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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 SemurenAuxois  Grand Nancy

À la roucoulette

ASPTT HB, ce soir à 20 h 30

Duel au sommet

« Je ne me
fais aucun
souci »
En cas de nouvelle défaite, ce soir
en Bourgogne, le GNAHB pourrait goûter
à l’inconfort d’un siège de relégable. Voire
d’un dernier de la classe. Une hypothèse que
n’ose envisager le président Philippe Fabris.
Nancy. Le GNAHB relégable,
et même bon dernier  ce qui
constituerait une première
depuis la remontée en Pro D2
en 2003 !  c’est jusqu’à ce
soir encore un scénario de
« hand fiction » ! Mais un scé
nario envisageable… Outre
une nouvelle défaite nan
céienne chez l’adversaire du
jour, ce dernier impliquerait
bien sûr quelques vents con
traires, comme de très impro
bables coups d’éclat de Be
sançon à Nîmes et de
Gonfreville à Angers.
Mais après tout, qui aurait
parié un sesterce du côté
d’Alésia sur la résurrection
des suppliciés de Semur  au
risque de passer pour un dis
ciple des frères Karabatic ! 
avant le double coup de boule
infligé au voisin dijonnais
(2827) puis au leader Mul
house (3132) une semaine
plus tard ?
À l’époque, les hommes de
Thierry Vamillier restaient
sur une terrible entame de
huit matches sans succès

K Entre deux équipes portées vers l’attaque, le portier villarois
Alexandre Lukinovic aura un rôle déterminant à jouer.
Photo Emmanuel JACQUEL

O Prénationale (M) : Villers (3e,
23 pts)  Raonl’Étape (2e, 25 pts),
ce soir (19 h) au COSEC Marie
Marvingt.

Résultats et classement
ChartresVernon...................................................29  28
AngersGonfreville...............................................25  20
NîmesES Besançon.............................................27  15
ValenceDijon........................................................20 h 30
IstresMulhouse....................................................21  22
SemurenAuxoisGrand Nancy.....................20 h 30
MassyPontaultCombault ..............................20 h 30
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(1N, 7D). C’est dire s’ils re
viendraient de loin en se sor
tant ce soir de la zone rouge…
aux dépens de Nancy !
Philippe Fabris, lui, a trou
vé une parade à la pression :
il n’y pense pas !
Président, en cas de nouvelle
déconvenue ce samedi, Nancy

Le GNAHB au complet
Nancy. Senjin Kratovic remis de ses problèmes gastriques (gas
troentérite), le Bosnien  absent en Coupe de France à Cernay 
sera bien du déplacement en Côted’Or. Tout comme son capi
taine Max Fortemps (pubalgie), laissé au repos le weekend
dernier par Thierry Thoni.
Côté bourguignon, abstraction faite des absents de longue date
(F. et A. Marion, K. Savard, etc.), les seules incertitudes portaient
hier sur le cas de Thibaut Pickaerts (entorse). Touché à une côte,
l’arrière droit sénégalais Abdoulaye Sarr, actuel meilleur buteur
de Pro D2 (avec 6,8 buts/match de moyenne) sera, lui, bien
rétabli.
Bon an, mal an, la lanterne rouge devrait donc pouvoir aligner
sur son parquet ce soir les tombeurs de Mulhouse.

 Les équipes
SemurenAuxois : Massaoud, Benkhala  Charles, Delannoy,
Dewit, Guitaa, Martin, Mocanu, Pickaerts, Sacko, Sarr, Sebalj, Sy.
Grand Nancy : Potteau, Andry  Ilic, Chardon, Ducreux, Consi
gny, Bello, Fortemps, Rahim, Jedrzejewski, Kratovic, Horak, Lé
pinoux, Ramond.

K Philippe Fabris est persuadé que le GNAHB va bientôt trouver une sortie… par le haut
à l’enchaînement de mauvais résultats qui plombent le club nancéien.

pourrait se retrouver pour la
première fois relégable. Et
même lanterne rouge ! On ima
gine que pour vous, l’idée est
difficile à appréhender ?
Je ne l’imagine pas ! Je n’y ai
même pas pensé. J’en en
tends parler, mais c’est une
situation à laquelle je ne crois
pas. D’ailleurs, je n’imagine
pas autre chose qu’un résul
tat positif à Semur.
Mathématiquement, le GNA
HB peut tout de même glisser
dans la zone rouge…
Être relégable ou à peine
audessus des deux derniè
res places n’est certes pas
glorieux. Mais je suis persua
dé qu’il ne s’agit pas là d’une
situation définitive. Je crois
vraiment en cette équipe. Il
faut que certaines petites
choses se règlent. Mais lors
que je vois la qualité de jeu
déployée lorsque nous som
mes en pleine possession de
nos moyens  comme à An
gers (2426) , je ne me fais
aucun souci. Après, c’est sûr,
il ne faudrait pas que ça dure
trop longtemps.
Quelle communication avez
vous choisi d’adopter avec les
joueurs ? Discours collectif, en
tretiens individuels ? Lecture à
haute voix de la lettre de Guy

Môquet ?
Je suis descendu dans le
vestiaire après le match de
Massy (perdu 2629). S’est
engagée une discussion au
cours de laquelle je n’ai pas
eu à élever la voix. Simple
ment pour savoir pourquoi
on était arrivé à une telle si
tuation, pour trouver des so
lutions ensemble, mais aussi
pour que chacun fasse son
autocritique. Pour moi, il n’y a
pas de situation de crise com
me celle qu’on a pu vivre l’an
passé ! Je fais vraiment con
fiance aux joueurs. Je ne crois
pas que ce soit le moment de
leur mettre encore plus de
pression.

« Pas de renfort ! »
Vous évoquiez à l’instant des
solutions. Quelles sont vos pis
tes ?
Peutêtre pourrionsnous
jouer avec un peu plus de li
berté et de spontanéité, en
essayant de moins s’enfer
mer dans des schémas de jeu.
Mais la vraie solution pour la
suite, c’est évidemment un
résultat positif. Après An
gers, j’ai vraiment cru que
c’était bon !
Par rapport à certaines équi
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pes plus teigneuses, vous ne
trouvez pas que Nancy renvoie
aussi parfois une image genti
ment estudiantine ?
Oui, les joueurs savent qu’à
Nancy, c’est plutôt agréable
et que l’on travaille dans un
climat serein. J’entends aussi
que ça manque de caractè
re… Oui, peutêtre. Mais on
ne change pas les gens com
me ça ! Moi, je parlerais plu
tôt d’une certaine rigueur,
qu’il faudrait être capable de
s’appliquer durant soixante
minutes. À côté de ça, je ne
regrette pas qu’on véhicule
l’image d’une équipe de gens
sympas !
L’hypothèse d’un renfort est
elle aujourd’hui d’actualité ?
Non, pas de renfort ! Déjà
parce qu’on n’en a pas les
moyens. Et deuxièmement,
parce que je pense que nous
n’en avons pas besoin pour
faire une belle deuxième par
tie de saison. Encore une fois,
quand on aura vaincu cette
spirale, je suis sûr qu’on sera
en capacité d’aborder tous les
matches, même les plus com
pliqués à domicile. Comme
celui qui nous attend face à
Istres.
Propos recueillis
par François VADOT

Tennis

Les Petits AS
Préqualifications
à Villers

Tarbes
dans le viseur
Nancy. Pour répondre à des
demandes toujours croissan
tes, les organisateurs du tour
noi des Petits As de Tarbes,
réservé aux 1214 ans, ont mis
en place une centaine de tour
nois de préqualifications, dont
42 rien que dans l’Hexagone !
Dans l’Est, Strasbourg et la
MeurtheetMoselle sont les
deux points de chute pour
ceux qui espèrent en décou
dre au pied des Pyrénées en
janvier 2013. Selon une alter
nance bien définie entre le
COS Villers et le TC Forêt de
Haye, c’est le club villarois qui
accueillera cette année les
candidats à la qualification.
À l’heure actuelle, ils sont 72
à postuler, dont la Villaroise
Noémie Bellott (5/6) et la Mes
sine Jeanne Aubrion (4/6, AS
PTT Metz), les deux grandes
favorites pour la victoire. Der
rière ces deux têtes de série, la
Mosellane Sophie Léonard
(15, Cattenom) tentera de
bousculer la hiérarchie, tout
comme Julia Schneider (15,
Strasbourg).
Dans le tableau masculin,
les Lorrains seront clairement
menacés par l’Alsacien Lucas
Finck (5/6, ASPTT Stras
bourg). Le BasRhinois comp
te dompter tous ses adversai
res, notamment Maxime
Fischer (5/6, ASPTT Metz), le
meilleur Lorrain engagé.
Résultats des courses le
30 décembre.

Comité 54

Nationale 3 (M)
Grand Nancy ASPTT Handball 2 (5e, 20 pts)  Kremlin
Bicêtre (10e, 15pts), ce soir (20 h 30) au gymnase Provençal
à Nancy.

Dieulouard (3e, 20 pts)  Marmoutier/Saverne/Was
selonne (10e, 12pts), ce soir (20 h 30) au gymnase Charles
Roth.

Le weekend en Nationale

Une page se tourne
qui mène la fronde depuis de longs mois
avec le Portois Olivier Dautel.
Pour la première fois depuis des lus
tres, deux listes seront donc soumises,
cet aprèsmidi à Jarville, au vote des
clubs meurtheetmosellans. Deux lis
tes matérialisant les querelles intestines
qui ébranlent le comité 54 depuis de
longues semaines et qui ressemblent à
s’y méprendre à une guerre fratricide
entre les quadragénaires et leurs aînés.

Clairement, Bertrand Beisbardt et
Bernard Girsch (Saulxures), le trésorier,
sont les hommes à battre pour les colis
tiers de Sylvain Grelier, parmi lesquels
on retrouve le Chalinéen Pierre Ferry,
actuel secrétaire général qui a tout de
même effectué deux mandats avec Ber
trand Beisbardt, le viceprésident Phi
lippe Bardot (Blainville) et l’influent
SaintMartinois Dominique D’Innocen
zo.

Vers un scrutin très serré

K Bertrand Beisbardt ne briguera pas un sixième mandat. Il a laissé la tête de sa liste
au président scarponais Sébastien Biston.

Les autres matches

Badminton

Assemblée générale, à partir de 14 h à Jarville

Nancy. Quoi qu’il arrive, Bertrand Beis
bardt ne sera plus président du comité
54 ce soir. Alors qu’il briguait il y a enco
re quelques semaines un sixième man
dat, le sociétaire du club de Laxou Sapi
nière a laissé la pole position de sa liste à
Sébastien Biston, le président scarpo
nais. « C’est une solution de rechange,
car leur liste est aux abois », avait aussi
tôt déclaré le Lunévillois Sylvain Grelier,

Nancy. Tous les voyants
sont au vert pour le Villers
Handball. L’équipe réserve,
qui caracole en tête de sa
poule en Honneur (six vic
toires en autant de mat
ches), vient ainsi de s’offrir
un billet pour le 4e tour de la
Coupe de France Régionale
aux dépens des Alsaciens de
Mutzig (2721). Une sacrée
performance quand on sait
que cette compétition était
dévolue à l’équipe fanion.
Mais cette dernière a préfé
ré se concentrer sur le
championnat. Avec un cer
tain succès puisqu’en neuf
journées, la formation diri
gée par David Motyka a en
registré sept succès pour
seulement deux défaites.
Avec 23 points, elle est calée
dans les roues d’Amnéville
et Raonl’Étape, qui possè
dent virtuellement leur visa
pour la N3. Mais les parte
naires de Loiselot n’ont pas
dit leur dernier mot et comp
tent bien jouer à fond leur
rôle d’outsiders.
Ça tombe bien puis
qu’après quinze jours de re
pos, David Concoriet et ses
acolytes retrouvent le che
min de la compétition en ac
cueillant… Raonl’Étape.
Des Vosgiens qui, malgré

leur statut d’intouchables en
raison d’un collectif cinq
étoiles, ont déjà mis un ge
nou à terre cette saison face
à NeuvesMaisons. De quoi
donner des idées aux Villa
rois.
Pour imiter leur voisin, les
hommes de David Motyka
devront impérativement
bloquer le trio offensif com
posé d’Hatem Amini, de Sé
bastien Mahé et du pivot Jé
rémy Portal. Lors de la
dernière journée, ces trois
là ont inscrit 21 des 35 buts
de leur équipe contre Jar
ville (victoire 3526) !
D'ailleurs, avec plus de
33 buts de moyenne par
match, Raonl’Étape possè
de la meilleure attaque de la
poule. Mais côté Villarois, on
n’a pas à rougir, d’autant que
Romain Gérard (7,8 buts par
match) est actuellement le
troisième artificier de Pré
nationale.
Entre deux équipes por
tées vers l’attaque, la diffé
rence se fera certainement
en défense. Du coup, le Vil
larois Alexandre Lukinovic,
ancien portier du GNAHB
en N3, pourrait être l’hom
me d’une soirée qui promet
quelques étincelles.
À noter que pour ce match
de gala, les bénévoles du
Villers Handball effectue
ront une collecte de produits
alimentaires au profit des
Restos du Cœur.

Photo d’archives

Alors que les deux équipes sont parties
à la chasse aux voix en vue d’une élec
tion annoncée comme extrêmement
serrée, du côté de chez Sébastien Biston,
on plaide l’esprit d’équipe et le rassem
blement : « Je ne suis pas un révolution
naire. Je ne crache pas sur ce qui a été
fait. Et je tiens à rendre hommage à
Bertrand Beisbardt, qui a privilégié l’in
térêt du tennis meurtheetmosellan. »
En toile de fond de cette guerre d’usure
figurent les prochaines élections régio
nales, où Christian Dick (Dieuze) et Lio
nel Ollinger (Moulins) se disputent la
succession de Sampiero Gavini. Le
Dieuzois, qui a déjà reçu la bénédiction
de JeanPaul Jaton, président de la Mo
selle, et d’AnneLaure Arondel, son ho
mologue de la Meuse, est également
soutenu par la liste de Sébastien Biston.
Quant à Sylvain Grelier, il est demeuré
fidèle au Moulinois, qui a remporté les
primaires de sa liste face à Sampiero
Gavini. Autant dire que l’issue de ces
élections départementales pourraient
peser lourd, début janvier, lors de la
grandmesse élective de la LLT.

Un derby pour la tête
Nancy. La troisième journée
des interclubs nationaux se
déroule ce weekend. En Na
tionale 2, Jarville reçoit de
main StrasbourgRobertsau,
un adversaire théoriquement
à sa portée. Mais les Jarvillois
devront composer sans Ra
phaël Pierre (rupture au ten
don d’Achille). Deux jeunes
viendront ainsi renforcer
l’équipe pour disputer le dou
ble hommes. Malgré cette ab
sence, les Jarvillois comptent
bien remporter une deuxième
victoire d’affilée, qui leur per
mettrait de conforter leur ac
tuelle troisième place et d’en
granger des points précieux
dans l’objectif du maintien.
En Nationale 3, les Jarvillois
recevront Reims ABC, de
main. Un adversaire qui des
cend de N2. Cependant, les

Rémois pourraient bien ne
pas se déplacer au complet,
alors que les Jarvillois pour
ront compter sur toutes leurs
forces. Avec un objectif ma
jeur : décrocher une victoire
qui constituerait une véritable
bouffée d’oxygène, après deux
matches nuls lors des deux
premières journées.
Toujours en N3, Dommarte
mont reçoit NancyVillers
aujourd’hui. Deux formations
qui se connaissent par cœur et
qui seront surmotivées par
l’enjeu de ce derby : la pre
mière place de la poule. Sur le
papier, NancyVillers paet fa
vori, d’autant que l’effectif a
jusquelà été épargné par les
blessures. Dans ces condi
tions, les Dommartemontais
pourraient se contenter d’un
nul.

Judo

Régionaux FFSU

Jeudi à Villers

En petit comité

Nancy. Une trentaine d’étudiants en ont décousu sur les tapis de
la faculté de sport. Les HautMarnais Jérémy Ladeira et Yann
Franchi en ont profité pour empocher l’or en superlégers et en
milégers. Ils ont été imités par le Cherbourgeois Gaëtan Paisant
en légers, le Néodomien Lucas Schaefer en mimoyens, le Déo
datien Julian Frédérique en moyens et le Spincourtois Yoann
Cousin en lourds. Chez les dames, la palme est revenue à
l’Euvilloise Gwendoline Pierron en milégères, la Seichanaise
Chloé Atamaniuk en légères ainsi qu’à l’Asseyenne Jessica Cu
gnot en moyennes.

