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SPORTS
Tennis

Badminton

La ronde des tournois

Championnat d’Europe
Universitaire hier à Vandoeuvre

Un beau cadeau
d’anniversaire

Deux filles
en argent

National Tennis Cup à Villers

Nancy. Dans la famille Bus
sienne, on connaissait sur
tout jusquelà Magali (4/6),
la figure de proue du club de
Vandœuvre. Ce weekend
c’est Caroline Bussienne
(30, ATPN), sa maman, qui
s’est retrouvée sous les feux
des projecteurs.
Ainsi, quelques jours
après avoir fêté en grande
pompe ses 60 ans, la Nan
céienne s’est qualifiée pour
la finale du tableau dédié
aux joueuses classées 30 de
l’étape villaroise du Natio
nal Tennis Cup. Dans cette
épreuve par classement
dont les finales nationales se
disputeront au Cap d’Agde,
Caroline Bussienne a élimi
né trois adversaires en con
cédant en tout et pour tout
sept jeux. Un voyage dans le
Sud serait un beau cadeau
d’anniversaire pour la Nan
céienne. Encore Fautil né
gocier au mieux un ultime
match.
Les résultats
Dames
Classement 30/3 :1er tour : Schmenger
(Malzéville) bat Roos (ASPTT Nancy) : 6/3,
6/4. Classement 30/2 :1er tour : Barret
(Houdemont) bat Renaud (Champigneulles) :
6/2, 6/3. Classement 30/1 1er tour : Masson
(Villers) bat Blanchard (Essey) : 6/3, 4/3,
Ab.Classement 30 :1er tour : Grandjean
(Heillecourt) bat Bourot (Vézelize) : 7/6, 6/4 ;
Bussienne (ATPN) bat Maigrat (TCNFDH) :
6/3, 6/1.Quarts de finale : Bussienne bat
Tucsnak (Villers) : 6/0, 6/0 ; Grandjean bat
Tremblot (ATPN) : 6/3, 6/3 ; Moschini
(Herserange) bat Thouvenin (Heillecourt) :
6/2, 6/2.Demifinales : Bussienne bat
Moschini : 6/1, 6/2.Classement 15/4 :1er
tour : Karmann (Well Nancy) bat Himbert
(Villers) : 4/6, 7/5, 6/1.Classement 15/3 :1er
t o u r : F re u n d ( L u d re s ) b a t L e fo r t
(Laneuveville) : 6/4, 6/3 ; Di Marco (ASPTT
Metz) bat Reinberger (Jarville) : 1/6, 7/6,
6/2.Classement 4/6 :Demifinale :
Hennequin (Heillecourt) bat Bellott (Villers) :
5/7, 6/2, 6/1.
Messieurs
Nonclassés :1er tour : Lehrer (Heillecourt)
bat Wenck (Villers) : 6/4, 6/2 ; Hermon
(Villers) bat Glavnik (Villers) : 6/1, 6/3 ; Touti
(Villers) bat Germain (Villers) : 4/6, 6/3, 7/5 ;
Minotti (Villers) bat Champouillon (Villers) :
6/3, 6/1.2e tour : Minotti bat Boutely
(Villers) : 6/2, 6/3 ; De Beukelaer
(Vandœuvre) bat Touti : 6/0,
6/1.Classement 30/4 :1er tour : Escamez
(Lawn Nancy) bat Malka (Champigneulles) :
6/3, 6/4 ; Sarrail (Villers) bat Bernussou
(Jarville) : 6/3, 6/4 ; Hestin (Essey) bat
Jagele (SaintMax) : 6/3, 6/1 ; Christmann
(Pompey) bat Vilmus (Malleloy) : 6/0, 7/5 ;
Mathieu (Villers) bat Harmand (Villers) : 6/2,

6/4.2e tour : Alves (Vandœuvre) bat
Christmann : 7/5, 6/4.Classement 30/3 :1er
tour : Berranger (Laxou) bat Lauber
(Dombasle) : 6/0, 7/5 ; Montandon (SLUC
Nancy) bat Muller (ATPN) : 6/3, 6/4.2e tour :
Duthe (Marck) bat Berranger : 6/4, 6/2 ;
Freund (Ludres) bat Desgrange (TC Bœge) :
6/1, 6/4 ; Montandon bat Ravéra (Epinal) :
6/3, 6/3 ; Maire (Blainville) bat Longhi
(Batilly) : 6/2, 6/2.Classement 30/2 :1er tour
: Laforge (SaintMax) bat Tossings (Villers) :
4/6, 6/1, 6/3 ; Depagne (Villers) bat Maire
(Gondreville) : 7/5, 7/5 ; Maïetti (Lunéville)
bat Tucsnak (ASPTT Nancy) : 7/6, 7/5 ;
Jeangeorges (Villers) bat Griebelbauer
(Lures) : 2/6, 7/6, 6/1 ; Cordier (Bayon) bat
Arnould (Heillecourt) : 6/2, 6/4 ; Duhaut
(Curbenay) bat Lang (Champigneulles) : 7/5,
6/3.2e tour : Duhaut bat Coulon (Ludres) :
2/6, 6/4, 6/3 ; Jeangeorges bat Cordier : 6/0,
6/4 ; Maïetti bat Depagne WO ; Mevellec
(Champenoux) bat Laforge : 6/0,
6/1.Classement 30/1 :1er tour : Paquet
(Villers) bat Subra (Toul) : 6/4, 6/0 ; Metge
(Toul) bat Louis (Bayon) : 4/6, 6/4, 6/4 ;
Rollin (Laxou) bat Monmousseau
(Malzéville) : 6/3, 7/6.2e tour : Susskind
(Villers) bat Rollin : 6/4, 4/6, 6/1 ; Simoes
(Dombasle) bat Metge : 6/3, 6/4.Classement
30 : 1er tour : Grégory (Laxou) bat Viard
(Villers) : 4/6, 6/4, 6/1 ; Schneider (Laxou)
bat Cordary (Gondreville) : 6/2, 6/1 ; Sebrier
(ASPTT Nancy) bat Mazur (Essey) : 6/2,
6/0.2e tour : Brad (ATPN) bat Kuhn (Laxou) :
6/3, 6/3 ; Grandemange (Toul) bat Andreux
(Villers) : 6/3, 6/1 ; Fresse (Houdemont) bat
Berrih (Champigneulles) : 6/4, 4/6, 6/1 ;
Sebrier bat P.E. Philippe (Laxou) : 6/2, 6/1 ;
Mur (Essey) bat Schneider (Laxou) : 3/6, 6/3,
6/1 ; Bassand (ATPN) bat Foédit (ATPN) : 6/4,
6/0 ; Habdi (Pompey) bat Grégory : 6/3, 6/2 ;
Pauly (ASPTT Nancy) bat Ventre (Méréville) :
6/7, 6/0, 6/3.3e tour : Brad bat
Grandemange : 6/4, 6/4 ; Pauly bat Fresse :
3/6, 6/0, 6/2 ; Bassand bat Habdi : 6/1,
7/5Classement 15/5 :1er tour : Jung
(Champigneulles) bat Pourchet (ASPTT
Nancy) : 6/0, 6/1.2e tour : Jung bat Esse
(Villers) : 6/3, 6/0 ; Feidt (Champigneulles)
bat Erhart (Charmes) : 6/3, 6/4 ; Saunal
(Villers) bat Larcenet (BarleDuc) : 2/6, 6/3,
6/4 ; Bauer (Moulin Noir) bat Harle
(Liverdun) : 6/4, 4/6, 6/1 ; Duchesne (Metz
Transélec) bat F.X. Philippe (Laxou) : 6/0,
6/1.3e tour : Jung bat Duchesne WO ;
Boulanger (Custines) bat Bauer : 6/3, 1/6,
6/4 , Feidt bat Saunal : 6/2, 6/1.Classement
15/4 :1er tour : Coulon (Ludres) bat Fiacre
(PontàMousson) : 6/2, 7/5 ; Bernard
(ASPTT Nancy) bat Boehler (Dambach) : 7/6,
6/1.2e tour : Benoist (Ludres) bat Bernard :
6/4, 6/1 ; Noulin (Dombasle) bat Olkiewicz
(Champigneulles) : 6/4, 6/0 ; Faye (Ludres)
bat Viard (Richardménil) : 3/6, 6/1, 6/3 ;
Legros (Essey) bat Coulon : 2/6, 7/6,
6/3.Classement 15/3 1er tour : Paillon
(PontàMousson) bat Bacus (Villers) : 6/4,
7/5 ; Casulli (Hauconcourt) bat Neuville
(Villers) : 6/1, 2/6, 6/2 ; Génin (Ludres) bat
Roignot (TCNFDH) : 5/7, 6/3, 6/2.Classement
15/1 :1er tour : Untereiner (Heillecourt) bat
Trussardi (Richardménil ) WO ; Florion
(SaintAvold) bat Alacaraz (Heillecourt) :
5/7, 6/2, 6/3.Classement 15 :1er tour :
Laurent (ATPN) bat Zegmouli (Neufchâteau) :
6/3, 6/2 ; Picard (Villers) bat Birklé (ASPTT
Nancy) : 7/6, 6/4 ; Metge (Toul) bat Legall
(Vandœuvre) : 6/1, 2/6, 6/4 ; Beaugnon
(Villers) bat Simonin (SaintMax) : 6/3, 3/6,
6/4.2e tour : Metge bat Briquet (TCNFDH) :
6/2, 6/1 ; Boulangeot (Vandœuvre) bat
Picard : WO.

Tournoi du TC Grémillon Pulnoy

Un intenable trio
Nancy. Le tournoi du TC
Grémillon à Pulnoy vibre
actuellement aux perfor
mances de Matthieu Todes
chini (30/5, Gondreville),
Lucas Molter (30/3, Lawn
Nancy) et de Miguel De
A m o r i n ( 3 0 / 2 , Po n t  à 
Mousson). Dans des catégo
ries d’âge différentes ce trio
ne cesse de semer la pani
que dans les tableaux.
En 11/12 ans ; Matthieu
Todeschini vient ainsi de dé
crocher son billet pour les
demifinales en sortant Ju
les L’Huillier (30/1, ATPN).
Intenable depuis le début
d’une épreuve où il a déjà
écarté six adversaires de sa
route, le Gondrevillois n’a
toujours pas laissé échapper
le moindre set. De quoi don
ner quelques sueurs froides
à Virgile Pierson (30/1, Lu
néville), son prochain ad
versaire.
En 13/14 ans, Miguel De
A m o r i n ( 3 0 / 2 , Po n t  à 
Mousson) vient de s’offrir
les scalps de PierreBaptiste
Bujeau (30/1, TCNNFDH),
du Jarvillois Thomas Godard
(30) et de Thomas King
(30/1, ATPN).
Par conséquent, Miguel De
Amorin peut très bien viser
une place dans le dernier
carré. Des demifinales que
convoite aussi l’étonnant
Lucas Molter (30/3, Lawn
Nancy)en 15/16 ans.
LES RESULTATS
JEUNES FILLES
11/12 ans : 1er tour : Lemoine (40, Jarville)
bat FerryGallier (NC, TC Grémillon) : 6/3,
6/2. 2e tour : Lemoine (40) bat Pascal (NC,
ATPN) : 6/1, 6/2.

Quart de finale : Heckmann (30/4, ATPN) bat
Lemoine (NC) : 6/4, 6/4.
13/14 ans : 4e tour : Betrand (30/2, Pontà
Mousson) bat Rondeau (30/4, Houdemont) :
6/3, 6/1 ; Marhadour (30/2, TC Grémillon)
bat Jandin (30/2, Houdemont) : 5/5, Ab. 5e
tour : Marhadour (30/2) bat Guélé (30/1,
Heillecourt) : 7/6, 6/4 ; Desbordes (30/2,
Vandœuvre) bat Bertrand (30/2) : 6/3, 6/1.
Quarts de finale : Desbordes (30/2) bat
Tolazzi (30, Villers) : 6/3, 2/6, 6/1 ;
Marhadour (30/2) bat Germain (30, Ludres) :
2/6, 6/3, 6/3.
15/16 ans : 1er tour : Gard (30/4, ATPN) bat
Alnot (30/2, Laxou) : 6/2, 1/6, 6/2. 2e tour :
Thouvenin (30/1, Heillecourt) bat Gard
(30/4) : 6/0, 6/0. 3e tour : Hinault (30/1,
ATPN) bat Cadier (30/1, Moulin Noir) WO.
JEUNES GENS
9/10 ans : Quarts de finale : Brad (30/4,
Gondreville) bat Perrin (NC, Saulxures) : 5/1,
5/4 : Varoqui (30/4, Vandœuvre) bat Heller
(30/5, TC Grémillon) : 5/2, 5/4.
11/12 ans : 6e tour : Kaltani (30/3,
Vandœuvre) bat Marhadour (30/4,
Grémillon) : 6/2, 6/2. 7e tour : Kaltani (30/3)
bat Vergés (30/2, ATPN) WO ; Todeschini
(30/5, Gondreville) bat Louis (30/2,
Charmes) WO ; Villaume (40, TC Grémillon)
bat Véronési (30/2, Villers) : 6/0, 6/0. Quarts
de finale : King (30/1, ATPN) bat Villaume
(40) : 6/2, 6/3 ; Gaborit (30/1, Ludres) bat
Kaltani (30/3, Vandœuvre) : 6/3, 3/6, 6/3 ;
Pierson (30/1, Lunéville) bat Bertrand
(30/1, PontàMousson) : 6/3, 6/0 ;
Todeschini (30/5, Gondreville) bat L’Huillier
(30/1, ATPN) : 6/4, 6/4.
13/14 ans : 7e tour : De Amorin (30/2,
PontàMousson) bat Lambotte (30/4, TC
Grémillon) : 6/2, 6/1. 8e tour : Barette (30/2,
Vandœuvre) bat Trompette (30/3, ASPTT
Nancy) WO ; Génin (30/2, ATPN) bat Prévost
(30/3, ATPN) : 7/5, 6/3 ; De Amorin (30/2)
bat Cézard (30/2) : 6/2, 6/2. 8e tour : King
(30/1, ATPN) bat Vignier (30/1, Heillecourt) :
7/6, 4/6, 7/6 ; De Amorin (30/2) bat Bujeau
(30/1, TCNFDH) : 6/0, 6/2 ; Génin (30/2) bat
Maire (30/1, TCNFDH) WO ; Rémy (30/1,
Lawn Nancy) bat Barette (30/2) : 6/2, 6/4.
9e tour : Rémy (30/1) bat Génin (30/2) : 6/2,
0/6, 6/4 ; De Amorin (30/2) bat Godard (30,
Jarville) : 5/1, Ab. ; King (30/1) bat George
(30, Laneuveville) : 4/6, 6/2, 6/2.8es de
finale : De Amorin (30/2) bat King (30/1) :
4/6, 6/3, 6/3.
15/16 ans : 5e tour : Molter (30/3, Lawn
Nancy) bat Villaume (30/4, Malzéville) : 6/3,
6/3 ; Pron (30/4, Villers) bat Germain (30/3,
Houdemont) : 6/3, 6/1. 6e tour : Schirmeyer
(30/2, TC Grémillon) bat Pron (30/4) : 6/2,
3/6, 6/4 ; Molter (30/3) bat Arnould (30/2,
Heillecourt) : 3/6, 7/6, 6/2. 7e tour : Molter
(30/3) bat Maincent (30/1, ATPN) : 6/3, 6/3.

Vandoeuvre. Elles ont pres
que évolué à domicile du
rant ces 5 jours de compéti
tion. Et lorsqu’elles ont
quitté le court central des
Nations après leur défaite
en finale du double dames,
c’était sous les ovations d’un
public lorrain tout particu
lièrement conquis.
Mais dans cette finale jus
tement, les sœurs Vignes
Waran (Strasbourg) n’ont
malheureusement presque
pas eu leur mot à dire, trop
souvent mises sur la défen
sive par la puissance des at
taques adverses. Une pre
mière manche rapidement
pliée par les Polonaises, sui
vie d’une seconde enchaî
née sur le même rythme et
l’affaire était dans le sac en
28 toutes petites minutes de
jeu, malgré un incroyable
dernier rallye sur le point du
match (12/21, 14/21).
Un peu plus tôt dans la
journée, Sashina avait sur
classé, en finale du simple,
la Suissesse Sabrina Jac
quet, véritable révélation de
cet Euro (21/17, 21/8). Le
clan tricolore venait alors
d’empocher sa première

médaille d’or. La seconde al
lait venir quelques heures
plus tard avec ce fameux
double dame.

Le show Zavadskyy
Dans les autres tableaux,
cette dernière journée con
sacrée aux demifinales et
finales a également tenu
toutes ses promesses. En
simple messieurs, Dmytro
Zavadskyy, 50e mondial, a
logiquement pris le meilleur
sur le géant Allemand Se
bastian Schottler. Après
avoir tranquillement empo
ché le gain du premier set, le
jeune Ukrainien se retrou
vait en mauvaise posture
dans le second set, mais
réussissait une fin de match
en boulet de canon pour fi
nalement s’imposer sur le fil
(21/15, 21/19).
Z ava d s k y y r é u s s i s s a i t
d’ailleurs un superbe doublé
en s’adjugeant également le
double homme avec son
compatriote Vitaliy Konov
au terme d’un incroyable
suspense face à la paire Al
lemande Philipp Droste/Till
Zander (Allemagne) (23/21,

K Sashina VignesWaran a rapporté à la France sa première médaille d’or en simples avant de décrocher
l’argent avec sa soeur Teshana quelques instants plus tard.

20/22, 21/18). Et tout ce joli
petit monde s’est déjà donné
rendezvous dans quelques
semaines à Paris à l’occasion
des Championnats du mon
de du 23/08 au 29/08 au sta
de Pierre de Coubertin.
Les résultats
Simples hommes : Zavadskyy (Ukraine) bat
Schottler (Allemagne) 21/15, 21/19.

1. Zavadskyy (Ukraine) ; 2. Schottler
(Allemagne) ; 3. Pohl (Allemagne) et Rogalski
(Pologne)
Simples dames : Vignes Waran (Strasbourg)
bat Jacquet (Suisse) 21/17, 21/08.
1. Vignes Waran (Strasbourg) ; 2. Jacquet
(Suisse) ; 3. Diptan et Prus (Ukraine)
Doubles hommes : Konov/Zavadskyy
(Ukraine) battent Droste/Zander
(Allemagne) 23/21, 20/22, 21/18.
1. Konov/Zavadskyy (Ukraine) ; 2.
Droste/Zander (Allemagne) ; Fox/Stawski
(Angleterre) et Rosmann/Schot tler
(Allemagne).
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Doubles dames : Konon/Wojtkowska
battent S. Vignes Waran/T. Vignes Waran
(Strasbourg 2112, 2114.
1. Konon/Wojtkowska (Pologne) ; 2.
S. Vignes Waran/T. Vignes Waran
(Strasbourg) ; Buss/Ufermann (Allemagne)
et Augustyn/Walaszek.
Doubles mixtes : Hawel/Augustyn (Pologne)
battent Moren/Wojtkoska (Pologne) 2113,
1621, 2114.
1. Hawel/Augustyn (Pologne) ; 2.
Moren/Wojtkowska (Pologne).

Sandball

Tournoi de Sandball

à PontàMousson

«Les Chaudières»
encore une fois
PontàMousson. « Les Chau
dières », c’est l’équipe mascu
line de VoidVacon qui a, pour
la troisième fois consécutive,
remporté, hier, le tournoi de
sandball de PontàMousson.
Fidèles à leur réputation, les
joueurs ont fait le show en
multipliant les figures acroba
tiques. « Kungfu », « 360° » ou
autres tirs dans le dos leur ont
permis de dominer le tournoi
masculin. Pour les féminines,
ce sont les joueuses du SLUC
Nancy, les « PiouPiou», qui
ont dominé en finale leurs ad
versaires de Dombasle. Enfin,
c’est Montigny qui s’est illus
tré en mixte.
Audelà du côté sportif, 64
équipes étaient inscrites à cet
te 8e édition du sandball mus
sipontain, pour fouler le sable
des huit terrains installés spé
cialement pour l’occasion.

Une manifestation réputée
notamment pour sa convivia
lité et pour la qualité de ses
organisateurs qui multiplient
les petites attentions pour ac
cueillir dans les meilleures
conditions possibles les équi
pes de la région. Cette année,
la réputation de l’événement a
dépassé une fois de plus le
monde du handball, puis
qu’hier, les licenciés du club
de rugby local se sont, eux
aussi, essayés à cette pratique.
Enfin, les organisateurs ont
clôturé l’édition 2010 avec le
sourire car, mis a part le temps
un peu frais, tout s’est bien
déroulé pour les joueurs tou
jours plus nombreux. Avec le
sourire mais aussi avec des
projets, comme celui d’aug
menter le nombre de terrain
afin de ne plus refuser d’enga
gements.

K 64 équipes ont participé à cette 8e édition du sandball mussipontain.

Squash

Open de Jarville

Toussaint
devance les Petitjean
J a r v i l le . L e s m e i l l e u r s
joueurs du Grand Est
s’étaient donné rendezvous
à Jarville pour disputer un
nouvel Open Régional.
Avec 5 joueurs dans le top
100 National, la compétition
promettait d’être disputée.
Fidèles à leurs habitudes, les
favoris répondirent présents
lors des premiers tours, et
tous se retrouvèrent en
quarts de finale pour en dé
coudre. Le favori de l’épreu
ve, Alex Petitjean, sortit le
local Grandpierre du ta
bleau final 3 sets à 1. Dans la
même partie du tableau,
Huin et Jérome se livrèrent
un grand combat, remporté
par le premier cité 3 sets à 2.
Moins de difficultés pour
les favoris de la seconde par

tie du tableau : Petitjean sé
nior et Toussant n’eurent
aucune difficulté à éliminer
leur adversaire. On retrouva
les 4 têtes de série en demi
finales. Alex Petitjean s’em
ploya, mais sortit son adver
saire du Well pour se quali
fier en finale. Son père
Gilles chuta de son côté face
à Gregory Toussaint. Le pré
sident du Rêve sut tout de
même accrocher la troisème
place, tandis que son fils af
frontait son bourreau dans
la grande finale. Alex classé
39e Français, Gregory à la ...
40e place, on pouvait s’at
tendre à un match serré. Et il
le fut. mais plus en jambes,
Toussaint s’offrit le scalp
d’un autre Petitjean pour
s’adjuger la victoire finale.
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Handball

Qualifications au Championnat de France  18
ans à Villers

Ça passe pour Villers et Jarville
Nancy. Trois prétendants
pour seulement deux places.
Samedi aprèsmidi, Villers,
Jarville et Étain se sont af
frontés chacun à leur tour
pour évoluer l’année pro
chaine en Championnat de
France des  18 ans.
Si tout s’est bien passé
pour Villers, qui évoluait
déjà cette année en cham
pionnat national mais qui
était obligé de repasser ce
dernier tour de qualification
pour ne pas avoir fini dans
les trois premiers du Chal
lenge de France, Jarville a
connu un peu plus de diffi

cultés pour accéder à l’étage
supérieur.
Battus 2319 par les Villa
rois lors du premier match,
les joueurs de Lionel Fund
ont conservé leur espoir de
qualification dans les der
niers instants de leur ren
contre face à Étain, en re
montant un écart de 4 buts à
trois minutes du terme (23
22). Malgré cette victoire ob
tenue à l’arraché, leur destin
était dorénavant lié au ré
sultat du match entre Villers
à Étain.
Et comme lors de leur pre

mier match, les jeunes villa
rois de Joel Braux ont connu
un peu de retard à l’alluma
ge avant que l’expérience
accumulée depuis mainte
nant trois ans dans ces
Championnats de France ne
leur permette de revenir
progressivement au score
pour finalement s’imposer
(2120). Et qualifier ainsi in
directement l’équipe jar
villoise.
Les résultats

Villers bat Jarville: 2319 ;
Jarville bat Étain: 2322 ; Vil
lers bat Étain: 2120.

