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S P O R T S 왘 Lorraine
Basket-ball

Water-polo

Finale du championnat N1 (F)

Play-offs Quarts de finale aller
Gravelines - SLUC, mercredi 20 h

Ce week-end

Dehors
il fait
meilleur...

Entre vieilles
connaissances
Nancy. C’est LE moment où
le championnat, survolé par
deux équipes, commence à
gagner en intérêt. Attendue
de longue date, cette finale
entre l’ASPTT Nancy et Nice livrera en effet ses premiers enseignements ce
week-end, à l’occasion des
deux premières manches.
Sachant que la première
équipe comptant trois succès
décrochera le Graal, et que la
suite des événements (1, 2
voire 3 matches de plus) se
passera à Nice le week-end
suivant, les protégées de Laure Gauthereau tenteront de
se mettre en position de force avant d’aller dans le sud,
en prenant l’avantage dans
leur bassin de Gentilly.

Si le SLUC n’a pas l’avantage du terrain
face aux Nordistes, il pourra puiser dans
son parcours à l’extérieur un solide motif
d’espoir. Avec Le Mans, il est le club
qui s’est le plus imposé chez les qualifiés
pour les play-offs.
Nancy. Le SLUC Nancy s’est
trop battu tout au long de la
saison dans l’espoir d’accrocher le Top quatre pour ne
pas avoir accueilli cette cinquième place sans une grosse pointe de déception. Pour
la première fois depuis cinq
ans, les Nancéiens n’auront
pas l’avantage du terrain en
quarts et devront disputer le
match aller et la belle
éventuelle au Sportica de
Gravelines.
Ca change évidemment la
donne d’autant que l’avantage du terrain pèse d’un poids
écrasant depuis quelques années en play-offs. Sur les 16
belles disputées depuis la saison 2005/2006 et l’actuelle
formule du championnat,
l’équipe recevante s’est en effet imposée... 14 fois (1).

Mais à l’heure d’avancer
vers la case play-offs, le
SLUC Nancy pourra au
moins s’appuyer sur une stat
pour croire en ses chances
de renverser cet avantage du
terrain. Cette stat, c’est son
ratio victoire-défaites à l’extérieur face aux sept autres
équipes du Top 8. Un ratio
meilleur en déplacement
qu’à Gentilly !
A la maison, le SLUC a battu trois équipes du Top 8
(Roanne, Paris-Levallois, Le
Mans) et s’est incliné à quatre reprises (Poitiers, Cholet,
Orléans et Gravelines).

Le paradoxe nancéien
Alors que Roanne est l’équipe qui compte le plus grand
nombre de victoires face aux
équipes du Top 8 à la maison

Pour ce faire, il faudra donc
venir à bout de ces Niçoises
qui n’ont plus vraiment de secret pour les Nancéiennes.
«Ce sont deux équipes homogènes, et qui connaissent par
cœur ; je pense que la différence se fera sur l’envie. Il
ne faudra jamais lâcher, notamment en terme de concentration, pour commettre le
moins d’erreurs possible »,
avance la coach de l’ASPTT,
qui comptera sur son effectif
au grand complet pour attaquer cette phase finale.
S. C.

쏅 Programme : 1re et 2e manche
de la finale, : aujourd’hui à 19 et
demain à 15h, à la piscine de
Gentilly.

Volley-ball
쮿 Steed Tchicamboud et les Nancéiens s’étaient imposés le mois dernier à Orléans (ici Aldo Curti).
Un des quatre succès du SLUC à l’extérieur face aux équipes du Top 8.
Photo PQR/La République du Centre/D. Bedrunes

(6 sur 7), le SLUC, lui, ferme
le ban des équipes du Top 8
en compagnie de ParisLevallois.
Mais à l’extérieur, Nancy présente par contre la meilleure
fiche des qualifiés aux
play-offs avec Le Mans (4-3).
Quatre succès à Paris-Levallois, Gravelines, Orléans, Poitiers pour trois défaites au
Mans, à Cholet et Roanne ont
dessiné les contours d’un drôle de paradoxe nancéien. Relativement fragile à la maison où souvent par le passé,
il était intraitable, et plus solide à l’extérieur... « Mais cela

s’est joué à peu de choses sur
quelques matches » observe
Jean-Luc Monschau, « à Gentilly, on a perdu toutes nos
rencontres qui se sont jouées
sur un écart de cinq points ou
moins (NDLR : Poitiers, Cholet, Orléans et Hyères-Toulon). C’est ce qui fait le
classement ».
Battu de justesse à la maison
par trois des quatre équipes
qualifiées pour les play-offs,
le SLUC Nancy s’est par
contre montré plus efficace à
l’extérieur quand il a dû disputer des matches serrés face aux équipes du Top 8. S’il
a perdu au Mans (-2), il est

sorti victorieux à Paris-Levallois (+1) et Orléans (+3). Un
autre élément positif à verser au dossier... « Ca peut encourager»
acquiesce
Jean-Luc Monschau, « surtout dans une saison où il y a
eu plus de 40% de victoires à
l’extérieur ». On peut compter sur le coach nancéien
pour faire passer le message
à ses joueurs d’ici mercredi...
Anthony GUILLE

(1) Seul Chalon au Havre lors
du
tour
préliminaire
2005/2006 et Roanne, au
Mans lors des demi-finales
2007/2008 ont réussi à gagner une belle à l’extérieur
depuis cinq ans.

Coupe de France jeunes

Grosse désillusion
pour le VNVB
Nancy. Alors que les dirigeants du VNVB visaient
ouvertement une place sur le
podium des phases finales
de la Coupe de France des espoirs filles, les coéquipières
d’Alicia Effernelli ont laissé
filer tout espoir d’intégrer le
dernier carré face à Poitiers.
A Saint-Barthlémy d’Anjou,
le miracle n’a pas eu lieu
pour les juniors de
Pont-à-Mousson. Après leur
défaite initiale face à Mulhouse, les hommes d’Etienne

Riblet ont à nouveau cédé face au Plessis-Robinson. Ils
vont désormais tenter de décrocher la 5e place de cette
compétition.
Les résultats
Espoirs filles (à Lyz lez Lannois) :
Phase de poule : Poitiers bat VNVB : 2-0
(25-21, 25-22).
- Le VNVB termine 3e de sa poule et disputera les matches pour les places 5 à 8.
Juniors garçons (à St-Barthélémy d’Anjou) :
Phase de poule : Illac bat Pont-à-Mousson :
2-0 (25-18, 31-29) ; Plessis-Robinson bat
Pont-à-Mousson : 2-1 (25-14, 23-25, 15-7).
- Pont-à-Mousson termine 4e de sa poule et
disputera les matches pour les places 5 à 8.

Handball
Boule lyonnaise

Division 2 (M) Pontault-Combault - Grand Nancy ASPTT HB, ce soir 20 h 30

Quadrettes promotion

Finir dignement
Nancy. Le GNAHB a longtemps rêvé, le GNAHB a fini
par déchanter. La saison se
termine en queue de poisson
et le dernier match nul concédé au Parc des Nations à
Vandœuvre contre Gonfreville, la lanterne rouge, a laissé les supporters, partenaires
et dirigeants, sur leur faim.
Depuis, les entretiens se
sont succédé dans le bureau
du président Philippe Fabris.
Et pour certains, la venue de
Sélestat lors de la prochaine
journée (30 mai) sera leur dernier match sous les couleurs
du Grand Nancy. C’est le cas
de Stéphane Crépin qui a décidé d’arrêter sa carrière, de
Luc Gaude mais aussi de Florian Moussay, Emeric Grain
et Mehdi Guitaa. Sans parler
des cas Lepinoux, Rahim et
surtout David Motyka, l’ailier
emblématique du club qui
n’est pas réglé, le club nancéien ayant décidé de ne plus
accorder à ce dernier une place de titulaire assurée la saison prochaine.
Une page de l’histoire d’un
groupe qui doit se régénérer,

Jeudi à Nancy

Pour les Thionvillois
Cédric Chauvin et le Serbe expérimenté Manojlovic.
Bref, une équipe qui ne s’était
inclinée au match aller que
d’un petit but (22-21), sur un
arrêt extraordinaire de Chris
Auger à la dernière seconde
après un tir à six mètres de
François Allard. Même si
aujourd’hui l’enjeu n’est que
réduit, sûr que les Parisiens
n’ont pas oublié cette défaite
qui a peut-être pesé lourd
dans leur parcours. C’est dire
si Brahim Ighirri et ses hommes seront motivés ce soir.
Mais on peut faire confiance à
l’équipe de Thierry Thoni qui
pourrait peut-être récupérer
Benoît Henry.
G. G.

쮿 Décisif à l’aller, Chris Auger essaiera de se montrer tout aussi déterminant en région parisienne.

va donc se tourner même si
les ambitions restent fortes et
qu’il est important de bien terminer, surtout que Pontault-Combault, quatrième
avec 53 points, soit une place
de mieux que le GNAHB (cin-

quième avec 52 pts), est un sérieux client dans sa salle.

L’arrêt d’Auger
L’équipe parisienne, ancienne pensionnaire de Division

1, est redoutable avec notamment le pivot tchèque Hejtmanek, disqualifié après 17 minutes de jeu au match aller, le
gardien Sapronov, le meneur
de jeu, ancien international juniors Mehdi Ighirri, le « bras »

rivée annoncée de Jean Lehmann, le
club villarois affiche d’ores et déjà ses
ambitions. « On vise la montée », affirme Serge Bussutil, le président du
club. « On a élaboré ce projet sportif
autour de Jean Lehmann qui s’occupait jusque-là de notre équipe réserve.
Il a volontiers accepté de relever ce
challenge. Certes, il est difficile de voir
Luc nous quitter ; lui qui nous a fait gravir, un à un, les échelons de l’Excellence Départemental à la Prénationale.
Maintenant avec Jean, on bâtit un collectif pour monter en N3, un niveau où
l’on souhaite dans un premier temps
se stabiliser ». En tout cas, Jean Lehmann n’a pas attendu la fin du championnat pour nouer des contacts : « Il
n’y a pas de secret pour viser le haut du
pavé, il nous faut un très bon gardien et

Télex
LES SENIORS À SAINT-AVOLD
Judo. Les Régionaux 3e division seniors se dérouleront
demain au dojo De Brack. Pesée des hommes à 8h30 et des
dames à 13h.

OTTAVIANI EN ÉGYPTE

Judo. Le Lorrain Julien Ottaviani prendra part ce week-end à

GNAHB : Auger, Potteau, Cornier, Gaude, Rac, Malesevic,
Crépin, Jedrzejewski, Lepinoux, Moussay, Ragot, Henry,
Grain, Rahim, Motyka.
Pontault-Combault : Sapronov, Mahieux, Allard, Marsal,
Ighirri, Chauvin, Manijlovic,
Holder, Jallamon, Davignon,
Hejmanek, Boubals, Dessertenne.

SLALOM À METZ

Villers est déjà tourné vers l’avenir
avec la Division 2 du GNAHB. Ce remplacement sera en réalité un véritable
passaga de témoin. Effectivement, Luc
Gaude a décidé, pour raisons personnelles, de prendre ses distances avec le
terrain. « Pendant quatre ans, j’ai vraiment passé de bons moments ici », rappelle-t-il. « Cette année, on visait la première moitié de tableau. Au final, on va
terminer, comme l’an passé, dans le
ventre mou (8e) du championnat alors
qu’à l’intersaison on a perdu Rhin
(Ndlr : parti à Sarrebourg en N3), notre
gardien qui tenait l’équipe sur ces
épaules. D’ailleurs avec lui, les Mosellans vont accéder en N2. J’ai dû aussi
composer avec les emplois du temps
professionnels de mes joueurs. On
était très rarement au complet aux entraînements et aux matches ». Avec l’ar-

Concours principal

Demi-finales : Joannes bat Scorrano-Laurent-A.et J-M. Lhuillier (Vincey) ; Pigot bat Mantovani-Portigliati-Henrion-Venezian
(RC
Bouligny).
Finale : Joannes-Laffay-Membre-Peireira
(Thionville) battent Pigot-Galassi-M. et P. Prybyla (Mancieulles/Tucquegnieux).
Concours complémentaire
Finale : Dival-Gaudé-F. et D. Thomas (ACDB) battent Lebreton-Montels-Verlhac-Jeannot (Toul).
Concours consolante
Finale : Brach-Baggio-Devliegher-Colabianchi
(Crusnes) battent Sartor-Cattey-Matusak-Grappegia (AB Bouligny).

Les groupes

A la roucoulette

앫 Prénationale (M) : VILLERS (8e, 44pts)
- SEREMANGE (14e, 29pts), ce soir (21h),
au COSEC Marie-Marvingt.
Villers. Alors que pour l’ultime journée
des championnats de Lorraine, la réserve du GNAHB sera à l’affût d’un hypothétique faux pas de Bousse pour lui
chiper la place dans l’ascenseur pour
la N3, alors qu’en Excellence, Lunéville et Jarville disputeront un match
au couteau pour la montée, Villers va
terminer sa saison en roue libre. Toutefois, ce dernier rendez-vous de la saison marquera le retour sur le devant de
la scène de Jean Lehmann. L’ancien entraîneur du feu-SLUC Nancy, de l’ASPTT Nancy/Vandoeuvre, de Dudelange, d’Esch et de l’équipe nationale du
Luxembourg prendra la place sur le
banc de Luc Gaude, en déplacement

Nancy. Il a fallu attendre tard
dans la nuit de jeudi à vendredi pour que la formation du
Thionvillois Patrice Joannes
s’adjuge le challenge souvenir Jean-Jacques-Perret au
boulodrome Mac Mahon, en
matant en finale la quadrette
Pigot du Pays-Haut sur le score de 11-9.

un excellent demi-centre. Avec des
moyens limités, on veut tout simplement séduire des joueurs grâce à notre
ambitieux projet sportif. En ce qui me
concerne, j’étais en manque d’une certaine forme compétition. Je suis donc
heureux de retrouver un tel championnat ». Alors que les noms de Yannick
Birckel (ex- ASPTT Nancy/Vandoeuvre), Xavier Contal (Bousse) et
d’autres circulent dans le landerneau
villarois, Jean Lehmann et Serge Bussutil n’ont rien révélé. En tout cas, du
côté de Villers, l’intersaison s’annonce
d’ores et déjà agitée.

L’autre match :
앫 Nationale 3 (M) : FLORANGE (3e,
59pts) - DIEULOUARD (5e, 53pts), ce
soir (21h).

la Coupe du monde du Caire.

Canoë-kayak. Le bassin de la Pucelle à Metz accueillera ce
week-end les deux premières manches du chalenge de
printemps de slalom. Début aujourd’hui à 14 h.

LES LIGNEUX À BOULOGNE

Canoë-kayak. Une équipe de Lorraine, composée des ligneux
einvillois Pierre Baudoin et Amélien Marchal et des Nancéiens
Romain Tissier, Kévin Cremel, Willy Anglade, Victor Treiver et
Martin Harter, sera alignée ce week-end à la course
internationale de Boulogne.

POUR LES DOUBLETTES

Pétanque. Parallèlement au 1er National ’’La Mosellane’’ qui
se déroulera en triplettes ce week-end à Saint-Avold, quatre
concours en doublettes sont au programme. Début aujourd’hui
à Pulnoy et Gerbéviller. Suite demain à Champey et
Neuves-Maisons. Jets du but à 14h30.

JARVILLE DEVRA VOYAGER LOIN

Badminton. La Fédération française vient de publier les lieux
d’accueil des phases finales du Championnat de France
Interclubs de Nationale 2 qui se dérouleront les 22 et 23 mai
prochain. Jarville effectuera ainsi un lointain et périlleux
déplacement à Clermont-Ferrand afin d’y affronter le club
organisateur et la redoutable équipe de Chambly
(Ile-de-France).

POUSSINS EN LICE

Gymnastique. Plus de 200 poussins sont attendus demain à
Dombasle pour les finales régionales individuelles,
compétition anciennement nommée Festi’gym.

TROIS LORRAINS EN COUPE DE FRANCE

Taekwondo. Henrith Tach, Mathieu N’djomo (Punch) ainsi que
le cadet médaillé des derniers championnats d’Europe, P.-M.
Ramanantsao (Haut-du-Lièvre SC), se rendront aujourd’hui à la
Coupe de France.

LE RENDEZ-VOUS DES PUPILLES

Karaté. 25 pupilles lorrains se rendront ce week-end à Paris
pour la compétition majeure de la catégorie, la Coupe de
France.

OPEN RÉGIONAL POUR LES SENIORS

Squash. Week-end chargé pour les joueurs du Grand Est. A
Jarville, le TSB organise un Open régional réservé aux seniors.

