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SPORTS E Lorraine
Football

Euro 2016

Volleyball

Coupe de France (8e de finale)

Après le retrait de Nancy

Nancy Volley (Ligue B) bat PlessisRobinson
(Ligue B) : 32

Metz
y croit

Nancy au bout
du suspense

Nancy ayant laissé sa place
Metz postule en dévoilant ses arguments.
D’autant que les collectivités locales
ont décidé de jouer le jeu.
Nancy. Pendant que les élus
du Grand Nancy retour
naient leur veste sur le pro
jet du Grand stade, en pre
nant bien soin de fermer à
double tour le dossier Euro
2016, abandonnant le prési
d e n t n a n c é i e n Ja c q u e s
Rousselot et tous les ama
teurs de football à leur triste
sort, Bernard Serin, prési
dent du FC Metz, tapait déjà
à la porte du comité de pilo
tage de l’Euro 2016. « On
étudiera bien sûr une éven
tuelle candidature messine,
si la Fédération française
l’accepte », a déclaré le pré
sident du comité Jacques
Lambert, quelques heures
seulement après le jet de
l’éponge officiel du prési
dent de la Communauté ur
baine du Grand Nancy An
dré Rossinot.
L’UEFA et la Fédération
française avaient accepté
l’idée que l’Euro se jouerait
sur onze stades, Saint
Etienne et Toulouse ayant
réussi à quitter leur strapon
tin de réserviste pour entrer
dans la danse. Metz peut
donc logiquement devenir le
onzième, d’autant que de
puis le retrait de Nancy, l’Est
de la France, si près de la
g r a n d e A l l e m a g n e, e s t
aujourd’hui déserté.
Depuis Paris, quoi de plus
logique que de remplacer
Nancy par Metz ? Rappe

lons que les sites de Paris
(Stade de France et Parc des
Princes), Marseille, Nice,
Bordeaux, Lyon, Toulouse,
SaintEtienne, Lens et Lille
accueilleront l’Euro 2016.
En tout cas, en quelques
jours, le président Serin a
réussi à relancer la dynami
que, entraînant avec lui les
collectivités locales, qui ont
vite saisi la balle au bond (la
Ville de Metz et le conseil
général de Moselle) pour
monter ensemble un dossier
en béton, qui passera évi
demment par la rénovation
du stade SaintSymphorien.

K Lionel Coloras et son bras gauche ont fait basculer la rencontre
dans le camp nancéien.

Le soutien du conseil
général de Moselle
Un projet aujourd’hui éva
lué entre 40 et 45 millions
d’€, qui avance depuis que le
plan de prévention des ris
ques inondation vient d’être
révisé et accepté. Il serait
ainsi financé : 10 millions de
la Ville de Metz, 10 millions
du conseil général de Mosel
le, 6 millions de l’Etat et le
reste sur des fonds privés.
Voilà pourquoi la candida
ture messine a du poids, elle
qui a des arguments à faire
valoir pour séduire les dix
membres du comité exécutif
de la Fédération française
de football, où siègent trois
Lorrains : Joël Muller, direc
teur sportif du FC Metz, Ber
nard Desumer, ancien prési

K Le président messin Bernard Serin, soutenu par les collectivités, a monté un dossier en béton
qui passera évidemment par la rénovation du stade SaintSymphorien.

dent mosellan de la Ligue de
Lorraine et un certain… Jac
ques Rousselot. Imaginez
que la voix du président de
l’ASNL soit déterminante
lors du vote dans les bu
reaux du boulevard de Gre
nelle…
Quant au président de

Tennis

La ronde
des tournois

Top départ
à l’ATPN
O TOURNOI DE L’ALÉRION TEN
NIS PARC NANCY.
Maxéville. Sous l’œil atten
tif de Bernard Girsch, juge
arbitre du tournoi, les pre
miers coups de raquette ont
été donnés sur les courts
maxévillois, à l’occasion du
tournoi hivernal de l’ATPN,
dont les finales sont pro
grammées le 31 décembre
prochain.
Lors de ce premier week
end de compétition, la Scar
ponaise Emilie Brouant
(30/1, Dieulouard) n’a pas
perdu de temps en passant
déjà deux tours. Chez les
messieurs, Sébastien Sou
chon (NC, Blénod) et Mat
thieu Lardenois (NC, Saint
Mihiel) ont imité la
Déicustodienne. Quant à
Joffrey Aveaux (NC, TC
NFDH), il n’a pas eu à don
ner le moindre coup de ra
quette pour se qualifier pour
le tableau suivant, puisque
ses deux premiers adversai
res, dont le Lunévillois Oli
vier Viard (40), certaine
ment fatigué après son
aventure bachamoise, ont
déclaré forfait.

l’UEFA, Michel Platini, Lor
rain bien sûr, né à Joeuf, il
pourrait bien offrir à Metz le
cadeau qu’il avait offert à
Nancy, et que la cité des
Ducs a d’abord accepté puis
refusé.
Autant de signes qui lais
sent penser que les acteurs

du football messin et les col
lectivités publiques, sous le
panache de Bernard Serin,
vont jouer crânement leur
chance, galvanisés bien sûr
par la perspective alléchan
te de réussir là où Nancy a
renoncé.
Gilles GAIHIER

Handball

A la roucoulette
Nationale 2 (M)
O Après Dieulouard  Epinal
(2230)
Sept mètres. Déjà en diffi
culté lors de la venue de
Beaune sur l’exécution des
sept mètres, Dieulouard a
récidivé face à Epinal. Tout à
tour, Rotatinti, Rigolot, Rivet
et Bello ont buté sur Lefort
ou mis la balle horscadre.
Au total, les huit échecs
scarponais (contre trois aux
Vosgiens) ont lourdement
pesé dans la balance. Les
Déicustodiens vont devoir
travailler sur le sujet.
Retrouvailles. Avant la ren
contre, Adrien Roussel et
Mickaël Rigolot ont longue
ment échangé. Il faut dire
que les deux hommes se
connaissent bien pour avoir
défendu en même temps les

couleurs du feu SLUC Nancy
puis de l’ASPTT Nancy/
Vandoeuvre.
Absence. Malade toute la
semaine, Valentin Beauchet
a dû regarder ses partenai
res depuis les tribunes.
L’ailier scarponais, encore
un peu juste physiquement,
a tout de même participé au
lever de rideau, qui a vu le
succès de la réserve déicus
todienne face au HBC Nancy
SLUC à l’occasion du match
au sommet d’Honneur Ré
gional.

Nationale 3 (M)
O Après GNAHB (2)  Bousse
(2522)
Rapide. Il s’agit sans doute
d’un record. Le ballon du
match a dû être remplacé au
bout d’à peine 28 secondes
de jeu. Le ballon a terminé

sa course dans une flaque
d’eau présente en dehors de
l’aire de jeu. Impossible,
donc, de reprendre avec.
Banc de touche. Le banc
était trop étroit au gymnase
Provençal, samedi soir,
Bousse s’étant déplacé à 14.
Le portier Krettnich passa
ainsi la première période
debout à côté de ses camara
des.
Surprise. On aurait pu pen
ser qu’avec la blessure de
Nicolas Potteau, Yannick
Birckel serait appelé à effec
tuer le déplacement à Aix
avec l’équipe première. Im
possible pour des raisons
contractuelles. Et vu le
match qu’il a sorti samedi
soir (19 arrêts au total), ce
n’est pas ses copains de la
réserve qui vont s’en plain
dre.

Prénationale (F)
O Après Hettange  SLUC Nancy
(2626)
Trois. Depuis que Sébas
tien Delpalme a succédé à
Laurent Graillot comme
coach au SLUC, l’équipe de
meure invaincue, avec deux
victoires et un match nul.
Trois. Après les sœurs Tin
tinger qui attendent un heu
reux événement, c’est au
tour de Mélanie Mazzoli de
suivre le même chemin. Que
du bonheur, sauf pour le
club hettangeois, privé de
ses trois pièces maîtresses.
O Après VillerslèsNancy 
Rambervillers (2020)
Tshirt. Les Villaroises et
leur entraîneur ont un ri
tuel : chaque semaine, celui
ou celle qui fait la plus gros
se boulette se voit remettre
un tshirt décoré par l’équi
pe : petites phrases, pom
pons… C’est le coach Jean
Marc Florentin qui le portait
la semaine précédente.
Panneau. Trois petites filles
(810 ans) ont eu l’idée de
créer une pancarte pour leur
club de cœur : « Villers Han
dball, c’est d’la balle », pou
vaiton lire samedi au gym
nase Marvingt.

Prénationale (M)

Les résultats
e

DAMES (4 série)
1er tour : Brouant (30/3, Dieulouard) bat
Pille (30/4, ATPN) : 6/4, 6/0 ; Vincent (30/5,
Baccarat) bat Mallinger (30/4, Yutz) WO.
2e tour : Brouant (30/3) bat Lecomte (30/3,
Well Nancy) : 6/0, 6/1.
MESSIEURS (4e série)
1er tour : Aveaux (NC, TCNFDH) bat Macrez
(NC, ATPN) WO ; S. Souchon (NC, Blénod) bat
Nguyen (NC, Sommerviller) : 6/1, 6/2 ;
C. Souchon (NC, Blénod) bat Mangin (NC,
ATPN) : 6/0, 6/0 ; Munier (NC, Sommerviller)
bat Bau (NC, Stenay) : 7/5, 6/4 ; Lardenois
(NC, SaintMihiel) bat Antoine (NC, Lawn
Nancy) : 6/0, 6/1.
2e tour : Lardenois (NC) bat Harqueveaux
(30/5, Natation Messine) : 6/3, 6/4 ;
S. Souchon (NC) bat Dufaut (40, ATPN) : 6/2,
6/2 ; Aveaux (NC) bat Viard (40, Lunéville)
WO.
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K Aurore Weisse et les Villaroises remettent chaque semaine un tshirt spécial à celle qui fait la plus
grosse boulette.

Photo Mathieu CUGNOT

O Après VillerslèsNancy Sar
rebourg (2) (2333)
Motyka. Pour la première
fois depuis sa prise de fonc
tion avec ses deux acolytes
(Joel Braux et Denis Guay),
David Motyka était présent
sur le banc, ce samedi. Une
présence qui n’aura pas por
té chance aux Villarois…
Spectateurs. Le gymnase
villarois était certes bien
rempli, mais les supporters
d’habitudes très bruyants
sont restés muets, ce same
di. La mauvaise performan
ce des locaux doit y être pour
quelque chose…
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Les sets : 2826 (31’) ; 2527
(30’) ; 2927 (31’) ; 1725
(24’) ; 1315 (17’).
Le PlessisRobinson. A l’is
sue d’un match acharné où
chaque équipe a eu sa chan
ce, Nancy s’est qualifié face
au PlessisRobinson (32).
Le prochain tour de la Cou
pe de France aura lieu le
4 janvier prochain.
Auteur d’un meilleur dé
part, Nancy faisait la course
en tête sur des contres du
duo BezdekaBalhaceanu
(47), mais aussi en raison
d’un grand nombre de fautes
directes des banlieusards
(1316). Avec quatre unités
d’avance (1620), les Lor
rains pensaient bien décro
cher la première manche.
C’était sans compter sur un
retour express des locaux,
avec notamment un ace de
Van Den Eshof ou un block
de Lamy (2221). Nancy
s’offrait une série de balles
de set (2324 à 2526) sans
parvenir à conclure, au con
traire du PlessisRobinson,
qui ne loupait pas le coche
sur sa seule occasion (28
26).
La suite offrait un scénario
inverse. Les Franciliens fai
saient un cavalier seul grâce
au bras ferme de Clément
Bleuze en bout de ligne ou
de Maignan au centre (40,
128, 2219). Loin de baisser
les bras, les Nancéiens re
montaient leur handicap pe
tit à petit (2221), sur un ace

de Kerboua, entre autre. Co
loras sauvait une balle de
deux manches à zéro à 24
23. Et il était luimême à la
conclusion pour remettre les
siens dans le coup (2527).
Le troisième set voyait les
deux formations se neutrali
ser jusqu’à 55, avant que
Nancy ne prenne la tangen
te sur deux attaques incisi
ves de Brucker (1114). Si le
PlessisRobinson restait au
contact (1516), un contre de
Coloras et une attaque au
centre de Podgorski redon
naient de l’air aux Lorrains
(1519). Mais comme dans le
set initial, Nancy retombait
dans ses travers (1820),
avant de se faire rejoindre
par un ace de Bleuze (24
24). Quatre tentatives
étaient nécessaires pour
qu’Essedyq, sur un block, ne
fasse tourner la rencontre
en faveur des siens (2927).
Equilibré jusquelà, le
match prenait des allures de
corrections à l’avantage de
Nancy (58, 816, 1320) en
raison du bras gauche tout
simplement phénoménal de
Coloras, associé à une usure
physique dans le camp ro
binsonnais.
L’issue de la rencontre
était pour le moins indécise
(22, 55). Et finalement,
c’est en faveur de Nancy que
le vent tournait sur une série
de fautes adverses (58). Co
loras mettait un terme au
suspens sur une nouvelle at
taque croisée (1315).

Télex
BOUHANNI PLACÉ
Cyclocross. Parallèlement à un stage de la FDJ, le
Bulgnévillois Nacer Bouhanni s’est classé onzième dimanche
du Grand prix de MoussyleVieux en SeineetMarne.

GELHAYE SUR LE FLANC
Judo. Dimanche lors des Régionaux par équipes mixtes
d’Uckange, Mathilde Gelhaye, la moyenne de l’AJ54, a été
victime d’une rupture des ligaments croisés et d’un
déplacement rotulien, nécessitant une opération chirurgicale.
Elle devrait a priori retrouver les tapis en octobre prochain.

FACUNDO OUT TOUTE LA SAISON
Rugby. Le pilier lorrain de Lyon (Top 14), qui avait fêté sa
première titularisation ce weekend en Challenge européen
face à Padoue, ne jouera plus de la saison suite à une luxation
de la cheville droite doublée d’une fracture, subie samedi.

LA LIGUE EN AG
Tennis. La Ligue de Lorraine présidée par Sampiero Gavini
tiendra ses assises régionales dimanche 8 janvier à la salle
des fêtes de Vandoeuvre. Début des débats à 9 h 15.

LE VNVB RETROUVERA VENELLES
Volleyball. On connaît le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de France féminine : le 4 janvier à 20 h, le
VNVB retrouvera Venelles, contre qui il s’est incliné 31
samedi en championnat.

UNE PREMIÈRE À PONTÀMOUSSON
Aviron. Le premier Open de Lorraine indoor se déroulera
aujourd’hui au gymnase du CFABTP de PontàMousson, avec
comme fil rouge un relais sur 2.000 m par équipes de quatre.

ÉVALUATIONS FÉDÉRALES
Aviron. Lors des évaluations fédérales, plusieurs Lorrains
ont su tirer leur épingle du jeu. Sur l'ergomètre, la Verdunoise
Camille Juillet réalise 5'31''1 sur 1.500 m, un chrono qui
devrait la placer parmi les dix meilleures cadettes françaises.
En sénior poids léger, Thibault Lecomte (Gerardmer) a frappé
un grand coup avec 6'16"2. Valérie Monnier(Nancy) en handi
AS bat son propre record en 4'08" sur 1.000 m. Enfin, les
seniors olympiques ont réalisé un beau tir groupé entre 5'54"
et 6' pour les Verdunois Chardin, Rondeau, Mathis et Moinaux.

