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National de Nancy, hier

Vainqueurs mais sans passion
Nancy. Puisqu’ils étaient trois
joueurs de calibre hexagonal, et
que deux d’entre eux ont gagné
leurs galons bien loin de la Lor
raine, ils étaient logiquement
les grandissimes favoris du pla
teau rassemblé durant deux
jours au parc de la Pépinière. Et
au final, ils ont répondu pré
sent. Sans surprise, le Chalon
nais Mathieu Gasparini, le Sul
lylois Christophe Trembleau et
le Messin Frédéric Machnik se
sont donc imposés hier après
midi. Difficile pourtant d’affir
mer qu’ils ont déchaîné les pas
sions. Mais peutêtre attendait
on un peu trop d’eux.
Dans la matinée, ce trio a
néanmoins frôlé la correction
nelle en quart face aux Ronchi
nois Georges Godart, Olivier
Huyghe et Sébastien Nepveux.
Des Nordistes qui les ont large
ment dominés d’entrée (37).
Mais une mène d’attaque
ponctuée par un palet allant se
coller au bouchon du canon
nier Machnik a inversé la don
ne (97).
Deux engagements plus tard
à 117, Nepveux a pourtant bé
néficié deux frappes à la gagne
en cas de double carreau. Une
exigence remplie sur sa pre
mière frappe. Mais pas sur la

seconde (119 pour Machnik).
Après avoir marqué sur la mise
en jeu suivante (1110), les
vainqueurs des éditions 2007 et
2008 du National de Pontà
Mousson ont encore disposé
d’une occasion de s’imposer.
Pour cela, il leur suffisait de ti
rer deux boules avec trois mu
nitions. Une tâche a priori à
leur portée que les trous de
Huyghe puis de Nepveux ont
toutefois rendu impossible (11
11 puis 1311 pour Machnik).
Mais le vrai test pour la for
mation du métronome Gaspa
rini est arrivé au tour suivant.
Dans le dernier carré, cet en
semble a ainsi défié son plus
sérieux adversaire théorique :
la triplette formée par le Vésu
lien JeanMichel Xisto, l’ex
Tomblainois Anthony Benac
quista et le Champigneullais
Kévin Mallinger.

La surprise
hagondangeoise
Un choc qui a tourné court,
puisque les MeurtheetMo
sellans se sont inclinés assez
largement (411). Avec, à la clé,
une amertume réelle pour le
milieu Benacquista : « Trem
bleau a eu un peu de réussite.
Mais toutes les autres parties
avant, on a joué cinq boules par

reux de prendre rapidement
leur train pour rentrer chez
eux !
Autant dire que face à des
Mosellans visiblement contrac
tés, le pointeur Gasparini est
parvenu à assurer l’essentiel à
lui seul. Et cela d’autant plus
qu’en face, Batin puis Magat
ont rendu à eux deux un carton
terrifiant de 4 sur 11 au tir. Heu
reusement d’ailleurs, car un
Machnik un peu engourdi s’est
contenté, quant à lui, d’un mo
deste 7 sur 15. Ce qui ne l’a
pourtant pas empêché de ga
gner 132 en huit mènes. Pour
la manière, on attendra l’édi
tion 2012 !

Les résultats

K Le Sullylois Christophe Trembleau, le Chalonnais Mathieu Gasparini et le Messin Frédéric Machnik (de
g. à d.) se sont imposés sans forcément développer un gros jeu, hier à la Pépinière.

mène et là, on en a joué une de
moins. Tout s’est joué sur cette
boule qu’on n’a pas fait comp
ter. »
Un propos prolongé avec
quelques nuances par le Mo
sellan Machnik : « Sur cette
partie, on a haussé notre niveau
par rapport à ce qu’on a produit
avant dans ce National. Jusque

là, on a un peu joué en deçà de
ce qu’on peut faire. Et puis,
pour parler des adversaires, ils
ont peutêtre refusé le tir une
fois ou deux. »
Ce qui a suffi à propulser
l’ensemble du sociétaire de la
Ronde pétanque de Metz dans
une dernière ligne droite où ils
ont retrouvé des invités pas for
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Qualifications pour les championnats de France
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Cruel pour Jarville
Nancy. Alors qu’il y a quelques
jours, la formation masculine
des moins de 18 ans de Jarville
décrochait la médaille d’argent
sur le parquet de Saintes à l’oc
casion des championnats de
France élite, la bande à Marc
Decaux et Lionel Fund ne par
ticipera pas à l’édition 2011
2012 des championnats de
France. En raison des nou
veaux règlements imposés par
la LLHB, les Jarvillois ont dû

repasser par les qualifications.
Et lors du tournoi final qui s’est
disputé à Villers, Jarville s’est
incliné devant les locaux (25
22) et devant Etain (3218).
Derniers de la poule, les Jar
villois laissent la qualification à
Villers et Etain. Un verdict cruel
d’autant qu’avec leurs par
cours, les Jarvillois avaient of
fert un 4e ticket d’entrée à la
Lorraine (au lieu de trois). Les
deux derniers billets ont été at

RÉSISTÉ

tribués aux deux premières
équipes de la triangulaire qui
mettait aux prises Epinal, Metz
et Thionville. Le Villers Hand
ball de Joël Braux sera donc le
seul représentant meurtheet
mosellan dans les champion
nats de France des moins de 18
ans.

120 pages
de récits, photos
et témoignages
inédits

Les résultats : Villers bat Jarville : 25-22 ;
Etain bat Villers : 30-21 ; Etain bat Jarville :
32-18.
Le classement : 1. Etain, 2. Villers Handball, 3. Jarville.
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Tennis de table

Il y a un an,
le Général Bigeard
nous quittait
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Capdeviole (847, Marmande) et
un revers en poule ches les
moins de 900 points. Puis, il a
ajouté une autre perf’à son par
cours en battant Theron (785,
TT StFuscien) en 32e. Mais il
n’a rien pu faire en seizièmes
contre Milllier (878, LVS La
Voulte). Enfin, le licencié à la
MJC de Croismare Christophe
Naudin (1223 pts) a signé le
même bilan en phase de pou
les, avant de battre Ligonniere
(1209, La Rochelle) en
1/32èmes. Mais à l’instar de ses
deux compagnons, il s’est arrê
té en seizièmes face à Armony
(1146, Champagne TT).

578500 Virgi

Vite stoppés
rage. Elle a donc dû passer par
les 32e de finale, stade où elle
s’est faite éliminer par Lister
(591, Melesse JA). La seconde
nommée a de son côté pris la
seconde place de sa poule chez
les moins de 1000 points et s’est
donc qualifiée pour les seiziè
mes de finale, mais elle a connu
le même sort que sa partenaire
de club avec une défaite contre
Delachenal (927, Annecy).
Chez les messieurs,
l’Audunois Johnny Renard (689
pts) a réalisé lui aussi le même
bilan, avec un succès synony
me de performance contre

7€

Bigeard dans l’Histoire

Finales Fédérales à Nantes

Nancy. Quatre pongistes meur
theetmosellans avaient pris
la direction de Nantes ce week
end, pour y disputer ces finales
fédérales par classement.
Parmi eux, il y avait deux li
cenciées à l’ASPTT NancyJar
ville, Jamila BentaloulRetter
(584 pts) et MaÀmouna Niane
(936 pts). Ces deux dernières
ont d’ailleurs obtenu le même
bilan, avec une victoire et une
défaite chacune dans les poules
de leurs tableaux respectifs. En
revanche, la première nommée
aura terminé dernière de son
groupe chez les moins de 600
points, à la défaveur du setave

cément attendus à pareille fête,
les Hagondangeois Mamy An
driamanamihaja, Sylvain Ma
gat et Gilles Batin.
Une équipe peu offensive qui
s’était débarrassée pour en ar
river là des Parisiens Walter
Zarrera, Salah Zoraya et Ould
Barik Rabani. De sérieux
clients manifestement dési

Huitièmes de finale : Gasparini bat MaiuriD’Urso-Hagenbourger (NH) ; Godart bat R.
et T. Picinali-Klein (Corny) ; Xisto bat Andriantseheno-Woelffelé-T. Pispico (NH) ;
Poirot bat Pierre-Simonin-Royer (Rambervillers) ; Andriamanamihaja bat SevezenBigot-Da Silva (NH) ; Konowrocki bat
Brand-Allibert-Belmaaziz (NH) ; Zarrera bat
Brégeot-Marianni-Vollmer (NH) ; Navails
bat F. Driant-Szuba-Liégeois (NH).
Quarts de finale : Gasparini bat GodartHuyghe-Nepveux (Ronchin) ; Xisto bat Poirot-Casale-Milan (NH) ; Andriamanamihaja
bat Konowrocki-E. et O. Renard (NH) ; Zarrera bat Navails-Rémy-Malglaive (NH).
Demi-finales : Gasparini bat Xisto-A.
Benacquista-Mallinger (NH) ; Andriamanamihaja bat Zarrera-Salah-Rabani (NH).
Finale : Gasparini-Trembleau-Machnik
(NH) battent Andriamanamihaja-Batin-Magat (Hagondange).

Retrouvez
dans cet ouvrage
les tournages,
son parcours
et les photos inédites
du Général
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