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Itinéraire

Match en retard

Épinal n’a plus le choix
Nancy. En déplacement ce
soir à BourgPéronnas en
match en retard de la
17e journée, Épinal, qui n’a
plus gagné depuis le 20 octo
bre à Uzès, tentera de mettre
fin à une série de six défaites
consécutives pour entretenir
l’espoir. Une victoire dans
l’Ain ramènerait en effet les
hommes de Fabien Tissot à
six points du premier non re
légable. Il leur faudra pour
cela faire preuve de davanta
ge de rigueur défensive que
lors de leurs derniers dépla
cements, au Red Star (02) et
à Bastia (12), où ils avaient
respectivement concédé
l’ouverture du score dès la
7’et la 1ère minute de jeu…
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La DH à la loupe
O Après NeuvesMaisons  ES Metz (22)
Connaissances. Dix minutes ne s’étaient pas écoulées quand,
devant le comportement protestataire de Thomas Mussot, l’arbi
tre n’hésita pas à mettre les points sur les « i ». « Calmezvous !
On se connaît… », lui dit en substance M. Torchia, révélant qu’il
connaissait le caractère susceptible de l’attaquant sur un terrain.
Et qu’il n’hésiterait pas à sévir. Ce qu’il n’a pas eu à faire.
Indulgent. Alex Martinez l’a échappé belle, à la 37'. Accroché
par le maillot suite à un contact avec David Spir, le Néodomien
lui a balancé un coup de pied par réflexe. L’arbitre, indulgent, a
laissé l’avantage courir pour les Messins. Mais il aurait très bien
pu applique une double peine exclusionpenalty, puisque les
joueurs se trouvaient dans la surface.
O Après PagnysurMoselle  Épinal 2 (01)
Concluant. En l’absence de Benjamin Brat, Michel Spitzwek
avait repositionné Mohamed Jnane en défense centrale. Un
poste qu’il avait déjà occupé en amical. Une option plutôt con
cluante, même si le joueur retrouva les avantpostes pour le
dernier quart d’heure.
Choix. Dans les premières minutes, le Spinalien Sap glissa à
deux reprises à cause d’un mauvais choix de crampons. Ce qui
ne l’empêcha pas de décocher par la suite de belles frappes, dont
une superbe volée qui faillit faire mouche.

Le coin des buteurs
National

Pryvé).

12 buts : Lefaix (Le Poirésur
Vie), F. Martin (Carquefou).
11 buts : Benmeziane (Uzès).
10 buts : D. Sakho (Metz), Sala
(Orléans).
9 buts : C. Ndoye (Créteil).

CFA (groupe B)
15 buts : Balogou (Mulhouse).
10 buts : Ras (Villefranche).
9 buts : Lopez (LyonDuchère).
8 buts : Gbadamassi (Yzeure).
7 buts : Zoubir (Grenoble),
Rouag (PSG 2).
6 buts : Ouedraogo (Jura Sud),
Berthomier (Moulins), Joachim
(Nancy 2), Coulibaly (PSG 2).

CFA 2 (groupe C)
8 buts : Babit (Dijon 2), Imbs
(Schiltigheim).
7 buts : Ben Kemal (Epernay),
Gegout (Vesoul).
6 buts : Ravenel, Rodrigues
(Epernay), Rigole (Jarville),
Camara (Troyes 2).
5 buts : Belhaj (Belfort Sud),
M. Guerbert (Dijon 2), Kittler,
Saghir (Illzach), Legrand
(Lunéville), Seidou (Saint

4 buts : Ben Kaïd (Colmar 2),
Couturier, N’Dengila (Dijon 2),
Blachon (Epernay), Abraham
(Jarville), Calot (Lunéville),
Garos (SaintLouis), Huber
(Schiltigheim), Boussaha
(Thaon).

Division d’Honneur
11 buts : Jospitre +1 (Neuves
Maisons).
9 buts : Dauphin (Magny),
A. Babit (SaintAvold).
8 buts : Mangenot (SaintDié).
7 buts : Strehl
(Sarreguemines), Mo. Ouadah
(StAvold).
6 buts : Mou. Jnane (Pagny
surMoselle).
5 buts : Wyrwa (Neuves
Maisons), Cesal (Amnéville 2),
Halipré (Creutzwald), Mauger
(APM Metz), AïtSayid (Raon 2),
Me. Ouadah (StAvold), Povoa,
Da Silva (SaintDié).
4 buts : Pszczolinski
(Amnéville 2), D. Spir +1
(ES Metz), Chirre (Magny),
Tonnelier, Mbarki
(Sarreguemines).

Comme
un retour
au shoot
PierreJean Peltier a décidé de faire
une « pause » cette saison et de renouer
avec ses premières amours.
Médaillé en 2008 à Pékin, le rameur
de PontàMousson s’éclate depuis
dans la raquette du SLUC. En Prénationale.
Nancy. Attention aux rac
courcis… journalistiques.
PierreJean Peltier n’a ja
mais annoncé qu’il arrêtait
définitivement l’aviron.
Encore gaillard à l’ergo (1),
il a même « rhabillé », en dé
cembre dernier à Nancy, la
plupart de ses copains du
Pôle France lors des tests
hivernaux. Samedi, il a
d’ailleurs prévu de remettre
le couvert aux Champion
nats de France d’aviron in
door, à Levallois. « Pour le
fun ».
En fait, le rameur de Pont
àMousson, qui compte à
son palmarès une médaille
de bronze en quatre de cou
ple aux Jeux de Pékin, ou
encore un titre de champion
d’Europe obtenu avec le huit
français la même année
(2008), n’est simplement pas
sûr de vouloir continuer.
Nuance.
« J’attends de voir les pro
jets concrets qui vont être
mis en place par la Direction
technique nationale et la
nouvelle équipe fédérale
(l’assemblée générale de la
FFSA a lieu le mois pro
chain) », précise l’intéressé,
ironisant sur les comméra
ges. « Certains pensent que
je déprime, mais ce n’est pas
ça. Je ne me suis jamais senti
contraint de faire les choses,
c’est tout ! », plaide P.J. Pel
tier.
Réfutant la qualification
de « préretraite », l’athlète
de PontàMousson s’est
 expliquetil  alloué une
« pause ». Une année sabba
tique aujourd’hui bien occu
pée, entre ses activités pro
fessionnelles  il est
kinésithérapeute à l’Institut
régional de médecine physi
que et de réadaptation (IRR)
de Nancy , une vie sociale

épanouie et une saine occu
pation qui le replonge cha
que semaine plus de dix an
nées en arrière ! À une
époque où il portait les cou
leurs du SLUC dans les caté
gories jeunes, mouvant sa
grande carcasse naissante
(aujourd’hui stabilisée à
1,97 m pour 94 kg) sur les
parquets des championnats
nationaux minimes puis ca
dets.
PierreJean Peltier n’a
d’ailleurs aucun mal à se
rappeler de ce grand mo
ment dans l’histoire du club
que fut la création (en 2001)
de son actuel centre de for
mation. Un outil qu’il se sou
vient avoir eu du mal à ap
préhender, et qui n’allait
d’ailleurs pas tarder à dévier
sa trajectoire…

« Je me suis sans doute
trop effacé »
« Quand le centre de for
mation a ouvert, c’est deve
nu très ’’hard’’. Il fallait vrai
ment se battre pour gagner
sa place. Les mecs arrivaient
de partout pour être pros,
alors que moi, je jouais avant
tout pour le plaisir. Je ne me
suis pas assez battu pour fai
re mon trou », constate, avec
une pointe d’amertume,
P.J. Peltier, évoquant sa
« révolte silencieuse » au
sein d’une promotion qui a
effectivement produit quel
ques joueurs profession
nels, comme Moustapha
N’Diaye (Le Portel ; Pro B)
ou Samba Dia (exRoanne,
Dijon).
« Je me suis sans doute
trop effacé devant Didier
Duvoid (à l’époque associé à
un certain Sylvain Lau
thié) », assume le futur re
converti, champion de Fran
ce cadet « sans avoir posé un
pied sur le parquet ».

Judo

À la roucoulette

La marche était trop haute

Nationale 3 (M)

Nancy. Les filles de l’AJ54
ont fait ce qu’elles ont pu,
dimanche en Wallonie, dans
un tournoi qui constitue tra
ditionnellement la répéti
tion générale du Grand Che
lem de Bercy et qui a
rassemblé notamment les
sélections A du Japon et de
Cuba, ainsi que la plupart
des combattantes françaises
de 1ère division.
Alors que la Frouardaise
Sabrina Messaoudi a finale
ment manqué à l’appel, la
milégère Elodie le Cabec et
la mimoyenne Céline Penin
sont ainsi sorties de leurs
poules afin d’accéder à un
tableau de 32. Une phase où
elles ont toutes les deux
chuté au deuxième tour. La
lourde Pauline Casaled
n’est, quant à elle, pas sortie
de sa poule.
O Open international mes
sieurs, ce weekend à Visé.
Même son de cloche pour
les Lorrains engagés dans la
province de Liège. Les Néo
domiens Jérémy Fournier et
Florian Kuster et le Ville
ruptien Erwin Pawlak ont en
effet remporté un combat en
tableau avant de s’incliner…
puis de reproduire cet en

chaînement en repêchages.
Tant et si bien qu’au final,
seul l’ancien Dombaslois
Arthur Aspaturian est par
venu à se hisser sur le po
dium chez les mimoyens.
O Open européen dames, di
manche à Sofia.
Après avoir maté l’Ukrai
nienne Svitlana Chepurina,
la Suédoise Mia Hermans
son et la Japonaise Haruna
Ota par ippon, l’ancienne
Dombasloise Maëlle di Cin
tio s’est retrouvée en demi
finale du tableau des mi
moyennes, dimanche en
Bulgarie. Un stade où elle a
chuté sur pénalité contre la
Slovène Tina Trstenjak.
Rien de dramatique à cet
instant, sauf que cette situa
tion s’est reproduite en fina
le pour le bronze contre une
autre Slovène, Nina Milose
vic. Du coup, la championne
de France 20112012 termi
ne donc cinquième.
O Coupe du monde messieurs,
samedi à Tbilissi.
Samedi en Géorgie, l’ex
Villeruptien Julien Ottaviani
a été projeté sur le dos en 3'
dès le premier tour des mi
légers par le Japonais Ma
sashi Kodera. Il n’a pas été
repêché.

« Ça a été un peu la goutte
d’eau quand on m’a dit : ’’Tu
es sur la feuille de match
mais tu ne joues pas’’ », en
termine le Mussipontain,
laissant imaginer la fin de
l’histoire.
Quatre ans plus tard, il
était aux Mondiaux 23 ans
d’Amsterdam, dans le huit
de pointe tricolore. « Mais
j’ai toujours gardé un œil sur
le basket. J’aime vraiment
ça ! Ça me fait kiffer. »
Par l’entremise d’un ami
étudiant « à l’école de kiné »,
P.J. a donc remis le short et
les baskets en septembre
dernier. Avec l’équipe 2 du
SLUC.
« Au départ, j’y allais juste
pour les entraînements. Et
puis… » De fil en aiguille,
PierreJean Peltier s’est
laissé rattrapé par l’esprit de
compétition. Disputant en
fonction de ses disponibili
tés quelques matches sous
les paniers de Prénationale.
« Aujourd’hui, je fais du
basique, j’évite les drib
bles », se marretil. « Je
joue à l’intérieur, mais j’ado
re encore m’écarter pour
shooter. C’est un peu ancré
dans ma culture ! »
Et à voir ses yeux pétiller
lorsqu’il en parle, pas besoin
d’être devin pour sentir que
PierreJean Peltier a tou
jours le basket dans la peau.
François VADOT

(1) : 2.000 m en 6’02’’6 ; les
connaisseurs apprécieront.

O Après Entente Dieulouard ESS/H B
PAM  Strasbourg (2422)
Superviseur. Christian Lostetter n’a pu que
constater l’absence des officiels bisontins,
qu’il était venu superviser. L’ancien arbitre
de N1 a alors donné quelques conseils sur la
procédure à suivre en pareille circonstance :
« Si j’arbitre, je vais faire perdre les deux
équipes car je n’ai plus le droit de diriger un
match », expliquaitil.
Portebonheur. Dieulouard va peutêtre de
mander à jouer tous ses matches à Blénod.
La salle du 8 mai semble porter chance aux
hommes de Voidier, qui s’y étaient déjà im
posés lors de leur dernier passage il y a cinq
ans lors d’un match de Coupe de France face
à Conflans, alors en N1. Qu’on se le dise
l’ESSD est invaincue à Blénod !

Excellence (M)
Après Maxéville  Vaubecourt (1620)
Pannes. À trois reprises en seconde pério
de, le tableau d’affichage du gymnase Mar
vingt a fait des siennes, n’affichant plus rien
d’autre que l’heure.
Poisse. Soirée à oublier pour le Meusien
Baptiste Garcia, qui n’a converti qu’une seu
le de ses 17 tentatives, vendredi ! Il a buté à
de nombreuses reprises sur les montants et
sur un portier maxévillois des plus vigilants.

Coupe de Lorraine (M, 8e de finale)
O Après SLUC Nancy (Ho.)  SaintDié (Exc.) (3539)
Maillots. Les deux équipes évoluant en
rouge, les Déodatiens ont dû enfiler des cha
subles. Lesquelles masquaient complète
ment leurs numéros, obligeant la table de
marque à solliciter le banc pour remplir la
feuille de match.
Sanctions. Les Nancéiens ont été sanction
nés à de nombreuses reprises pour contesta
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Pro A Sous les paniers du SLUC Nancy

Diabaté talonné
Nancy. Auteur de quatre passes samedi lors de la défaite à
Boulazac (7375), Solo Diabaté conserve sa place de meilleur
passeur de Pro A avec une moyenne de 6,7 passes par match.
Mais le meneur ivoirien est désormais talonné par le Havrais
Bernard King (6,4), qui a ravi la seconde place du classement à
l’Orléanais MarcAntoine Pellin. L’ancien Nancéien sert le ca
viar à la louche en ce moment. Sur les deux derniers matches, il a
compilé… 19 passes. Diabaté et King auront rapidement l’occa
sion de jauger leur altruisme respectif puisque le SLUC se
déplacera au Havre le 23 février…
O TÉLÉ. Deux matches du SLUC seront diffusés sur Sport + ces
prochaines semaines. Après le derby de l’Est face à Strasbourg,
lundi prochain (20 h 30) à Gentilly, la rencontre Limoges  SLUC
comptant pour la 22e journée a été choisie comme affiche du
vendredi par la chaîne. Le match se disputera le 8 mars à 19 h 30.
O STRASBOURG. Adversaire du SLUC lundi prochain, Strasbourg
sera sur le pont ce soir. Le club alsacien dispute son 1/16e de
finale de Coupe de France à Gravelines. Un test majeur pour la
SIG, dont la prestation sera suivie de très près du côté de
Gentilly…
O ESPOIRS. Les Espoirs du SLUC mettent leur calendrier à jour…
Demain à 16 h 30, les jeunes joueurs de Pierre Verdière se
déplacent à Dijon pour disputer un match en retard de la 16e
journée. Prévue le 19 janvier, la rencontre avait été décalée.
O REPOS. Pas d’entraînement pour les Nancéiens, hier. Ils repren
nent ce matin pour une séance de kiné, musculation et shoots. Ils
enchaîneront l’aprèsmidi avec un entraînement collectif.
O THALIEN. Prêté à Bordeaux par le SLUC, Kevin Thalien connaît
un début de saison compliqué chez une équipe scotchée à la
dernière place de Pro B… Mais le jeune meneur (19 ans) a
retrouvé un peu le sourire, ce weekend. Alors que Bordeaux a
décroché son troisième succès de la saison face au Portel (6865),
Kevin Thalien a rendu une ligne de stats intéressante (9 pts, 2
passes, 1 balle perdue et 8 d’évaluation en 16 minutes). Depuis
son arrivée en Gironde, l’international Espoirs tourne à 5,1 pts,
1,2 passe, 1,1 balle perdue et 4,6 d’évaluation en 12’.
A.G.

Handball

Autour des tatamis

O Open international dames,
ce weekend à Arlon.

K PierreJean Peltier a repris l’entraînement en septembre dernier avec le SLUC.

Escrime

En piste
tion en seconde période. Des exclusions
temporaires qui rendaient la victoire encore
plus difficile…
O Après VillerslèsNancy (Prénat.)  Sarrebourg
2 (Prénat.) (3226)
Remaniement. Avec deux matches dans le
même weekend (coupe et championnat),
David Motyka avait décidé d’aligner les 18
ans, samedi, privilégiant ainsi la rencontre
de championnat, le lendemain. Seuls
Benaissa, Rahim, Devornique et Weinhard,
habitués de l’équipe première, étaient sur la
feuille de match.
Bussutil. Le fils du président villarois, qui
fréquente habituellement l’équipe 3, évo
luait pour la première fois avec la formation
de Prénationale. Alexandre Bussutil a pu
compter sur une belle brochette de fans :
sont but dans les dernières minutes a fait se
lever le gymnase !
O Après VillerslèsNancy 2 (Ho.)  Folshviller
(Prénat.) (3535, 54 TAB)
Absences. La réserve de Villers n’a pu ali
gner que neuf noms sur la feuille de match,
des joueurs comme Marchal, Malanda ou
Ghiani ne pouvant être présents samedi.
Public. Alors que le gymnase affichait com
plet pour la rencontre de l’équipe première
face à Sarrebourg, le match de la réserve fut
beaucoup moins suivi. Ce qui n’a pas empê
ché les locaux de réaliser un exploit.

Brancourt sur le podium
O Quart de finale de la Fête des
jeunes (fleuret), dimanche à
CharlevilleMézières.
Nancy. Onze fleurettistes
lorrains ont composté leurs
tickets pour les interzones
minimes, dimanche dans le
Nord. Des joutes qui ont, en
outre, permis de consacrer
la montée en puissance de
l’école de formation seicha
naise. La preuve, Thomas
Brancourt s’est hissé en de
mifinale. Un stade où il a
néanmoins baissé pavillon
310 face au Mulhousien
Clément Brendle.
Les résultats
Filles : 1. O. Sawyer (Sochaux) ;
16. H. Crunchant (Vandoeuvre) ;
28. E. Moreau (Seichamps) ; 39. E. Berteau
(Seichamps, non qualifiée).
Garçons : 1. C. Brendle (Mulhouse) ;
3. T. Brancourt (Seichamps) ; 12. M. Schaller
(Metz) ; 19. C. Grzybowski (Metz) ;

O Coupe du monde juniors et
circuit européen cadets épée,
ce weekend à Göteborg.
Samedi en Suède face à
une adversité de calibre pla
nétaire, l’épéiste spinalien
Quentin Lucani s’est incliné
615 en tableau de 64 contre
un autre Tricolore, Mathias
Biabiany. Du coup, il se clas
se 46e. Dimanche, sa sœur,
Lola, a calé au même niveau
dans les joutes continenta
les des cadettes. Elle termi
ne au 50e rang. Pas mal pour
une minime.

Télex

Coupe de Lorraine (F, quarts de finale)
O Après P2H Longwy (Prénat.)  Jarville (Prénat.)
(2631)
Trois. Comme le nombre de rencontres
ayant opposé les deux formations cette sai
son : deux en championnat et une en coupe.
Avec à la clé trois succès pour les Jarvilloises.
Moitié. La Longovicienne Émilie Didier a
inscrit la moitié des 26 buts de son équipe.
Insuffisant toutefois pour faire plier les Jar
villoises.

22. T. Deve (Seichamps) ; 30. L. Weber
(Metz) ; 34. P. Martin (BarleDuc) ;
36. N. Frederic (Metz) ; 39. N. Taulelle
(Metz) ; 42. A. Thomas (Vandoeuvre) ;
52. T. Castelluccio (Vandoeuvre, nq) ;
59. A. Bogeat (Seichamps, nq) ;
6 5 . P. P r o e n c a ( S e i c h a m p s , n q ) ;
70. V. Haillant (Vandoeuvre, nq) ; 75.
R. Coche (Seichamps, nq) ; 96. A. Barondiot
(Vandoeuvre, nq).

LA CASSE EST LIMITÉE
Cyclisme. Nacer Bouhanni et Steve Chainel, les deux Lorrains
engagés au Qatar, ont globalement bien limité la casse hier, au
long des 14 km du contrelamontre par équipes couru à Al
Ruufa street. Suite aujourd’hui avec 143 km entre Al Wakra et
Masaieed.
L’étape : 1. BMC 16'07'' ; 7. FDJ à 23'' ; 12. AG2RLa Mondiale à 33''.
Le général : 1. B. Bookwalter (BMC) 3h44'44'' ; 58. S. Chainel (AG2RLa Mondiale) à 1'24'' ;
80. N. Bouhanni (FDJ) à 16'35''.

