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Course sur route

Pro D2 2e journée

Challenge Solvay
Demain à Dombasle

Et le verrou
sauta...

Record en sursis
Nancy. Salem Jawer (28’33 en
2004) et Bentchim (1h03’’44
en 2002) se souviennentils
de Dombasle ? S’ils ont
oublié leurs dimanches
dombaslois, ces Kenyans,
passés par la Lorraine, ont
laissé la trace de leur passa
ge sur la table des records du
challenge Solvay.
Le retour des coureurs de
la Vallée du Rift, amorcé l’an
passé, met ces références en
sursis. Le vainqueur du
semimarathon 2009, John
Kipkorir Mutai revient pour,
cette fois, s’attaquer au re
cord. Le Kenyan devra faire
le ménage car son compa
triote Henry Sang (1er à Lille
la semaine passée sur 10 km
en 28’52) et le Rwandais Eric
Mazimpaka (référencé à
28’48 au 10 km et 1h03 au
semi) nourrissent les mê
mes ambitions. La tâche
s’annonce donc ardue pour
les coureurs du cru ; certains
ont même préféré rayer le
rendezvous de leur agen
da. Restent les spécialistes
du marathon David Antoine
(SaintDié) et Samir Baala
(SaintLouis), capables de
repousser, avec Benjamin
Choquert (OFPCAC), cette

Malmené en première période
le Grand Nancy a fait voler en éclats
la défense mulhousienne après la pause.
La saison est lancée !

Grand Nancy ASPTT HB bat Mulhouse :
2925

Parc des Sports des Nations. Mitemps : 1213.
Arbitres : MM. Nogues et Sérandour.
GRAND NANCY ASPTT HB : Potteau 15 arrêts sur 38 tirs dont
0/1 pen, puis Auger 0/2 pen ; Ramond, Lepinoux 0/3 (dont
0/1 pen), Chardon 6/7, Malesevic 1/11, Jedrzejewski 3/5,
Ragot 10/15 (dont 1/1 pen), Henry 6/9, Rahim 1/1, Fortemps
1/6, Rac 1/3.
MULHOUSE : Stojinovic 18 arrêts sur 47 tirs (dont 1/2 pen)
puis Jeauneau 1/1 ; Martin 3/7, Herbrecht 1/3, Cherrier 2/6,
M. Ighirri 2/7, D. Schneider 6/7, Galotte 6/8 (dont 3/3 pen),
F. Schneider 1/1, JeanZéphirin 3/6, Piningre 1/1.

Vandœuvre. Ceux qui n’ado
rent rien tant que le suspense
et les matches au couteau sont
généralement comblés avec
les faceàface entre Nancy et
Mulhouse. Souvent, très sou
vent même, les deux équipes
se collent aux basques et se
livrent une bataille physique
qui bascule pour un chouïa
d’un côté ou d’un autre.
Souvent, mais pas toujours...
Car hier, le Grand Nancy avait
décidé de changer un peu les
habitudes et de servir un autre
scénario aux 1.200 specta
teurs des Nations : une mi
temps âpre, engagée et serrée,
dans la droite ligne des der
niers duels nancéomulhou
siens, et une deuxième où il
lâcha les chevaux pour faire
voler en éclats le verrou mul
housien. A la fin de cette mu
sique à deux temps, le premier
succès de la saison, un succès
qui était quasiment impératif
après la défaite initiale à Pon
taultCombault. Mission ac
complie.
Mais on l’a dit, avant ce dé

nouement heureux, Nancy
avait dû sortir le bleu de
chauffe et sortir d’entrée son
petit manuel du défi physique.
Pas forcément du goût des ar
bitres, d’ailleurs, qui avaient
sanctionné les hommes de
Thierry Thoni de... quatre sor
ties pour deux minutes en
première période contre
aucune à Mulhouse.

Un festin
de balles perdues
Contraint de jouer en infé
riorité numérique pendant
près du tiers de la première
mitemps, le Grand Nancy
aurait pu passer à la caisse.
Mais grâce notamment à l’ef
ficacité de PierreYves Ragot
(4/6) et Stéphane Chardon
(3/4), la force de dissuasion de
Nicolas Potteau dans les buts
mais aussi la forte propension
alsacienne à perdre des bal
lons (11 à la pause), Nancy
avait navigué entre +2 et 2
durant les trente premières
minutes.
Mais on sentait déjà la

Championnats régionaux

Organisation
E Le programme :
K Avec un excellent 6/7 aux shoots, Stéphane Chardon a pris toute sa part dans le succès nancéien.
Photo Pierre MATHIS

deuxième période ressembler
comme deux gouttes d’eau à la
première. Eh bien raté.
Car après avoir atteint la
pause avec un petit but de re
tard (1213), l’équipe de
Thierry Thoni était revenue
sur le parquet en affâmé. Et en
cinq petites minutes, elle avait
passé un 51 aux Mulhou
siens, dans le sillage d’un Ra
got dont la vitesse de bras est
décidément quelque chose,
pour prendre pour la toute
première fois trois buts
d’avance (1714, 35’).
Un signe ? Et pourquoi pas ?
Car si David Schneider remet
tait un temps à flots le navire

alsacien (1716, 37’), Nancy
continuait à mettre les gaz en
contreattaque à chaque arrêt
de Potteau et à se goinfrer des
balles perdues alsaciennes (17
contre 8 à Nancy) pour empi
ler les buts.
Quand Mulhouse mit fin à
l’incendie, il était déjà presque
trop tard, Nancy s’était envolé
(2317, 41’ ; 2518, 43’).
Piqué au vif, vexé sans doute
aussi, Mulhouse avait bien re
pointé le bout de son nez par la
suite, revenant même à 3
dans les ultimes minutes. Pas
de quoi trembler pour autant.
Hier, Nancy était tout simple
ment plus fort.
AnthonyGUILLE

Résultats et classement

E Renseignements :
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Coup d’envoi ce weekend

Les MeurtheetMosellans ont la cote
Nancy. Si au terme de l'exer
cice 2009/2010, les fémini
nes d'Amnéville et les gar
çons de Bousse ont obtenu
leur visa pour la Nationale 3,
la saison qui s'annonce
pourrait permettre au comi
té 54 de prendre sa revan
che. La réserve du GNAHB,
les Villarois et les Jarvilloi
ses sont effectivement don
nés favoris pour le titre ré
gional.
Reléguées de Nationale 3,
les Jarvilloises de Frédéric
Aubry font figure d'épou
vantail en Prénationale. Car
même si le coach jarvillois
devra composer avec les ar
rêts d'Héléne Mulot (mater
nité), Julie Lausch et sans
doute Peggy Dausson, les ar
rivées des sœurs Busson et
de Julie Gaignier (SMEPS),
ainsi que d'AnneLaure Ja
nel (Metz), renforcent le col
lectif. « On est plus fort qu'en
2008/2009, quand on avait
enlevé le titre régional.

Mentalement, le groupe est
très bien armé. Evidem
ment, l'objectif est de re
tourner au plus vite en
N3. L’ambiance, elle, est tou
jours aussi bonne », assure
Frédéric Aubry, qui voit en
Porcelette, Montigny, Bous
se et PontàMousson ses
plus sérieux concurrents
pour la première place.
A noter que du côté de
PontàMousson, Yannick
Colas (exMarly et Barle
Duc) a remplacé JeanLuc
Lefebvre sur le banc.

Gare à la réserve
nancéienne
En Prénationale masculi
ne, le Villers Handball a clai
ronné bien avant la fin de la
saison dernière sa volonté
d'accéder en 2011 en N3.
« Notre ambition reste in
changée, même si on n'a pas
pu recruter tous les joueurs
que l'on souhaitait », indi

que le président Serge Bus
sutil. Jean Lehmann, suc
cesseur de Luc Gaude sur le
banc villarois, a tout de
même obtenu les signatures
de l'ancien portier spinalien
Lukinovic et de Guay, l'ar
rière du GNAHB. « Lors des
matches de préparation,
l'équipe a fait bonne figure
contre des formations évo
luant à des étages supé
rieurs », relève Serge Bussu
til. « On a fait match nul avec
BarleDuc (N3) avant de ne
perdre que de trois buts face
à Dieulouard (N3). On sent
chez les joueurs une adhé
sion totale à notre projet.
D'ailleurs, en juin dernier,
ils étaient encore 25 aux en
traînements. »
Même si Villers devra se
méfier de quelques forma
tions mosellanes (Rombas,
Homécourt) et de Longwy,
voire RaonL'Etape, son
plus sérieux adversaire
pourrait être le GNAHB.
Sous la houlette du tandem
Colson/Poinsot, les Nan
céiens ont échoué de peu
l'an passé pour l'accession.
Pour ne pas rater la marche
cette foisci, les dirigeants
nancéiens sont parvenus à
tirer Yannick Birckel de sa
retraite. L'ancien portier de
D1 et D2 pourrait permettre
à la réserve du GNAHB de
franchir un nouveau cap.
Mais Yannick Birckel n'est
pas le seul renfort du GNA
HB. Messaoudi, les deux
frangins Grajon et Lamoille
sont venus grossir les rangs
nancéiens.

Les autres
matches
E Nationale 3 (F) : SMEPS
Nancy handball 54  Hochfel
den/Dettwiller, ce soir (20 h),
au gymnase Edmond de Gon
court à Pulnoy.

K Yannick Birckel est sorti de sa retraite pour aider la réserve
du GNAHB à franchir un cap.

E Nationale 3 (M) : Morsang/
Fleury  Dieulouard, demain
(16 h).

Les principaux mouvements
Prénationale (F)
FLAVIGNY/FLEVILLE
RICHARDMENIL
Arrivée : S. Elvinger
(Commercy, Exc.)
Départ : P. Sorel (SMEPS, N3).

JARVILLE

Départ : néant.
Arrêts : H. Mulot, J. Lausch,
P. Dausson (?).
Arrivées : J. Gaignier, C. et
M. Busson (SMEPS, N3), AL.
Janel (Metz, N1).

PAGNY/MOSELLE
Départ : néant.
Arrivée : néant.
PONTAMOUSSON
Départs : J.L. Lefevre
(entraîneur, Sérémange,
Exc. M), J. Lefevre (Yutz, N3).
Arrêts : A. et N. Lallement,
L. Palumbo, A. Wuycik.
Arrivées : S. Koncar
(Rodemack, Exc.), O. Milosévic
(Rodemack, Exc.), Y. Colas
(entraîneur, Rodemack, Exc.),
E. Bach (sans club), M. Brosse
(sans club).

Prénationale (M)
GNAHB

Départs : G. Mazeaud,

9 h : 10 km
9 h 10 : 1 km
9 h 55 : 4 km
10 h 15 : semimarathon.

D.D. Laurent et B. Biette
(Jarville, Prénat), A. Guay
(Villers, Prénat).
Arrivées : Y Birckel (sans club),
J. Messaoudi (Lunéville, Exc.),
J. et J.B. Grajon (Lunéville,
Exc.), Q. Lamoille.

VILLERS
Départs : L. Gaude (entraîneur,
PontautCombault, ProD2),
S. Bello (Dieulouard, N3).
Arrivées : A. Lukinovic (Epinal,
N2), A. Guay (GNAHB, Prénat.),
R. Bourse (Conflans, Prénat.),
J. Lehmann (entraîneur).

www.sportnat.com/dombasle/

E Inscriptions :
sur place jusqu’à une demi
heure avant la course.

K Vainqueur en 2009, Kipkorir
revient s’attaquer au record
de l’épreuve.

fameuse chevauchée afri
caine.
La donne sera la même sur
la course féminine puisque
Magareth Toroitich (Kenya,
1h12’42) et l’Ougandaise
Immaculate Chemutai (1h16
à Metz en 2009) tenteront
d’accrocher les 1h15’24 si
gnés par Chikwakwa en
2004. Les régionales Daisy
Colibry (1ère l’année passée)
et Clémence Christophe (2e)
chercheront à trouver place
sur le podium.
Sur le dix kilomètres, le
Belge Omar Bekkali semble
le plus à même de s’imposer
en l’absence du vainqueur
2009, Lahralmi.
Avec des préinscriptions
en augmentation (plus 41
par rapport à 2009, pour 831
enregistrés) et un plébiscite
pour le semimarathon, les
organisateurs entendent
une nouvelle fois dépasser
le millier de coureurs.

Rugby

Fédérale 3

2e journée

Victoire requise
O NancySeichamps (6e, 1 pt) 
NuitsSaintGeorges (3e, 4 pts),
demain (15 h) au stade Revello
de Seichamps.
Nancy. NancySeichamps a
rendu une copie plus que
correcte la semaine dernière
à Melun Combs Savigny.
Mais si Olivier Bey, Jean
Yves Brunetti et JeanPierre
Lavigne, les trois entraî
neurs nancéoseichanais,
ont vu des choses intéres
santes en banlieue parisien
ne, les « Loups » sont tout de
même revenus avec une dé
faite (813).
S’ils ne veulent pas perdre
tout de suite du terrain dans
la course à ce maintien qui
laissera pas moins de six
équipes sur le carreau (pour
cause de restructuration des
championnats fédéraux), les
MeurtheetMosellans se

raient bien inspirés d’ouvrir
leur compteur de victoires
face à une équipe de Nuits
SaintGeorges qui a, elle,
dominé Chagny lors de la
première journée (2219).
« C’est une équipe bourgui
g n o n n e, d o n c c ’ e s t r u 
gueux », glisse Olivier Bey,
« Il va falloir qu’on corrige le
secteur de la touche, où on a
été dominés la semaine der
nière, et qu’on soit plus effi
caces sur pénalités. Et puis,
j’aimerais qu’on soit plus
agressif. Ce n’est pas qu’on
ne l’a pas été la semaine der
nière, mais il faudrait qu’on
le soit un peu plus. On aime
rait aussi que les gars pren
nent le jeu à leur compte et
se mettent dans la peau de
vainqueurs. »
Réponse demain sur les
coups de 17 h...
A.G.

Rattraper la bévue

LUNEVILLE

Départs : J. Messaoudi
(GNAHB, Prénat), J. et
J.B. Grajon (GNAHB, Prénat.).
Arrivées : M. Seckinger
(GNAHB), J. Goguet
(Dombasle).

NEUVESMAISONS
Départs : M. Kerboua
(Dieulouard (N3), A. Gille
(arrêt), G. Josse (?).
Arrivée : néant.

JARVILLE
Départ : néant.
Arrivées : G. Mazeaud,
D. Laurent et B. Biette
(GNAHB), M. Marqués (D2,
Portugal).

Prénationale (F)
deux exempts par journée !
E Alors que treize formations féminines devaient composer
la poule unique de Prénationale, le forfait de la réserve du
SMEPS, miaoût, a restreint la poule à douze équipes. « On a
annoncé très tôt notre retrait à la Ligue afin que celleci puis
se s’adapter », assurait alors André Roussel, coach du SMEPS.
Mais la Commission d'organisation des compétitions (COC) n'a
pas voulu revenir sur sa première mouture. Du coup, il y aura
deux équipes exemptes à chaque journée ! Une situation qui
va nuire à la lisibilité de la compétition et contraindre les
joueuses à de longues périodes d'inactivité. D'autant que des
reports de matches vont encore bousculer la programmation.
A la LLHB, on explique que suite à l'émission du premier ca
lendrier, des équipes, qui partagent leur salle avec d'autres
sports, avaient réservé les locaux en fonction de ces dates.

O Metz (8e, 0 pt, 0 m) Pontà
Mousson (6e, 1 pt), demain
(15 h).
Nancy. En s’inclinant d’en
trée sur sa pelouse face au
promu Pougues La Charité,
auteur de l’essai victorieux à
l’ultime minute (1213), le
RC PontàMousson a reçu
une bonne grosse gifle, de
celles qui marquent long
temps la joue. Car dans ce
championnat à l’issue du
quel il y aura six descentes,
une défaite à domicile pèse
forcément lourd, a fortiori
contre un des petits bra
quets de la poule...
Piqués au vif, les Mussi
pontains doivent impérati
vement rattraper leur bévue
ce weekend sur le terrain

d’un autre promu, Metz, qui
fera pour sa part son entrée
en lice après avoir été
exempt le weekend dernier.
« Il faut qu’on s’impose pour
ne pas se retrouver dans le
trou, entre guillemets, après
deux journées », observe le
président mussipontain
JeanPaul Meurgue. « Si on
s’incline, ce sera difficile... »
Autant dire que le derby
lorrain, entre deux équipes
séparées par une trentaine
de kilomètres seulement,
s ’ a n n o n c e é l e c t r i q u e.
D’autant que dans la course
au maintien, les Messins ont
certainement tablé sur une
victoire face au voisin mus
sipontain.
A.G.

L’Est Républicain recherche
des correspondants
La nouvelle saison sportive va bientôt débuter sur le plan
régional. Pour constituer une équipe rédactionnelle, L’Est
Républicain recherche donc de nouveaux collaborateurs. Ce
travail d’appoint s’adresse à des personnes libres le week
end, s’intéressant à l’actualité sportive et sachant rédiger.
Faire acte de candidature par écrit uniquement à l’adresse du
journal. Il est recommandé de disposer d’un moyen de
locomotion.

