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SPORTS E Lorraine
Football

Ligue 1 En amical : Le Mans ASNL : 11

Ligue 2 En amical : Metz — Sedan, ce soir

Coup
de fatigue

à 19h à Amanvillers

Dernier tour
de chauffe

Au terme d’une rencontre ennuyeuse, les
joueurs de Jean Fernandez, visiblement
fatigués, ont tout de même décroché le nul
face au Mans.

Le Mans FC — AS NancyLorraine : 11

Parc des sports de la Rudelière, Sablesd’Olonne ; mitemps
00 ; Environ 1000 spectacteurs ; Arbitre : M. Billong
Buts. Thomas (77’s.p.) pour Le Mans, Hadji (78’) pour Nancy.
Avertissement. Le Mans : Wagué (73’).
Le Mans FC : Ovono, Gibaud (Cuffaut, 46’), Doumbia (Zito, 78’),
Wagué, Bamba (Buaillon, 63’), Thomas (cap.) (Derouard, 78’),
Kanté (Narry, 46’), Louis (Ekeng, 46’), Lamah (Belfort, 73’),
Koura (F. Cissé, 46’), Ouali (Béhé, 73’).
AS NancyLorraine : Grégorini, Sané, A. Luiz (cap.), Sami
(Helder, 46’), Brison (Haïdara, 46’), Karaboué (Zaïri, 46’),
Bérenguer (Diakité, 46’), Traoré, Cuviller (Chahechouhe, 63’),
Vahirua (Hadji, 46’), Bakar (Alo’o Efoulou, 46’).

Le Mans. C’est dans un cadre
i d y l l i q u e, a u x S a b l e s 
d’Olonne, que s’est déroulée
hier la rencontre amicale
entre Le Mans et Nancy. À
quelques encablures de la
plage, au milieu des pins, le
parc des Sports de la Rude
lière a fait le plein avec un
bon millier de spectateurs, la
plupart des vacanciers cu
rieux d’assister à une ren
contre entre deux équipes
professionnelles.
Dès les premiers instants
de la partie, Jeff Louis, enco
re très bon hier au milieu,
oblige Grégorini à une belle
parade après une frappe du
gauche à l’entrée de la sur
face (5’). Deux minutes plus
tard, sur un centre nancéien
anodin, Wagué de la tête
manque de tromper Ovono
mais le ballon échoue fina
lement sur la barre trans
versale (7’).
Malgré cette belle entame,
la première période est pro
fondément ennuyeuse et
Nancy n’a rien fait pour cas
ser son image d’équipe so
porifique. Le milieu lorrain
use de longs ballons tandis
que les Manceaux essaient,
en vain, de construire. « J’ai
trouvé mon équipe pas bien
du tout physiquement, ce
qui explique la pauvreté de
cette première période et
plus généralement du
match », s’excusait presque
Jean Fernandez après la
rencontre.
Il faut dire que les deux
équipes n’en sont pas au
même stade dans la prépa
ration, Le Mans reprenant

K Ultime répétition pour Delle et les Messins ce soir.

dans une semaine en Coupe
de la Ligue, alors que les
Nancéiens joueront dans
trois semaines en cham
pionnat.

Hadji répond à Thomas
Il faut attendre la deuxiè
me période pour voir enfin
quelques belles combinai
sons, pour la plupart sar
thoises. Sur un coupfranc
tiré par Lamah côté droit,
Sané empêche Wagué de
couper la trajectoire du bal
lon alors que Grégorini sem
blait battu (53’). Largement
remanié à la mitemps avec
six changements, l’équipe
nancéienne peine à trouver
ses marques. Peu à peu, le
match gagne en intensité à
l’image de ce carton jaune
pris par Wagué après un ta
cle un peu trop appuyé sur
Hadji (71’).
Finalement, l’essentiel du
match va tenir en deux mi
nutes. L’arbitre accorde un
pénalty aux Manceaux sur
une main pas forcément évi
dente de Sané : Thomas
transforme d’une belle frap
pe en lucarne (77’). Dans la
minute qui suit, Nancy éga
lise grâce à une légère dé
viation de la tête d’Hadji sur
un coup franc frappé par
Zaïri (78’).
En fin de match, Le Mans
pousse mais ne concrétise
pas en raison de nombreu
ses approximations.

La récation de Jean
Fernandez :
« Mes joueurs étaient dans
le dur dès les premiers ins

K Bérenguer (et ses coéquipiers n’ont pas semblé à leur aise physiquement.
PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Franck Dubray

tants du match. Le Mans re
prend dans une semaine la
compétition et ça se voit : ils
sont en avance physique
ment. Nous avons encore du
temps pour être prêts pour
le début du championnat
mais ce soir, mon équipe a
été très moyenne. Le nul re
flète bien la physionomie du
match dans lequel il n’y a
pas eu beaucoup d’occa
sions. Je ne peux pas mettre
en avant une performance
en particulière : tout le mon
de a été au même niveau.
Pour ce qui concerne Zaïri, à
l’essai, je ne l’ai pas trop vu
même s’il a délivré une pas
se décisive. On verra à la fin
du stage si on le garde ou
pas. »

Mercato
Ndy Assembe lundi à Nancy
Nancy. Comme nous
l’annoncions dans notre
édition de vendredi, les
dirigeants nantais et
nancéiens sont parvenus à
un accord concernant le
gardien Guy Roland Ndy
Assembe. Ce dernier sera
présent à Nancy lundi avec

son agent pour parapher un
contrat de trois ans en
faveur de l’ASNL et succéder
dans l’effectif à Gennaro
Bracigliano. Il sera la
troisième recrue nancéienne
de cette intersaison après la
signature de Lossemy
Karaboue et le prêt de Salif
Sané.

Nancy. Le CS Sedan Arden
nes n’a peutêtre pas l’aura
du FC Kaiserslautern, sep
tième de la Bundesliga
2010/2011 et dernier adver
saire en date du FC Metz.
Pour autant, le match que les
hommes de Dominique Bi
jotat disputeront ce soir face
aux « sangliers » est au
moins aussi important que
le précédent. Sans doute se
ratil encore plus riche en
enseignements.
Tout d’abor parce qu’il
s’agira, pour les Lorrains
comme pour les Ardennais,
de l’ultime brouillon avant la
reprise officielle, vendredi
prochain en Coupe de la Li
gue. Metz se déplacera
au Havre, Sedan accueillera
une formation monégasque
qui fera forcément figure de
favorite cette saison en Li
gue 2. Même si la Coupe de
la Ligue reste sans doute un
objectif secondaire pour les
deux clubs qui ont vocation à
jouer le haut de tableau de
L2, il serait de bon ton de ne
pas arriver en retard au dé
part de la saison.
A cette heure, les temps de
passage dont disposent les
deux entraîneurs sont plutôt
de nature à inciter à l’opti
misme. L’équipe de Laurent
Guyot (deux victoires, un
nul) reste sur un test très
probant face à Amiens (41).
Quant aux Grenats de Domi
nique Bijotat, ils n’ont tou
jours pas connu la défaite
depuis qu’ils ont rechaussé
les crampons, enchaînant
ces dernières semaines trois
résultats nuls (contre Differ

dange, Sarrebruck et Kai
serslautern) et deux succès
(APM Metz et Elvesberg).
Tout cela est évidemment à
relativiser, les techniciens
attachant en ces temps de
rodage beaucoup plus d’im
portance au contenu qu’au
score final.
L’intérêt de cette rencontre
réside également dans le fait
que Metz va se frotter ce soir
à un adversaire qui pourrait
bien être un solide candidat
au podium cette saison.
L’année dernière, Sedan a
échoué de peu (5e) et les
dirigeants ardennais ont
manifestement décidé de
renforcer les fondations
déjà en place. Dans le sillage
du « vétéran » Ulrich Ramé
s o n t a r r i v é s Fa u ve r g u e
(Lille), Gragnic (Reims),
Dembélé (Rennes), Langil
( Au x e r r e ) , M a k h e d j o u f
(PSG) et Diallo (Le Havre).
Sur le papier, l‘ensemble a
de l’allure. Metz ne va pas
tarder à savoir à qui il a à
faire…
T.S.

O Les groupes :
Metz : Delle, Sissoko —
Gueye, Fallou, Abdoulaye,
Bouby, Métarine, Borbiconi,
Haquin, Ngbakoto, N’Diaye,
Sakho, Fleurival, Betsch,
Guerriero, Pouye, Mutombo,
Duhamel, Kehli, Odegaard.
Sedan : Ramé, Perraud —
Cantini, Traoré, Boli, Pogba,
Le Moigne, Gragnic, Makhe
djouf, Eudeline, Le Bihan,
Fauvergue, Lautoa, Tiberi,
Oliveira, Diaby, Court, Sliti,
Valdivia.
W

Match à 19h, à Amanvillers.

Handball

Les mutations en prénationale

VillerslèsNancy fait le plein chez les filles
Nancy. En ce qui concerne
les mutations régionales, le
Villers Handball est appa
remment devenu une terre
d’accueil prisée. Quelques
semaines après la venue de
David Motyka, l’ancien ailier
du GNAHB qui prendra en
charge l’entraînement des
moins de 16 ans, onze joueu
ses ont posé leurs valises à
Villers, tout nouvellement
promu en Prénationale.
Parmi ce flot d’arrivé figu
rent neuf anciennes Dom
basloises qui ont donc mis
leur menace à exécution. Se
sentant jalousées, peu con
sidérées et peu écoutées
(voir nos précédentes édi
tions), les protégées de Jo
celyne Jeannin se sont exi
lées en masse à Villers.
« Malgré ces nombreux dé
parts, on alignera une équi
pe en Prénationale quitte à
descendre en fin de saison »,
indique pour sa part Jean
Claude Legay, le président
dombaslois.
Du coup, en plus de devoir
s’acquitter des droits de mu
tation, le club de Villers ne
pourra aligner que trois
joueuses mutées par match.
Un véritable cassetête pour

K Comme Lambert, Bello migre de Villers à Dieulouard.

JeanMarc Florentin, le vi
ceprésident du Nancy
SLUC, qui continuera à évo
luer sur le banc villarois.
En tout cas, avec le retour à

la compétition de Mélanie
Weisse, l’ancienne gardien
ne de N2 de l’ASPTT Nancy/
Vandoeuvre puis du SMEPS,
Villers pourrait jouer les

tout premiers rôles. Deux
autres Dombasloises ont
choisi de porter désormais
les couleurs du SMEPS qui
obtient aussi le renfort de la

Barisienne Jessy Courtier.
Quant au Nancy SLUC,
l’autre promu, il a perdu
Yves Meshaka son entraî
neur qui sera remplacé par
Laurent Graillot. « Il existait
des divergences de vue en
tre Yves Meshaka et le comi
té directeur du club », expli
que JeanMarc Florentin.
Du côté des garçons, Tho
mas Labretagne, le coach
jarvillois, va récupérer sept
joueurs locaux qui ont dé
croché en juin dernier la
médaille d’or des champion
nats de France Elite des
moins de 18 ans. Le Vando
périen Régis Mangeol
(GNAHB) va apporter son
expérience à ses jeunes par
tenaires.
Comme à l’acoutumée,
l’interdsaison est demeurée
relativement calme à Neu
vesMaisons. Enfin, Villers
perd Betrand Lambert et
Christopher Bello pour la
bonne cause. Les deux Villa
rois vont effectivement s’es
sayer à la N2 sous les cou
leurs de Dieulouard.

Les mouvements :
Prénationale (M) :
JARVILLE :

Départs : L. Hanzenne
(Mirecourt, Exc.) ; M. Zaïd
(arrêt) ; Z. Bouzidi (?) ;
R. Rousseau (?) ; J. Oury (?) :
J. BoisardBan (arrêt).
Arrivées : R. Mangeol
(GNAHB, Prénat.) ; R. Privat
(Lille) ; S. Benaïssa (Saint
Dizier, Prénat.) ; B. Mengés,
F. Tachon, A. Blaque, N. Ca
m u s, H . E l M a g g o u s s i ,
L. Buffet et C. Apy (Jarville,
18 ans).
NEUVESMAISONS :
Départs : Néant.
Arrivées : C. Gegenbach
(Villers, 18 ans, V. Saulx
(Vitry).
VILLERS HANDBALL :
Départs : X. Blond,
G. Muller et B. Gœtzmann
(GNAHB, N3) ; B. Lambert
et C. Bello (Dieulouard, N2) ;
T. Busson (Maxéville, Exc.).
A r r i v é e s : J. Ja m b o i s
(GNAHB, Prénat.) ; J. Quer
va (Rodemack, Prénat.) ;
G. Radigue (Lunéville, Pré
nat.)
Prénationale (F) :
DOMBASLE :
D é p a r t s : V. D u b o i s ,
J. Jeannin (entraîneur),
G. Arthaud, C. Vouaux,
A. Lamoureux, O. Cressent,
M. Dutrenez, I. Targa et A.

Pierre (Villers, Prénat.) ;
A. Gout et L. Marchand
(SMEPS, Prénat.).
Arrivées :
FLAVIGNY/FLEVI LLE/RI
CHARDMENIL :
Départs : néant.
Arrivées : néant.
NANCY SLUC
Départs : Y. Meshaka (en
traîneur, ?) ; A. Laurent
(SaintLouis) ; N. Deman
geon (Villers, Prénat.)
Arrivées : L. Graillot (en
traîneur, Nancy SLUC) ;
H. Roblot (BarleDuc, Pré
nat.) ; A. Cordier (Epinal,
Exc.) ; A. Menu (Bordeaux).
SMEPS NANCY HB 54 :
Départ : A. Pierre (?),
A. Bedel (?)
Arrivées : J. Courtier (Bar
leDuc, N2), L. Marchand
(Dombasle, Prénat), A. Gout
(Dombasle, Prénat.).
VILLERS HANDBALL :
Départs : néant
Arrivées : V. Dubois, J. Ja
nin (entraîneur), G. Ar
thaud, C. Vouaux, A. La
m o u r e u x , O. C r e s s e n t ,
M. Dutrenez, I. Targa et A.
Pierre (Dombasle, Prénat.) ;
N. D e m a n g e o n ( N a n c y
SLUC, Exc.) ; M. Weisse
(sans club).

