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SPORTS E Lorraine
Basketball

Aviron

Sous les paniers régionaux

Tête de rivière interrégionale de Toul Aujourd’hui à partir de 10 h

Puisqu’il faut y aller…

Les JO en point de mire

Trophée Coupe de France (1er tour national)

Après une année 2011 à oublier, une partie de l’équipe de France a commencé à préparer la saison 2012 sur le bassin
de PontàMousson. Et le rendezvous toulois, aujourd’hui, sonne comme les trois coups de leur saison olympique.

K Beauregard et les Nancéiens espéreront entretenir la dynamique
de victoire initiée le weekend en N3.

FÉMININES : NuitSaintGeor
ges (départemental) +20  Neu
vesMaisons (N3), dimanche
(15 h 30).
Auteur d’un début de sai
son encourageant (5 victoi
res, 3 défaites), Neuves
Maisons n’a aucune ambi
tion à long terme en Coupe
de France. Contraint de se
déplacer en Bourgogne,
chez une équipe de niveau
départemental, l’entraîneur
Pascal Tofanelli trouve
d’autres intérêts à cette
épreuve : « Si nous passons
les deux prochains tours,
nous aurons la possibilité de
jouer un match de coupe dé
but janvier, juste après la
trêve. Ce serait parfait avant
la reprise du championnat.
Surtout si l’on venait à ren
contrer une équipe de N2, ce
qui pourrait constituer un
petit événement sympa.
D’autre part, ce match con
tre NuitSaintGeorges de
vrait me permettre de re
donner un peu de temps de
jeu à Rosa (Ndlr : rétablie
après une entorse du genou,
Rosa Bar s’entraîne depuis
trois semaines, mais n’a pas
encore joué). »
MASCULINS : Illfurth (N3) 
PontSaintVincentLudres
(N3), aujourd’hui (16 h).
Comme leurs voisins
meurtheetmosellans, que
ce soit chez les filles ou les
garçons, les joueurs de Lu
dres/PontSaintVincent
ont au moins une certitude :
ils ne gagneront pas le Tro
phée Coupe de France. Ce
tour, face à une solide équi
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pe alsacienne, constituera
d’ailleurs un premier obsta
cle de taille, surtout pour
une formation qui pourrait
ne pas se présenter au com
plet. « Il faut prendre ce
match comme une bouffée
d’oxygène au milieu d’un
championnat délicat pour le
moment », estime l’arrière
Benjamin Prévot, « Il faut
s’en servir pour essayer de
reprendre confiance et affi
cher un comportement
guerrier dont nous n’avons
pas toujours fait preuve ces
dernières semaines. »
SLUC Nancy (N3)  Rixheim
(N3), demain (20 h), gymnase
du Placieux.
Après sept défaites consé
cutives, le SLUC a enfin goû
té à la victoire en champion
nat, le weekend dernier
face à Tinqueux. Un soula
gement et une dynamique à
entretenir, y compris en
Coupe de France face à une
formation alsacienne évo
luant au même niveau (mais
dans une poule différente).
« Après notre première vic
toire, notre saison est enfin
lancée », se réjouit Loïc Bin
dler, « Pour nous, tous les
matches sont bons à prendre
et s’il y a moyen de grap
piller une victoire pour aug
menter notre capital con
fiance, on ne s’en privera
pas… » Seul petit souci pour
le SLUC, Andreux et Martin
Kelly (entorse) ne figureront
pas sur la feuille de match,
tout comme Rouyer, blessé
depuis la première journée.
T.S.

PontàMousson. De l’avis de
tous, le bassin mussipontain
présente de nombreux
avantages pour répondre
aux exigences d’un stage de
hautniveau. Avec en plus la
certitude de pouvoir bénéfi
cier d’un accueil privilégié
du club local présidé par Jac
ques Peudecoeur. Depuis
lundi, les "pointus" de
l’équipe de France ont ainsi
les clés de la maison pour
préparer une nouvelle sai
son capitale ! Laquelle dé
bouchera sur les jeux Olym
piques de Londres lors de
l’été prochain sur le plan
d’eau d’Eton Dorney.
D’ici là, les tricolores ont
encore pas mal d’incertitu
des à lever surtout après le
bilan enregistré lors des
derniers championnats du
monde en Slovénie. Le lor
rain JeanRaymond Peltier,
directeur des équipes de
France, est bien placé pour
en parler : « En ramenant
une seule médaille en deux
de couple avec Berrest et
Bahain, nous sommes sortis
de ces mondiaux avec cer
taines tensions. Suite à ces
résultats, j’ai été moimême
menacé à mon poste avant
de recevoir le soutien de
mon président et du DTN.
On s’est tous remis en ques
tion pour corriger nos er
reurs. » Et d’annoncer dans
la foulée : « Notre plus gros
chantier a été de mettre nos
rameurs dans les meilleures
dispositions possibles en les
libérant complètement de
leurs obligations profes
sionnelles ou de leurs étu
des. Ils doivent en effet ne
penser qu’aux Jeux en se
consacrant simplement aux
entraînements. Et de ce cô
télà, tout le monde a répon
du présent. »
A l’heure où seulement
trois coques masculines sont
déjà certaines d’aller à Lon
dres (quatre de pointe sans
barreur poids léger, deux de
couple poids léger et deux

K Une partie du groupe France des pointus est actuellement en stage à PontàMousson.

de couple), le vœu de la Fé
dération est d’en qualifier
quatre autres : le quatre
sans barreur hommes, le
quatre de couple hommes, le
deux sans barreur hommes
et femmes.

Toul, un contrôle
d’entraînement
Cela passera obligatoire
ment par une session de rat
trapage prévue en mai pro
chain à Lucerne en sachant
que rien ne sera simple
comptetenu de l’émergen
ce de nouvelles nations asia
tiques et d’Europe de l’Est.
Cela n’empêche pas Da
niel Fauché d’être confiant à
la sortie d’une séance mus
sipontaine de travail : « Je ne
suis pas inquiet car je con

Boxe

nais la valeur de notre grou
pe de pointus. On a le poten
tiel pour réussir de grandes
choses. Le fait de passer par
une régate de qualification
n’est franchement pas un
frein. Bien au contraire car
les bateaux qui sortent de ce
piège ont souvent plus de
gnaque pour se surpasser. »
Reste que ce dernier est
conscient du challenge pro
posé. A la fois excitant et
remplit d’inconnus puisque
les’’pointus’’ n’ont toujours
pas de coques qualifiées
pour Londres. Et là encore,
sa réponse est toute trou
vée : « Notre mission est de
faire passer notre quatre
sans barreur qui avait raté
son entame à Bled. A cause
d’un mauvais parcours et

Handball

Championnat du Monde

Prénationale (M)

Kuyruk en tête d’affiche

Le plaisir de Turkmani

Samedi 3 décembre

K Clou de la soirée, le Vandopérien Ozkan Kuyruk disputera la
ceinture mondiale léger face au Croate Simunec.

Nancy. On n’est jamais mieux
servi que par soit même. Lors
que le Vandopérien Ozkan
Kuyruk est allé pêcher sa qua
lification pour le championnat
du monde en juin dernier à
Milan, le coach et oncle du
boxeur avait annoncé : « Ce
combat, on va tout faire pour
le monter à Vandœuvre. »
Moins de six mois plus tard,
le champion de France élite en
léger et champion du monde
junior tentera donc pour la
première fois de ravir la cein
ture mondiale senior face au
Croate Simunec. Au club tout
ou presque est prêt pour la
grande soirée : « On a fait no
tre réunion des bénévoles et
j’ai été agréablement surpris
du retour, nous avons plus de
50 personnes prêtes à donner
un coup de main », se félicitait
Abdullah Ozkan. L’opposition
KuyrukSimunec fera logi

une différence de 1’’5, cet
équipage est obligé de pas
ser par l’étape suisse après
avoir été auparavant cham
pion du monde. Cela dit, ce
bateau a le niveau d’une fi
nale mondiale. J’espère éga
lement envoyé le deux sans
barreur et pourquoi pas le
huit barré. »
A six mois de ce voyage sur
le Rotsee, le groupe des
pointus élargi à seize ra
meurs a rendezvous
aujourd’hui à Toul pour par
ticiper à la tête de rivière
interrégionale sur 6.000 mè
tres. Le départ officiel de ce
grand défi olympique qui
ressemblera à un véritable
contrôle d’entraînement hi
vernal. Avec comme défi
principal en senior, l’empoi
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quement office de clou du
spectacle d’une soirée qui
comptera pas moins de 8 com
bats estampillés championnat
de France. L’occasion notam
ment de voir à l’œuvre, la
championne de France et
d’Europe du cru, Hanna Mou
tahammiss (coq), Samya Cha
mane (mouches) qui découvre
le niveau élite, le retour à la
compétition de l’ancienne
championne de Longwy, Ju
lie Burton (Super légères) et
Mélissa Iehl de FrouardPom
pey qui tentera d’oublier sa
défaite initiale en champion
nat de France.
Plus de 1.500 spectateurs
sont en effet espérés pour le
rendezvous.
ORGANISATION
Retrait des tickets en prévente aux Nations à
Vandoeuvre : 8 euros en gradins, 15 € en ring,
gratuit pour les moins de huit ans.
Début de la soirée (19h).
Renseignements au 03.83.51.31.43.

Villers. Il fait partie de ces
jeunes joueurs à qui la chan
ce ne sourit pas. Alors qu’il a
été sous contrat avec l’AS
PTT Nancy, qu’il avait sou
vent intégré le groupe pro
fessionnel, Pierre Turkmani
évolue depuis 2009 sous les
couleurs de Villers en Pré
nationale. Les raisons de ce
recul ? Divers problèmes
avec son ancien club, mais
surtout une importante
blessure. Aujourd’hui il tire
un trait sur le passé pour
s’épanouir dans un club où il
« l’ambiance est géniale ».
En 2008, il arrêtait donc à
Nancy, où il évoluait en D2
(cinq matches de champion
nat et deux en coupe), mais
aussi au niveau national. En
plus de quelques soucis avec
les dirigeants il se blesse au
niveau de l’épaule et du cou
de. Conséquence : il décide
d’arrêter pour faire du foot :
« Je jouais en DHR à van
doeuvre, quand Serge m’a
contacté. » Serge Bussutil,
président de Villers avait
entendu parler de se jeune
joueur (23 ans) talentueux.
Pendant plus d’un an il es
saye de le faire signer. « Mais
comme j’avais changé de
numéro il n’a jamais réussi a
me joindre. » Ils se sont donc
retrouvés par hasard, grâce
à Romain L’oiseau (évoluant
à Villers), meilleur ami de
Pierre et le président du
club villarois a enfin pu met
tre la main sur lui même s’il
avoue qu’il a eu du mal à le
convaincre, « étant donné
qu’il avait peur de se blesser

de nouveau ». Après un en
traînement d’essai Serge
Bussutil lui offre sa licence
et Pierre Turkmani repre
nait son sport de prédilec
tion.

gnade attendue en deux
sans barreur entre Jean
Baptiste MacquetJulien
Despres (Dieppe/Bayonne)
et Dorian MorteletteGer
main Chardin (Dieppe/
Verdun). Dans une catégorie
où on retrouvera également
Jonathan Mathis et Laurent
Cadot, deux des Lorrains re
tenus dans ce groupe des
pointus. Quant aux’’cou
pleux’’, le Mussipontain
PierreJean Peltier, licencié
désormais à Reims, devra
contenir Benjamin Chaba
nel (Villefranche), Adrien
Hardy (Chalonsursaone)
et Benjamin Rondeau
(Verdun). De quoi donner le
ton à ce rendezvous toulois
qui comptera 269 rameurs et
136 bateaux.

Télex
COUPE DE FRANCE
KATA
Karaté. Pour ce premier
rendezvous national
à Paris, les espoirs lorrains
seront notamment portés
par le jeune Alexandre
Mouton (COS Villers)
double vicechampion
de France de la discipline
qui officiera cette année
en junior.

L’année Turkmani ?
Sa première saison lui à
permis de se remettre en
condition et maintenant il
enchaîne les bonnes perfor
mances. Malgré un premier
match où il est passé à côté :
« Je n’étais pas dedans et
j’étais contrarié par une pri
se de bec avec l’entraîneur
même si depuis les choses
vont très bien avec Jean leh
mann. » Il fait depuis souf
frir les défenses de préna
tional. Effectivement entre
les matches où ses stats sont
excellentes (dont 12 buts
contre VoidVacon) et ceux
où, en plus, il a une influen
ce sur le jeu considérable,
Villers peut se vanter de
posséder un superjoueur.
Pierre Turkmani pense
encore pouvoir retrouver
toutes ses sensations de son
époque nancéenne, même
s’il admet qu’il n’a plus le
temps de viser plus haut en
terme de niveau à cause de
son travail. Malgré tout il a
encore des sollicitations de
club comme « Epinal et
l’équipe national de l’AS
PTT, mais mes refus ont été
catégoriques, je suis vrai
ment trop bien à Villers. Un
retour aux sources ? Ja
mais ! » Pierre Turkmani à
donc trouvé un club où sa
motivation première est la
quête du plaisir…

PAR D'ARMISTICE
POUR
LES INTERCOMITÉS
Handball. Le premier tour
des Intercomités des moins
de 14 ans, se déroulera,
ce vendredi 11 novembre,
à partir de 10 h 30, sur les
parquets thionvillois.
Les sélections garçons
et filles des quatre comités
lorrains tenteront
de remporter le tournoi
afin d'être désignées tête
de série lors du
prochain tour.

REPRISE
DU CHAMPIONNAT
PAR ÉQUIPES
Squash. Trois équipes

K Pierre Turkmani a retrouvé le plaisir du jeu à Villers après
plusieurs soucis et blessures.

seront sur le pont ce week
end pour la reprise
du championnat de France
par équipes. La Nationale 2
du Rêve se déplacera
à Chaville pour y affronter
Nantes et leur hôte.
L’équipe de N3 recevra
quant à elle le WAM et la
Roberstau. Jarville, enfin,
recevra Cygne et Chartres,
toujours en N3.

