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SPORTS E Lorraine
Volleyball

Rugby

Ligue B

Nancy Volley Maxéville/Jarville (9e, 35pts)  SaintBrieuc
(13 , 19 pts), ce soir (20 h) à Maxéville

Honneur NancySeichamps (4e, 57 points)

Pas que pour
du beurre…

Gagner et espérer

e

Nancy. Alors que dans deux
journées, les 14 pensionnai
res de Ligue B retrouveront
l’écurie, le Goëlo Saint
Brieuc tout comme le Nancy
Volley sont d’ores et déjà
fixés sur leur sort. Ainsi
sportivement, les Bretons
évolueront la saison pro
chaine en N1 alors que le
club présidé par Bertrand
Barbier officiera pour la 4e
année consécutive dans
l’antichambre de l’élite na
tionale. Mais si sportive
ment l’affaire est entendue
pour les Briochins, dans la
coulisse, Frédérick Fran
cllette, le président du Goëlo
et représentant des clubs de
Ligue A (!) à la LNV, n’a
peutêtre pas dit son dernier
mot.
Rappelezvous. Le 3 jan
vier dernier, en posant une
réserve contre Guillaume
Demésy, l’entraîneur nan
céien, le club breton allu

mait la mèche d’un intermi
nable feuilleton dont
l’épilogue n’est pas encore
connu. Malgré les contesta
tions légitimes du club
m a x é v i l l o i s, l e d o s s i e r
« Guillaume Demésy » a suc
cessivement voyagé sur les
bureaux des commissions
sportive, d’appel et de disci
pline de la LNV avant de
terminer entre les mains des
membres de la commission
fédérale d’appel de la FFVB
et du CNOSF. Forcément,
dans le camp lorrain, on a
moyennement apprécié les
gesticulations de Saint
Brieuc qui a d’ailleurs été le
seul club à s’élever contre la
présence sur le banc de
Guillaume Demésy. « Je n’ai
absolument rien contre les
joueurs ni contre l’entraî
neur », soutient Michel
Hentzen, le manager sportif
du Nancy Volley.
« Maintenant, il est certain

Les autres matches
Nationale 2 (F) : Vandœuvre/Nancy 2 (5e, 32 pts)  Rixheim
(3e 40pts), ce soir (20h), au gymnase Monplaisir à Vandœuvre.
Nationale 3 (F) : Reims (6e 28pts)  PontaMousson (10e,
17pts), demain (14 h).

Nationale 3 (M)

que j’ai un différend person
nel avec le président breton.
La réserve qui a été posée
lors du match aller était ridi
cule. Du reste, en appel on a
eu gain de cause devant la
commission sportive. Même
si on était dans le viseur de
la commission sportive de
puis quelques journées, la
réserve de SaintBrieuc a
accéléré le processus. Pour
un club qui était en difficul
tés sportives, c’était peut
être de bonne guerre… ».
Visiblement, Michel Hent
zen ne veut pas attiser les
tensions entre les deux
clubs. Mais du côté des
joueurs, les braises de ce
conflit ouvert sont encore
chaudes. « On veut absolu
ment remporter ce match »,
déclarait il y a peu Lionel
Coloras en partance vrai
semblablement pour Saint
Nazaire.

« Certains sont
déjà démobilisés »
« Avec la saison qu’il vient
de faire (Ndlr : Lionel Colo
ras est le meilleur marqueur
du championnat), on s’at
tendait à son départ », indi
que Michel Hentzen. « C’est
tout de même un petit coup
dur pour le club. On est en

 Hagondange (1er, 76 pts), demain (15 h)

K Juricic et les siens vont tenter d’obtenir un résultat malgré
l’absence d’enjeu sportif de cette rencontre.

le géant mosellan. Mais ça ne sera peutêtre pas suffisant.

quête de son remplaçant. Ce
ne sera pas le même profil
de joueur car je veux rééqui
libre un peu l’équipe ». Si
Lionel Coloras aura à cœur
de briller sur un parquet où
il a été à maintes reprises
ovationné, tous ses parte
naires ne seront pas forcé
ment dans le même cas.
« Certains sont malheureu
sement déjà démobilisés
suite aux entretiens indivi
duels que j’ai eus avec con
cernant leur avenir dans le
club », révèle Michel Hent
zen qui ne tient pas pour
l’instant à en dire plus sur

les tractations en cours.
« J’ai peutêtre commis une
erreur en discutant avec les
joueurs avant la fin du
championnat. Mais je vou
lais être honnête avec eux.

Les équipes
Nancy Volley : Hentzen,
Inacio Da Cunha Junior, Bal
hacéanu, Kerboua, Bezdéka,
Coloras, Lacombe (?), Pod
gorski, Juricic, Bruckert,
T. Riblet, Thiercy.
SaintBrieuc : Logologofo
lau, Radic, Tartéro, Méduric,
Bourseau, Howe, Riby, Del
pech, Plotyczer, Mourier,
Zupanc (?).

Avant Nancy Volley Maxéville/Jarville 2 (1er, 49 pts)  Maizières (2e, 46 pts), demain (15 h)

Une finale avant la lettre
Nancy. Il y a du KO dans
l’air ! À trois journées de la
fin du championnat, la ré
serve du Nancy Volley et
Maizières vont en découdre,
demain, dans un derby aux
allures de finale.
Tout laisse à penser que
l’équipe qui restera au tapis
permettra à son adversaire
de décrocher le visa pour la
N2. A quelques heures du
coup d’envoi de ce derby
sous haute pression, les
Maxévillois semblent se
trouver dans la position la
plus confortable. Actuelle
ment, la bande à Manu Per
ret possède trois points

d’avance sur les Mosellans.
Apparemment, elle pour
rait presque se contenter de
disputer le tiebreak. « Pas
du tout ! », coupe Manu Per
ret. « Je crains fortement nos
deux derniers rendezvous
de la saison face à Besançon
et Beaucourt/Sochaux. Sur
tout que le setavérage gé
néral est favorable à Maiziè
res.
En tout cas, on traîne com
me des boulets nos deux
premiers revers de la saison
contre Mulhouse et Épinal.
Sans ces deux faux pas ini
tiaux, on serait déjà tran
quille. Là, avec le MAC dans

notre pot d’échappement, il
faut absolument prendre les
trois points ».
Discours identique du côté
de Maizières dont l’objectif
est la remontée. « Ce serait
une énorme déception de
rater l’accession », confirme
Serge Libom, l’ancien pen
sionnaire du Nancy Volley.
« Avec Kiciak (exNancy
Volley), Szymkowiak, Del
posen et Fallet, qui ont con
nu la N1 ou la Ligue B, on
dispose d’un effectif de qua
lité ». Maintenant même
avec ces pointures, Maiziè
res avait craqué lors de la
première manche du derby

(31). « Ce jourlà, on avait
un peu sousestimé les Nan
céiens », convient le coach
mosellan.

19 ans de moyenne d’âge
Même si Serge Libom aura
forcément un petit pince
ment au cœur en entrant sur
le parquet de Martiny où son
nom a été scandé à maintes
reprises lorsqu’il évoluait
sur les couleurs du Nancy
Volley, il est bien décidé à
rendre la monnaie de la piè
ce à la jeune pépinière
maxévilloise. « Certes, mes
joueurs manquent encore de
vécu (Ndlr : 19 ans de

moyenne d’âge). Cepen
dant, ils ont pris l’habitude
de disputer ce type de match
où il règne une énorme
pression », poursuit Emma
nuel Perret. « Mon groupe
repose aussi sur les espoirs
qui ont passé avec brio tous
les tours de qualification de
la Coupe de France et qui se
sont qualifiés pour les pro
chaines phases finales. Tout
au long de la saison, ils ont
progressé à tel point
qu’aujourd’hui je peux
prendre un peu de distance
par rapport au terrain. Je
suis devenu un entraîneur à
part entière ».

Handball

Amical GNAHB (Pro D2)  Metz Handball

À la roucoulette Prénationale (M)

Nancy occupe le terrain

Panique dans les étages

(N1), aujourd’hui (16 h) au Parc des Nations

K Toujours en délicatesse avec sa pubalgie, Max Fortemps serre les
dents en attendant la fin de saison.

Nancy. Trois semaines d’ar
rêt forcé, c’est sûr, c’est long
(pour ne pas dire plus !)…
Surtout à quatre matchs de
la fin d’une phase régulière,
où tout reste encore mathé
matiquement possible pour
les coéquipiers de Senjin
Kratovic : le meilleur (les
playoffs), comme le pire (la
descente)…
«Ce genre de coupures
casse un peu le rythme, sur
tout lorsqu’on va mieux
(Ndlr. les Nancéiens, neu
vièmes, restent sur une vic
toire face à Semuren
Auxois, 3231) », relève Max
Fortemps, le demicentre
d’une équipe du GNAHB,
qui dispute cet aprèsmidi
un exercice à « tirs réels »
face à Metz.
A priori privé de Miroslav
Rac (douleurs costales),
Benoît Henry (voûte plan
taire) qui ne s’est pas entraî
né avec le groupe cette se
m a i n e, e t S t eve n B e l l o
(élongation), encore en pha
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se de reprise, Thierry Thoni
devrait en revanche pouvoir
compter sur Kader Rahim.
Touché au niveau du cou
avec sa sélection nationale 
et d’ailleurs forfait pour la
dernière rencontre disputée
par l’Algérie face à la Serbie
(1826), dimanche dernier,
en Tournoi de qualification
olympique à Alicante (ESP)
— l’arrière lorrain a retrou
vé ses collègues sur le par
quet jeudi.
Il devrait donc pouvoir af
fronter des Mosellans… en
chute libre dans leur cham
pionnat de N1 (Poule 2). Où
Metz, 10e, reste sur huit dé
faites consécutives après un
début d’exercice pourtant
disputé dans les « clous ».
Des Mosellans, étrillés
dans leur salle il y a deux
semaines par l’Entente
StrasbourgShiltigheim Al
sace HB (1929)... tombeuse
du GNAHB cette année en
Coupe de France.
F.VA

Nancy. À quatre journées de
la remise des prix, la pres
sion est montée d’un cran
chez les pensionnaires de la
Prénationale. Rombas a son
billet en poche pour la N3.
Raonl’Étape, NeuvesMai
sons et Amnéville vont ba
tailler pour compléter le po
dium. Mais de Folschviller
(5e) à Hagondange (14e), dix
équipes voient planer au
dessus de leur tête le spectre
de la relégation. Et pour cau
se. Avec la prochaine refonte
de l’élite régionale, qui pas
sera de 14 à 12 unités, cinq
clubs sont d’ores et déjà cer
tains d’évoluer à l’échelon
inférieur la saison prochai
ne.
Selon toute vraisemblance,
Hagondange, LAS VoidVa
con, l’ASPTT BarleDuc et
Bouzonville font faire partir
des bannis. Alors que l’écré
mage est au départ déjà con
séquent, les probables relé
gations de Bousse et
Florange, respectivement
12e et 14e de leur poule de
N3, vont tout simplement
conduire les responsables
de la LLHB à écarter de la
Prénationale sept équipes.
Du jamais vu.

Villers condamné
au sans faute
Certes, au vu du classe
ment de la Lorraine à l’éche
lon national, la FFHB pour
rait permettre au second de
Prénationale d’accéder aus
si à la N3 ce qui ne condui
rait plus qu’à six descentes
en Excellence. Mais pour

K Veissière et les NancéoSeichanais sont bien motivés pour battre
Photo d’archives

Nancy. Pour croire encore à
la qualification pour le
championnat de France, les
NancéoSeichanais n’ont
plus leur destin en main et
devront attendre un coup de
pouce des voisins verdunois.
La défaite, pas illogique,
contre Colmar lors de
l’avantdernière journée
(2612) les a fait glisser à la
quatrième place. Metz mon
tant sur le podium. Metz qui
se déplacera au même mo
ment à Verdun, chez une
équipe en forme.
Mais avant d’utiliser les té
léphones portables pour
connaître le score des Meu
siens, les hommes de Jean
Pierre Lavigne devront avoir
vaincu une équipe plus forte
encore que Colmar, devront
avoir escaladé le plus haut
sommet de la saison : Ha
gondange. « C’est une con
dition nécessaire, mais pas
suffisante pour se quali
fier », rappelle JeanPierre
Lavigne, « Mais pour ne pas
avoir de regret, il faudra ga
gner dimanche. »
Rien d’évident. Hagon

dange n’a mordu la poussiè
re qu’une fois cette saison et
a passé 100 points tout ronds
lors de la dernière journée
de championnat. Certes
contre Mulhouse, condamné
depuis belle lurette à la relé
gation avec aucune victoire
au compteur. « Il faudra être
à 100 %, avoir beaucoup
d’envie et d’engagement.
Hagondange est une machi
ne bien réglée, mais c’est
une machine qui peut se dé
régler », insiste l’entraîneur
des « Loups ». À l’aller
(346), on avait réussi à met
tre notre jeu en place un pe
tit peu. Il faudra les pertur
ber. Mais il ne faudra pas
faire une entame de match
comme contre Colmar. »
Pour cette ultime sortie de
la saison au stade Revello à
Seichamps en Honneur,
NancySeichamps ne de
vrait pas compter d’absent
et devrait retrouver Goupil.
« Les joueurs ont envie de
jouer au rugby, ne se posent
pas de question. Et si on est
en confiance… »
N.F.

Illkirch (7e, 23pts)  PontàMousson
(6e, 37pts) demain (15 h)

Finir en beauté
PontàMousson. Cette ren
contre aura tous les ingré
dients d’une dernière sortie
sans le moindre enjeu si ce
n’est pour les Mussipontains
d’aller chercher la cinquiè
me place. C’est d’ailleurs le
vœu formulé par Olivier
Bey : « Ce serait vraiment
bien de terminer dans la
première partie du tableau
pour que notre saison effec
tuée en pointillé soit un peu
plus positive. Cela dit, je suis
un peu inquiet car j’ai l’im
pression que le champion
nat est déjà derrière nous
pour une grande partie de
notre effectif. » Les Mussi
pontains doivent donc es
sayer de se faire violence
pour éviter de tomber dans
un traquenard. On se sou
vient par exemple de la pi
teuse défaite concédée à

l’aller qui n’a toujours pas
été encaissée par Olivier
Bey ». C’est sans doute l’une
des plus mauvaises parties à
laquelle j’ai pu assister en
q u a l i t é d ’ e n t r a î n e u r. À
l’époque, on a été en dessous
de tout en menant à la pause
par 16 à 0 avant de prendre
l’eau pour finalement s’in
cliner par 23 à 16. » Les
joueurs locaux ont ainsi une
revanche à prendre pour in
verser cette tendance et
d’aller décrocher une victoi
re qui serait salutaire dans
l’optique de la saison pro
chaine. Reste que les Mussi
pontains seront une nouvel
le fois amoindris avec les
forfaits de Christophe Ba
zille, Christophe Robin et
Ronan Cordonnier. Barbelin
fera par contre son retour au
sein du XV Lorrain.

K L’entraîneur de VillerslesNancy Joël Braux peste contre la
refonte de l’élite régionale qui pourrait faire déscendre son club à
l'échelon inférieur.
Photo Emmanuel JACQUEL

l’instant, l’incertitude conti
nue de planer sur ce dossier.
Du coup, dans les camps des
formations meurtheetmo
sellannes, la mobilisation
générale et la colère sont de
mise. « Bien sûr, en début de
saison des règles ont été éta
blies », rappelle Joël Braux,
l’entraîneur de Villers, 8e et
virtuellement premier con
damné. « Tout le monde était
d’accord pour descendre à
12 clubs en Prénationale car
il y avait trop de matches.
Mais il aurait fallu mettre
des gardefous. Effective
ment, avec les probables
descentes de N3 de Florange
et de Bousse, estil encore
bien raisonnable de propo
ser la montée en Prénatio
nale aux deux premiers de

chaque poule d’Excellence ?
« En cas de rétrogradation
en Excellence, notre réser
ve, actuellement 3e, Hon
neur, subira le même sort.
En tout cas, mathématique
ment tout reste possible
même si on va devoir réussir
un sansfaute lors des qua
tre dernières journées. A
priori, Villers et Folsch’ont
un programme plus costaud
que nous. Notre dernier ren
dezvous de la saison contre
les Villarois pourrait être
une finale pour le main
tien ». Le mécontentement
étant général, les résultats
des courses pourraient fina
lement se proclamer à l’is
sue de la prochaine AG élec
tive de la LLHB. Bien loin du
parquet !

Aviron

Régate de Piediluco Jusqu’à demain

Avantage pour
les Verdunois
Nancy. La première journée
de la régate de Piediluco,
consacrée aux éliminatoires,
s’est plutôt bien passée pour
le quatre sans barreur com
posé des Verdunois Benja
min Rondeau et Mathieu
Moinaux, associé à Jean
Baptiste Macquet (Pôle
France Nancy) et Julien Des
près (Bayonne). Ils pren

nent un léger ascendant sur
l’autre coque tricolore avec
laquelle ils sont en concur
rence (1er temps contre le
7e). Quant au deux sans bar
reur de ChardinMortelette
(Verdun/Pôle France Nan
cy), il a été devancé d’une
longueur par le bateau ita
lien. Suite aujourd’hui.
N.F.

