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Ligue B Ales (11e, 20 pts)  Nancy Volley

Coupe de France Régionale (F)

Maxéville/Jarville (12e, 19pts), ce soir (20 h)

Un derby pour accéder
aux quarts ?

« Une
première balle
de match »
Les Nancéiens ont besoin d’une victoire
contre Ales pour se mettre à l’abris
de la zone de relégation.
Nancy. L’exercice 20122013
du championnat de Ligue B
est entré dans sa dernière
ligne droite. Dans six jour
nées, la saison régulière li
vrera son verdict. Et pour
le Nancy Volley, ces six der
niers obstacles font désor
mais office de juge de
paix. Car à force de rater
des occasions en or de s’éloi
gner définitivement de la
zone dangereuse, les hom
mes de Manu Dumortier de
meurent à portée de fusil de
SaintBrieuc.
Certes, les Bretons accu
sent actuellement six points
de retard sur les Maxévillois,
cependant les Costarmori
cains ont, de toutes les équi
pes concernées par le main
tien, le calendrier le plus
favorable. « Six points, ce
n’est effectivement pas
grandchose », convient
Manu Dumortier, « C’est
pourquoi, il nous faut rapi
dement remporter un match
afin d’atteindre psychologi
quement les Bretons. »
Malheureusement pour le
moment, ce sont bel et bien
les Maxévillois qui ont pris
un petit coup au moral après
avoir une nouvelle fois raté
le coche, le weekend der
nier, devant SaintNazaire.
« À 115 dans le quatrième
set, on va commettre neuf

fautes directes jusqu’à la fin
de la manche », rappelle
Manu Dumortier, « C’està
dire que l’on donne la moitié
des points nécessaires au
SNVBA pour rafler le set et
donc le match. C’est un réel
gâchis. Ce revers s’est fait
ressentir tout au long de la
semaine à l’entraînement. Il
est certain que si on ne par
vient pas à reporter notre
frustration dans notre af
frontement avec Ales alors il
sera difficile de vaincre dans
les Cévennes. Et pourtant
pour nos hôtes comme pour
nous, ce match est une pre
mière balle de match. »

Suspense à l’aller
suspense au retour ?
Effectivement, l’équipe
qui triomphera, ce soir, dans
cette rencontre entre mal
classés, échappera proba
blement au billot. Ales n’est
effectivement guère mieux
lôti que les Meurthois. « Et
pourtant sur le papier, les
Languedociens, quatrièmes
du dernier championnat,
disposaient d’une équipe
pour prétendre disputer les
playoff », poursuit le coach
maxévillois, « Ils sont percu
tants au filet avec Kulakaus
kas et Silva De Freitas et dis
posent avec Kvésic, d’un bon
passeur. Mais ils ont connu

K Après une fin de match manquée contre SaintNazaire le weekend dernier, Jakub Salon et les
Nancéiens doivent se remobiliser très vite.

un début de championnat
difficile et se sont alors re
trouvés dans le mauvais wa
gon. Tout comme nous, ils
éprouvent les mêmes diffi
cultés à finir les fins de set.
D’ailleurs, le premier acte
avait mis en exergue, de part
et d’autre, ce problème. »
Cette première confronta
tion n’avait pas été un som
met technique mais elle
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avait donné lieu à un in
croyable suspense avec des
manches extrêmement in
décises (2624, 2225, 3331,
2523). Le scénario pourrait
bien se reproduire. En tout
cas pour ce déplacement
dans les Cévennes, le Nancy
Volley sera une nouvelle fois
privé de Daniel De Souza
Maciel dont la blessure ré
currente au genou devient
vraiment problématique.

 LES ÉQUIPES
ALES : Kulakauskas, Silva De
Freitas, C. Amsellem, Pétrov,
De Moraes, Kukhar, Balei
nier, Clère, B. Amsellem, Le
maire.
NANCY VOLLEY : Hentzen,
Coric, Balhacéanu, Knud
sen, Salon, Nally, Bruckert,
Juricic, Hilaire, Lacombe.

Division Élite (F) VNVB  Vannes, ce soir (20 h), à Vandœuvre

Le VNVB est prévenu

K Les Vandopériennes de Malysheva devront se montrer vigilantes
ce soir, car les Bretonnes sont de sacrées clientes.
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Nancy. Bousculé par Marq
enBarœul le weekend der
nier, le VNVB a tout de
même su éviter le faux
pas (31). Avec un peu de
recul, les Vandopériennes
ont dû se dire qu’elles
avaient drôlement bien fait
de ne pas renoncer dans la
difficulté. Car dans le même
temps, Terville (à Saint
Chamond) et Quimper (à
Vannes) ont tous deux mor
du la poussière.
Du coup, c’est bel et bien le
VNVB qui a fait la bonne
opération de la journée, re
venant à quatre longueurs
du leader mosellan et de
vançant désormais Quimper
de deux points. Bonne sur
prise ! « On ne s’attendait
franchement pas aux défai
tes des deux autres », avoue
Cyril Wozniak, « Mainte
nant, les filles sont bien
conscientes qu’il faudra
conserver ses deux points

Tennis

d’avance sur Quimper jus
qu’au 6 avril, date de notre
déplacement en Bretagne ».
En définitive, l’une des
bonnes nouvelles du week
end dernier a également
sonné comme une mise en
garde pour les joueuses du
VNVB. Si Vannes, actuel
quatrième du classement,
est capable de surprendre
Quimper (31), les Vandopé
riennes ont tout intérêt à
s’en méfier.
D’autant que, pour l’occa
sion, Cyril Wozniak devra
composer sans Lenaïg Le
Moigne, arrêtée pour un
mois en raison d’un problè
me au dos. « Déjà avant
que Vannes batte Quimper,
je savais qu’il allait falloir
être vigilant », note l’entraî
neur, « Cette fois, nous som
mes doublement prévenus.
Vannes a de grands gabarits
et combine énormément sur
le jeu offensif. Pour moi, le
fait que nous soyons parve

nus à retourner la situation
en fin de match contre
MarqenBarœul est un si
gne positif ».
T.S.

 Les équipes
VNVB : Desaint, Lazcano,
Malysheva, G. et J. Mollinger,
Nedelcu, Vovchenko, Ndoye,
Bernard.
VANNES : Smidova, Pre
vosto, Le Moigne, Haragova,
Formankova, Nolier, Tomic,
Pantovic, Hastings, Palacios,
Jacobsson, Ivanova.

Les autres
matches
Nationale 2 (M)
Pouilly Metz (10e, 12 pts)
 Nancy Volley 2 (5e,
29 pts), ce soir (20 h).

Nancy. Les joueuses du Nan
cy SLUC et de Jarville n’ont
qu’une idée en tête : franchir
les 16e de finale contre des
adversaires de la Ligue de
Bourgogne afin de s’offrir, à
Neufchâteau, un derby de
l’agglomération nancéienne.
Si sur les coups de 16 h, le
Nancy SLUC, leader en Ex
cellence, venait à croiser la
route des Jarvilloises, pre
mières en Prénationale, cela
signifierait qu’une équipe du
comité 54 ne serait plus, à la
sortie, qu’à deux petites lon
gueurs du parquet de Paris
Bercy. Des retrouvailles qui
conviendraient amplement à
Frédéric Aubry, l’actuel coach
du Nancy SLUC, qui avait
conduit il y a deux saisons
Jarville en demifinales de
cette même épreuve. « Pour
nous, cette compétition c’est
du bonus », assure Frédéric
Aubry. « Il ne faut pas oublier
que l’on est le Petit Poucet de
cette épreuve et tout le mon
de souhaitait nous rencon
trer ». Toutefois, les partenai
res de Géraldine Arthaud ne
sont pas là par hasard. Ainsi,
tour à tour, les formations de
Dambach (Prénat), Flavigny
(Prénat.) et Hœnheim (Pré
nat.) en ont fait l’expérience
en se cassant les dents sur
des Nancéiennes. Avec des
artilleurs du calibre d’Emma
Pacary, Lucie Roy, d’Emma
nuelle Duranton ou encore
des frangines Mettavant, le
Nancy SLUC tourne
d’ailleurs à 31 buts de
moyenne. Question défense,
le leader de la division (11
victoires en 11 journées) est

K Emma Pacary et les
Nancéiennes abordent
ce weekend comme un bonus.
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tout aussi impressionnant
avec une moyenne de 14 buts
encaissés. « Les filles sont
d’ailleurs motivées comme
jamais », révèle Frédéric
Aubry, « Mais on sait que no
tre premier match contre
Lure, leader de PN, sera diffi
cile car cette équipe s’appuie
sur d’anciennes pensionnai
res du centre de formation de
Besançon. Maintenant, en
2x25', tout peut arriver. »
Et peutêtre suivra un
match contre les Jarvilloises,
qui passeront un premier test
conte l’Entente Saône/Ma
mirolle, quatrième de son
championnat.
Le programme
demain, à Neufchâteau
16e de finale : 9 h 30, Nancy
SLUC (Exc.)  Lure (Prénat.) ;
11h, Jarville (Prénat.)  Ma
mirolle (Prénat.).

Coupe de France Régionale (M)

Villers
a un appétit d’ogre
O 16e de finale : Villers (Prénat
Hon)  Hochfelden (Prénat.), de
main (12 h 30), à Neufchâteau.
Nancy. Mais qu’est ce qui fait
donc encore courir Yann
Courtine à 38 ans ? Le Villa
rois, qui a défendu les cou
leurs du feuSLUC Nancy, Mi
recourt, Lunéville, lui qui a
pris part aux joutes de N3,
n'est étonnamment pas enco
re rassasié. Il est même excité
comme une puce à quelques
heures de disputer les 16e de
finale de la Coupe de France
contre les Alsaciens d’Hoch
felden. « Je n’avais encore ja
mais pris part à cette épreu
ve », expliquetil, « De mon
temps, cette déclinaison de la
Coupe de France n’existait
pas. Cette compétition est ra
fraîchissante et on espère bien
aller jusqu’à Bercy. » Et pour
tant, Yann Courtine et ses
compagnons n’évoluent qu’en
Honneur Régionale avec
l’équipe réserve du Villers
Handball. « On est une bande
de copains (Marchal, Ser
geant, Giovannacci), qui ont
connu les championnats na
tionaux, qui affectionnent de
s’adonner encore à notre pas
sion. On participe à la forma
tion de la relève en apportant
nos conseils aux jeunes. »
L’équipe fanion de David
Motyka étant très sollicité par
le championnat de Prénatio
nale, le club villarois a fait ma
joritairement appel à sa réser

ve lors des cinq premiers
tours. Une stratégie payante.
« Pour ce tournoi qualificatif à
Neufchâteau, on va aligner
une équipe mixte avec des
joueurs de nos deux équipes
seniors », annonce Adrien
Sergeant, « Car on souhaite
vraiment aller le plus loin pos
sible même si on sait qu’il sera
difficile, si on parvient déjà à
se défaire d’Hochfelden, de
ravir la qualification pour les
quarts à Villefranche. Les lea
ders de la Prénationale dans la
Ligue du Lyonnais, s’appuient
sur d’anciens briscards de D2
et D1. » À Villers, on ne
s’avoue pas vaincu pour
autant surtout que depuis le
début de la saison, les parte
naires de Courtine réalisent
un incroyable sans faute : « On
est invaincu depuis le mois de
septembre que ce soit en
championnat, en Coupe de
Lorraine (Ndlr : dans laquelle
l’équipe fanion est encore en
lice) ou en Coupe de France ».
Raon (leader de PN), Fols
chviller ou encore Illkirch ont
ainsi plié devant les réservis
tes. Villers, qui caresse aussi
l’idée d’accéder à la N3, pour
rait donc vivre une fantastique
fin de saison. Début de répon
se demain à Neufchâteau. En
cas de succès contre Hochfel
den, les Villarois rencontre
ront dans la foulée, en 8e de
finale, VillefrancheBeaujo
lais (PN) ou Hœnheim (PN).

Tennis de table

Championnat de France des régions À Bourges
Nationale
Fini
pour Sibille Les minimes filles vicechampionnes Les Blainvilloises au révélateur
Nancy. Constance Sibille
(n°323) n’est pas parvenue à
atteindre le dernier carré du
tournoi ITF 10.000 $ de
Bron. Elle a été éliminée
hier soir par la tête de série
numéro 1, l’Ukrainienne
Maryna Zanevska, 184 e
mondiale. La numéro 1 lor
raine a perdu le premier set
62, avant d’abandonner.
Pour ce tournoi de reprise,
la Messine avait tout de
même passé deux tours au
préalable, le dernier face à la
Russe Natalia Orlova
(n°510) 62, 46, 64.

Nancy. Ces Interligues se sont
terminés de façon conforme
aux objectifs fixés par la Ligue
de Lorraine, qui est donc re
partie de Bourges avec deux
deuxièmes places, suite au ti
tre de vicechampion obtenu
hier par les minimes filles,
comme l’avaient fait mercredi
les cadettes.
Les filles coachées par Caro
line Morin ont donc fini en
trombe leur compétition, mal
gré le revers concédé en finale
contre les Franciliennes (31).
Car elles auront dû batailler
pour améliorer la quatrième
place décrochée l’an dernier, à
commencer dès le matin en
quarts : contre les têtes de sé
rie n°1 du LanguedocRous
sillon, la Messine Claire Pi
card (11) et la Déodatienne
Jeanne Mathieu (11) sortaient

le grand jeu pour l’emporter
contre Gauthier (14) et Gas
quez (13), avec notamment
deux victoires pour la Vos
gienne qui permettaient à leur
équipe de passer en demi
(31). Là, les deux jeunes es
poirs et leur équipière Gwen
doline Dardari (Faulquemont,
8) prenaient leur revanche
contre l’équipe du Nord (32),
qui les avait battues en poule,
en inversant la situation alors
qu’elles étaient menées 21.
Elles gagnaient donc le droit
de retrouver l’IledeFrance
en finale, mais elles s’incli
naient (31) malgré le point
marqué par Jeanne Mathieu et
la belle résistance de la Néo
domienne Marine Castillo (8)
face à Randriantsoa (12). Un
très bon résultat malgré tout
pour ces jeunes.

Leurs homologues mascu
lins n’auront pas connu la
même réussite, avec une dé
faite d’entrée de journée en
quarts contre l’IledeFrance
(30) pour les trois Mosellans
Vincent Picard, Victor Deville
et Esteban Dorr. Les deux der
niers nommés et le Néodo
mien Benjamin Ecuyer (13)
réagissaient ensuite bien face
au Pays de la Loire (32), avec
le premier point arraché par
ce dernier contre Gaudin (11)
pour pouvoir jouer la cinquiè
me place. Mais finalement ils
terminaient à la sixième posi
tion après une défaite logique
contre le Centre (30). Objectif
atteint malgré tout puisqu’ils
ont conservé leur place en
première division des
meilleures formations régio
nales de France.

Nancy. Cette quatrième jour
née de championnat de Na
tionale sera marquée par un
duel de haut de classement
en N3 chez les filles, avec le
déplacement de Blainville à
Reims. Pour l’instant invain
cues et à égalité en tête du
classement, ces deux équi
pes vont donc jouer une par
tie qui pourrait constituer un
tournant dans le dénoue
ment de leur poule.
Les Blainvilloises parti
ront légèrement favorites,
en raison de leur avantage
théorique révélé par leur
entraîneur Didier Lamm :
« Sur le papier on est un peu
plus fort ». Mais l’ACBD par
tira sans pression outreme
sure, « en prenant match par

match ». Et pour celuici en
l’occurence, il pourra comp
ter sur l’expérience de Valé
rie Clé (13).
Dans le même temps chez
les hommes en N2, Neuves
Maisons accueillera Echi
rolles, avec l’objectif d’en
chaîner un quatrième
succès pour rester seul en
tête de son groupe. Deux se
maines après leur exploit à
Rambouillet, les joueurs de
Kévin Hego devront évoluer
à ce même niveau pour venir
à bout d’une équipe à leur
portée mais dont il faudra
se méfier.
Enfin en N3, les pongistes
de la réserve néodomienne
se déplaceront en Alsace à
Schirrhein. Ils retrouveront

ainsi une formation qui
les avait sérieusement ac
crochés lors de la première
phase (1010) et devront
donc sortir leur meilleur
jeu pour essayer de profiter
des faiblesses de la compo
sition des Alsaciens, de fa
çon à retrouver le chemin de
la victoire.
Feuilles de matches
Nationale 2 (M) : Neuves
Maisons  Echirolles Eybens,
aujourd’hui (17 h) à la salle
spécifique de la Maison des
Associations.
Nationale 3 (M) : Schir
rhein  NeuvesMaisons (2),
aujourd’hui (17 h).
Nationale 3 (F) :
Reims  BlainvilleDameleviè
res, aujourd’hui (17 h).

