L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 1

SPORTS E Lorraine
Volleyball

Handball

Open Femina

Prénationale

France  Roumanie
ce soir (20 h 30) au Parc des sports de Vandoeuvre

La prudence est de mise

« Nous
ne sommes
pas prêts »
Organisé autour d’une double confrontation
France  Roumanie, l’Open Femina débute
ce soir. Fabrice Vial, sélectionneur des Bleues
espère voir ses joueuses monter
en puissance avant les championnats
d’Europe.
Nancy. Cet ultime tournoi
avant le grand rendezvous,
c’est Fabrice Vial, sélection
neur de l’équipe de France
féminine, qui le souhaitait.
Et il a rapidement trouvé
une oreille attentive du côté
de Serge Raineri, président
du VNVB. Ensemble, ils ont
proposé le projet, qui « a été
tout de suite bien accueilli »
par la Région, la Ville de
Vandoeuvre et le Grand
Nancy, tous trois partenaires
de l’événement.
Avant les choses sérieuses,
Fabrice Vial tient donc sa ré
pétition générale. Ou peut
être un peu plus que ça. Les
Bleues viennent en effet de
rentrer d’un stage en Rou
manie où elles ont disputé
 et perdu  trois matches.
Pas très rassurant. « Ce
qu’on doit régler avant d’al
ler à l’Euro, c’est la gestion
du money time. Nous avons
certes perdu nos trois mat
ches, mais il y a quand même
du positif, car beaucoup de
sets se sont joués à rien du
tout. »
Il regrettera notamment la
contreperformance face à
la Roumanie, « où on menait
169 avant de perdre 26
24 ». L’objectif majeur des
joueuses de Fabrice Vial
sera donc de mieux terminer

La reprise ce weekend

K Avec, entre autres, le renfort de Laurence Marchand (exDombasle
à droite), le SMEPS espère retrouver la N3. Photo Emmanuel JACQUEL

les sets. Il le reconnaît lui
même : « Nous ne sommes
pas prêts à se confronter aux
équipes du Championnat
d’Europe. Il y a un manque
de constance et de rigueur. »
Un dur constat qui ne le rend
pas pessimiste pour autant,
puisqu’il espère bien récu
pérer deux joueuses cadres
jusqu’alors blessées, Chris
tina Bauer et Anna Rybac
zewski.
Deux retours qui pour
raient faire la différence,
dans la difficulté. Le sélec
tionneur sait de toute façon
ce que vaut son équipe : « On
a fait de très belles choses
face à de grosses écuries, cet
été. Ce qui m’intéresse, c’est
d’être fort dans 15 jours. »

Une belle occasion
pour le VNVB

K Fabrice Vial : « Ce qui m’intéresse, c’est d’être fort dans 15 jours. »

Cet Open Femina sera aus
si une belle occasion de se
préparer pour le VNVB, ain
si que Le Cannet. Les deux
clubs de l’élite ont pallié au
dernier moment les défec
tions d’Israël et de la Bulga
rie. Ils correspondaient tous
deux aux critères recher
chés : des clubs de Ligue A
performants, non amputés
de leurs meilleures joueu
ses. Le Cannet compte par

exemple dans ses rangs la
passeuse Rachele Sangiu
liano, championne du mon
de en 2002 avec l’équipe
d’Italie.
Frédéric Vial est arrivé à
Nancy avec un groupe de 15
filles. Elles seront finale
ment 14 à partir en Serbie à
la fin du mois, contre 12 ini
tialement prévues. « Je ne
veux pas me priver de cer
taines joueuses qui pour

raient m’apporter des cho
ses, même si c’est pour jouer
des bouts de match. Et puis,
on a fait toute la préparation
à 14 depuis des mois. » Une
seule fille sera donc écartée
du groupe au terme de cet
Open Femina. Ce qui laisse
de grandes chances à Julie
Mollinger de disputer les
championnats d’Europe, du
22 septembre au 2 octobre.
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Le programme
E Ce soir
France  Roumanie.....20h30
(Ma chaîne sport)

E Demain
VNVB  Roumanie ........... 17h
France  Le Cannet..........20h

E Samedi
VNVB  Le Cannet............17h
France  Roumanie..........20h

Boris MASSAINI

Tennis

Nancy. « La remontée en N3
est l’objectif avoué de la sai
son », affirme Laurent Pora,
un des dirigeants historiques
du SMEPS Nancy Handball
54. A quelques jours du lever
de rideau de la saison
2011/2012, le club du prési
dent Robert Paquotte est ef
fectivement l’un des rares à
afficher clairement de gran
des ambitions pour la saison à
venir. En conservant dans sa
cage Julie Martin, pourtant
courtisée un temps par Jarville
(N3), le SMEPS peut certaine
ment avoir son mot à dire dans
un championnat où Bousse,
HettangeGrande ou encore
Montigny font figure de favo
ris selon les entraîneurs de
l’agglomération nancéienne.
La frilosité des dirigeants
meurtheetmosellans est liée
à la refonte des championnats,
programmée en juin pro
chain. « Lors de la dernière
AG de la Ligue, les clubs ont
voté à l’unanimité le passage
de la Prénationale masculine
de 14 à 12 unités et de la Pré
nationale féminine de 12 à 10
clubs », rappelle JeanClaude
Leguay, président de la com
mission d’organisation des
compétitions de la LLHB.
Ainsi, en fin de champion
nat, les cinq dernières équipes
de Prénationale filles seront
reléguées. L’ASPTT Barle
Duc, qui a dû faire face à de
nombreux départs en N2,
mais aussi Dombasle, qui a

perdu 13 éléments, et Flavigny
sont particulièrement mena
cés.

A Villers recrute malin
Finalement, avec le SMEPS,
ce sont le HBC Nancy SLUC et
Villers, les deux promus, qui
semblent les mieux placés
pour s’en sortir. Villers a cer
tainement réussi l’affaire de
l’intersaison en enrôlant Mé
lanie Weisse. L’ancienne gar
dienne de l’ASPTT Nancy
Vandœuvre et du SMEPS en
N2 revient après des blessures
au genou et à l’épaule. Elle de
vrait être un des maillons forts
du’’sept’’ de JeanMarc Flo
rentin.
Du côté de leurs homologues
masculins, cinq équipes fe
ront leurs bagages en fin
d’exerce pour rejoindre l’Ex
cellence. « Mais il pourrait n’y
avoir que quatre descentes,
puisque la Fédération per
mettra aux huit meilleures li
gues régionales de faire mon
ter deux équipes en N3 »,
précise JeanClaude Leguay.
Dans ces conditions, Jarville
entend bien réussir son début
de championnat. « On espère
se mettre rapidement à
l’abri », confirme Thomas La
bretagne, le coach jarvillois.
Du côté de NeuvesMaisons,
Yannick Hellak, qui a conser
vé tout son effectif, est un peu
plus optimiste : « Une place
dans les six premiers est dans
nos cordes. »

Les mouvements
Messieurs
ASPTT BarleDuc
Départs : J. Rodriguez (Revigny, Exc.), A. Diawara (Revigny, Exc.),
R. Audrit (GNAHB, N3), F. Varinot (entraîneur, 18 ans BarleDuc)
Arrivées : S. Pelletier (Vaubécourt, Exc.), D. Reitz (Vaubécourt,
Exc), S. Blanchet (sans club), Y. Hateau (SaintJomes, Hon.),
E. Crassat (entraîneur, exjoueur BarleDuc)

Rodrigue Leduc, l’éclectique

Jarville
Départs : L. Hanzenne (Mirecourt, Exc.), M. Zaïd (arrêt),

Le classement
Dames
1. I. Stein (NC, Natation
Messine) 160pts ; 2.
H. Chareau (15, Vandœuvre)
et J. Chapman (30/3, Saint
Mihiel) 120 pts ; 4. I. Lefort
(15/3, Laneuveville) et N.
Reinberger (15/4, Jarville)
105 pts ; 6. M. Schosseler
(15/1, BarleDuc) 100 pts ;
7. M. Declerck (30, Bass Ham)
90 pts ; 8. J. Fourel (30/4,
Jarville) 85 pts ; 9. C. Gibiard
(3/6, SaintDié) 75 pts ;
10. G. Budzinski (5/6, Villers),
G. Vallet (15, TCNFDH),
A. Choteau (5/6, Villers),
C. Colin (3/6, TCNFDH),
M. Chareau (15/2,
Vandœuvre) et Z. Tucsnak (30,
Villers) 70 pts ; 16. L. Casciola
(3/6, ASPTT Metz), L.L. Zomo
Bem (4/6, ASPTT Metz),
A. Thomas (3/6, SaintDié),
M. Pitz (15/3, TCNFDH) et
M. Aubry (15, Villers) 65 pts…

Messieurs
1. G. Provost (15/2, Moyeuvre
Grande) 260 pts ; 2. G. Laurent
(15, ASPTT Nancy) 190 pts ;
3. R. Leduc (15/1, Ludres)
170 pts ; 4. C. Pokorski (30/3,
Champigneulles) 155 pts ;
5. T. Collier (15/1, Villers)
140 pts ; 6. J.P. Méthais
(30/4, Villerupt), A. De
Beukelaer (30/1, Vandœuvre)
et U. Faggioli (15, TCNFDH)
130 pts ; 9. F. Brad (30, ATPN)
125 pts ; 10. C. Dieterling (30,
TCNFDH) 120 pts ;
11. E. Janson (15/4, Jarny)
105 pts ; 12. L. Janson (30/4,
Batilly) 100 pts ; 13. M. Bohl
(30, TCNFDH) et R. Charlet
(15/1, Champigneulles)
95 pts ; 15. A. Picard (15/4,
Essey), J. Birba (3/6, ASPTT
Metz), Y. Dehant (30, Laxou),
M. Bourgoin (1/6, TCNFDH),
J. Hazotte (15/5, Château
Salins) et D. Gérard (15/2,
Lunéville) 90pts…

Nancy. Qu’on se le dise, le Ca
nadien Gilles Provost (15/2,
MoyeuvreGrande) se dirige
tout droit vers son troisième
succès dans le Circuit de L’Est
Républicain. Ce qui n’était
qu’une tendance il y a encore
peu de temps est aujourd’hui
devenu une évidence.
D e r n i è r e m e n t à
Vandœuvre, l’ancien profes
sionnel de hockey a épinglé
deux adversaires à son ta
bleau de chasse. Du coup,
Gilles Provost se retrouve à la
tête d’un petit pactole (260 pts,
22 succès en 30 tournois). Son
dauphin Gautier Laurent (15,
ASPTT Nancy, 190 pts), lui,
commence à marquer le coup
physiquement. En raison de
cette baisse de régime, l’étu
diant en médecine nancéien
se retrouve désormais dans la
ligne de mire de Rodrigue Le
duc (15/1, Ludres), apparem
ment aussi adroit avec une ra
quette entre les mains qu’avec
une balle au pied. Le Ludréen
est effectivement l’un des at
taquants de l’AS Ludres en
PHR.
« J’ai débuté le tennis com
me le football à l’âge de 6 ans, à
Ludres », raconte ce titulaire
d’un master en préparation
physique dans le sport. « Il y a
huit ans, j’ai mis le tennis en
tre parenthèses pour me con
sacrer davantage au ballon
rond. »
Après avoir raté d’un souffle,
l’an dernier, la montée avec
l’équipe de Jacques N’Gondy,
Rodrigue Leduc a repris la ra
quette. « Dans l’optique de
préparer un brevet d’Etat de

R. Rousseau (arrêt), J. BoisardBan (?)
Arrivées : V. Lelièvre (Belgique), R. Mangeol (GNAHB, Prénat.) ;
R. Souillard (Dunkerque, Prénat.), B. Mengés, F. Tachon, A. Blaque,
N. Camus, H. El Maggoussi, L. Buffet et C. Apy (Jarville, 18 ans)

LAS VoidVacon
Départ : N. Dalborgo (Neufchâteau, Hon.).
Arrivées : G. Uhlen, A. Langohrig, S. Gelbert et A. Vierre
(Commercy, Hon.)

NeuvesMaisons
Départs : Néant.
Arrivées : C. Gegenbach (Villers, 18 ans), V. Sauton (Vitry, Exc.)

Villers Handball
Départs : X. Blond, G. Muller et B. Gœtzmann (GNAHB, N3) ;
B. Lambert et C. Bello (Dieulouard, N2) ; T. Busson (Maxéville, Exc.)
Arrivées : J. Jambois (GNAHB, Prénat.), J. Quéva (Rodemack,
Prénat.), G. Humbert (Rodemack, Prénat.), G. Radigue (Lunéville,
Prénat.), S. Benaïssa (SaintDizier, Prénat.)

Dames
ASPTT BarleDuc
Départs : P. Boiteux (arrêt), M. Briard (arrêt), H. Roblot
(Jarville, Prénat), J. Courtier (SMEPS Nancy, Prénat.)
Arrivée : néant
K Rodrigue Leduc partage son weekend entre les matches de tennis et de football avec Ludres (DHR).

tennis, je voulais faire une cin
quantaine de matches cette
saison. Après, le Circuit de
L’Est Républicain m’a poussé
à m’inscrire à davantage de
tournois. »

« Je suis un peu rameur »

Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que Rodrigue Leduc
n’a pas à regretter son choix,
puisqu’en battant notamment
Yann Pribosek (5/6, Forbach),
Fabrice Delaitre (5/6, SMEC
Metz) ou encore Matthieu
Aubry (4/6, Toul), le Ludréen

Demandez le programme
O Tournoi de BarleDuc (Open), jusqu’au 25 septembre.
Inscriptions au 06.80.54.87.51.
O Tournoi de Ludres (Open), du 17 septembre au 2 octobre.
Inscriptions sur le site du club www.tcludres.com

est certain de grimper au
moins d’un classement.
« Mais physiquement, je com
mence à être dans le dur »,
confie Rodrigue Leduc, qui
partage son weekend entre
les matches de football et ceux
de tennis. Il faut dire que son
style de jeu n’est pas pour le
ménager. « C’est vrai, je suis
un peu rameur (rires). Ça ne
me dérange pas de voir les
échanges durer. Mon style de
jeu énerve souvent mes ad
versaires. » Tout juste ! Ainsi,
à Vandœuvre, ils sont cinq à
avoir craqué face au Ludréen,
qui dispose à l’heure actuelle
du meilleur ratio du Circuit (26
victoires en 8 épreuves).
« Même si Gautier Laurent est
tout proche de moi, je ne pen
se pas que je vais pouvoir lui
chiper la seconde place »,
avoue le Ludréen. « Une ten
dinite au bras m’a obligé à re

noncer à l’ATPN, je ne vais
donc plus participer qu’au
tournoi de Ludres. » Une éta
pe où Rodrigue Leduc va en
core devoir réaliser une belle
série s’il ne veut pas se faire
souffler sa médaille de bronze
par Cyril Pokorski (30/3,
Champigneulles) et Thibaut
Collier (15/1, Villers), qui réa
lisent une belle moisson en
cette fin d’épreuve, tout com
me Ugo Faggioli (15, TC
NFDH), désormais huitième.
Chez les dames, grâce à sa
participation au tournoi de
Vandœuvre, Hélène Chareau
(15, Vandœuvre) a repris la
seconde place à Julia Chap
man (30/3, SaintMihiel). Ce
pendant, c’est toujours Isabel
le Stein (30/2, Natation
Messine) qui mène la danse,
alors que dix seconde série
 un record  figurent dans le
top 25.

Dombasle
Départs : V. Dubois, J. Jeannin (entraîneur), G. Arthaud,
C. Vouaux, A. Lamoureux, O. Cressent, M. Dutrenez, I. Targa et
A. Pierre (Villers, Prénat.), S. Convard Schmitt et L. Marchand
(SMEPS, Prénat.), Mougin (Rambervillers, Prénat.)
Arrivée : néant

Flavigny/Fléville/Richardménil
Départ : néant
Arrivée : néant

HBC Nancy SLUC
Départs : Y. Meshaka (entraîneur, Maxéville) ; A. Laurent
(SaintLouis) ; N. Demangeon (Villers, Prénat.)
Arrivées : L. Graillot (entraîneur, Nancy SLUC), H. Roblot (Bar
leDuc, Prénat.), A. Cordier (Epinal, Exc.), A. Menu (Bordeaux),
M. Vautrin (Jarville), E. Pacany (Cherbourg, Prénat.)

SMEPS Nancy HB 54 :
Départ : A. Pierre (Rambervillers, Prénat.), A. Bedel (?)
Arrivées : J. Courtier (BarleDuc, N2), L. Marchand
(Dombasle, Prénat), S. Convard Schmitt (Dombasle, Prénat.)

Villers Handball
Départs : néant
Arrivées : G. Arthaud, C. Vouaux, M. Dutrenez et A. Pierre
(Dombasle, Prénat.), N. Demangeon (Nancy SLUC, Exc.),
M. Weisse (sans club)

