantage aux siens,
le bras de ce dernier maltraitant les Pagnotins
durant toute la partie. Tout au long de la première
mitemps les deux formations se répondent à
tour de rôle. Les locaux en resserrant leur défen
se arrivent à prendre un petit avantage (108,
20’). Nancy fait tourner le ballon mais sans trou
ver la faille (1413, 30’). De retour sur le terrain,
Nancy redonne du rythme. Sion prend le match
en main et fait tourner le ballon. À la 37’ Seckin
ger redonne l’avantage aux visiteurs (1718). Pa
gny est fébrile sur le terrain, Charton tente d’ani
mer le jeu mais sans grand résultat. Les locaux
sont maladroits face au but et donnent confiance
à Colin le portier adverse. À 5’ de la fin, Sion
prend 2’. Pagny profite de cette absence et re
vient au score (2525). Ce ne sera pas suffisant
pour s’imposer.
Lundi 1 mars 2010
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La tempête a contraint la préfecture de la Meuse d’arrêter
la course après deux spéciales. Daniel Forès s’impose sans essouffler sa voiture.

Handball

(NF) MMOELLER

Automobile

