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National Dernière journée, Colmar (8e, 52 points)  Épinal (4e, 62 pts), ce soir (20 h)

DEF Des nouvelles du VNVB

Le jour de gloire est arrivé

Ça discute…

Épinal. La roue tourne vite
dans le sport. C’est pourquoi il
ne faut pas rater les occasions
qui se présentent. Qui aurait
dit en juin 2008 que qua
tre ans plus tard, le SAS serait
à 90 minutes de retrouver la
Ligue 2 ? À l’époque, le club
vosgien venait d’être relégué
en CFA2. Il était alors loin l’es
poir de revoir un jour l’équipe
remettre les pieds dans le
football professionnel qu’elle
avait quitté un soir de l’été
1997. Un an plus tard, le club
déposait le bilan et était en
voyé en Division D’Honneur.
Depuis, élus et supporters
n’attendaient qu’une chose :
que le SAS retrouve un niveau
correct. « Au moins le Natio
nal » espéraient les uns et les
autres. Imaginez alors leurs
sentiments au moment où ils
voient poindre cette Ligue 2
qui avait tout du mirage il y a
quatre ans en arrière.
L’entraîneur Fabien Tissot
est conscient de l’attente sus
citée par le rendezvous de ce
soir. « On a évité de trop parler
du match mais autour de nous,
il y a beaucoup d’effervescen
ce. » C’est d’ailleurs pour trou
ver du calme que le staff a opté
pour une mise au vert. Asba
bou (de retour dans le groupe)
et ses coéquipiers ont quitté
Épinal hier en fin d’aprèsmi
di pour rejoindre un hôtel de
Mulhouse. Ils ne mettront le
cap sur Colmar que ce soir,
après la dernière collation. Et
le traditionnel réveil muscu
laire des matins de match.
« On ne doit pas faire de

Programme et classement

fixation et jouer ce match dans
nos têtes. On doit garder l’état
d’esprit qui est le nôtre depuis
le début de saison. Un état
d’esprit fait d’envie et de soli
darité », martèle l’entraîneur.

CréteilCherbourg........................................ ce soir 20h
GFCO AjaccioNiort.......................................ce soir 20h
LuzenacParis FC...........................................ce soir 20h
Le PoirésurVieMartigues.......................ce soir 20h
Fréjus/StRaphaëlRed Star.......................ce soir 20h
BeauvaisBayonne.......................................ce soir 20h
ColmarEpinal.................................................ce soir 20h
BesançonRouen...........................................ce soir 20h
QuevillyOrléans...........................................ce soir 20h
VannesNîmes................................................ce soir 20h

Même à la 90e minute…
Fabien Tissot connaît aussi
les données du problème : ga
gner à Colmar et espérer que
Niort n’en fasse pas de même
à Ajaccio. « On doit donner le
meilleur et être en mesure de
remporter ce match. Si on y
arrive, on aura fait le job et
arrivera ce qu’il arrivera… »
Privés de Romain Chouleur
suspendu, les Spinaliens vont
devoir prendre le dessus sur
une équipe de Colmar évo
luant sans pression. Et qui
sera d’autant plus dangereu
se. « On veut offrir un dernier
bon match à notre public » ex
plique Damien Ott, le coach
hautrhinois. « Mais on sait
que la motivation sera supé
rieure du côté vosgien. Si le
SAS peut terminer sa saison
en apothéose, tant mieux pour
lui » admet le technicien col
marien. De là à en déduire que
les Alsaciens dérouleront le
tapis rouge à leurs hôtes du
soir, cela serait aller trop vite
en besogne. Mais s’il y a bien
une chose que les Spinaliens
savent faire, c’est croire en
leurs chances jusqu’au bout.
« J’avais dit depuis un moment
que cela se jouerait à Colmar à
la 90e minute » plaisante Fa
bien Tissot.
Tout un club, toute une ville,
tout un département seraient

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

K « C’est le match de ma carrière » reconnaît Loïc Demangeon
qui ne lâchera rien ce soir dans le HautRhin.

prêts à signer tout de suite
pour un tel scénario.
P.N.

O Les équipes
COLMAR : Fedrigo, Carnovale
M’Tir, Haaby, Meslien, Ber
nardet, Mezriche, Wagner,
Shaïek, Grimm, Moukhlil,
Liabeuf, Touré, Dufrennes,
Créquit, Dieye.
EPINAL : Robin, Balland,
Oswald, Demangeon, Paillot,
Diedhiou, Bussmann, Seck,
Chéré, Asbabou, Gonçalves,
Ndoye, Focki, Rachid, Jahier,
Mendes.

Nîmes......................................
GFCO Ajaccio........................
Niort........................................
Epinal......................................
Vannes....................................
Rouen......................................
Orléans...................................
Colmar....................................
Fréjus/StRaphaël..............
Créteil......................................
Red Star..................................
Le PoirésurVie..................
Quevilly..................................
Paris FC...................................
Cherbourg.............................
Luzenac..................................
Beauvais................................
Martigues..............................
Besançon...............................
Bayonne.................................
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Du côté du FC Metz

La boutique vide son stock
Nancy. Le bail de la boutique
officielle du FC Metz arrive à
échéance suite à la restruc
turation du Centre commer
cial SaintJacques. Par con
séquent, la boutique
fermera définitivement ses
portes aujourd’hui à 19 heu
res. L’occasion de bénéficier
de promotions exception
nelles entre 15 h et 17 h,

puisque tous les produits
sans exception seront ven
dus à  40 %. La réouverture
de la boutique est prévue
courant juillet à SaintSym
phorien.
O Reprise : les Messins con
naissent désormais leur date
de reprise de l’entraîne
ment, qui a été fixée au mer
credi 20 juin à 10 heures.

CFA2 Starsbourg (1er, 82 points)  Jarville (9e, 70 pts), ce soir (18 h)

Starsbourg veut mettre le feu
Nancy.Assuré de sa montée en
CFA, Strasbourg a bien l’in
tention de fêter ça à la Meinau
devant son public. A cette oc
casion, le club a décidé de fixer
un prix d’entrée à 2€. Le re
cord d’affluence pour un
match de CFA 2 pourrait donc
tomber ce soir. C’est Stras
bourg  Schiltigheim qui tient
officiellement le record, avec
10.883 spectateurs. Même si,
officieucement, la venue de
Vesoul a attiré encore plus de
monde, a priori 13 à 14.000,
mais des problèmes à l’entrée
du stade ce jourlà ont empê
ché le décompte exact.
« Je crois qu’ils veulent bat
tre tous les recors : les specta
teurs, les buts marqués, les
buts encaissés… » avance
l’entraîneur jarvillois Alain
Rigole, « s’ils gagnent leurs
deux derniers matches, ils at
teindront 100 points. Ça va
être une belle fête du foot. » Et
les Jarvillois entendent se
montrer à la hauteur. « Nous
sommes capables de faire
quelque chose làbas » assure
l’entraîneur. En appliquant la
même recette qu’à l’aller,
quand les Lorrains, admira
bles d’abnégation, avaient to
talement verrouillé les offen

Le mot du coach adverse
E François Keller : « Je suis très content d’accueillir Jar
ville en étant assuré du titre. Ça a été compliqué pour nous
làbas. En même temps, on a reçu un accueil vraiment magni
fique, même si le président était triste de ne pas recevoir dans
son stade à cause des travaux. Je me souviens que quelques
supporters sont allés voir le match depuis l’appartement
d’une dame de la buvette, pour prendre un peu de hauteur et
avoir de l’électricité. En début de saison, Jarville faisait partie
de cette catégorie sincère qui nous a souhaité de vite remon
ter. D’ailleurs, après notre match nul, ils m’avaient dit qu’ils
feraient le boulot contre Vesoul et Pontarlier, pour nous lais
ser le champ libre et venir à la Meinau pour faire la fête. C’est
ce qui s’est passé mais on a bien l’intention de gagner pour
récompenser nos supporters. »

avoir 36 occasions de tromper
Vauvenargues Kéhi, qui n’a
été battu qu’à treize reprises.

K Bejamin Genghini (à gauche) et les Strasbourgeois espèrent bien
battre Orel et les Jarvillois devant leur nombreux public.
Photo mathieu CUGNOT

sives alsaciennes. « La base, ça
reste une bonne organisa
tion » jure Rigole. Et le fait de
n’avoir plus rien à jouer ne
change rien à l’affaire : « Si on
commence à ouvrir les van
nes, les spectateurs vont se ré
galer ! » Pour perturber les
festivités, Jarville devra se

montrer autrement plus effi
cace que lors de ses dernières
sorties. « Ce qui a plombé nos
dernières sorties, c’est le man
que de réussite de nos atta
quants. Car on parvient tou
jours à se procurer des
occasions. » A la Meinau, les
Jarvillois ne devraient pas

Les groupes
Strasbourg : Kéhi, Duki, Don
zelot, Guignery, Sikimic, Gol
liard, Coulibaly, Martin,
Ursch, Sichi, Genghini, Pi
naud, Sow, Benchenane, Ledy,
Binder ou Ounissi.
Jarville : Barrel, Verdelet Ni
colas, Mounass, André, Cho
tin, Ferraro, Orel, Bakkass,
Dugrillon, Calot, Rigole, Dell
Annunziata, Bouzenade.

Repères
E Le groupe jarvillois reste
inchangé, avec la suspension
de Thomas Hollard remplacé
par Barrel. Jamel Marzoug,
Antonio Naco et Achraf Drif
terminent la saison en réser
ve. Avec l’occasion d’officiali
ser la montée en DHR dès
demain en cas de victoire sur
HarouéBenney.

E Ounissi, De Jong, Ste
ven Keller et Ndema sont
absents du côté de Strasbourg.

Thaon (12e, 62 pts)  NeuvesMaisons (16e, 41 pts), ce soir (18 h)

Thaon revient de loin
Nancy. « On a d’avantage de chances
de rester à ce niveau que de descen
dre en DH. » C’est le constat de Farid
Touileb avant la réception de Neuves
Maisons. Quasiment inconcevable il y
a encore quelques mois.
Après l’éviction de Michel Swistek
en début d’année, Touileb, qui a déjà
dirigé Thaon entre 2007 et 2009, trou
ve un vestiaire pas vraiment solidaire,
fracturé entre les ‘‘Vosgiens’’ et les
autres… « Ça, c’est l’image que l’on
peut en avoir de l’extérieur. Et puis
moi, je ne suis ni d’Epinal ni de Nan
cy » précise celui qui a démarré la
saison aux commandes de la réserve
raonnaise, « mais je dois dire que,
quand je suis arrivé, j’avais en face de
moi une sélection. Il a fallu un mois,
un mois et demi, pour avoir une équi
pe. Il a fallu mettre les joueurs devant
leurs responsabilités, recadrer certai
nes choses. Maintenant chacun joue
pour le copain, pour le groupe. Si on
n’avait pas corrigé ça, ça fait long
temps qu’on serait condamné. »
S’ils n’ont pas tout à fait leur destin
entre les mains, un succès contre
NeuvesMaisons représenterait un
grand pas vers le maintien. Et ce
même s’ils terminent à la 12e place.
Avec l’épisode de Strasbourg qui a
laissé une place vacante en CFA et le

Repères
E NeuvesMaisons déplore toujours
une flopée d’absents : Eslinger et
Clément Parisot s’ajoutent à Ferchichi,
Brikat, Chirurgien, Deret, Dhiab, Ech
Chahti, Jospitre et Mimèche.

E Si les Thaonnais peuvent encore
espérer dépasser BelfortSud, c’est
parce qu’ils ont récupéré trois points
sur tapis vert. La défaite à Auxerre
(23) s’est transformée en victoire
suite à la réserve sur la qualification
de plusieurs auxerrois.

quoi » prévient Farid Touileb, « On vit
une période intéressante, on n’a plus
perdu depuis 5 matchs, on doit être 5e
ou 6e sur les matchs retours. Aux
joueurs de valider tout ça face à Neu
vesMaisons. »
K Pour Poirot et les Thaonnais, le maintien en CFA2 passe obligatoirement par un
succès sur les Néodomiens d’Adriant (à gauche).

redressement judiciaire de Gap, ce
sont les quatre meilleurs 12es (sur les
huit groupes de CFA2) qui se sauve
ront. Et le coach thaonnais a sorti sa
calculette : « Si on gagne contre Neu
vesMaisons, on comptera 28 points
dans le minichampionnat du bas de

Photo d’archives P. SAUCOURT

tableau, qui va départager les 12es.
C’est un bon total. Et on peut toujours
espérer un faux pas de BelfortSud
pour leur passer devant. » La tenta
tion sera grande de prendre NeuNeu
pour une simple victime expiatoire…
« Il ne va pas falloir faire n’importe

Les groupes
Thaon : Morin, Delafraye — Frenot,
Poirot, Pinto, Lider, Hinik, Jeantet,
Pierson, Decorsaint, Boussaha, Ga
nassali, Colin, Fauchart, Condi, Dan
glades.
NeuvesMaisons : Chenard, Magis
son, Martinez, Soppo, Bernard, El
Moussaïd, Bousba, Ch. Parisot,
Adriant, Contal, Boughazi (à complé
ter).

K Tatjana Burmazovic quitte le VNVB. La libéro est pressentie
à Évreux en Ligue A (F).
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Nancy. L’attente. Alors que la
saison a rendu son verdict de
puis deux mois déjà avec à la
clé, la relégation en DEF,
VandœuvreNancy travaille
d’arrachepied pour dessiner
le visage de l’équipe pour la
saison prochaine. Mais pour
l’heure, il faut bien reconnaî
tre que le dossier recrutement
avance au ralenti. « C’est
l’ébullition et il y a plein de
pistes ouvertes, mais on est
dans l’attente », synthétise
l’entraîneur Cyril Wozniak. Le
staff nancéien espérait bien
mettre à profit la réunion qui
était programmée mercredi
soir pour lever un certain
nombre de points d’interroga
tions mais ceuxci sont encore
relativement nombreux.
Au chapitre des certitudes,
on sait que Tatjana Burmazo
vic, Paola Gustave Dit Duflo,
Lorraine Henkel et Katherine
Whitney ne porteront plus les
couleurs du VNVB à la ren
trée. La première est pressen
tie à Évreux (Ligue A) même si
le club ébroïcien, contacté
hier, se contente de dire qu’il
ne « confirme ou n’infirme
pas » alors que la deuxième
pourrait poser ses valises à
Calais, quatrième de Ligue A
cette saison. Lorraine Henkel
cherche de son côté un club
européen évoluant en pre
mière division tandis que Ka
therine Whitney a décidé de
raccrocher. Toujours dans le
sens des départs, celui de Fa

tou Diouck semble a priori ac
quis, l’attaquante lorrai
ne étant susceptible de mettre
le volley entre parenthèses
cette saison.

Une libero dans les tuyaux
Le club devrait par compte
pouvoir compter sur Yana Vo
vchenko, Alexandra Siedlecki
et Julieta Lazcano qui ont don
né leur accord pour prolonger
l’aventure en Lorraine
mais attend toujours des ré
ponses de Sarah Correr et Ju
lie Mollinger. En stage aux
PaysBas avec l’équipe de
France, cette dernière devrait
faire connaître ses intentions
la semaine prochaine. Le
VNVB croise les doigts pour
que sa réceptionneuseatta
quante, irréprochable cette
saison, décide de relever le
challenge de la remontée en
Ligue A. Pas si évident…
Pour le reste, le VNVB re
cherche toujours une passeu
se numéro un, Yana Vovchen
ko étant amenée à figurer en
numéro deux dans la hiérar
chie sur ce poste, ainsi qu’une
libéro pour compenser le dé
part de Burmazovic. Un dos
sier qui devrait rapidement se
décanter puisqu’une joueuse
évoluant cette saison en Li
gue A serait sur le point de
s’engager avec le VNVB.
Autant dire que les prochains
jours devraient permettre d’y
voir beaucoup plus clair…
A.G.

Handball

A la roucoulette Prénationale (M)

Jarville (9e, 48 pts)  Villers (8e, 53 pts), ce soir (19 h)

Gagner et espérer
Nancy. Le championnat de
Prénationale masculine va
perdre, ce soir, la moitié de ses
pensionnaires. Avec les relé
gations de Nationale 3 de Flo
range et de Bousse et la refon
te programmée de la
Prénationale à 12 clubs pour
2012/2013, sept clubs vont se
retrouver dans la charrette
des relégués. À l’heure actuel
le, on en connaît six : Las Void
Vacon, Hagondange, l’ASPTT
BarleDuc, Kanfen, Bouzon
ville et Jarville.
Le dernier ticket pour l’enfer
va se disputer entre Fols
chviller, Sarrebourg et Villers.
Des Villarois qui boucleront
leur saison sur le sol jarvillois.
« Pour sauver notre peau, il va
déjà falloir remporter ce derby
et espérer un faux pas de Sar
rebourg (qui reçoit Amnévlle)
ou de Folschviller (en dépla
cement à Raon l’Etape) », rap
pelle Serge Bussutil, le prési
dent villarois. Pour s’en sortir,
le ‘’six’’ villarois doit déjà rem
plir la première condition :
vaincre Jarville. « La rencontre
s’annonce d’autant plus diffi
cile que David Motyka et Joël
Braux, deux des entraîneurs

de l’équipe, manqueront à
l’appel », confie Serge Bussu
til. Actuellement en Bourgo
gne, ce dernier suivra de loin
l’évolution de la rencontre.
« On perdrait forcément des
joueurs et peutêtre aussi des
membres de l’équipe de
moins de 18 ans évoluant en
championnat de France ».
Si Villers espère aujourd’hui
conserver sa place en Préna
tionale, dans la coulisse, les di
rigeants du club se sont aussi
particulièrement activés. « À
la prochaine AG de la ligue, on
va proposer que la Prénatio
nale demeure à 14 clubs. Bien
sûr, on pourrait penser que
c’est une proposition de cir
constance. Ça ne l’est pas.
Lorsque le passage à douze
clubs a été voté lors de la der
nière AG, personne ne pensait
que deux clubs seraient relé
gués de N3. Et puis l’effet do
mino va entraîner la descente
de 13 des 28 clubs d’Excellen
ce en Honneur ! Et comme il
faut deux divisions d’écart en
tre deux formations d’un
même club, les dégâts pour
raient être encore plus consi
dérables ».

Prénationale (F)

Six points de pénalité pour le SMEPS
Nancy. Après avoir pris le
meilleur sur Montigny (2524)
lors de l‘avantdernière jour
née de championnat, les fémi
nines du SMEPS Nancy pen
saient avoir un pied en N3.
Mais la COC (commission
d’organisation des compéti
tions de la LLHB) vient d’infli
ger au SMEPS la perte de trois
matches par pénalité pour
avoir fait jouer Mélanie Reich.
Dans un document établi
avant le début de la saison et
signé par les dirigeants pul
néens et le président de la
COC, la LLHB indiquait que
Mélanie Reich, qui appartient
au club de Rosières, ne pou
vait évoluer que dans l’équipe

des moins de 18 ans. Le
SMEPS a aligné cette joueuse
en Coupe de France puis en
championnat… La COC ne
pouvant revenir sur le match
de Bousse, qui a eu lieu en
janvier dernier (victoire 24
20), elle a par contre donné
match perdu au SMEPS pour
l e s a u t r e s m a t c h e s. L e
SMEPS, qui peut toujours fai
re appel de cette décision dans
les sept jours, perd 6 points
(1V, 1N, 1D) et surtout tous ses
espoirs de montée.
Le président Robert Paquot
te a très mal pris la nouvelle,
pensant cette affaire réglée.
«On a vraiment l’impression
qu’on nous en veut. De toute
façon, on va faire appel».

