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SPORTS E Lorraine
Football

Handball

Ligue 1 A l’écoute de l’ASNL

Collection Villers Handball amasse

Pas les seuls
à s’exiler

Villers habille
son club house

d’anciens maillots

L’ASNL fait partie des huit équipes de Ligue 1
qui vont partir en stage au soleil. Certaines
reprennent dès jeudi. Quelquesunes feront
un match amical. À chacun son programme
de reprise maison.
Nancy. Quel point commun
existetil entre l’ASNL,
Montpellier et Marseille ?
Ces troislà ont choisi d’ef
fectuer un stage de reprise
en Espagne la semaine pro
chaine. L’OM ira en Catalo
gne, les Héraultais en Anda
lousie et les Nancéiens dans
la Province de Valence. Pour
l’ASNL, comme pour So
chaux qui se rendra à la
GrandeMotte, la météo a
été prise en compte. Mais ce
n’est pas la raison principale
de ce changement d’air. En
fait, les entraîneurs veulent
disposer de leur effectif à
demeure pendant quelques
jours. L’idéal pour replonger
tout le monde dans une am
biance de travail, pour faire
le point individuellement
avec certains, mais aussi
pour intégrer les nouveaux.
Sept clubs de Ligue 1, soit
un bon tiers de la troupe, ont
opté pour cette formule. On
retrouve les deux clubs de
l’Est (Nancy et Sochaux), les
plus touchés par les rigueurs
du climat, mais pas les Bre
tons, ni les Nordistes. Espa
gne et Sud de la France sont
les deux destinations privi
légiées. Une exception, le
PSG bien sûr, lequel se ren
dra au Qatar, on se demande
bien pourquoi…
La durée des vacances des
footballeurs de première di
vision ne sera pas la même
pour tout le monde. Alors
qu’une bonne moitié d’entre
eux reprendront le chemin

des terrains lundi prochain,
certains sont convoqués
bien plus tôt pour la reprise
de l’entraînement. C’est le
cas des Montpelliérains et
des Évianais qui se remet
tent au boulot dès jeudi.
Bordelais, Dijonnais et Ni
çois suivront vendredi.
Quelques entraîneurs ont
par ailleurs décidé de pro
grammer un match amical
en milieu de semaine pro
chaine, quelques jours avant
les 32e de finale de la coupe
de France fixés les 7 et
8 janvier. C’est le cas d’Alain
Dupont à Brest, de Rémi
Garde à Lyon et de Christo
phe Galtier à SaintEtienne.
Pour le PSG, l’approche sera
u n p e u d i f f é r e n t e. L e s
joueurs du nouvel entraî
neur Carlo Ancelotti dispu
teront un match de gala face
au Milan AC. Business, busi
ness…
P.H.W.

Le programme
des 20 clubs de Ligue 1
Ajaccio :
Reprise le 2 janvier.
Auxerre :
Reprise le 1er janvier.
Stage à CannetenRous
sillon.
Bordeaux :
Reprise le 30 décembre.
Brest :
Reprise le 2 janvier.
Match amical face à Guin
gamp le 3 janvier.
Caen :

K Serge Bussutil, le président du club villarois avec une petite partie
de la collection de maillots de joueurs, et d’une chaussure !

K En Espagne, Jordan Loties et André Luiz pourront ressortir les manches courtes. Sept autres clubs de
Ligue 1 ont choisi de mettre le cap au Sud.

Reprise le 2 janvier.
Dijon :
Reprise le 30 décembre.
EvianTG :
Reprise le 29 décembre.
Lille :
Reprise le 2 janvier.
Lorient :
Reprise le 2 janvier.
Lyon :
Reprise le 1er janvier.
Stage en Corse.
Match amical face à Bastia
le 4 janvier.
Marseille :
Reprise le 2 janvier.
Stage à Peralada (Esp).
Montpellier :
Reprise le 29 décembre.
Stage à Marbella (Esp).
Nancy :
Reprise le 2 janvier.
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Stage à Oliva (Esp).
Nice :
Reprise le 30 décembre.
Paris SG :
Reprise le 1er janvier.
Stage au Qatar.
Match amical face au Mi
lan AC le 4 janvier.
Rennes :
Reprise le 2 janvier.
SaintEtienne :
Reprise le 1er janvier.
Stage au GrauduRoi.
Match amical face à Bé
ziers (CFA) le 4 janvier.
Sochaux :
Reprise le 1er janvier.
Stage à la GrandeMotte.
Toulouse :
Reprise le 2 janvier.
Valenciennes :
Reprise le 2 janvier.

Monde et sport
Carnet de deuil
Nous apprenons avec
tristesse le décès, à 84 ans,
de Robert Portelance, le
papa de notre confrère du
Républicain Lorrain,
Christian Portelance.
Ses obsèques seront
célébrées ce mercredi à
15 h 30 en l’église Saint
Laurent de Pontà
Mousson.
L’Est Républicain adresse
ses sincères condoléances
à ses proches et à sa
famille.

VillerslesNancy. On connaît
l’énorme collection de
maillots de Louis Nicollin, le
charismatique président de
Monptellier en Ligue 1, on
connaît un peu moins celle
que Fred Forte monte dans
son bureau du Limoges CSP
(Pro A de basket), mais plus
près de chez nous, il y a aussi
celle du Villers Handball.
Une collection qui « a com
mencé en demandant au
parrain du club, Benoît Hen
ry, de ramener un maillot de
Créteil », explique le prési
dent du club Serge Bussutil,
au moment où l’actuel
joueur du Grand Nancy AS
PTT HB est revenu en Lor
raine. Depuis, le nombre de
maillots a augmenté forte
ment dans le club house vil
larois. Ces derniers jours, 43
ont été recensés, qui cou
vrent tout de même deux
murs sur quatre du local !
Une grosse partie concerne
les anciennes tenues du club
dénichées par Fabien Mar
chal.

La chaussure
de Bertrand Gille
Mais on y trouve quelques
pépites. Le maillot de Mont
pellier signé par Greg An
quetil et celui de Chambéry
porté par Daniel Narcisse,
deux cadors de l’équipe de

France. Deux cadeaux trou
vés par Benoît Henry.
Pour d’autres, il a fallu né
gocier. « Le dernier qu’on a
eu, c’est celui de Saintes. On
l’a eu par… Massy quand
cette équipe est venue en
t o u r n o i ave c B e n j a m i n
Braux. Un maillot contre le
prêt du club house », sourit
le président. Les joueurs du
Grand Nancy ASPTT HB
ont aussi été sollicités. Sté
phane Crépin, aujourd’hui à
la retraite, avait ramené une
tenue de Toulouse, par
exemple. « On a aussi un
maillot luxembourgeois
d’EschsurAlzette de Do
minique Frioli, un exVilla
rois, qui joue actuellement à
la SeynesurMer », ajoute
Serge Bussutil.
« On a aussi un truc pas
courant », poursuitil, « On a
une chaussure de Bertrand
Gille ; signée. Une joueuse
du club été allée voir un
match de l’équipe de France
et elle était allée le trouver
pour avoir son maillot. » Le
pivot d’Hambourg l’a con
servé mais avait offert quel
que chose de bien plus inso
lite donc.
Et pourquoi pas se mettre à
réaliser la première collec
tion de chaussures de spor
tifs ? Ce serait inédit.
N.F.

Tennis

Tournoi d’Heillecourt

Tournoi jeunes du Well Nancy

Un final indécis

Le Well accélère

Heillecourt. Chez eux, les
joueurs d’Heillecourt, qui
représentaient un gros quart
des inscrits, avaient à cœur
de briller. Cela s’est ressenti
sur les scores, et principale
ment du côté des filles.
Amandine Blard (15/3) avait
commencé à montrer
l’exemple en enchaînant
trois succès (dont un par for
fait). Coupée dans son élan
par Perrine Colin (15/1, Ba
donviller) en deux sets ser
rés (7/5, 6/4), c’est Emilie
Pavljasevic (15), une autre
joueuse locale, qui a repris le
flambeau. Après avoir vengé
sa coéquipière en sortant la
Badonvilloise, elle a pour
suivi sur sa lancée en écar
tant Marine Aubry (15, COS
Villers) et Cécile Renard (15,
Forêt de Haye). Il ne lui
manquait alors plus qu’une
victoire pour accéder au ta
bleau final. Une de trop. Op

posée à Hélène Chareau
(5/6, Heillecourt), Emilie Pa
vljasevic n’est pas parvenue
à bousculer sa partenaire de
club (6/2, 6/2).
A l’image de la semaine qui
vient de s’écouler dans le ta
bleau féminin, les demifi
nales auront une forte réso
nance heillecourtoise. Et
s’annoncent assez serrées.
En se qualifiant pour le der
nier carré qui comportait
déjà Anna Auque (4/6), Al
bane Lhuillier (4/6) a aug
menté encore un peu plus
les chances de victoire loca
le. Mais Aurélie Choteau
(4/6, COS Villers) et Cindy
Pfeiffer (4/6, Phalsbourg),
qui a sorti hier soir Hélène
Chareau, tenteront de leur
barrer la route.
Chez les hommes, Laurent
Dispot (15/1, Ludres), Flo
rian Bernard (15/5, Mont

surMeurthe) et Antoine
Claudel (15/2, Lunéville) ont
eux aussi animé la semaine
en emmagasinant trois vic
toires, bien qu’ils aient pro
fité chacun d’un forfait. Ce
matin, en demi, Olivier
Thouvenot (4/6, Well Nan
cy) et Frédéric Casci (4/6,
Batilly) restent les princi
paux favoris pour accéder à
la finale.
Demifinales : 9h dames ;
10h30 messieurs.
Finales : à 17 h.

7/6, 6/0 ; Thomashausen bat Pitz (15/2,
Heillecourt) : 6/4, 4/6, 6/1.
Tour 2 : Blard bat Thomashausen : wo.
15/1 : Colin (15/1, Badonviller) bat Blard :
6/3, 6/2.
15 :
Tour1: Pavljasevic (15, Heillecourt) bat Colin
: 7/5, 6/4.
Tour 2 : Renard (15, Forêt de Haye) bat
Chareau (15, Well Nancy) : 6/1, 6/3 ;
Pavljasevic bat Aubry (15, COS Villers) : 6/2,
6/1.
Tour 3 : Pavljasevic bat Renard : 6/4, 6/4.
5/6 : Chareau (5/6, Heillecourt) bat
Pavljasevic : 6/2, 6/2.

Les résultats

3015/5 :
Tour 2 : Bernard (15/5, MontsurMeurthe)
bat Brandstatt (30, Vandoeuvre) : 6/3, 6/0.
15/4 : De Beukelaer (15/4, Vandoeuvre) bat
Bauer (30, Forêt de Haye) : 6/2, 6/0 ; Kuban
(15/5, TSB Jarville) bat Hazotte (15/4,
Château Salins) : 2/6, 6/4, 6/3 ; Bernard
(15/5, MontsurMeurthe) bat Rouille (15/4,
Dombasle) : wo.
15/3 : Chatelain (15/3, BarleDuc Union) bat
De Beukelaer : wo ; Fiacre (15/3, Pontà
Mousson) bat Kuban : 6/2, 6/4 ; Ruba (15/3,
Vandoeuvre) bat Bernard : 6/1, 6/1.
15/2 : Pomeon (15/2, Dorlay) bat Blosch

Dames

15/4 : Jandin (15/4, Heillecourt) bat Fourel
(15/5, TSB Jarville) : 6/2, 6/0.
15/3 :
Tour 1 : Bontemps (15/4, Heillecourt) bat
Lefort (15/3, Laneuveville) : 6/4, 6/3 ;
Thomashausen (15/3, Noveantsur
Moselle) bat Jandin : 6/2, 6/4.
Tour 2 : Blard (15/3, Heillecourt) bat
Bontemps : 6/1, 6/1 ; Thomashausen bat
Guenardeau (15/3, Toul) : 6/1, 6/3.
15/2 : Tour 1 : Blard bat Gillope (15/2, Toul) :

Tableau final

Tour1: Lhuillier (4/6, Heillecourt) bat Chollot
(4/6, Batilly) : 6/3, 6/3 ; Pfeiffer (4/6,
Phalsbourg) bat Chareau : 6/4 6/1.

Messieurs

(15/2, Lunéville) : 6/4, 6/3 ; Roos (15/2,
ASPTT Nancy) bat Verrier (15/2, Toul) : 7/6,
7/5 ; Grosdidier (15/2, Heillecourt) bat
Chatelain : 6/1, 6/4 ; Claudel (15/2,
Lunéville) bat Fiacre : 6/4, 6/4 ; Ruba bat
Wachenheim (15/2, ASPTT Colmar) : 6/1,
6/1.
15/1 :
Tour 1 : Roos bat Untereiner (15/1,
Heillecourt) : 6/4, 6/3 ; Claude (15/1,
Heillecourt) bat Ruba : 6/4, 6/1 ; Claudel bat
Grandjean (15/1, Heillecourt) : 7/6, 4/6, 7/5.
Tour 2 : Legall (15/1, Vandoeuvre) bat
Pomeon : 2/6, 6/4, 6/2 ; Dispot (15/1,
Ludres) bat Grosdidier : wo. ; Bouillaguet
(15/1, Amnéville) bat Roos : 6/2, 6/0 ; Claude
bat Perussault (15/1, Golbey) : 4/6, 6/3, 6/3
; Claudel bat Locatelli (15/1, Vandoeuvre) :
wo.
15 :
Tour 1 : Dispot bat Bonnet (15, Heillecourt) :
6/4, 6/1 ; Bouillaguet bat Damant (15,
Laneuveville) : 6/0, 6/2.
Tour2 : Giustiniani (15, ATPN) bat Legall : 4/6,
6/1, 6/0 ; Alcaraz (15, Heillecourt) bat
Claudel : 6/4, 6/4 ; Dispot bat Bouillaguet :
3/6, 6/3, 6/1 ; Spatz (15, Heillecourt) bat
Claude : 6/3, 6/3.
5/6 :
Tour 1 : Wysocki (5/6, Vandoeuvre) bat
Giustiniani : 6/1, ab ; Aubry (5/6, Toul) bat
Spatz : 6/3, 7/5 ; Alcaraz bat Faggioli (5/6,
Forêt de Haye) : wo ; Beisbardt (5/6, Laxou
Sapinière) bat Dispot : 6/3, 6/3.

Tournoi de l’Alérion

Gauthier Brunel (15/2,
Verdun) au début du second
set. Arnaud Picard (15/2,
ATPN), déjà victorieux à
trois reprises, s’est notam
ment offert le scalp de Luc
Locatelli (15/1, Vandoeu
vre). Du coup, François
Mangin (15/1, Lunéville) est
le dernier obstacle qui le sé
pare du tableau des 2ndes
séries. Enfin, après avoir
pris le dessus sur deux
joueurs classés 15/5 et 15/3,
Florian Haag Godfroy (15/3,
ATPN) s’est débarrassé de
l’inusable Claude Plainfossé
(15/2, TCNFDH).
Il serait injuste de limiter
le tournoi de l’ATPN aux
seuls exploits des représen
tants locaux. Effectivement
LéoPaul Watelet (15/3, Vil
lers), Benjamin Daudey

(15/3, SaintMax) et Benja
min Chanteclerc (15/3, Lu
néville) méritent aussi un
grand coup de chapeau.
Ainsi, le Villarois a déjà qua
tre victoires à son actif dont
une perf' aux dépens de Thi
baut Dufetel (15/2, Marly) et
un succès de prestige sur
Paul Fischer (15/3, TC
NFDH), l’ancien entraîneur
de l’ASNL. La passe de qua
tre est aussi dans les cordes
du Maxois Daudey qui a dé
sormais le Messin Anthony
Liassou (15/1, SMEC Metz)
dans sa ligne de mire. Mais
pour l’instant c’est le Luné
villois Benjamin Chan
teclerc qui réalise la
meilleure opération avec
cinq succès. Le protégé du
président Sylvain Grelier
s’est notamment défait de

Les résultats
Jeunes gens
11/12 ans :

1er tour : Schinert (NC, Lawn Nancy) bat
Choteau (NC, Well Nancy) : 6/2, 3/6, 6/1 ;
Fehlen (NC, SaintMax) bat Takahashi (NC,
Well Nancy) : 6/0, 6/2 ; Vauthier (NC, Saint
Max) bat Monjardet (NC, Well Nancy) : 6/1,
6/1.
2e tour : Legretard (NC, Fléville) bat Schinert
(NC) : 6/4, 6/3 ; Fehlen (NC) bat Kneuss (40,
Well Nancy : 6/1, 6/2 ; Vauthier (NC) bat
Poissenot (40, Well Nancy) : 6/3, 6/4.
3e tour : Legretard (NC) bat Hazotte (30/5,
Well Nancy) : 6/0, 6/0 ; Vauthier (NC) bat
Thomas (30/5, Well Nancy) : 6/0, 6/2 ;
Fehlen (NC, SaintMax) bat Hernandez
(30/5, Gondreville) : 6/4, 6/2 ; Georges

(30/5, Well Nancy) bat Picard (30/5, Saint
Max) : 7/6, 6/4.
4e tour : Breton (30/4, Vandoeuvre) bat
Georges (30/5) : 6/3, 6/1 ; Mesitelman
(30/4, Well Nancy) bat Fehlen (NC) : 6/4, 2/6,
6/2 ; Huet (30/4, ASPTT Nancy) bat Vauthier
(NC) : 6/1, 6/2 ; Legretard (NC) bat Rondeau
(30/4, Heillecourt) : 4/6, 6/4, 6/4 ; Simon
(30/4, SaintMax) bat Alexandre (30/4,
SaintMihiel) : 6/2, 6/1 ; Gauthier (30/4,
Commercy) bat Renard (30/4, Maisons
Alfort) : 6/3, 6/4.

13/14 ans :

1er tour : Spatz (NC, Heillecourt) bat Meyer
(NC, Well Nancy) : 6/2, 6/3.
2e tour : Spatz (NC) bat Lenormand (30/5,
SaintMax) : 7/5, 6/0 ; Tardivat (30/5,
Heillecourt) bat Mathieu (30/5,
Laneuveville) : 6/4, 7/5 ; Vicaire (NC, ATPN)
bat Thomas (NC, Well Nancy) : 7/5, 6/4.
3e tour : Pagel (30/4, Charmes) bat Spatz
(NC) : 6/4, 6/2 ; Guellil (30/4, TCNFDH) bat
Tardivat (30/5) WO ; Proudhon (30/4,
Commercy) bat Vicaire (NC) : 6/4, 6/1.
4e tour : Guellil (30/4) bat Richard (30/3,
Well Nancy) : 6/1, 7/5 ; Di Pol (30/3,
Laneuveville) bat Pagel (30/4) : 6/1, 6/2 ;
Optel (30/3, Gondreville) bat Proudhon
(30/4) : 6/0, 6/0 ; Kulik (30/2 ; Charmes) bat
Gonnet (30/2, Ludres) : 3/6, 6/0, 6/1.
5e tour : Cunat (30/2, SaintMax) bat Guellil
(30/4) : 6/4, 6/2 ; Gobillard (30/2, Pontà
Mousson) bat Di Pol (30/3) : 6/4, 6/2 ; Optel
(30/3) bat Paquot (30/2, Laneuveville) : 7/6,
6/2 ; Rouvayrolle (30/1, Lunéville) bat Kulik
(30/2) : 6/0, 6/1.

Tournoi de Golbey

Ce sont les locaux qui régalent
Maxéville. Alors que le début
de cette seconde semaine de
compétition était marqué
par l’élimination, lors de son
6e tour, du Villarois Olivier
Rohse (30/4) par Pierre Ku
ban (15/5, Jarville), les so
ciétaires de l’ATPN n’ont
pas tardé à s’installer sur le
devant de la scène.
Emmanuel Zaug (15/5,
ATPN), l’ancien 15/2 en
2007, donna le signal de dé
part de la rébellion nan
céienne en entamant son
parcours sans le moindre
complexe. Julien Mailfert
(15/5, Vandoeuvre), Auré
lien Mur (15/4, Essey), Jean
Duchesne (15/3, ATPN) et
Olivier Adam (15/3, Vagney)
étaient ainsi poussés vers la
sortie par Zaug finalement
obligé d’abandonner face à

Nancy. A quelques semaines
de son traditionnel tournoi
international des Petites
Duchesses, le Well Nancy
répète ses gammes. Les jeu
nes joueurs et joueuses de
Lorraine s’affrontent actuel
lement. En 11/12 ans, le Flé
villois JeanBaptiste Legre
tard (NC) s’est fait
remarquer en passant ses
trois premiers tours.

Colin et Greff ambitieux
Gabriel Pham Van Chu
(15/2, Retonfey) et d’Auré
lien Ranté (15/1, ASPTT
Nancy).

Les résultats
Dames :
3es séries :

4e tour : Lemoine (15/4) bat Carton (15/4,
Ludres) : 6/2, 6/4.

Messieurs :
3es séries :

5e tour : Jacquemin (15/3, Montigny) bat J.
Diskus (15/5) : 6/2, 6/4 ; Crépin (15/3) bat
Lamirel (15/3, Neufchâteau) : 7/6, 6/2 ; Zaug
(15/5) bat Adam (15/3, Vagney) : 3/6, 6/2,
6/3 ; Nevalcoux (15/4) bat Goussu (15/3,
Laxou) : 6/4, 6/1 ; Tibaudo (15/5) bat Legros
(15/3, Essey) : 6/1, 6/1 ; Chanteclerc (15/3)
bat Mayot (15/3, Marly) : 6/2, 6/4 ; Tapin
(15/3, Laneuveville) bat Millet (15/5) WO ;
Ruba (15/3) bat De Pizzol (15/3, Laxou) :
6/4, 6/0 ; Daudey (15/3, SaintMax) bat D.
Loïodice (15/3) : 6/3, 6/1 ; Watelet (15/3)
bat Fischer (15/3, TCNFDH) : 6/3, 6/2 ;
Arrouge (15/4) bat Chatelain (15/3, Barle
Duc) WO ; Haag Godfroy (15/3) bat Hauden
(15/3, PontàMousson) : 6/4, 6/4 ; Kuban

(15/5) bat Pinsard (15/3, ATPN) : 2/6, 6/1,
7/6.
6e tour : Chanteclerc (15/3) bat Duhem
(15/2, ATPN) : 6/3, 6/0 ; Bartoletti (15/2,
Yutz) bat Tapin (15/3) WO ; Bohl (15/2,
Vandoeuvre) bat Jacquemin (15/3,
Montigny) : 6/2, 6/1 ; Picard (15/2, ATPN)
bat Arrouge (15/4) : 6/2, 6/2.
7e tour : Davidas (15/2, SLUC Nancy) bat
Tibaudo (15/5) : 6/3, 2/6, 6/2 ; A. Roos
(15/2, ASPTT Nancy) bat Ruba (15/3) : 3/6,
6/4, 6/2 ; Brunel (15/2, Verdun) bat Zaug
(15/5) : 7/6, Ab. ; Daudey (15/3) bat Pécourt
(15/2, Thionville Guentrange) : 7/6, 6/1 ;
Dufetel (15/2, Marly) bat Crépin (15/3) WO ;
Watelet (15/3) bat Morawski (15/2, Villers) :
6/4, 6/0 ; Picard (15/2) bat Poméon (15/2,
TC Dorlay) WO ; Goergen (15/2, Dieulouard)
bat Bartoletti (15/2) : 6/4, 6/2 ; Chanteclerc
(15/3) bat Pham Van Chu (15/2, Retonfey) :
6/3, 6/4 ; Haag Godfroy (15/3) bat
Plainfossé (15/2, TCNFDH) : 6/2, 6/0 ;
Nevalcoux (15/4) bat Tisserant (15/2, TC
Poindimie) WO ; Blosch (15/2, Lunéville) bat
Kuban (15/5) : 2/6, 6/4, 6/0.
8e tour : Nevalcoux (15/4) bat Pruvost (15/1,
Laxou) : 4/6, 6/4, 6/1 ; Chanteclerc (15/3)
bat Ranté (15/1, ASPTT Nancy) : 6/4, 6/2 ;
P i ca rd ( 1 5 / 2 ) b a t Lo ca te l l i ( 1 5 / 1 ,
Vandoeuvre) : 6/3, 6/3 ; Watelet (15/3) bat
Dufetel (15/2) : 6/4, 5 ; Daudey (15/3) bat
Brunel (15/2) : 7/6, 6/1.

Nancy. Camille Colin (2/6, TC
NFDH) et Emmanuel Greff
(4/6, ATPN) n’ont certaine
ment pas abusé des bonnes
choses en ce weekend de
Noël en prévision des finalités
du tournoi de Golbey. Les
deux Nancéiens sont effecti
vement en piste, en ce début
de semaine, dans les Vosges.
Après sa victoire au tournoi du
Moulin Noir, Camille Colin
tentera de décrocher un nou
veau succès. Maud Mrad (2/6,
ASPTT Metz), Clémentine Gi
biard (3/6, SaintDié), Aman
dine Thomas (3/6, SaintDié)
et Clara Bellussi (3/6, ATPN)
nourrissent aussi quelques
espoirs dans le rendezvous
golbéen qui a attiré 271 parti
cipants ! Du reste le tableau
masculin a aussi fort belle al
lure avec la présence d’Em

manuel Greff (4/6, ATPN) et
de Matthieu Bolot (0, FC Mul
house), tous deux demifina
listes lors du tournoi huppé de
Dieuze, ainsi que de Jordan
Ruivo (2/6, Gambsheim) et
Aleksei Malajko (0, Saint
Dié). JeanNoël Gilloppé (2/6,
Toul) et Benjamin Hochard
(1/6, SaintDié) tenteront,
pour leur part, de brouiller les
cartes. Enfin, après son sacre à
Baccarat, Guillaume Lecomte
(0, Remiremont) a réussi de
nouvelles perf' aux dépens de
Quentin Bauer (2/6, Mulhou
se) et Corentin Tamisien (1/6,
ASCP Belfort). Trahi par son
bras, le Romarimontain a en
suite dû déclarer forfait alors
qu’il allait défier Benjamin
Hochard.
W Demifinales, demain, à partir
de 9h. Finales, à partir de 14h.

