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SPORTS E Lorraine
Basketball

Karaté

Pro A ParisLevallois  SLUC, demain 19 h 30

Championnat d’Europe jeunes

« Le vieil
arbre
du parc »

Fratrie bleue

A partir de vendredi à Baku (Azerbaïdjan)

A 36 ans, Vincent Masingue s’offre
un dernier tour de piste sur le terrain de jeu
de sa jeunesse. Immersion
dans la belle aventure de ParisLevallois.
Nancy. A 36 ans, Vincent Ma
singue a choisi de prolonger
un peu l’aventure, juste pour
avoir le plaisir de s’amuser
une dernière fois sur son
premier terrain de jeu. A la
fin des années 90, à Leval
lois, le jeune intérieur et ses
potes Sacha Giffa, Thierry
Zig ou Moustapha Sonko,
entraînés par Ron Stewart
(aujourd’hui assistant de
ParisLevallois), donnaient
des vapeurs à leurs adver
saires. L’exCardiac Kid n’a
plus tout à fait les mêmes
« cannes », mais il n’en a pas
encore besoin (de canne)
pour se déplacer sur un ter
rain et donner quelques pré
cieux coups de main à une
équipe qui a de plus en plus
le profil d’un candidat… à
quoi, d’ailleurs ?
Vincent Masingue, ParisLe
vallois reste sur sept victoires
en neuf rencontres et est tou
jours invaincu à domicile. Cela
commence à ressembler à un
parcours de candidat au titre,
non ?
Disons que nous avons un
peu le c… entre deux chai
ses. On ne sait pas encore si
on doit être candidats au ti
tre ou candidats au play
offs. Il faut relativiser un peu
notre première partie de sai
son. Nous avons eu pas mal
de réussite sur certains mat
ches et nous n’avons reçu
aucune équipe du top 5 ac
tuel.
Justement, vous allez les re

cevoir et c’est plutôt un avanta
ge…
Nous allons voir… Ce sera
révélateur. A commencer
par vendredi (demain) con
tre Nancy. C’est le genre de
match qui va nous permettre
de mieux nous situer.
Sur la forme, l’aventure de
ParisLevallois rappelle un
peu celle de Roanne en 2006
2007, avec son trio magique
SpencerSalyersHarper…
La comparaison est justi
fiée, nous l’avons même déjà
évoquée entre nous. Comme
Roanne à l’époque, nous
avons trois gros scoreurs
(Chatfield, Hamilton et
Williams) et des joueurs de
devoir autour. Espérons que
nous aurons le même destin
que Roanne (Ndlr : la Cho
rale avait remporté le titre
en 2007). Le groupe a du ta
lent et un bon état d’esprit,
mais aussi quelques lacu
nes…

« Surpris d’avoir eu
des propositions »
Lesquelles ?
Quelques fois, nous avons
été menés et nous sommes
revenus grâce à notre talent
offensif. Du coup, nous
avons un peu tendance à
croire qu’il ne peut jamais
rien nous arriver. Nous
avons parfois manqué de
constance et montré un peu
de suffisance. Nous avons
des joueurs très talentueux
offensivement, mais comme

K Les Internationaux Steven (à g.) et Logan Da Costa se rendent à
Baku avec l’espoir de décrocher une, voire deux médailles.

Nancy. Lors du dernier cham
pionnat de Lorraine, à Pontà
Mousson, les deux frangins
sont venus soutenir leur père,
leur frère. Pas besoin d’en ra
jouter pour imaginer qu’au
domicile familial des Da Cos
ta, à Longwy, on pense et res
pire karaté : « Oui mais atten
tion, on ne pratique jamais à la
maison » s’empressentils de
rappeler telle une règle d’or.
Logan, le grand, Steven, le
cadet. Avec ce duo en partance
pour Baku et les champion
nats d’Europe, la Lorraine du
karaté écrit une nouvelle his
toire de ses épopées interna
tionales. Des frangins, repré
sentants français, dans le coin,
ça ne s’était jamais vu. Leur
entraîneur, Claude Mozzeleni,
qui a déjà élevé une paire de
champion, se délecte de ce
particularisme : « Oui, c’est
plutôt rare. En fait, c’est Logan
qui a donné le virus à la fa
mille. Derrière, il y a encore le
tout petit Jessie. Ce qui est in
téressant, c’est qu’ils réussis

sent mais ne développent pas
les mêmes compétences ».
Une considération que Lo
gan éclipse malicieusement :
« Si l’on ne devait ne ramener
qu’une médaille, autant que ça
soit moi, Steven il est jeune, il a
encore le temps ». C’est que
Logan, Espoir 67kg, médaillé
d’argent aux Mondiaux ju
niors, sait que l’échéance es
poir sera tout autrement rele
vé pour son karaté d’instinct
qui. Son entraîneur national,
JeanFrançois Tiercy, abonde
dans ce sens : « Cela peut pas
ser mais en Espoir, la finesse
et la technique sont davantage
présentes ». Deux éléments
que Steven (cadet, 57 kg)
venu plus jeune au karaté, as
simile à grand pas. « Il est plus
complet et a déjà une maîtrise
des balayages » juge succinc
tement son coach Claude Mo
zzelini, qui verrait bien son
protégé, médaillé de bronze
aux Mondiaux cadets, frapper
un grand coup en Azerbaïd
jan.

K Pour Vincent Masingue et le ParisLevallois, le match face à Nancy va leur permettre de se situer.
Photo PQR/Le Progrés/Y. Salvat

souvent, c’est plus compli
qué quand il faut défendre…
Vous n’aviez pas dit que vous
vouliez raccrocher en fin de
saison dernière ?
Si, j’étais parti pour arrê
ter. Et j’ai presque été sur
pris d’avoir deux ou trois
propositions, dont celle de
ParisLevallois. La présence
Ron (Stewart, l’entraîneur
qui l’a lancé chez les pros) a
contribué à me faire replon
ger pour une saison. C’est
une façon de refermer le li
vre… en faisant un petit clin

d’œil à la première page.
Il n’y aura donc pas de saison
suivante ?
J’ai trentesix ans et je ne
me suis pas franchement
économisé pendant ma car
rière. Au niveau des articu
lations, ça commence à coui
ner de partout. Si je ne veux
pas finir dans un fauteuil…
Vous êtes le recordman du
nombre de saisons en Pro A (17)
pour un joueur en activité. Une
fierté ou un terrible coup de
vieux ?
En tout cas, je ne suis pas le

joueur qui a le plus de che
veux blancs… Non, je suis
plutôt fier. J’ai conscience
d’être un privilégié. Je suis
un peu le vieil arbre du parc,
qui plie mais ne rompt pas…
A quoi va ressembler votre
nouvelle vie ?
J’ai le BE2 depuis quelques
années déjà. Mais la premiè
re chose que j’envisage de
faire, c’est un tour du monde
avec le bateau que je me suis
acheté. Je prépare déjà le
voyage…
Propos recueillis
par Thomas SIMON

Télex
LES ETUDIANTS DANS LA SOMME

Judo. Aujourd’hui à Amiens, l’Euvilloise Gwendoline Pierron et la
FrouardoPompéenne Nina Fontenelle (52 kg), la
Sarregueminoise Céline Klein (78 kg) ainsi que les Dombaslois
Patrice Lozupone (90 kg) et Jason Penin (63kg) vont prendre
part aux championnats de France 2e division FFSU.

DI CINTIO EN POLOGNE

Judo. Cinquième du tournoi de Bercy samedi, l’exDombasloise
Maëlle di Cintio goûtera de nouveau aux joutes internationales le
25 et 26 février lors de la Coupe du monde de Varsovie.

UN TEST POUR LAXOU

Billard. Le maintien assuré, les Laxoviens tenteront dès cet après
midi (16h30) de faire tomber le champion en titre et actuel leader
de la D1 3 bandes, AGIPI. En cas de succès, les Laxoviens
pourraient s’ouvrir les portes des playsoffs.

Handball

Pro D2 Nanterre  Grand Nancy ASPTT HB, demain (20 h 30)

Prénationale (M)

Retrouvailles aux urgences
Nancy. C’est une curieuse
coïncidence dont les anciens
de la maison nancéienne
auraient préféré ne jamais
être les acteurs. Que ce soit
Luc Gaude à PontaultCom
bault, Benjamin Braux à
Massy, Emeric Grain à Nan
terre ou leurs camarades de
jeu restés à l’ASPTT, tous
sont embarqués dans la lutte
pour le maintien avec leur
club respectif classé aux
quatre dernières places de la
Pro D2. « Alors que quand
on était ensemble à Nancy,
on jouait le haut de ta
bleau », constate, mi amusé
mi nostalgique, Emeric
Grain.
Si l’ancien demicentre du
GNAHB s’attendait à devoir
passer sa saison aux urgen
ces, il n’avait en revanche
pas imaginé y croiser son
ancien club. « Je savais que
le départ de PierreYves Ra
got serait une grosse perte.
Mais c’est tout de même sur

K S’ils jouaient les premiers rôles lorsqu’ils évoluaient ensemble à Nancy, Luc Gaude, Benjamin Braux et
Emeric Grain luttent cette saison pour se maintenir avec leur club respectif.

prenant de retrouver Nancy
en bas de classement. Je les
voyais plus jouer la sixième
place », confie celui qui fit
deux mandats sous le
maillot nancéien, de 2003 à

Potteau encore trop juste ?
E Si la guérison de sa blessure à la voûte plantaire est en
bonne voie, s’il a repris un travail spécifique en compagnie de
Pierre Andry depuis le début de semaine et s’il figurera sur la
feuille de match demain à Nanterre, Nicolas Potteau ne de
vrait toutefois pas être en mesure de récupérer sa place de
numéro un. Vincent Lagrange a donc toutes les chances de
poursuivre son intérim dans la cage.
Avec le retour de son gardien, le GNAHB affichera donc quasi
ment complet en banlieue parisienne. Seul petit bémol, Nikola
Malesevic s’est fait une petite entorse de la cheville mardi
soir à l’entraînement et pourrait donc être diminué à l’occa
sion de ce rendezvous important dans l’optique du maintien.

2005 et de 2007 à 2010.
Selon le meneur de jeu de
Nanterre, le fait que le GNA
HB bataille pour sa survie en
Pro D2 est « une très mau
vaise nouvelle » pour les
clubs situés dans la zone
rouge. « En général, des
clubs aussi expérimentés
que Nancy descendent rare
ment en fin de saison. C’est
une opportunité en moins
pour nous de nous mainte
nir », lâchetil, avant
d’ajouter, avec une certaine
clairvoyance : « Ce qui peut
toutefois les desservir, c’est
qu’ils n’étaient pas préparés
à souffrir. Nous, si ! ».
L’an passé, les HautsSei

nais, promus en Pro D2,
s’étaient sauvés de justesse.
Cette saison, ils pensaient
avoir des arguments pour vi
vre un deuxième exercice un
peu plus tranquille.

Quatre entraîneurs
en deux ans !
Ils avaient d’ailleurs réussi
une encourageante entame
de saison. Avec deux succès
face à Besançon et Mulhou
se en septembre, suivi d’un
solide match nul face à Aix
début octobre. « Mais la ma
chine s’est grippée », confie
Emeric Grain dont l’équipe
reste sur treize matches sans
victoire : « Tout s’est écroulé

Une fin tragicomique

après qu’on ait pris une
grosse claque face à Pon
taultComblault (2032, 9e
journée). On ne s’en est ja
mais remis ».
Début janvier, Nanterre
s’est séparé de l’exBarjot
Denis Tristan qui a été rem
placé par le directeur sportif
du club Shems ElKhafaoui.
Soit le quatrième entraîneur
intronisé en l’espace de
deux ans ! Pour l’instant, les
effets de ce remaniement
tardent à se faire sentir. « Il a
apporté sa vision. Il prône
un handball plus rugueux,
principalement axé sur la
défense. Mais ce n’est pas
simple de changer de systè
me de jeu », livre Emeric en
guise d’explication.
Évidemment, l’accueil de
Nancy constitue un rendez
vous capital pour le dernier
de la classe qui doit absolu
ment l’emporter pour ne pas
sombrer. « J’espère qu’on va
gagner ce match et qu’en
suite, les deux clubs se
maintiendront », conclut
l’ancien de l’ASPTT qui
avait choisi de migrer vers
Paris, il y a deux ans, pour
« se rapprocher » de sa copi
ne. « Depuis, ma situation a
changé », précisetil, libre
en fin de saison et prêt à
reprendre son baluchon. Un
petit appel du pied à son
club de cœur ?
P.H.W.

NeuvesMaisons bat
VillerslèsNancy : 3526.
Villers. « Drôle » de scénario
hier à Villers. Alors que le
match opposant Villerslès
Nancy à NeuvesMaisons
avait été interrompu le sa
medi 28 janvier en raison
d’une coupure de courant, la
Ligue avait pris comme op
tion de remettre les 13 mi
nutes et 20 secondes restan
tes hier soir. Et le moins que
l’on puisse écrire est que
cette épilogue fut pour le
moins singulier, pour ne pas
dire grotesque.
Pour valider cette fin de
rencontre et ainsi entériner
le résultat, la Ligue avait en
effet prévenu au préalable
qu’arbitres, entraîneurs,
joueurs, devaient être en
tous points, les mêmes que
lors du premier acte. Des
conditions difficiles, voire
impossibles à réunir au beau
milieu de la semaine.
Ainsi, lorsque le match a
repris hier, là où il s’était
arrêté il y a dix jours (1723
pour NeuvesMaisons), les
Villarois ont dû composer
avec les moyens du bord.
Ainsi David Motyka man
quait à l’appel (l’entraîneur
vient d’être de nouveau
papa) et c’est donc Joël
Braux qui a reçu le feu vert
pour prendre sa place sur le
banc. Sans compter que de
nombreux joueurs man
quaient à l’appel. Marchal
(blessé), Queva (qui avait
reçu un rouge le 31), Jérôme,
Robert et Krukkof côté villa

rois, Esnault et Dias pour les
visiteurs… Résultat des
courses, les Villarois, bien
plus amoindris, étaient par
exemple contraints d’offrir
du temps de jeu à Lukinovic
qui n’est autre que... gardien
en temps normal. Pas trop
sérieux tout ça.... Même l’ar
bitre de ce bout de match ne
put s’empêcher de lâcher un
petit commentaire acerbe,
bien conscient du comique
de la situation : « En 17 ans
d’arbitrage, c’est la première
fois que je vois cela… »
Avant ces 13 minutes fati
diques, pour Yannick Hel
lak, le coach néodomien,
l’important était ailleurs :
« On peut encore réaliser de
bonne choses cette saison, à
nous d’être attentif ce soir ».
Entendez par là, monter à
l’étage supérieure.
Le sentiment différait sen
siblement côté villarois. Ef
fectivement Denis Guay,
l’assistant habituel de David
Motyka, ne se faisait guère
d’illusions : « Avec tous nos
joueurs absents et cet écart
de moins six, cela s’annonce
m i s s i o n i m p o s s i b l e. L e
mieux aurait été d’entériner
le score ».
Le temps de s’échauffer et
le match pouvait enfin re
prendre, NeuvesMaisons
pouvait ainsi en rajouter une
couche lors de ces 13 minu
tes et quelques restantes et
s’imposait 3526. Anecdoti
que. Pour résumer cette soi
rée, le mot de la fin pour Joël
Braux : « Ça n’a servi à
rien ! ».

