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SPORTS E Lorraine
Volleyball

Handball

Ligue B Nancy Volley Maxéville/Jarville
e

Pro D2 (M)

Créteil (3e, 17 points)  Grand
Nancy ASPTT HB (10e, 13 pts), demain (16 h 15)

e

(2 , 8 points)  PlessisRobinson (3 , 6 pts)
ce soir (20 h) à Maxéville

En serrant
les dents...

Un choc
inattendu

Nancy. Partir à l’assaut d’un
sommet n’est jamais chose
aisée, mais sur une seule jam
be... C’est pourtant le genre
de situation qui attend les
handballeurs du Grand Nancy
ASPTT ce dimanche, à Cré
teil. Sans Malesevic ni Lam
bert, encore convalescents,
mais aussi privés de Motyka,
récemment opéré du poignet,
les Lorrains iront défier un
club à la poursuite de son glo
rieux passé, et d’une place
pour la LNH.
Dauphin de Sélestat avec
quatre succès, deux nuls et
une seule défaite (2726 à
Billère), l’équipe de Dragan
Zovka semble dans les temps.
Un constat que l’on s’empres
se de tempérer du côté de la
banlieue parisienne. « Nous
n’en sommes qu’au début du
championnat, et beaucoup
d’équipes se valent ; nous
n’avons pas le droit de nous
relâcher », prévient le coach
de Créteil, qui en appelle à la
méfiance. « Les Nancéiens
n’ont pas les résultats que l’on
pouvait attendre de leur part,
mais avec leurs blessés, ils ont
des circonstances atténuan
tes. De notre côté, ce serait une
erreur d’être trop sûrs de no
tre fait, car on peut vite se met
tre en difficulté. On l’a vu der
nièrement à Besançon »,
poursuit le Serbe en faisant
référence au match nul (21
21) concédé samedi dernier.

Les MeurtheetMosellans comme
les Robinsonnais surfent tout en haut
de la Ligue B après trois journées. Un choc
entre deux équipes qui se connaissent bien.
Nancy. « Cette rencontre de
vait être un match pour la sur
vie en Ligue B et finalement il
constitue le choc au sommet
de cette quatrième journée du
championnat. » Ces paroles
d'Emmanuel Dumortier, le
coach du Nancy Volley, syn
thétisent parfaitement l'enjeu
de ce duel entre le Nancy Vol
ley et le PlessisRobinson. Ef
fectivement, personne ne
pensait voir ces deux forma
tions truster deux des mar
ches du podium.
« Ce n'est pas vraiment une
surprise pour nous », affirme
Jonathan Santer, le technicien
du Plessis, « Sur l'ensemble de
nos trois matches, notre posi
tion n'est pas usurpée. Je suis
même un peu frustré de notre
déplacement à Avignon d'où
on est rentré bredouille alors
que l'on avait accompli une
bonne prestation. »
Depuis, les partenaires du
passeur Cédric Logeais et du
central Fabrice Gambier, deux
anciens du Paris Volley, ont
fait le plein de points contre le
CNVB (14e) et à Alès (10e). Et
tout comme les Lorrains, le
p r o m u ro bi n son n ai s ne
compte pas s'arrêter en si bon
chemin. « Cette rencontre est
vraiment importante pour
nous », confirme Jonathan
Santer, « On se situe avec Nan

Ligue A (F)

cy dans un lot de trois voire
quatre équipes qui ont à peu
près le même niveau sportif. »
Pour s'assurer un avenir se
rein, les Franciliens souhai
tent donc, dès l'entame de sai
son, prendre un maximum de
points contre des adversaires
de même valeur.

Que des Français
Manu Dumortier n’analyse
pas autrement ce duel : « Le
Plessis un de nos concurrents
pour le maintien. Un succès
nous permettrait de les de
vancer d'au moins quatre
points. En tout cas, c'est une
formation que l'on connaît
bien car depuis de nombreu
ses années, elle s'appuie sur le
même schéma tactique. Ainsi,
cette formation très technique
s'efforce de faire déjouer l'ad
versaire en défendant énor
mément. Pour la contrarier, il
faut donc accepter de voir nos
attaques remontées. Mentale
ment, il faudra vraiment se
montrer patient face à un
groupe qui a aussi gagné en
puissance avec les arrivées de
Damien Van Den Eshof (ex
Ajaccio Ligue A) et Amaury
Lepetit (exAsnières). » À l'in
tersaison, l'ancien Harnaisien
Grégoire Capitaine a aussi
posé ses valises dans les
HautsdeSeine. Du coup, le
Plessis, est la seule formation

K Fabrice Gambier (ici avec le maillot du Paris Volley) pourrait donner bien du fil à retordre aux
receveurs nancéiens ce soir au complexe MarieMarvingt.

à n'aligner que des Français.
Une particularité qui mérite
d'être soulignée. « Cette prati
que correspond à la philoso
phie du club », souligne San
ter, « Par conséquent, la
communication dans le grou
pe est bien meilleure. Nos
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supporters s'identifient aussi
davantage à leurs joueurs. »
Des supporters heureux de
retrouver l'antichambre de la
Ligue A, onze ans après l'avoir
quittée. Toutefois, la bande à
Ali Kerboua entend bien con
tinuer à surfer sur son in

Nantes (6e, 7 points)  Vandœuvre/Nancy (8e, 6 pts), ce soir (20 h)

Chez un promu qui promet

croyable dynamique de trois
victoires de rang.
O Nancy Volley : Hentzen, Van
Driessche, Kerboua (Alg.),
Podgorski (Pol.), Kiciak, Can
ca Fernandez (Esp.), Lacom
be, Balhacéanu (Rou.), Bezdé
ka (R. Tch.), Riblet.

Les autres
matches

« Une équipe complète »
Alors, prenable, ce préten
dant à la montée ? « Il ne faut
pas se leurrer. Compte tenu de
la valeur de notre adversaire
et de nos absents, ça va être
très compliqué », soupire
Thierry Thoni, qui ne dispo
sera que de douze éléments.
« C’est le genre de rencontre
où l’on n’a rien à perdre. On
n’est pas du tout favori, donc
on aura moins de pression »,
enchaînetil. Il sait aussi per
tinemment qu’en terme de
jeu, l’adversaire du jour a de
quoi faire : « C’est une équipe
complète, expérimentée et so

lide à tous les postes. Et il
ne faudra pas se focaliser sur
un joueur, car d’autres, derriè
re, savent prendre le jeu à
leur compte. »
Un jeu empreint de simplici
té à la demande de Zvoko :
« La base, c’est de remporter
les duels. On peut imaginer
toutes les combinaisons du
monde, il faut d’abord penser
à gagner les faceàface pour
mettre le partenaire en bonne
position. » Sur ce plan, le
coach cristolien avoue être
plutôt bien loti. En défense,
par contre... Créteil est la 9e
défense du championnat.
Un petit espoir, peutêtre
pour le GNAHB, qui devra
tout de même se cramponner
pour contenir les assauts de la
3e meilleure attaque, emme
née par des gaillards de la
trempe de l’international ser
be Mitrovic. Beau cassetête
en perspective...
S.C.
O Les groupes
Créteil : Jerkovic, Hakkar
(GDB), Bakekolo, Portefaix,
Koljanin, Atajevas, Ballet, Le
Padellec, Limer, Mitrovic, Mo
reno, Nyokas, Descat, Wae
ghe.
GNAHB : Potteau, Auger
(GDB), Cornier, Lepinoux, Je
drzejeweski, Henry, Fortemps,
Chardon, Rac, Rahim, Ra
mond, Ragot.

La 8e journée
SaintesSélestat.....................................................27  28
NanterreBesançon...........................................dim 16h
CréteilGrd Nancy ASPTT...........................dim 16h15
PontaultC.Vernon.................................ce soir 20h30
BillèreMulhouse..................................................30  33
VilleurbannePays d'Aix.....................................26  23
AngersSemur........................................................31  24
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247
226
208
214
180
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199
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177
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218
160
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242
218
181
205
229
238
174

O Nationale 2 (F) :
Fresnes (8e, 3 points) 
Vandœuvre/Nancy 2 (9e,
3 pts), demain (15 h).

Nancy. Voilà un petit nouveau
qui ne fait pas de complexe...
Promu chez les pros, Nantes
fait en effet bien mieux que
de raser les murs en ce début
de saison, et s’apprête à rece
voir le VNVB avec un joli ca
pital confiance. L’équipe de la
LoireAtlantique reste en ef
fet sur un succès arraché sur
son parquet (3/2) face à une
formation calaisienne loin
d’être la première venue. Si
bien qu’avec trois victoires et
deux défaites (défaites on ne
peut plus logiques concédées
face à Cannes et Mulhouse),
les Nantaises ont fait com
prendre qu’elles étaient à
prendre très au sérieux.
Cyril Wozniak, le coach du
VNVB, ne s’y trompe pas :
« Cette équipe est de notre
niveau, et ne joue pas le
maintien comme annoncé,
mais est bel et bien un de nos
concurrents directs pour les
playoffs. » D’où l’intérêt
d’aller chercher un petit
quelque chose làbas pour
les Vandopériennes qui, du
même coup, redonneraient
un petit coup à leur moral,

même si l’Espagnole Garcia
et la Tchèque Persinova ap
portent également leur obole
offensive. « Il faudra donc
être bien présent au bloc et
en défense, ainsi qu’au servi
ce », prévient encore Cyril
Wozniak, qui n’a jusqu’alors
pas vu ce qu’il espérait dans
ce domaine. « J’attends aussi
encore plus de combativité,
et autre chose dans certains
comportements », insiste ce
lui qui alignera un groupe au
complet, même si Émilie
Petkovic et Marie Briot, em
bêtées par une élongation
aux abdominaux et une gêne
à la cuisse, ont été quelque
peu ménagées cette semaine.
S.C.
K Après leur défaite face à Istres, GuerraFranco et le VNVB
essaieront de redresser la barre à Nantes, chez un promu aux dents
longues et qui tourne bien.
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après le revers subi face à
Istres (03) samedi dernier.
Pour inverser le cours des
choses et revenir avec le sou
rire, GuerraFranco et les
siennes devront avant tout
contenir les assauts de New

combe, qui s’avère pour l’ins
tant être la bonne pioche
pour le club nantais. L’atta
quante américaine, qui finit
chaque match en tant que
meilleure marqueuse, sera le
danger N°1 pour le VNVB,

O Les groupes
NANTES : Persinova, La
garde, Rumely, Chalumeau,
Dascalu, Vargas, Chevigny,
Hajjas, Garcia, Bonnerova,
Newcombe.
VNVB : Adam, Briot, Dor
lus, Diouck, GuerraFranco,
Hintemann, Petkovic, Ner
cher, Rejzovic, Vovchenko.
O Hier soir : StRaphael  Paris
(30).

O Nationale 2 (F) :
Kingersheim (5e, 9 pts) 
COS VillerslesNancy (10e,
1 pt), ce soir (20 h).
O Nationale 3 (M) : Nancy
volley Maxéville/Jarville 2
(6e, 5 pts)  Yutz/Thionville
(2e, 9 pts), demain (15 h),
au gymnase Martiny de
Nancy.
O Coupe de France
à partir de 12 h :
Minimes filles : à Pouilly, entre Pouilly,
PontàMousson et l'ASPTT Mulhouse.
Minimes garçons : à Kingersheim, entre
Kingersheim, COS Villers et Chaumont.
Benjamines : à PontàMousson
(gymnase Bernard Guy) entre Pontà
Mousson, Vallée de la Sauer et l'ASPTT
Mulhouse. À Rosny, entre Rosny, Les
Ulis et le VNVB.
Benjamins : à SaintDié, entre Saint
Dié, Kingersheim et PontàMousson.

Les matches du weekend

Pas de danger pour l’ASPTT Nancy
O Bordeaux (6e, 0 pt)  Pôle
France (2 e , 6 pts), samedi
(18 h 30).

Nancy. Toujours invaincue
après trois journées de
championnat, l’équipe de
Laure Gauthreau n’aura
sans doute pas grandchose
à craindre d’un promu tou
lousain que le Pôle France
avait fait voler en éclats lors
de l’ouverture de la saison
(272). Une belle occasion
pour Kim Medjani de conso
lider, pourquoi pas, sa place
de leader au classement des
buteuses (13 depuis le début
de saison).

Bien que dominé par Lille,
le pôle a confirmé son début
de saison cohérent en bat
tant SaintJean d’Angély
lors de la dernière journée.
L’équipe de Christophe Ba
chelier se déplacera en Gi
ronde en espérant y décro
cher sa troisième victoire et
ainsi conforter sa place sur
le podium. A noter que Bor
deaux n’a disputé qu’une
seule rencontre à ce jour et
s’était incliné face à l’AS

PTT Nancy (217).
O Nationale 2 (M) : ASPTT Nan
cy (7e, 0 pt)  Harnes (6e, 3 pts),
samedi (20 h), piscine de Gen
tilly.
Entame de saison délicate
pour l’ASPTT Nancy. Après
avoir subi deux revers face à
Epernay (183) et à Douai
(196), les garçons ac
cueillent Harnes avec l’am
bition de débloquer enfin
leur compteur de victoires.
Harnes qui vient de dominer
Thionville lors de la journée
précédente (119).
T.S.
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jeunes (2e tour), demain

Waterpolo

O Nationale 1 (F) : Toulouse (7e,
0 point)  ASPTT Nancy (1er, 9
pts), samedi (20 h 45).

K Miroslav Rac et les siens vont souffrir face à Créteil ce dimanche.

K En toute logique, Kim Medjani et les Nancéiennes devraient
étriller le promu toulousain dans sa piscine.
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À la roucoulette

Un derby qui vaut cher
O Prénationale (M) : Grand
Nancy ASPTT 2 (2e, 17 pts)  Vil
lers (8e, 12 pts), ce soir (18 h),
au gymnase du Provençal
à Nancy.
Nancy. Alors que seule
ment six journées ont eu
lieu, le Villers Handball du
président Serge Bussutil se
retrouve déjà le dos au mur.
Les dirigeants villarois, qui
ont claironné qu'ils visaient
cette saison la montée en N3
vont peutêtre devoir chan
ger radicalement d'objectif.
En six rencontres, les
hommes de Jean Lehmann
ont déjà mordu la poussière
à trois reprises. « J'ai peut
être commis une petite er
reur de communication »,
g l i s s e Je a n L e h m a n n ,
« Je n'ai peutêtre mal éva
lué les forces en présence.
Alors que l'équipe est intrai
table à domicile, elle perd
inexplicablement ses
moyens en déplacement. »
« Pour ce derby, c'est
la première fois que je vais
pouvoir compter sur Fa
bien Marchal, Bruno Gœtz
mann et Romain Loiselot.
Quant à Pierre Turkmani, il
sera encore indisponible
jusqu'à Noël », ajoute le
coach villarois. « Cette ren
contre est déterminante
pour la suite de la saison. Un
nouveau revers nous amè

nerait certainement à chan
ger d'objectif. »
La réserve du GNAHB, qui
n'a perdu qu'un seul point
depuis le lever de rideau (5
succès et 1 nul), n'a pas l'in
tention de relancer le voisin
villarois. La meilleure dé
fense du championnat (18,6
buts par match) compte
s'appuyer sur l'expérimenté
Yannick Birckel pour mettre
en échec les attaquants ad
verses. « Un bon gardien,
c'est 50% de l'équipe. Pour
vaincre le GNAHB, il s'agira
de le démystifier rapide
ment », termine Lehmann.
Nantis aussi de la meilleu
re attaque de Prénationale,
les hommes du duo Poinsot/
Colson entendent bien écar
ter Villers de la course à l'ac
cession.

Les autres
matches
O Nationale 3 (M) : ASPTT
BarleDuc (12e, 8 pts) 
Dieulouard (1er, 16 pts),
ce soir (20 h 45).
O Nationale 3 (F) : Mantes
(7e, 9 pts)  SMEPS Nancy
(11e, 6 pts), demain (16 h).

