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SPORTS E Lorraine
Basketball

Pro A Sous les paniers du SLUC

Sous les paniers régionaux

Un retour
en enfer

Nationale 3 (F)
Après SLUC Nancy
Cormontreuil (7449).
Première. Premier match et
première victoire sur le banc
de l’équipe de Nationale 3
pour Lionel Thouesny,
habituel entraîneur de
l’équipe évoluant en
prénationale. Il remplaçait
Bertrand Ternard suspendu.
Première réussie avec cette
nette victoire.
Trente et un. C’est le
nombre impressionnant de
tir à trois points tentés par
l’équipe de Cormontreuil.
Avec seulement cinq
tentatives réussies, la
victoire était impossible.

Après six semaines d’absence, John Linehan
a retrouvé sa place dans l’équipe, samedi.
Le soir où le SLUC a livré son plus mauvais
match de la saison. Frustrant !

Prénationale (F)
Nancy. Parfois, le destin fait
preuve d’un humour un
peu... lourd. Lorsque John
Linehan s’est blessé, le 11
février dernier, les amou
reux du SLUC, son staff et la
plupart des observateurs
s’attendaient à ce que l’équi
pe de JeanLuc Monschau
traverse une période délica
te sans son capitaine.
Pendant un mois et demi,
tous ont croisé les doigts en
espérant que le « virus »,
leader défensif de la troupe
nancéienne et dépositaire
de son jeu, serait vite de re
tour. Non seulement, l’équi
pe a fait mieux que limiter
les dégâts en son absence
(cinq victoires en six mat
ches), mais en plus, son re
tour a accouché de la plus
sévère défaite concédée par
le SLUC cette saison (27) et
du plus grand nombre de
points encaissés en cham
pionnat après le revers con
tre Roanne à domicile (92
points à Chalon, 93 contre
Roanne).
Une coïncidence un peu
frustrante pour l’intéressé :
« j’ai débuté le match sur le
banc et j’ai tout de suite eu
comme l’impression que
tout le monde était fatigué...
L’énergie déployée n’était
pas du tout la même chez les
deux équipes. Si on ne fait

pas cette mauvaise entame,
le match n’aurait sans doute
pas été le même ».
En fait, pour redonner le
sourire à John, il vaut mieux
lui demander ce qu’il a pen
sé du comportement de
l’équipe en son absence : « je
ne peux qu’être fier de ce
que mes coéquipiers ont fait.
Lorsqu’une équipe est capa
ble de continuer à gagner
des matches dans l’adversi
té, alors qu’il manque un ou
plusieurs joueurs, c’est le si
gne que c’est une bonne
équipe. L’équipe s’est serré
les coudes et la polyvalence
de certains joueurs a permis
de pallier mon absence ».
Même si le résultat a un
peu gâché son plaisir, John
Linehan était content de re
trouver la compétition. Le
staff médical avait donné
son feu vert en conseillant à
JeanLuc Monschau de ne
pas l’utiliser plus de vingt
minutes. Consigne que le
coach a respectée à la lettre.

« Aider l’équipe
avec mes moyens »
Forcément, Linehan n’a
pas eu l’impact habituel, no
tamment en défense, mais
ces vingt minutes lui auront
tout de même permis de
conserver sa place de
meilleur passeur et meilleur

Après SLUC Nancy
Silvange (5062).
Réussite. Dans la défaite, la
bonne réussite à trois points
du SLUC est sûrement passée
inaperçue (4/7 soit environ
57% de réussite).
Avis de recherche. Lors de
la blessure d’une joueuse de
Silvange, plus personne ne
s’est occupé du ballon. A la
reprise du match, il était
introuvable. Quelques
secondes de recherche
active de la part des
joueuses, arbitres et

K Pour ses retrouvailles avec le Chalonnais Steed Tchicamboud, John Linehan a dû se contenter de vingt
minutes de jeu. Dans un match où le SLUC a rapidement explosé.

intercepteur de Pro A (6
passes et 2 ballons volés
contre Chalon). Le plus im
portant étant le fait que le
test a été physiquement con
cluant : « je sens toujours
quelque chose au genou et je
sais bien que je ne suis pas
encore à mon meilleur ni
veau. Il faut aussi que je re
trouve la confiance, ce qui va
de paire avec le physique.
Les jours qui passent jouent
en ma faveur... Mais dans un
premier temps, je vais es
sayer d’aider l’équipe avec

mes moyens du moment ».
Une équipe nancéienne
qui va devoir réapprendre à
vivre avec son meneur, sa
chant que celuici est sans
doute encore loin de pouvoir
assumer le temps de jeu qui
était le sien en championnat
avant sa blessure (33,8 mi
nutes de moyenne). « Mais
l’équipe n’a pas besoin de se
réorganiser du fait de mon
retour », estime le capitaine,
« c’est plutôt à moi de me
réadapter ».
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L’essentiel étant que le «
virus » refasse très vite des
dégâts sur les parquets...
Thomas SIMON

LOCATION. La location
pour la rencontre SLUC 
Strasbourg, samedi (20h30)
à Gentilly, se déroulera de la
manière suivante : demain,
jeudi et vendredi, au palais
des sports, de 9h à 12h et de
14h à 17h. La location peut
également se faire via le site
internet du club et les ré
seaux partenaires, ou par té
léphone (03.83.96.89.94).

Gros plan sur l’équipe 2 du Grand Nancy HB

Après Boulange  ASPTT
Nancy/Tomblaine (6335).
Chronique. Avec un
pourcentage de 11 %, 2
lancers francs réussis sur 18
tentés, les Nancéiennes ne
sont jamais rentrées dans la
partie. Inquiétant tout de
même, d’autant que c’est,
sembletil, un problème
récurrent.
Changement. Xavier
Riondet, le coach de l’équipe
nancéienne, étant retenu par
ses obligations
professionnelles, c’est Boris
Gigoux qui officiait sur le
banc adverse.

Les Messins près du but
Nancy. C’est du jamais vu
pour un club lorrain. Avec
ses quatre champions pla
nétaires belges, Nancy Bar
zin, JeanFrançois Hémon,
André Lozano et Claudy
Weibel, et sa recrue Stépha
ne le Bourgeois en prove
nance directe du Star Maste
r’s de SamoissurSeine, la
Ronde Pétanque de Metz
s’est en effet hissée samedi
en finale de la Coupe natio
nale dans la Drôme. La con
séquence de sa victoire sur
Vitrolle en demifinale. Au
tour suivant, les Mosellans
ont défié un genre d’épou
vantail, un DUC de Nice,
ayant perdu Philippe Quin
tais à l’intersaison mais qui a
conservé ses maîtres du
m o n d e e n t i t r e, H e n r i
Lacroix et Philippe Su
chaud. Après avoir fait jeu
égal avec les Niçois en indi
viduel (66), les Lorrains ont

PAS D’ÉTINCELLE
Taekwondo. Le réputé Open
d’Espagne n’a pas souri aux
deux juniors Nancéiens,
Mickael Munier (74kg) et
Magda WietHenin (57kg)
qui concouraient pour
l’équipe de France. Tout deux
surclassés en seniors, Munier
est tombé d’entrée (120)
face à l’Espagnol Galindo
tandis que WietHenin sortait
Ramirez (Esp) 134 avant de
tomber face à la Chinoise Huo
(90).

De l’investissement
à l’entraînement

ABSALON VAINQUEUR
VTT. Dimanche, le double
champion olympique Julien
Absalon s’est adjugé la
Taradel. Une course régionale
organisée à Lorgues dans le
Var.

BÉTARD DEUXIÈME
VTT. Alors que l’ex

K Le retour dans les cages de Yannick Birckel n’est pas étranger à la bonne forme de la réserve du
GNAHB.
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Un nouveau succès hier soir
GRAND NANCY (2) ASPTT
HANDBALL BAT VILLERS : 2618
Villers : Lambert 4, Matéo
3, Loiselot 2, Robert 2, Turk
mani 2, Bello 3, Marchal 1,
Krukoff 1.
GNAHB : Consigny 4, Huet
5, Rondel 3, Torrebruno 4,
Concoriet 4, Martin 2, Man
geol 2, Lamoile 2.
VillerslèsNancy. Villers,
défait une seule fois dans sa
salle en championnat, espé
rait secrètement faire subir
à la réserve du GNAHB sa
première défaite de la sai

son, hier soir. Mais encore
une fois le ''sept'' de Jean
Marc Poinsot s’est imposé.
Huet et Rondel usaient
d’abord de leur masse athlé
tique pour tromper Lukino
vic (47, 13'). Multipliant les
pertes de balle, les Villarois
gâchaient de trop nombreu
ses munitions alors que
Birckel stoppait trois tirs à
bout portant de Robert et de
Turkmani (710, 20'). Le gar
dien du GNAHB ayant pris
l'ascendant sur les atta
quants villarois, ceuxci re

néanmoins cédé du terrain
en doublettes. Avec un petit
regret, le revers des vice
champions de France mixtes
Barzin et Weibel face à Sé
verine Roche et Patrick Her
vo. D’où un retard (912) que
les équipiers de Frédéric
Machnik, condamnés à rem
porter leurs deux doublet
tes, n’ont pu combler. Dom
mage.

Les résultats

Demifinales : DUC de Nice bat Bron 18 8 ;
Ronde Pétanque Metz bat Vitrolles 174.
Finale : DUC de Nice bat Ronde Pétanque
Metz 179
(Têteàtête : N. Barzin (Me) bat S. Roche
131 ; H. Lacroix (Ni) bat A. Lozano 132 ; P.
Suchaud (Ni) bat JF. Hémon 139 ; S. Cortès
(Ni) bat C. Weibel 1312 ; F. Machnik (Me) bat
P. Hervo 139 ; S. Le Bourgeois (Me) bat S.
Delforge 138.
Doublettes : RocheHervo (Ni) battent
BarzinWeibel 135 ; LacroixCortès (Ni)
battent Le BourgeoisHémon 130 ;
LozanoMachnik (Me) battent Suchaud
Perrin 138.
Triplettes : RocheSuchaudLacroix (Ni)
battent BarzinWeibelHémon 134.)

Télex

nouveau test hier soir à Vil
lers (voir cicontre), ne
compte qu'une seule défaite
sur ses terres. « On va en
chaîner à domicile contre
trois équipes du haut de ta
bleau (N.D.L.R. : Longwy
P2H Amnéville, Raon L'Eta
pe). Mais il est certain que si
on continue à évoluer sur
notre dynamique, on peut se
montrer confiant pour tou
tes ces rencontres ».

En tirant les leçons du pré
cédent exercice, JeanMarc
Poinsot et Stéphane Colson
ont su faire prendre la
mayonnaise dans un groupe
constitué de jeunes joueurs
et de cadres expérimentés.
« La reprise de Yannick Birc
kel, Monsieur ''plus'' dans
les buts, nous a fait beau
coup de bien », poursuit
JeanMarc Poinsot qui n'hé
site pas à enfiler aussi le
bleu de chauffe. « Le groupe
s'est aussi énormément in
vesti aux entraînements. Et
ce travail a payé. En tout cas,
même si la montée n'est plus
très loin, j'ai fixé un nouvel
objectif à mon groupe. Ainsi,
ce serait sympa de finir le
championnat invaincu ». Un
défi que bien peu d'équipes
sont parvenues à réaliser
dans un championnat aussi
dense. D'autant que depuis
de longs mois, le GNAHB est
devenu l'équipe à battre. Le
''sept'' vandopérien a les
cartes en mains pour con
server son invincibilité sur
tout que des joueurs comme
Benjamin Consigny, Jérémy
Huet ou encore Valentin
Rondel frappent désormais
à la porte de l'équipe de Di
vision 2.

joueuses du GET Vosges ont
construit leur victoire en
s’appuyant notamment sur
leur adresse. Leur huit
réalisations à trois points en
attestent (trois pour Henry,
quatre pour Monschau et une
pour Zaffagny).
Banc. L’effectif vandopérien
était limité. Sur la feuille de
match, les locales se
présentaient à sept face aux
dix Vosgiennes.

Coupe de France À Nyons

De l’ambition en réserve
Nancy. Si les hommes de
Thierry Thoni ont remporté
huit de leurs dix derniers
matches, une série qui les a
propulsés sur la troisième
marche du podium de Pro
D2, en prénationale la réser
ve du Grand Nancy ASPTT
Handball n'a rien à envier à
sa glorieuse aînée. Et pour
cause ! Les protégés du duo
JeanMarc Poinsot/Stépha
ne Colson sont même in
vaincus depuis le début de la
saison.
Ainsi, mis à part un nul
concédé sur le parquet de
Bouzonville (2424), la trou
pe nancéienne a fait le plien
de points. Le GNAHB dispo
se même, à sept journées de
la ligne d'arrivée, de la
meilleure attaque et de la
défense la plus hermétique.
Comme aucun des adver
saires des Nancéiens n'a pu
tenir une telle cadence, le
Grand Nancy a déjà un pied
et trois doigts en prénatio
nale. « C'est vrai qu'il fau
drait désormais un énorme
concours de circonstances
pour que la montée nous
échappe », convient Jean
Marc Poinsot. « Maintenant,
même si on a une bonne
avance sur premier poursui
vant (N.D.L.R. : Rombas), il
faut rester concentré et ne
pas faire preuve de suffisan
ce. Il serait effectivement
dommage de gaspiller tout
ce qui a été réalisé jusque
là. Surtout que l'accession
en N3 était une des grandes
priorités du club. Effective
ment, en réduisant l'écart de
niveau entre l'équipe fanion
et la réserve, on peut attirer
la convoitise de jeunes es
poirs lorrains ou nationaux
issus de différents centres
de formation ».
Le GNAHB, qui a passé un

Après Vandœuvre  GET
Vosges (5277).
Adresse. Vendredi soir, les

Pétanque

Handball

Prénationale (M)

chronométreurs étaient
nécessaires pour finalement
le retrouver.

gagnaient les vestiaires avec
trois buts de retard (1013,
30'). De retour sur le par
quet, le leader donnait un
nouveau coup au moral des
partenaires de Marchal (10
16), avant de continuer à
s'envoler au tableau d'affi
chage. Ainsi, l'inusable
Poinsot multipliait les of
frandes pour Torrrébruno
(1423, 52').
En fin de match, Villers
parvenait tout de même à
rendre l'addition moins sa
lée (1826).

Romarimontain Romaric
Delépine s’imposait, le
Nancéien Christophe Bétard a
terminé deuxième des 20 km
de crosscountry du Trail des
terroirs dimanche à Epinal.
Le Badonvillois Pierre
Morque complète le podium
juste devant un autre
Nancéien Raphaël Pierron.

SIX QUALIFIES
POUR LES FRANCE
Escalade. Avec six qualifiés
pour les championnats de
France sur huit engagés, les
Lorrains n’ont pas manqué le
championnat interrégional
qu’ils disputaient à Barsur
Aube ce weekend.
Les qualifiés : L Thiriot et
C.Masseran (CAF Nancy,
minimes F), M.Dion (CAF
Nancy, minimes H) et A.Plaid
(ASPTT Nancy, minimes),
L.Studer (CAF Nancy,
cadette), E.Durand (ASPTT
Nancy, juniors F).

UN TRIO EN TÊTE
Baseball. Voici les résultats
de la deuxième journée du
championnat Grand Est qui
s’est déroulée le weekend
dernier : Argancy (1) 
Ancerville : 628 ; Troyes 

Reims : 926 ; Nancy 
Argancy (2) : 304 ; Metz 
Colmar : 3011.
Avec deux victoires chacun
Nancy, Metz et Argancy 1 se
partagent le fauteuil de
leader.

RENDONS À KATHLENE
Aviron. Dans notre édition
d’hier, une erreur nous a fait
passer les résultats de la
finale B du skiff cadettes à la
place de ceux de la finale A.
A Chaligny, le titre régional a
bien été remporté par la
Touloise Kathlene Simonin
devant la Nancéienne Léa
Cini. Toutes nos excuses.
Finale A : 1. K. Simon (Toul)
6’08’’690 ; 2. L. Cini (Nancy)
à 2’’250 ; 3. V. Tarizzo (Metz)
à 7’’150 ; 4. C. Juillet
(Verdun) à 9’’250.

A DEUX A CHAUMONT
Tennis. Maxime Fischer
(15/3, ASPTT Metz) et Luca
Mafféi (15/3, MontSaint
Martin) représenteront la
ligue lorraine, du 1er au 3
avril, au tournoi
multichances des Petits
Virtuoses à Chaumont
dévolu aux 12 ans.

JOURNEE TROPHEE SPORT
Tennis. La ligue lorraine de
tennis organise, ce mercredi
30 mars, de 14h à 17h, au
centre de ligue du SMEC
Metz un rassemblement sur
le thème de la préparation
physique. Ce stage sera
animé par Thomas Charles,
préparateur physique de la
Ligue.

DOUBLE MIXTE
EN FORET DE HAYE
Tennis. A l’occasion du
lancement de sa saison d’été,
le TC Forêt de Haye organise,
le samedi 16 avril prochain,
de 12h30 à 19h, une journée
placée sous le signe du sport
et de la convivialité. A
14h30, un tournoi de double
mixte sera mis en place avec
la participation de quelques
grands noms du tennis
lorrain et international.

