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SPORTS E Lorraine
Handball

Rugby

Pro D2 SemurenAuxois (5e, 18 pts) —

Honneur

Esprit,
estu là ?

Lâcher les chevaux !

Hagondange (2e, 23 pts) 
PontàMousson (6e, 9 pts), demain (15h)

e

Grand Nancy ASPTT HB (10 , 14 pts), à 20h45

Une semaine après le naufrage en coupe,
le Grand Nancy retrouve les réalités
d’un championnat qui constitue sa priorité
absolue. Avec un effectif un peu plus fourni.
Mais dans quelles dispositions mentales ?
K Yohan Didelon, touché aux ligaments du genou, pourrait manquer

Nancy. La parenthèse Coupe
de France a été refermée.
Sèchement battu la semaine
dernière chez une équipe de
StrasbourgSchiltigheim qui
navigue en bas de tableau
de… Nationale 1 (2837), le
Grand Nancy ASPTT s’est
retranché derrière le poids
écrasant des absences (six)
et le manque d’attrait de la
coupe dans un contexte où le
championnat accapare tou
tes les attentions pour vite
passer à autre chose.
Soit. Mais si le manque de
rotations s’est certainement
fait sentir, Thierry Thoni
avait lui, un peu plus de mal
à admettre que son équipe
ait baissé les bras de la sorte.
« Même si la coupe n’est pas
une priorité, on peut affi
cher un autre état d’esprit »
glissait le coach nancéien,
« l’équipe ne s’est pas rebel

Résultats et classement
AngersNoyantMulhouse.................................25  31
DijonBillère...........................................................27  27
NanterrePontaultCombault ..........................20  32
SemurenAuxoisGrand Nancy.............................Auj.
BesançonPays d'Aix...........................................27  28
SaintesMainvilliers.............................................28  24
MassyVernon...............................................................Auj.
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Badminton

Le weekend
en Nationale

Jarville
à domicile
Nancy. Ce weekend, les
deux équipes du TSB joue
ront chez elles. En N2, les
Jarvillois seront au complet
pour la réception de l’Asso
Badminton Champenois, un
adversaire qui est à leur por
tée et qu’ils devraient nor
malement battre. Cepen
dant, il faut rester méfiant,
d’autant que les Champen
ois pourraient amener des
joueurs de leur équipe de
N1.
Quant à l’équipe N3, elle
recevra, avec la totalité de
son effectif, les Patronages
Laïques de Troyes, un ad
versaire bien connu des Jar
villois et de niveau équiva
lent. Cela devrait donner
une rencontre serrée, mais
aussi une bonne occasion de
montrer la solidité de l’équi
pe et de confirmer ses résul
tats.
Les deux autres équipes de
l’agglomération nancéienne
seront en déplacement.
NancyVillers ira à Bars
surAube, où elle rencontre
ra une formation peu con
nue, sans Sylvie Visconti.
Les NancéoVillarois sont
donc en plein doute, même
si, à regarder le classement,
la rencontre devrait être
équilibrée.
Enfin, Dommartemont se
déplacera à Strasbourg. Là
aussi, l’équipe adverse est
peu connue des Dommarte
montais, ce qui les fait dou
ter. Cependant, ils ont bon
espoir du fait de leur bonne
lancée, d’autant que l’équipe
sera au complet pour le
voyage.

lée du tout et on a laissé filer
le match ».
Ce n’est pas le premier ni
le dernier club à « sacrifier »
la coupe sur l’autel des réali
tés du championnat mais le
fait est que désormais, le
Grand Nancy n’aura plus
que la Pro D2 pour donner
une couleur à sa saison.
Avec trois succès et cinq dé
faites, le gris est celle du mo
ment mais il appartient aux
Nancéiens de changer la
teinte. Le Grand Nancy AS
PTT HB a déjà commencé à
le faire il y a deux semaines
devant Besançon (3130)
mais il avait aussi montré ce
soirlà qu’il était encore ter
riblement fragile et qu’il
n’avait pas complètement
digéré la crise vécue le mois
dernier et qui avait poussé
Thierry Thoni à proposer sa
démission.

« S’il n’y a pas
de solidarité… »
Pas forcément très enga
geant à l’heure d’aborder un
déplacement périlleux à Se
murenAuxois. Périlleux,
car l’équipe bourguignonne
occupe une belle cinquième
place au classement et
qu’elle a remporté ses trois
matches à la maison (Nan
terre, Massy et Besançon)
avec un écart moyen supé
rieur à cinq buts. « Ce sera
important de ne pas rater le
début de match » note l’ar

le reste de la saison.

K Absent samedi dernier en coupe, Max Fortemps retrouve sa place dans la rotation nancéienne. Chez
une équipe bourguignonne invaincue à la maison, le Belge ne sera pas de trop pour aider le Grand Nancy
ASPTT HB à ramener un bon résultat.
Photo d’archives Pierre MATHIS

rière Benoît Lepinoux,
« pour ne pas se retrouver
rapidement en difficulté ».
Ce sera avant tout une
question de gnac, d’envie et
de combativité, trois quali
tés qui n’avaient pas tou
jours transpiré la semaine
dernière en Alsace. « S’il n’y
a pas de solidarité, on ne
ramènera pas un bon résul
tat » prévient Thierry Thoni.
La bonne nouvelle, c’est
que le Grand Nancy ASPTT
HB enregistrera plusieurs
retours pour ce test. Blessés
la semaine dernière, Max
Fortemps et Hadrien Ra
mond retrouvent leur place

dans la rotation alors qu’Ab
delkader Rahim est revenu
de la sélection nationale al
gérienne.
Mais l’équipe sera encore
loin d’être au complet puis
que le gardien Pierre Andry
est encore « out » pour un
mois et Anthony Lambert ne
fera son retour que la semai
ne prochaine. L’infirmerie a
même accueilli un nouveau
pensionnaire puisque Ste
ven Bello s’est blessé au ge
nou lors du match samedi et
sera indisponible de deux à
trois mois. Un nouveau coup
dur pour le club nancéien
qui plus que jamais a besoin

de se serrer les coudes pour
remonter la pente. À défaut,
le déplacement en Bourgo
gne pourrait bien être dou
loureux…

Un derby passionné
Nancy. Cruel dilemme ! Alors que l’on
connaît les relations étroites qui unis
sent le Nancy SLUC et Villers, Jean
Marc Florentin va devoir oublier pen
dant soixante minutes sa casquette de
viceprésident du club universitaire
pour se consacrer totalement au coa
ching des Villaroises. Un choix qu’il
assume haut et fort.
« Ce derby, je dois tout simplement le
gagner afin de rester au contact du
SMEPS, le leader de la poule », annon
ce clairement JeanMarc Florentin.
« Bien évidemment, on se doit de res
pecter l’adversaire et de ne pas tomber
dans un excès de confiance. Mais en
s’appuyant sur notre point fort, c’està
dire la défense, on a largement les
moyens de s’imposer ». D’autant
qu’après leur cuisant revers au SMEPS
(199), les partenaires de Mélanie
Weisse ont parfaitement redressé la
barre en s’adjugeant leurs quatre der
nières rencontres, signant au passage
un exploit retentissant face à Montigny
(2622), jusquelà sportivement in

vaincu.
« Le groupe a su tirer les leçons pour
rebondir. Objectivement, on peut par
faitement concourir pour l’accession ».
En tout cas, à l’approche du derby face
à son autre club de cœur, JMF n’a pas
eu besoin d’un long discours pour mo
tiver ses troupes. Car outre l’aspect
purement comptable, les Villaroises
ont encore en travers de la gorge la
défaite subie en mai dernier face au
Nancy SLUC (2321). Un revers qui
avait fait couler beaucoup d’encre et
qui avait ouvert les portes des barrages
pour la montée en Prénationale aux
Nancéiennes.
Dans l’autre camp, les filles de Lau
rent Graillot sont, elles aussi, remon
tées comme des coucous. « Mon groupe
veut vraiment remporter ce derby ».
Après un début difficile (deux défaites
de 14 et 16 buts), le club de la cité
ducale est lui aussi parvenu à renverser
la tendance. « En début de saison, il
manquait un peu de cohésion. Il fallait
que la mayonnaise prenne entre les
anciennes joueuses et les recrues. En
fin, elles ont dû s’adapter à mon arrivée
et à mes méthodes de travail » avoue
Laurent Graillot.

joueurs ont peutêtre incons
ciemment été perturbés par
ces absences face à Colmar.
Ils ont également manqué de
maturité par rapport à la
pression mise sur ce match.
Tout cela est assez paradoxal
car notre groupe vit bien aux
entraînements. Il faut main
tenant arriver à valider ces
acquis en match. J’ai confian
ce car notre équipe a du po
tentiel. »
Et pour remédier à ces sou
cis, l’entraîneur mussipon
tain n’a pas hésité à tout re
prendre à zéro : « on va
essayer de jouer plus libéré.
Pour espérer accrocher l’une
des trois premières places, on
sait que cela va être compli
qué. On doit se dire que nous
n’avons plus rien à perdre. »
Cela tombe d’ailleurs plutôt
bien car les coéquipiers de
Simon Scherrer risquent de
connaître un dimanche agité
en terre hagondangeoise,
l’équipe la plus spectaculaire
cette saison en terme de
points (+ 148 pts).

Anthony GUILLE

Les équipes :
Semur : Benkahla, Mas
saoud (gardiens), Naudin,
Dewit, Marion, Martin, Pic
kaerts, Souid, Verdier, Cha
bert, Chapuis, Marlin, Sarr,
Mocanu.
Grand Nancy ASPTT HB :
Potteau, Lagrange (gar
diens), Huet, Chardon, For
temps, Henry, Jedrzejewski,
Kratovic, Lepinoux, Malese
vic, Rac, Rahim, Ramond.

À la roucoulette Prénationale (F)

 Nancy SLUC (5e, 12pts)  Villers
(3e, 16pts), ce soir (21h),
au gymnase Martiny.

PontàMousson. Les Mussi
pontains s’étaient fixés com
me objectif de gagner au
moins deux rencontres au
mois de novembre face aux
ténors du championnat. Bat
tus le weekend dernier par
Colmar sur leur pelouse, ces
derniers connaissent désor
mais la chanson. Pour res
pecter leur plan de marche,
ils doivent désormais faire un
sansfaute à Hagondange
puis face à NancySei
champs.
Et tout cela avec trois
joueurs clés sur le carreau.
Yohan Didelon, Rémi Meur
gue et Thomas Hoquet, tous
touchés au genou risquent de
manquer à l’appel pendant
les semaines à venir. Surtout
pour le premier nommé dont
le diagnostic serait plus gra
ve. Le genre de tuile dont ce
serait bien sûr passé Olivier
Bey. Il devra malheureuse
ment s’y accommoder avec le
devoir d’éviter de se focaliser
sur ces soucis d’effectif. « Les

Le coach nancéien sait pertinemment
bien que sur le papier ses joueuses ne
peuvent pas rivaliser avec les Villaroi
ses. « Un succès dans ce derby serait un
énorme bonus car notre objectif est
uniquement le maintien », poursuitil.
« Avec le nombre considérable de relé
gations programmées (Ndlr : de 5 à 7 !),
on dispute un minichampionnat avec
six équipes. Et pour l’instant, on a bien
débuté face à nos concurrents directs
pour le maintien en battant l’ASPTT
BarleDuc, Flavigny et Bousse. Nos
prochaines confrontations contre
Dombasle et Porcelette seront large
ment plus importantes pour atteindre
notre objectif ».

Les autres matchs
E Nationale 2 (M) : Saint Genis Laval (9e,
9pts) — Dieulouard (6e, 10pts),
ce soir à 20h45.

NancySeichamps (3e, 23 pts)  Metz (4e, 13
pts), demain (15h) au stade Matter.

Au révélateur messin
Nancy. NancySeichamps
Metz. Sur le calendrier du
staff meurtheetmosellan,
le match est entouré en rou
ge depuis quasiment le dé
but de saison. Après avoir
parfaitement négocié un ca
lendrier somme toute favo
rable et fait le plein (cinq
succès en autant de mat
ches), le club nancéosei
chanais est parfaitement
conscient que la réception
de Metz aura valeur de test
avec un grand T. « Comme
nous, Metz était en Fédérale
3 la saison dernière » relève
David Wintz, un des deux
entraîneurs nancéoseicha
nais avec JeanPierre Lavi
gne, « après avoir affronté
des équipes théoriquement
plus faibles, je dis bien théo
riquement, c’est sur que ce
match va nous permettre de
nous jauger ».
Car si Metz a déjà deux

défaites au compteur, elle
les a concédés face aux deux
autres équipes invaincues
de la poule (Colmar et Ha
gondange).
Et le weekend dernier,
Hagondange a dû souquer
ferme pour enlever la mise
sur le terrain messin (17
10). « D’après les échos que
nous avons, c’est une équipe
jeune et joueuse » analyse
David Wintz, « cela devrait
donner du beau rugby et se
jouer sur des détails comme
souvent. Mais on est à la
maison, et on n’a pas le droit
de perdre chez nous si on
veut tenir nos objectifs ».
Pour son premier match de
la saison au stade Matter,
NancySeichamps en saura
un peu plus demain sur ce
qu’il peut viser dans cette
poule dense. Un vrai passa
ge au révélateur messin…
A.G.

Tennis

La ronde des tournois

Emmanuel Greff
vise la passe de trois

E Nationale 3 (M) : Bois Colombes (10e,
8pts) — Grand Nancy ASPTT HandbalL 2
(4e, 12pts), ce soir à 20h45.

 Tournoi de Longwy.

E Nationale 3 (F) : Jarville (7e, 9pts) —

Nancy. Depuis 2010, le tour
noi open de Longwy est tom
bé dans l’escarcelle d’Em
manuel Greff (4/6), le
multiple champion de Lor
raine. Pour sa troisième pré
sence consécutive sur les
courts du club du Pays Haut,
la nouvelle figure de proue
de l’Alérion Tennis Parc es
père, encore une fois, avoir
le dernier mot dans une
épreuve où il va croiser le fer
en demifinale avec Tristan
Gabriel (4/6, ATPN), le
champion de Lorraine en ti
tre.
Les deux néoNancéiens
se sont affrontés à quatre re
prises lors des trois derniè
res saisons. Le bilan comp
table est largement en
faveur d’Emmanuel Greff
qui mène par 3 victoires à 1.
Si les deux têtes de gondole
du club d’Etienne Lavigne
ont été placées dans la

Reims (3e, 13pts), ce soir à 21h, au gym
nase Camus.

Waterpolo

Le weekend en Nationale

Échauffement pour l’Europe
 NATIONALE 1 (F) : ASPTT Nancy (1er, 3 points) 
ChoisyleRoi (5e, 0 point), aujourd’hui (19h),
piscine de Gentilly.

 NATIONALE 2 (M) : ASPTT Nancy (4e, 6 points) 
Racing Club De France (2e, 6 points), demain (14h30),
piscine de Gentilly.

A partir de jeudi prochain et pendant quatre jours, les filles
de l’ASPTT Nancy vont se frotter, dans le bassin de Gentilly,
à quelquesunes des meilleures équipes européennes. Avec
le secret espoir de franchir ce tour préliminaire… Mais avant
cela, les filles de Laure Gauthreau devraient s’offrir ce
weekend un tour de chauffe beaucoup plus tranquille face à
ChoisyleRoi. Le rendezvous le plus important des jours à
venir se situant évidemment en fin de semaine prochaine.

Deux succès consécutifs ! Cela faisait longtemps que
l’équipe masculine de l’ASPTT Nancy n’avait pas eu une si
belle vue en regardant dans le rétroviseur. Mais la page
d’une dernière saison blanche semble définitivement tour
née. L’équipe de Mathieu Kwiatkowski vient donc de s’impo
ser consécutivement face à L’Isle Adam et Chenôve. Mais elle
s’attend sans doute à souffrir contre un Racing Club de
France, qui compte également deux victoires au compteur et
a su soigner son goalaverage au passage. Alors, série en
cours ?

même partie du tableau fi
nal, c’est en raison de la par
ticipation de Florian Ré
mond (US Wissous).
Cependant, le joueur de
l’Essonne, qui était encore
classé 15 lors de la prise des
inscriptions, a depuis été ré
trogradé 4/6 par la FFT. Il
parait donc à la portée du
duo de l’ATPN d’autant que
le Francilien a perdu ses
deux premiers matches de la
saison contre des joueurs
moins bien classé. L’ultime
place pour les demifinales
se disputera entre Nicolas
Parent (2/6, Stade Albert) et
Frédéric Casci (4/6, Batilly).
Du côté des dames, Kami
lia Daya (1/6, ASPTT Metz)
est la grande favorite de
l’épreuve devant Manon
Wouters (3/6, MontSaint
Martin) et Julianne Loeffler
(3/6, Freyming Merlebach).
W

Demifinales, demain, à

partir de 9h.
Finales, à partir de 14h.

