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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2

A la roucoulette

18e journée

Villers se décline
aussi au féminin

Et au bout
l’exploit...

O Excellence (F) : Woippy (10e,
21 pts)  Villers Handball (1er,
39 pts), ce soir (19 h).

A la hauteur de l’événement et porté
par un Potteau royal, le Grand Nancy
s’est payé le scalp du leader Sélestat au terme
d’un match haletant. Sacrée soirée !

Grand Nancy bat Sélestat : 2825

Parc des Sports des Nations. Mitemps : 1215.
1.950 spectateurs. Arbitres : MM. Duffet et Kious.
Grand Nancy ASPTT HB_ Gardiens : Potteau 26 arrêts
sur 48 tirs (0/4 pen) ; Auger 0/3 (0/2 pen).
Les marqueurs : Ramond 2/2, Lépinoux 3/5 (3/3 pen),
Chardon 4/8, Malesevic 1/2, Huet, Jedrzejewski 3/5,
Ragot 5/11, Henry 2/4, Fortemps 3/4, Rac 5/5, Cornier, Rahim.
Sélestat_ Gardiens : Ivezic 14 arrêts sur 42 tirs (0/3 pen).
Les marqueurs : Jung 2/4, Beretta 1/2, Omeyer 1/2, Beauregard
3/12, Freppel 4/7, Salami 2/2, F.Marie 5/13, Ostarcevic 7/12
(6/6 pen), Aman, Huljina, Foubert.

Vandœuvre. Une équipe qui
communie un long moment
sur le parquet alors que dans
les tribunes, le public debout
bat la mesure sur l’air du
sirtaki... Il était 22 h 15, hier,
et dans un Parc des Sports
plein comme jamais cette
saison (1.950 spectateurs), le
Grand Nancy venait de ter
rasser le leader Sélestat au
terme d’un match haletant
et terriblement éprouvant
pour les nerfs... Mais si les
Nancéiens sont passés par
toutes les émotions, ils ont
frappé un grand coup, hier,
infligeant aux Alsaciens leur
troisième défaite de la sai
son pour préserver leur in
vincibilité à la maison et
conserver un espoir, mince
certes, mais réel quand
même, d’accrocher le top
deux, synonyme de montée.
Sacrée soirée !
Mais avant de lever les
bras au ciel, les Nancéiens
auront dû batailler ferme. Le
Grand Nancy ASPTT HB
avait pourtant idéalement
entamé les débats en pre
nant rapidement quatre buts
d’avance (40, 4’, 62, 9’)
grâce notamment à la pré
sence de Nicolas Potteau
dans les buts. On ne le savait
pas encore, mais le portier
nancéien allait réaliser un
grand, grand match... Mais
malgré ses aptitudes à se
muer en muraille, le portier
n’avait pu éviter le retour

des Alsaciens, habiles dans
l’art de pousser à la vitesse
de l’éclair les contreatta
ques. Et comme le repli dé
fensif laissait parfois à dési
rer côté lorrain, Sélestat
avait vite comblé son retard
dans le sillage du Croate Os
tarcevic (7/12), avant de
prendre jusqu’à quatre buts
d’avance (711, 19’ ; 913,
23’ ; 1114, 27’ ; 1216, 31’).

Cette angoisse
qui monte...
Mais on sentait que cette
équipe alsacienne n’était
certainement pas intoucha
ble. Et malgré un duo d’arbi
tres dépassé qui infligea aux
Nancéiens quelques expul
sions temporaires inexplica
bles, ce qui eut le don de
faire monter la pression sur
le banc nancéien, Nancy
n’allait pas paniquer, pour
revenir petit à petit. Et lors
que sur un but de Chardon,
le Grand Nancy repassa de
vant (1918, 39’) pour la pre
mière fois depuis la 17’, la
température monta d’un
cran dans les gradins. Alors
que dans les buts nancéiens,
Nicolas Potteau écœurait les
Alsaciens en arrêtant des
tirs dans toutes les positions
 il finira avec... 26 arrêts ! ,
le Grand Nancy prenait trois
buts d’avance (2118, 42’) et
se procurait plusieurs balles
de +4, mais Sélestat ne cra
quait pas.

K Alors que les Alsaciens ont longtemps compté quatre buts d’avance, Stéphane Chardon a permis
aux Nancéiens de repasser devant à la 39’.

Les Alsaciens revenaient
de nouveau et profitaient de
l’exclusion temporaire de
Nicolas Potteau pour une
sortie jugée un peu rude sur
Beauregard pour recoller au
score (2222, 47’). Mais loin
de se démonter, Nancy re
partait à l’assaut de la mon
tagne alsacienne et repre
nait quatre buts d’avance
grâce à Henry, Jedrzejewski,
Fortemps et Rac, auteur d’un
excellent match (2723, 57’).
Allez, tenir, tenir... Plus
que deux buts d’avance à
une minute trente du gong,
et l’angoisse qui gagne les
tribunes. Mais Beauregard,
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parti sans laisser d’adresse
hier (3/12), vendangeait une
munition puis se faisait
sanctionner d’un passage en
force. C’était dans la poche.
Et ce succès, le Grand Nancy
ASPTT HB n’a pas fini de le
savourer...
Anthony GUILLE

n Une minute de silence
pour le Japon
A l’initiative de la Fédéra
tion européenne, une minu
te de silence a été observée
hier en hommage au Japon.
Une action qui sera menée
sur tous les parquets euro
péens ce weekend.

Tennis

Pro D2
SaintesMulhouse.................................................37  32
NanterreSemur..........................................................16 h
CréteilPays d'Aix.................................................20 h 30
Grd Nancy ASPTTSélestat.................................28  25
BesançonVernon.................................................22  22
VilleurbannePontaultC....................................16  20
AngersBillère.......................................................20 h 30
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Sélestat...................................
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Gilloppé
sur la voie royale

ce soir (20 h 45), à la salle CharlesRoth.

Nationale 3 (F)
SMEPS Nancy Handball 54 (11e, 21)  AS Mantaise
(8e, 29 pts), ce soir (20 h), au gymnase EdmonddeGoncourt
à Pulnoy.

EN NOMBRE EN FRANCHECOMTE

Un air de finale

part demain aux Interrégionaux de fond, qui se dérouleront à
SaintVit. Un groupe dans lequel les céistes Martin Harter,
Victor Treiber et Pierre Reichert, ainsi que les kayakistes
Awen TosserRoussey, Romain Marcaud et Paul Fournier
devraient valider leurs tickets pour l’échelon national.

res journées face aux mal
classés Montpellier 2 et Or
messon, la rencontre face
aux pongistes du Vald’Oise
s’annonce déterminante.
« Si on gagne, on fait un
grand pas », concède le Nan
céien Loïc Dauphin. Ce qui
est largement dans les cor
des du SLUC, pour peu que
chacun joue à son niveau...
Le TT NeuvesMaisons vi
sera aussi la victoire chez
une équipe du Havre où évo

Feuilles de matches
Nationale 2 (M)

Nancy. Auréolé de son récent
succès à Champigneulles
aux dépens de Bruno
Aublanc (4/6, Heillecourt),
le quadragénaire JeanNoël
Gilloppé (3/6) a toutes les
c h a n c e s d e r é c i d i v e r,
aujourd'hui, sur les courts
couverts de Malzéville. On
ne voit effectivement pas qui
pourrait inquiéter le Toulois
dans le tableau final.
D'autant qu'en quart, Jean
Noël Gilloppé a éliminé un
de ses plus dangereux ad
versaires en la personne de
Tony Martins (15, Lawn
Nancy).
Si on ajoute la blessure
d'Adrien Antonioni (5/6,
Vandœuvre), JeanNoël
Gilloppé n'a plus que Gau
tier Laurent (15, ASPTT
Nancy), Christophe Man
geot (15, Laneuveville) et
l'ancien Malzévillois Kaoto

Nationale 3 (M)
Dieulouard (3e, 48 pts)  ASPTT BarleDuc (12e, 32 pts),

Télex
Canoëkayak. Pas moins de 18 ligneux nancéiens prendront

luent les anciens lorrains
Hervé Reiland et Lilian La
valée. « Si on ne s’impose
pas, c’est qu’on n’a pas fait le
boulot », note l’entraîneur
Laurent Loudin, qui aura
également un œil sur le ré
sultat du match Cappellela
Grande  PontaultCombau
lt. Un nul entre les deux
équipes couplé à un succès
néodomien relancerait le
TT NeuvesMaisons dans la
course à la montée.

Crucial pour Blainville
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an Sieng (15, Laneuveville)
pour lui contester le titre.
Du côté des dames, l'épilo
gue semble beaucoup plus
indécis, surtout depuis l'éli
mination surprise de Ca
mille Colin (3/6, TCNFDH)
par Fabiana Pitischi (5/6,
ChâtelSaintGermain).
Cette dernière postule dé
sormais à la victoire finale,
tout comme Julianne Loef
fler (4/6, FreymingMerle
bach) et Amandine Thomas
(3/6, SaintDié). Tous les es
poirs meurtheetmosellans
reposent sur les épaules de
Clara Bellussi (4/6, ATPN),
finaliste à Champigneulles
et déjà sacrée à deux repri
ses (ATPN et Heillecourt)
cette saison.

n Le programme
Finales : cet aprèsmidi à
partir de 15 h.

Les arrivées à l'intersaison
d'Aurore Weisse et Adèle
Braux, deux anciennes du
SMEPS en N3, ont renforcé
le potentiel d'un groupe qui
s’épanouit. « On fait le maxi
mum pour toutes nos équi
pes », coupe Serge Bussutil.
« Le collectif de l'équipe fé
minine s'appuie aussi sur de
nombreuses joueuses for
mées au club. La qualité des
prestations d'Emmanuelle
Jérôme, une de nos gardien
nes, n'est pas étrangère à
nos bons résultats actuels. »
En tout cas, Serge Bussutil
est ravi, lui qui préside dé
sormais à la destinée d'un
club fort de 260 licenciés
(220 l'an dernier). « La sec
tion féminine, notamment,
est passée ces dernières an
nées de quelques éléments à
75 licenciées, réparties dans
cinq équipes », précisetil.
« Comme pour les garçons,
le comité directeur du club
ne mettra aucune barrière à
la progression de l'équipe
fanion, qui peut objective
ment viser, à court terme, la
montée en N3. »
D'ici là, le Villers Handball
a déjà toutes les chances de
compter deux équipes en
Prénationale la saison pro
chaine. « Pour nous, ce serait
formidable, car on sait que la
vitrine d'un club compte
énormément pour son déve
loppement. C'est effective
ment le niveau de pratique
des équipes fanions qui atti
re généralement les licen
ciés », conclut Serge Bussu
til.

Le weekend en championnat pas équipes

Nancy. Si ce n’est pas le
match de la montée, ça y res
semble fort. Seul leader de
sa poule de N2 après quatre
journées (trois succès, un
nul), le SLUC Nancy a l’oc
casion de prendre une sé
rieuse option, cet aprèsmi
di dans sa salle, face à une
équipe d’Eaubonne qui figu
re en milieu de tableau. En
considérant que les Nan
céiens devraient faire le
plein lors des deux derniè

K Le quadragénaire Toulois est bien parti pour accrocher un

Et après, la N3 ?

Les autres matches

Tennis de table

Tournoi de Malzéville

nouveau titre à son palmarès.

Nancy. Les historiens du
handball lorrain s'en sou
viennent. Il y a quelques dé
cennies, les Villaroises évo
luaient dans les hautes
sphères nationales. A l'épo
que, leur destin était lié à
celui du défunt SLUC Nancy.
Plo n g ée s de pui s da n s
l'anonymat le plus complet,
les Villaroises sont sur le
point de faire leur retour sur
le devant de la scène, à
l'image de leurs homologues
masculins. Effectivement, à
six journées du drapeau à
damiers, les Villaroises
comptent cinq points
d'avance sur leurs poursui
vantes jarvilloises. C'est
d'ailleurs face à cette équipe
que le Villers Handball a
subi son unique revers de la
saison.
Nanti d'une attaque mi
traillette (27 buts par match)
et d'un goalaverage im
pressionnant (138), Villers
file tout droit vers l'étage su
périeur. Et on ne voit pas
comment Woippy, avant der
nier au classement général,
va pouvoir empêcher les
protégées de JeanMarc Flo
rentin et Nicolas Perrey
d'engranger un treizième
succès.
« On est bien parti pour
accéder en Prénationale au
terme de la saison, d'autant
que l'on a pris notre revan
che sur Jarville lors de la
dernière journée », souligne
Serge Bussutil, président
villarois en poste depuis
quatre saisons. « Quand j'ai
repris la présidence, l'équi
pe évoluait au plus bas ni
veau départemental. En

quelques années, elle est
parvenue à franchir tous les
obstacles menant à l'Excel
lence Régionale. »

O SLUC Nancy (1er, 11 pts)  Eaubonne (4e, 8 pts), cet aprèsmidi (17 h) salle Jeanblanc.
SLUC NANCY : Pujol (n°142), Dauphin (n°213), Eudes (n°326), Gasparotto (n°335), Legendre
(n°925), Leclercq (n°989).
EAUBONNE : Aumoitte (n°162), Guyader (n°291), Delannee (n°366), Degomme (n°467),
Raymond (n°672), Ravonison (20).
O Le Havre (4e, 8 pts)  NeuvesMaisons (3e, 9 pts), cet aprèsmidi (17 h).
LE HAVRE : Reiland (n°132), Pille (n°201), Hamel (n°293), Lavalée (n°298), Margaine (n°691),
Louvet (20).
NEUVESMAISONS : Besozzi (n°158), Fernand (n°161), Stalla (n°372), Lamarre (n°378),
Thellier (n°594), Billebaut (n°620).

Nationale 2 (F)
O BlainvilleDamelevières (6e, 6 pts)  Forbach (7e, 5 pts), cet aprèsmidi (17 h 30)
salle JeanMéline.
BLAINVILLEDAMELEVIÈRES : Chasselin (n°197), Mathieu (14), Clé (13), Delcey (13)
ou M. Jacquot (13).
FORBACH : Zuddas (n°172), Spang (n°292), Zagnoni (14), Lepage (13).

Nationale 3 (M)
e

e

O NeuvesMaisons 2 (5 , 7 pts)  Haguenau (8 , 4 pts), cet aprèsmidi (17 h) salle
de la Maison de la vie associative.
NEUVESMAISONS 2 : Bogard (n°784), Garot (20), Bourrier (18), Vincent (18), F. Lamarre
(17), K. Henry (17) ou Platat (18).
HAGUENAU : Favre (20), Altmeyer (19), Lorentz (19), Jung (17), Moser (17), Paquin (17).

Nationale 3 (F)
O BlainvilleDamelevières 2 (2e, 10 pts)  Schiltigheim (1er, 10 pts), cet aprèsmidi (13h)
salle JeanMéline.
BLAINVILLEDAMELEVIÈRES 2 : Campoli (11), Thomassin (10), Mette (9), Morin (9).
SCHILTIGHEIM : M. Curtet (n°146), V. Curtet (n°217), S. Haushalter (15), M. Haushalter (11).
O EtivalClairefontaine 2 (2e, 10 pts)  NeuvesMaisons (4e, 8 pts), cet aprèsmidi (17h).
ETIVALCLAIREFONTAINE 2 : C. Derrey (n°202), Pierrat (n°227), Folliet (15), Dautrey (10).
NEUVESMAISONS : Koch (14), Nerenhausen (13) ou Thiebaut (6), Sigwalt (13), Collot (10).

De l’enjeu, il y en aura aus
si à BlainvilleDameleviè
res, où les joueuses de Di
dier Lamm doivent
absolument s’imposer face
au voisin Forbach pour con
server intactes leurs chan
ces de se maintenir. Mais
face à une équipe sensible
ment du même niveau, Pau
line Chasselin et ses coéqui
pières devront se montrer
solides...
Victoire également impé
rative en N3 masculine pour
la réserve néodomienne, qui
a besoin d’au moins deux
succès en trois journées
pour assurer le maintien.
Même privé de Tanguy Le
gay (n° 720) et Joffrey Du
chène (19), indisponibles,
« NeuNeu » a les moyens de
décrocher la première face à
Haguenau.
Ce sera par contre mission
impossible pour Neuves
Maisons et la réserve de
BlainvilleDamelevières en
N3 (F) tant leurs adversaires
du jour paraissent au des
sus.
A.G.

LA MASSE À CHALIGNY
Aviron. Le club de Nancy organise demain sa traditionnelle
régate printanière de PontSaintVincent, sur le canal de
Chaligny. Une compétition de masse où on surveillera le pair
oar poids léger formé par le Nancéien Quentin Sorigue et le
Verdunois Lucas Dehove, ainsi que le retour de blessure d’une
autre locale, Vanessa Grandpierre, qui sera associée en pointe
à la Meusienne Clémence Willaume. Début à 9 h 20.

HERSERANGE REÇOIT
Gymnastique. Le club du Pays Haut accueille ce weekend
les finales régionales des ensembles, au cours desquelles
Vandœuvre et Nancy GR présenteront des équipes.

GHASSIRI PASSE AU QUART
Boxe française. Le boxeur de l’OFP, Johan Ghassiri,
combattra ce weekend à Marseille face à Clément Bibard
(Bordeaux) pour une place en demifinale du championnat
Elite des 65 kg.

FACE À L’ÉLITE NATIONALE
Squash. Les U13 et U17 participent actuellement aux
championnats de France individuels au Mans. Les Lorrains
sont emmenés par les frères Bouger.

UN DOUBLE AU TOP
Tennis. Jeanne Aubrion et AnnaMaria Jovanovic (ASPTT
Metz) font des étincelles à Tours, à l’occasion de la coupe de
France de double des 11 ans. Les deux Lorraines sont
actuellement en tête de leur poule de qualification après
avoir battu le Val d’Oise, la Côte d’Azur, la Picardie et la
Guyane.

LA LORRAINE BRILLE
Tennis. Christiane Aliot (15/3, TCNFDH), Jacqueline Barbier
(15/3, TCNFDH) et leurs coéquipières de l’équipe de Lorraine
des +65 ans se sont qualifiées pour le quatrième tour de la
Coupe de France interligues aux dépens de l’Auvergne (21).
Mardi prochain, elles se déplaceront en PoitouCharentes.

LES MESSINES ONT LES CROCS
Tennis. Alexandra Rey (0), Maud Mrad (2/6) et Laura Casciola
(4/6) disputeront ce weekend le premier match de la phase
qualificative des championnats de France par équipes des
15/16 ans face à Besançon.

