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Pro D2 SemurenAuxois  Grand Nancy,

En amical Le VNVB au tournoi de Riom

ASPTT HB ce soir (20 h 45)

La générale
pour le VNVB

Attention
promu
affamé
Les Nancéiens s’attendent à un accueil
musclé ce soir dans la petite salle
surchauffée du promu bourguignon.
Excellent test de solidité.
Nancy. A la reprise, fin
juillet, les dirigeants nan
céiens ont annoncé l’acces
sion en D1 comme ambition
de la saison qui démarre.
Reste maintenant à savoir si
cette cuvée 20102011 a les
épaules pour atteindre cet
objectif haut perché. Jus
quelà, le GNAHB a tenu
son rang. Difficile en effet de
considérer le court revers
ramener de PontaultCom
bault comme une contre
performance. D’autant que
les Nancéiens ont immédia
tement rectifié le tir et assu
ré l’essentiel en remportant
leur premier match à la mai
son où ils devront se rappro
cher du sansfaute pour
squatter les sommets.
Place au troisième round.
Avec au menu un déplace
ment chez l’un des trois pro
mus de la D2. Le genre de
rendezvous qu’un candidat
à la montée, même privé de
deux joueurs majeurs (Lam
bert et Motyka), doit être en
mesure de transformer en
coup gagnant. Tout comme

La 3e journée
VernonSélestat......................................ce soir 20 h 30
SemurGrd Nancy ASPTT....................ce soir 20 h 45
MulhouseCréteil..................................................23  32
PontaultC.Nanterre............................ce soir 20 h 30
BillèreSaintes........................................................26  23
Pays d'AixBesançon...........................................27  22
AngersVilleurbanne............................ce soir 20 h 30
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Sélestat l’a fait lors de la pre
mière journée. On en saura
donc un peu plus sur le po
tentiel de cette équipe nan
céienne et sur sa capacité à
avaler les obstacles à la chaî
ne ce soir à l’issue de ce
deuxième duel à l’extérieur.

Savoir être patient
Excellent test de solidité à
la clé puisque le promu a la
ferme intention de signer
son premier succès après
deux revers inauguraux, sur
ses terres face à Sélestat,
puis en déplacement à Be
sançon. Cette deuxième dé
faite n’a pas plu à l’entraî
neur Thierry Vamillier qui a
reproché un manque d’in
vestissement à ses joueurs.
Thierry Thoni et sa troupe
s’attendent donc à croiser
un adversaire remonté com
me une pendule. Ce n’est
pas tout, dans son fief de
handball de 4.500 âmes,
l’équipe bourguignonne
peut en plus compter sur un
public paraîtil très chaud.
« On avait connu ça à Haze
brouck la saison dernière
(défaite 2421). Il faut es
sayer de s’en servir. La prio
rité sera de se concentrer
sur le projet de jeu et ne pas
se laisser déconcentrer par
l’environnement », souligne
l’entraîneur nancéien.
Outre l’ambiance, le Grand
Nancy va défier une équipe
qui a réussi un recrutement
intéressant (avec l’Angevin
Marlin et l’Aurillacois Ver
dier notamment) et qui dis
pose de solides arguments
physiques. « Au niveau du
gabarit, c’est assez impres
sionnant. Il y a plusieurs
joueurs qui culminent à plus

K Benoît Henry et les Nancéiens vont devoir enfiler le bleu de chauffe.

d’1,95 mètre », constate
Thierry Thoni.
Raison de plus pour appli
quer à la lettre les consignes.
Ce que les Nancéiens
avaient su faire face à Mul
house vendredi dernier.
« C’était pas mal défensive
ment. Mais en plus, on avait
su être patient et ne pas trop
porter le ballon en attaque. Il
faudra absolument rester
dans ce schéma de jeu si on
veut obtenir un résultat »,
prévient le coach nancéien.
Incertain en raison d’une
entorse à la cheville, Miros
lav Rac sera finalement du
voyage. Mais au cas où,
Benoît Consigny s’est joint à
la délégation.
P.H.W.

Les équipes
SEMURENAUXOIS :
Benkhala, Massoud, Roche,
Dewit, Grebonval, Martin,
Delannoy, Pickaerts, Ver
dier, Kovac, Mocanu, Marlin,
Sarr.
Blessé : Naudin.
GRAND NANCY : Auger,
Potteau, Consigny, Rac, Ra
him, Ragot, Henry, For
temps, Lépinoux, Malesevic,
Cornier, Chardon, Jedrze
jewski, Ramon.
Blessés : Lambert, Motyka.
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A la roucoulette

Le vrai départ pour Villers ?
O Prénationale (M) : Villers (8e,
1 pt)  Raon L'Etape (6e, 3pts), ce
soir (18 h), au COSEC Marie
Marvingt.
Nancy. Débuter le cham
pionnat par une défaite (à
Longwy, 2522) alors que les
dirigeants villarois clairon
nent qu'ils visent la montée
en N3, cela peut faire désor
dre. Un propos que tient à
modérer Jean Lehmann, le
nouveau coach villarois :
« La défaite fait partie du
sport. Et puis à Longwy, j'ai
dû passer de nombreux
joueurs. Ainsi, Turkmani et
Boucetta étaient retenus par
des obligations profession
nelles alors que Marchal et
Loiselot sont blessés. Une de
mes nouvelles recrues n'est
même pas encore qualifiée.
Enfin, c'est à la fin de la sai
son que l'on fera les comp
tes. »
Jean Lehmann se veut
donc optimiste à la veille
d'accueillir Raon l'Etape, un
autre candidat déclaré à
l'accession. « A domicile, les

victoires sont obligatoires »,
affirmetil, « Déjà, on va ré
cupérer quelques joueurs
pour ce match. C'est une
bonne chose. Ensuite j'ai eu
l'occasion de voir évoluer
Raon l’Étape. Les Vosgiens
s'appuient sur un bon demi
centre et un arrière droit ef
ficace. Il faudra donc couper
cette relation. Mais l'impor
tant sera indiscutablement
de se montrer plus efficace
devant la cage adverse. A
Longwy, certains de mes
joueurs ont tourné à 20 % au
shoot. »

Les autres matches
O Nationale 3 (F) :
Achenheim/Truchtersheim
(4e, 3pts)  SMEPS Nancy
(11e, 1pt), ce soir 18 h

Nancy. Dernière répétition
avant les trois coups : same
di et dimanche à Riom, le
VNVB s’élancera pour une
ultime séance d’essais avant
le grand départ du cham
pionnat, une semaine plus
tard.
Alors qu’elles ont rendez
vous avec le Stade français
le 3 octobre à Paris pour le
traditionnel Open Charléty,
qui inaugure de la saison, les
Vandopériennes auront en
effet droit à un test grandeur
nature en Auvergne : elles y
croiseront le fer avec trois
autres formations de l’élite,
Evreux, Mulhouse et Bé
ziers. Soit la meilleure oppo
sition qui soit pour les filles
de Cyril Wozniak, victorieu
ses du tournoi de Quimper le
weekend dernier. « Béziers
est un promu, mais c’est très
fort », avance le coach van
dopérien, « Cette équipe
avait déjà une belle ossature
l’an dernier, et elle s’est bien
renforcée. A mon avis, elle
va jouer pour une place
européenne cette saison. »
Des Sudistes d’ailleurs en
traînées par Yannick Cem
balo, anciennement à la tête
de feul’ASPTT Nancy, à
l’époque de la Nationale 1.
Quant à l’ASPTT Mulhouse,
vicechampionne de France
en titre et seule équipe
hexagonale à avoir fait tom
ber le grand RC Cannes l’an

dernier, on ne la présente
plus...
La formule du tournoi
(rencontres en deux sets ga
gnants, chaque équipe ren
contrant les trois autres
avant les matches de classe
ment) devra donc permettre
à Cyril Wozniak de peaufi
ner les réglages d’une équi
pe qu’il commence forcé
ment à mieux cerner. « On
sera en configuration cham
pionnat : je ferai moins tour
ner, pour que l’équipe titu
laire assimile au mieux les
systèmes travaillés à l’en
traînement », précise le
coach,qui vient d’avoir con
firmation officielle de ce qui
était dans l’air depuis quel
que temps : la recrue hollan
daise Nicole Koolhass, jus
qu’alors en stage
préparatoire avec son équi
pe nationale, est bel et bien
sélectionnée pour les pro
chains Mondiaux. Ces der
niers ayant lieu au Japon du
15 octobre au 15 novembre,
il lui faudra patienter avant
de la voir à l’œuvre sous les
couleurs du VNVB.
S.C.

Le programme
Aujourd’hui : Béziers 
VNVB (16 h), Evreux 
VNVB (19 h).
Demain : VNVB  Mulhou
se (9 h 45), puis un match de
classement.

Au filet

Un derby comme
entrée en matière

O Nationale 3 (M) :
Dieulouard (1er, 3pts) 
KremlinBicetre (3e, 3pts),
ce soir 20 h 45, à la salle
Charles Roth

Basketball

Sous les paniers régionaux La reprise en Prénationale

Les MeurthesetMosellans en outsiders

K Farid Bouaoune a délaissé le banc de Vandœuvre pour rejoindre
l’effectif de Jœuf en N3.
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Sous les paniers du SLUC

Ricardo Greer
à Strasbourg
Nancy. Selon plusieurs
sources provenant
de Strasbourg et des agents,
Ricardo Greer aurait signé,
hier soir, un contrat avec
le club alsacien  avec lequel
il a été champion de France
en 2005  ou serait sur le
point de le faire dans les
heures à venir. L’ancien

capitaine des Couguars
devrait intégrer l’effectif
de la SIG, qui pourrait alors
être modifié pour laisser la
place à l’ailier fort
dominicain. Cette signature
n’est pas totalement une
surprise depuis que Ricardo
avait précipitamment quitté
le club croate de Zadar
il y a quelques jours.

Nancy. L’heure de la rentrée
était fixée à la semaine der
nière. Mais l’Open Féminin
qui devait lancer la saison
étant tombé à l’eau et repor
té sine die, la Prénationale
féminine ne reprend ses
droits que ce weekend en
même temps que la Préna
tionale masculine.
Un contretemps dont la Li
gue se serait bien passée
d’autant que le basket fémi
nin est loin d’avoir une santé
de fer dans la région. Reste à
espérer que les douze équi
pes sauront tirer le basket
féminin vers le haut.
Sur la ligne de départ, les
clubs mosellans font en tout
cas figures de favoris chez
les femmes comme chez les
hommes. Mais des clubs
meurtheetMosellans se
placent en solides outsiders.
En Prénationale féminine,
Rombas, relégué de N3, sera
l’équipe à battre, mais der
rière, Silvange, le GET Vos
ges et NeuvesMaisons peu
vent se mêler à la lutte pour
la première place synonyme
d’accession. Deuxièmes la
saison dernière, les Néodo

miennes ont récupéré une
ancienne de la maison,
Anaïs Roth, qui jouait en D1
belge ces dernières saisons.
Un renfort d’impact qui peut
faire franchir un cap à la
troupe de Pascal Tofanelli
d’autant que le technicien
ne déplore aucun départ.
Mais le discours reste pru
dent. « On va essayer de faire
au moins aussi bien », glis
setil. C’estàdire deuxiè
me. Ou mieux... L’ASPTT
NancyTomblaine, le SLUC
Nancy 2 et Vandœuvre s’at
tacheront pour leur part à
naviguer loin des eaux trou
bles du bas de classement.

Les Vandopériens
décimés
Chez les messieurs, Rosse
lange et Silvange paraissent
eux aussi armés pour jouer
la montée, mais une équipe
comme Ludres PontSaint
Vincent peut clairement
jouer les troublefêtes.
Après avoir lutté pour le
maintien la saison dernière,
l’équipe de Julien Courte a
été renforcée par trois Van
dopériens (Boscus, Mon

neau et Benjamin Prévot).
Des arrivées qui changent la
donne. « L’objectif est de fi
nir dans les trois premiers »,
lâche le président André
Hayon.
Un maintien qui sera le
leitmotiv des autres clubs
meurtheetmosellans en
piste, JoudrevillePienne
Bouligny, Houdemont, le
SLUC Nancy et Vandœuvre.
Longtemps à la lutte pour la
montée en N3 la saison der
nière avant d’être coiffé sur
le fil par SainteMarguerite,
le club vandopérien a dû re
voir ses ambitions à la bais
se, décimé par les départs.
« On a perdu huit joueurs sur
dix » énumère Cédric Goliot.
A.G.

Les autres matches
O Nationale 3 F : SLUC
Nancy (6e, 2 points)  Wihr
(2e, 2 pts), demain 15 h 30
salle Martiny ; Charny (8e,
1 pt)  Dijon (7e, 1 pt)
demain 15 h 30

Les mouvements chez les clubs de MeurtheetMoselle
Messieurs
HOUDEMONT
Arrivée : Varoqui (ASPTT Nancy
Tomblaine).
Départ : Lelièvre (Sénégal).
JOUDREVILLEPIENNEBOULIGNY
Arrivées : Thomas (SainteMarieaux
Chênes), Dorosario (Silvange), Magi
(Silvange), Benagoud, Gabard (sans club).
Départs : Montilaro (Silvange), Faber
(Longwy 2), Zimmermann (Luxembourg).
LUDRES  PONTSAINTVINCENT
Arrivées : Boscus (Vandœuvre), Monneau
(Vandœuvre), B. Prévot (Vandœuvre).
Départs : Hacquard (Belfort).

SLUC NANCY 2
Arrivées : Kayert (sans club), Staziak
(ASPTT NancyTomblaine).
Départs : Dolphus, Guttierez (Sainte
Marguerite).
VANDŒUVRE
Arrivées : Crindale (Troyes, N3), F. Goliot
(sans club), Richer (Auxerre, Prénationale),
Thouvenin (sans club).
Départs : Bouaoune (JœufHomécourt,
joueur), Abdelilah, Boscus (Ludres  Pont
SaintVincent), Karaoglan, Kouassi,
Lamirand, Monneau (Ludres PontSaint
Vincent), B. Prévot (Ludres PontSaint
Vincent).
ASPTT NANCYTOMBLAINE

Arrivées : Amiral (BarleDuc), Krdzalic
(BarLeDuc).
Départs : Eberlin (GET Vosges).

Dames
NEUVESMAISONS
Arrivées : Roth (sans club, exCharleroi,
Bel), Odoniewski (Toul).
Départs : néant.
SLUC NANCY 2
Arrivées : Thouesny (entraîneur, ASPTT
NancyTomblaine).
Départs : Vrillon (entraîneur, Dombasle).
VANDŒUVRE
Arrivées : Lapierre (retour de maternité).
Départ : Kharoubi (Besançon).

K Face aux Mosellanes, Fanny Riblet et les Villaroises s’apprêtent
à commencer une difficile saison en N2F.

O Nationale 2 (F) : Pouilly Metz 
Villers, demain 16 h.
Nancy. Le 25 avril dernier,
les Villaroises sabraient le
champagne pour célébrer
leur montée en N2. Une ac
cession qui rappelle l'épopée
du COS Villers au début des
années 80. Alors entraînées
par Roland Ballerey, les Villa
roises s'étaient retrouvées
aux portes du plus haut ni
veau national.
Trente ans plus tard, le club
désormais présidé par Nico
las Beltramo retrouve le qua
trième échelon national sans
grands moyens financiers et
avec un groupe des plus ré
duits. Alors qu'elles avaient
participé à la montée, Anna
Laurent et Emilie Mangin ont
quitté le navire pour le voisin
vandopérien. Quant à Célia
Lenhof, l'ex pro du VNVB,
prend un peu de recul.
Du coup, William Lu va dé
buter la saison avec seule
ment sept joueuses car Sté
phanie De Arburn attend un
heureux événement. « Je sa
vais qu'Emilie voulait aller au
VNVB car le challenge spor
tif l'intéressait », expliquet
il, « Même si elle va évoluer
en N2, elle a l'opportunité de
s'entraîner avec le groupe
pro. Au contraire, j'ai été sur
pris par le départ d'Anna
Laurent. Du coup, je me re
trouve à la tête d'un groupe
restreint. Et je sais que dans
ces conditions la saison s'an
nonce difficile. »
Malgré ces coups du sort,
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William Lu veut positiver :
« Malgré ces trois départs, le
collectif est au moins aussi
fort que l'an passé. Les arri
vées de l'Américaine Lacey
Bell et de la Spinalienne Aga
the Chassard compensent
ces départs. En tout cas, c'est
une belle expérience qui
nous attend. C'est un défi
sportif. Et puis dans ces con
ditions, une relégation en fin
de saison ne serait absolu
ment pas catastrophique. »
Pour leur premier match de
la saison, les Villaroises vont
se frotter à PouillyMetz qui
comptent dans ses rangs
quelques anciennes joueuses
de haut niveau (Muriel Sch
mitt, Tatiana Richard) ainsi
que la Roumaine Badéa et
l'Allemande Weiss. « D'en
trée, on va être plongé dans le
vif du sujet », poursuit
William Lu, « Mais à Pouilly,
on n'aura absolument rien
à perdre. »

Les autres matches
O Nationale 2 (F) : Laon 
Vandœuvre 2, demain 16 h
O Nationale 3 (M) :
Pouilly Metz  Villers,
demain 14 h
O Nationale 3 (M) : Nancy
Volley 2  Alsatia Neuhof,
demain 15 h, au gymnase
Camus à Jarville

