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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 Grand Nancy ASPTT HB  USAM

Avec Potteau
et Andry

Nîmes Gard, ce soir (20 h 30), à Vandoeuvre

Il est fort
ce mistral ?

Nancy. Thierry Thoni a dû
faire un choix difficile –
auquel il risque d’ailleurs
d’être souvent confronté
cette saison ! – dans les
cages nancéiennes…
« Je pense qu’il est logique
de partir avec Nicolas
(Potteau) et Pierre (Andry),
qui a retrouvé un niveau
très intéressant »,
expliquait mercredi le
coach du GNAHB, qui
devrait donc se passer ce
soir des services de
Vincent Lagrange.
« Vincent a été blessé (au
mollet, il n’a d’ailleurs pas
participé aux premiers
matches de préparation,
NDLR) et j’ai le sentiment
qu’il est un peu en retrait
par rapport aux deux
autres », estimait alors
Thierry Thoni, précisant  à
terme  ne fermer aucune
porte à un jeune joueur qui
l’a bluffé la saison
dernière.
« Si Vincent n’avait pas fait
les matches qu’il a faits,
nous ne serions peutêtre
plus en Pro D2
aujourd’hui… »
L’hommage a le mérite
d’être clair.

L’arène des Nations a hérité pour l’ouverture
de la saison d’une affiche de gala.
Redoutable privilège pour des Nancéiens
confrontés à une équipe de Nîmes
qui a conservé à l’intersaison son ossature
de LNH.
Nancy. Lorsqu’il entend le
« milieu » émettre des dou
tes et se perdre en conjectu
res sur le niveau de jeu ac
tuel du collectif nîmois,
Thierry Thoni préfère se
montrer cartésien : « Cette
équipe n’a quasiment pas
connu de changements du
rant l’intersaison. Je ne vois
pas comment elle pourrait
ne pas être prête », s’étonne
l’entraîneur du GNAHB.
Si la confrontation des
deux théories trouvera ce
soir quelques éléments d’ar
bitrage, Thierry Thoni a
d’ores et déjà raison sur un
point : à Nîmes, le grand mé
nage annoncé n’a pas eu
lieu ! Du moins en surface.
Alors qu’il appelait, sous le
coup de la colère, à une véri
table remise à plat en mai
denier, JeanPierre Vernier,
le (désormais ex) président
de l’USAM a luimême signé
l’un des principaux mouve
ments de l’intersaison dans
le Gard… en même temps

que sa démission.
Faute de moyens finan
ciers, le club a, certes, préci
pité le départ à la retraite (à
34 ans) de son « Expert » et
« Costaud » Franck Junillon,
mais il s’est aussi attaché les
services du très prometteur
demicentre formé à Mont
pellier Nicolas Zens.
Au risque de porter en lui
le traumatisme de la reléga
tion ? « Traumatisme, le ter
me est complètement déme
suré. Cette descente est
davantage de l’ordre de la
déception. Cela faisait tout
de même trois saisons qu’on
se sauvait lors de la dernière
journée », rappelle le coach
nîmois Jérôme Chauvet, qui
brandit comme explication à
cette « fausse note » des
« blessures survenues à des
moments cruciaux ». Et plus
généralement, les risques
auxquels s’expose « un club
qui souffre du point de vue
économique ». Sans négliger
quelques dysfonctionne

K Benoît Lépinoux et les Nancéiens attaquent ce soir leur saison par un très gros morceau.

ments en interne…
« Mais aujourd’hui, le club
et son encadrement sont en
ordre de marche », assure le
technicien languedocien,
qui a pris la succession de
Laurent Puigségur à l’été
2011. Par un savant tour de
vis ? « Non, au contraire :
nous avons évolué vers da
v a n t a g e d ’ a u t o n o m i e,
d’autogestion. Mais nous
avons surtout la chance, à
Nîmes, d’avoir bâti un club

sur d’autres bases que de
simples motivations finan
cières, sur d’autres liens,
d’autres composantes… »

« Sans habits
de lumière… »
Ce qui aurait permis, selon
l’ancien pivot (de Nîmes
version années 90), de con
server des garçons comme
Guillaume Saurina, meilleur
buteur de LNH la saison

passée (162 ; moyenne : 6,8
b/m) ou Damien Scacciano
ce (3e meilleure évaluation
de première division en
20112012).
Reste la question de l’inté
gration des cadres à un nou
veau milieu pas si naturel
pour eux : la Pro D2, que
beaucoup découvriront cet
te année. Pas Nîmois pour
rien, Jérôme Chauvet a tra
vaillé sa rhétorique… forcé
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ment sur fond de corrida !
« Je nous place bien sûr
comme une équipe préten
dante à la montée. Mais on
prend les choses avec beau
coup d’humilité et de res
pect : on s’apprête à disputer
26 combats sans habits de
lumière. Mais en bleu de
chauffe ! »
Les coéquipiers de Benoît
Lépinoux ont une heure
pour faire voir à la bête une
autre couleur : le rouge !

Les groupes
E Grand Nancy ASPTT HB :
Potteau, Andry – Horak,
Jedrzelewski, Lépinoux,
Kratovic, Rahim, Fortemps,
Ramond, Chardon, Ducreux,
Bello, Rondel, Consigny.

E USAM Nîmes Gard : Idrissi,
Mansuy – Kovac, Saurina,
Trésorière, Boubaïou, Gallego,
Vergely, Mouret, Poutier,
Zens, Haon, Massard,
Scaccianoce, Rebichon.

F.VA

Prénationale

Tir à l’arc

Championnat masculin, reprise ce weekend

Championnats de France D2

Raonl’Étape et les autres
Nancy. Les techniciens régionaux
sont quasi unanimes pour désigner
Raonl’Étape comme grand favori du
championnat 2012/2013, qui s’ouvre
ce weekend. Seconds du dernier
exercice, les Vosgiens, qui flirtent de
puis quelques saisons avec l’acces
sion, ont fait en sorte de ne pas rater
une nouvelle fois la marche vers la
Nationale 3. Raon, dont l’effectif était
déjà impressionnant, a ainsi débau
ché Jérémy Portal et Sébastien Mahé,
les deux artificiers néodomiens, ainsi
que le gardien villarois Martin Jo
chum.
Mais comme cette saison, le cham
pionnat offrira deux billets pour la
N.3, « il restera une place à prendre
au côté de Raon », souligne David
Motyka, l’entraîneur villarois, qui es
père bien monter aussi dans l’ascen
seur. En attirant l’expérimenté David
Concoriet (GNAHB, N3), Boris Man
geol (Épinal, N2) et le prometteur La
houari Rahim (Commercy, Hon.), Vil
lers a recruté malin et espère bien
venir titiller Raonl’Étape.
Pour Jarville et NeuvesMaisons, la
saison s’annonce plus compliquée,
d’autant que le championnat de Pré
nationale ne comptera plus que dou
ze clubs lors du prochain exercice.
« On a perdu deux de nos meilleurs
éléments lors de cette intersaison »,

Finale par équipes, dimanche à Vichy

Les mouvements
NeuvesMaisons
Arrivées : néant.
Départs : J. Portal (Raon, Prén.),
S. Mahé (Raon, Prén.), M. Revil
Baudard (Savoie).

Villers HB
Arrivées : D. Concoriet (GNAHB, N3),
B. Mangeol (Épinal, N2), L. Rahim
(Commercy, Hon.).
Départs : M. Jochum (Raon, Prén.).

Jarville
Arrivées : M. Decaux (entr., 16 ans).
Départs : T. Labretagne (entr., raisons
pro), H. El Maggoussi (GNAHB, N3).

Revigny/Ornain
Arrivées : S et L. Diawara
K L’exNéodomien Jérémy Portal est venu renforcer Raonl’Étape avec Sébastien
Mahé.

(ChampagesArdennes).
Départs : néant.
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regrette Yannick Hellak, le coach
néodomien. « On va donc essayer
d’accrocher une place dans le top 6,
synonyme de maintien. »

Jarville tourne une page
Du côté de Jarville, une page s’est
tournée avec le départ pour raisons

professionnelles de Thomas Labreta
gne. Marc Decaux l’a remplacé sur le
banc et tente d’insuffler une nouvelle
dynamique à une équipe qui a été
repêchée lors de l’assemblée généra
le de la Ligue.
« On travaille avec sérieux et appli
cation », explique le coach jarvillois.

« On va s’appuyer sur nos points
forts. » Comme à l’accoutumée, Jar
ville va aussi miser sur ses jeunes
pour tenter de tirer son épingle du jeu
dans un championnat où la Vallée de
la Frensch et Bousse, les deux relé
gués de N3, aspirent à retrouver au
plus vite l’étage supérieur.

Championnat féminin

Les mouvements
Jarville
Arrivées : G. Mary (entr.,
équipe 2).

Départs : D. Chanudet (entr.,
Pagny, Prén.), M. Chavaroche
(Epinal, N2), A.L. Janel (raisons
pro), J. Thomassin (arrêt).

Flavigny/Fléville
/Richardménil
Arrivées : J. Lamain, L. Counil
(SLUC), P. Nowik (SLUC).
Départs : néant.

SMEPS Nancy HB 54
Arrivées : A. Friry (SLUC),
A. Cordier (SLUC), A. Vanhamme
(Maxéville, Exc.), S. Lambert

Locatelli (Maxéville, Exc.),
S. Gourgouillon (Maxéville,
Exc.), A.L. Bertholon (SLUC).
Départs : L. Marchand (arrêt).

Villers
Arrivées : J. Braux (entr.,
équipe garçon), S. Bonnet (sans
club), O. Sévillat (SMEPS,
18 ans), A. Braux (sans club),
S. Verschelde (Amnéville, N3).
Départs : J.M. Florentin (entr.,
SLUC), M. Weisse (Epinal, N2).

Pagny/PontàMousson
Arrivées : D. Chanudet (entr.,
Jarville), C. Marchal (Epernay,
N2), J. Lefévre (Yutz, N3).
Départs : néant.

Nancy. « On n’a pas envie de
se déplacer pour rien », lâ
che rapidement Sylvestre
Blanche. L’archer de Neu
vesMaisons et ses partenai
res vont prendre part, di
manche en Auvergne, à la
finale du championnat de
France D2 par équipes,
« sans se mettre trop la pres
sion. » Mais un peu quand
même.
Le Néodomien annonce
viser « carrément les trois
premières places, pour avoir
la montée. Cette année, on
est vraiment motivé pour la
D1 ».
Mais face aux Meurtheet
Mosellans, il y aura des
clients. Une bonne demi
douzaine de formations (sur
seize) qui tenteront de dé
crocher l’un des trois billets
pour l’étage supérieur. On
pense à MontSaintAignan,
qui avait réussi un score de
831 lors d’une manche de
championnat, mais aussi à
Wervicq (849), Riom ou Cas
telsarrasin.

vacances, des équipes ne se
sont pas entraînées. Nous,
en revanche, on a bossé tout
l’été pour être en forme,
contrairement aux années
passées. » Les Néodomiens
s’étaient notamment classés
à la onzième place lors de la
finale 2011.
Pour atteindre leur bel ob
jectif, les quatre Meurthe
etMosellans, sortis de la
première phase en première
position, devront d’abord
réaliser une bonne manche
de qualification (deux séries
de 6 volées de 6 flèches), qui
déterminera les poules de
l’aprèsmidi. « Et si on finit
dans les huit premiers sco
res, on pourra avoir un point
de bonus. » Pas négligeable.
Ensuite, place aux matches
de poules, « où nous devrons
terminer dans les deux pre
miers pour accéder aux de
mifinales ».
À ce niveau, et seulement
là, les Néodomiens seront
tout près de leur but.

« On a bossé tout l’été »

O Les quatre archers de Neu
vesMaisons : S t é p h a n e
Kraus, Pascal Henner, Jéré
mie Masson et Sylvestre
Blanche.

« Mais attention : les sco
res du printemps ne veulent
plus rien dire », coupe Syl
vestre Blanche. « Avec les

La bouteille à l’encre
Nancy. « Il est impossible de
pronostiquer, à l’heure actuel
le, le nom du futur champion
de Lorraine », indique André
Roussel, coach du SMEPS.
« Avec ce championnat à ral
longe, tout sera possible. » Car
la Commission d’organisation
des compétitions a réduit la
poule à dix équipes avec, à l’is
sue de la 18e journée, des play
off entre les six premiers.
« Cette nouvelle formule est
très séduisante, elle laisse sa
chance à tout le monde », sa
voure Christian Mougeot,
coach de Flavigny.
Quelques équipes tiennent
pourtant la corde pour sortir
en tête de ce long marathon.
« Jarville (relégué de N3), P2H
Longwy, Bousse et le SMEPS
ne devraient pas être loin du

NeuvesMaisons
vise la montée

compte », assure André Rous
sel, qui a considérablement
étoffé son collectif, arrivé se
cond du dernier championnat.

« Les allerretour
sont usants »
Comme chez les garçons, le
recrutement villarois a égale
ment belle allure. « On veut
jouer les premiers rôles »,
confirme Quentin Sicchia, qui
assistera Joël Braux sur le
banc. « Le groupe s’est renfor
cé. Et même si on a enregistré
quelques départs, ils ont été
comblés. »
Jarville entend bien avoir
son mot à dire dans cette ba
garre qui se dessine entre les
équipes de l’agglo nancéien
ne. « On ne veut tout de même
pas mettre trop de pression

aux joueuses », tempère Jean
David Camus, président jar
villois. « Ça fait deux fois qu’on
fait l’ascenseur entre la N3 et
la Prénationale, il faut en tirer
les leçons. D’autant que ces
allerretour sont usants sur
tous les points. »
Pour remplacer David Cha
nudet, reparti du côté de l’en
tente PontàMousson/Pagny,
JeanDavid Camus a choisi
une option interne, avec la
promotion de Geoffrey Mary
sur le banc : « Ça peutêtre
une solution provisoire. Si une
occasion se présente… »
L’entente PontàMousson/
Pagny, promue à ce niveau,
pourrait quant à elle jouer les
troublefête.
La première journée de
championnat se disputera le
15 septembre prochain.

Nicolas FERRIER

A l’affiche ce weekend
HANDBALL
Pro D2
Ce soir
Grd Nancy ASPTT – Nîmes (ce soir, 20h30)
Angers – SemurenAuxois
Gonfreville – Istres
Mulhouse – Vernon
Samedi
Massy – Chartres
Dijon – ES Besancon M
PontaultC. – Valence

Coupe de France nationale (M)
1er tour
Dieulouard – Folschviller (sam. 20h30)
Rombas – Epinal
Colmar – Sarrebourg
Marmoutier – Metz

Coupe de France nationale (F)
1er tour
Amnéville – ASPTT BarleDuc (sam. 20h30)

Montigny – Epinal

Prénationale (M)
Raonl’Etape – Metz 2
Pays Haut – Thionville 2
VillerslèsNancy – Folschviller 2 (sam. 20h)
Jarville – Sarrebourg 2 (sam. 19h)
Forbach – NeuvesMaisons (sam. 20h30)
RevignyOrnain – Arc Mosellan
(sam. 20h30)
Amnéville – Fensch Vallée

Excellence (M)
Poule 1
Kanfen – ClermontenArg. (sam. 20h)
Montigny – Etain (sam. 18h)
Vigy – MontStMartin
Gorcy – Porcelette
Homécourt – Commercy (sam. 20h30)
Deux ValléesKoenig. – Bouzonville
Hagondange exempt

