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Pro A Avant Limoges  SLUC, vendredi (19 h 30)

Échos des aires et des pistes

Défauts
d’étanchéité

Bigot, le coup
de la panne ?
Nancy. Son entraîneur, Ra
phaël Piolanti avait affirmé
que les championnats de
France seraient l’objectif
de cet hiver. À une semaine de
ce rendezvous, Quentin Bigot
ne s’est pas rassuré. À Ancône
pour honorer sa septième sé
lection tricolore lors du match
international face à l’Italie et
l’Allemagne, le Messin a établi
la plus mauvaise de ses trois
sorties hivernales en lançant
le marteau à 70m65, soit 1m87
de moins qu’il y a quinze jours
à Audun.

Avec plus de 77 points encaissés en
moyenne, la défense nancéienne n’a jamais
été aussi perméable depuis neuf ans.
Éléments d’explication.
Nancy. Depuis que JeanLuc
Monschau est aux comman
des du SLUC (2004), on a
souvent vanté davantage la
force de frappe offensive de
ses équipes que leur solidi
té défensive.
Légitime, mais parfois un
tantinet réducteur. Dans cet
te période, la défense nan
céienne s’était montrée régu
lièrement plus qu’honorable
avec à six reprises, une place
dans le top six défensif de Pro
A et même un troisième rang
en 20072008 (voir par
ailleurs). Tiens, tiens, la sai
son du premier titre de
champion remporté par le
SLUC…
Cinq ans plus tard, le ta
bleau a bien changé. Aujour
d’hui, la défense nancéienne
tient plus du gruyère que du
coffrefort suisse. Avec 77,4
points encaissés en moyen
ne, le club nancéien possède
la douzième défense de Pro
A., juste devant Boulazac (78
pts), ParisLevallois (78,6
pts),Nanterre (79,3 pts) et
Orléans (80 pts).
Jamais depuis dix ans le
club nancéien n’avait été
aussi loin dans le classement
des défenses de Pro A. Lors
de la dernière saison de Syl
vain Lautié à Nancy en 2003
2004, le SLUC encaissait cer
tes, plus de points (81,6 pts)
mais il figurait tout de même
dans le top dix défensif.
L a p o r o s i t é d é f e n s i ve
des Nancéiens explique évi
demment, du moins en par
tie, pourquoi le SLUC vit

aujourd’hui dans l’angoisse
de la relégation.
Mais audelà du simple
constat, reste à savoir pour
quoi le SLUC n’arrive pas à
verrouiller sa défense com
me il savait le faire par le
passé sur des séquences plus
ou moins longues.

O Tommasini, unique médaillé.
C’était pressenti, encore fal
laitil transformer l’essai.
L’Audunois Alexandre Tom

Un virus moins nocif
Parmi les causes invoquées
par les joueurs, du moins
ceux qui ont un avis sur la
question, le manque de con
centration et de rigueur sur
certaines phases est mis en
avant, tout comme le poids
des blessures qui a parasité
les derniers mois nan
céiens…
Un argument massue. Les
absences longue durée de Ja
mal Shuler, de John Line
han et Shawn King et l’incor
poration de nouveaux
joueurs en cours de route
(Claude Marquis, Torrell
Martin parti la semaine der
nière à Orléans et Brandon
Brown arrivé en Lorraine il y
a une semaine) ont évidem
ment perturbé l’assimilation
des automatismes et la solidi
fication du socle défensif.
Or, en défense où le place
ment et les aides sont d’une
importance capitale, point de
salut sans automatismes par
faitement réglés.
Et l’exercice est d’autant
moins simple à gérer
quand on a un effectif de
douze pros comme le SLUC
aujourd’hui…
A fortiori lorsque certains

Hier en Pro A
Roanne bat Strasbourg : 7065
Roanne. Les arbitres : MM. Difallah, Van Steene et Pierre.
Les quarttemps : 1615, 2019, 1318, 2113.
ROANNE : Reid 4, Kecman 3, Collins 4, Amagou 25, Howard 2,
Gradit 10, Gray 8, Samnick 7, Sangaré 7.
STRASBOURG : Shurna 14, Toupane 2, J. Greer 6, Zianveni 4,
Ajinça 18, Campbell 14, R. Greer 5, Duport 2.

Judo

Autour des tatamis

Des filles en argent
K Marcellus Sommerville qui défend sur le Roannais Victor Samnick. C’était en octobre dernier. Ce soir
là, le SLUC avait laissé son adversaire à 45 points. Depuis, sa défense s’est sérieusement étiolée…
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joueurs ne sont pas au niveau
où on les attendait. On pense
évidemment à John Linehan.
Élu à trois reprises meilleur
défenseur de Pro A (2006,
2010, 2011), le ’’virus’’ n’est
plus aussi nocif pour l’adver
saire depuis son retour de
blessure le mois dernier (no
tre édition d’hier).
Simple question de temps
pour retrouver l’intégralité
de ses moyens ou signe que le
temps qui passe peut parfois
être impitoyable (il fêtera ses
35 ans le 1er mai) ? L’avenir
apportera la réponse.
Mais le SLUC Nancy sait
qu’il aura également besoin
d’un Linehan aussi sai
gnant que l’an dernier pour
retrouver de la solidité dé
fensive. Cette solidité défen
sive qui constituait souvent le
socle de ses succès la saison
dernière encore.
Indispensable pour sortir
de l’ornière. « La défense,
c’est la clé du maintien »,
glissait l’arrière américain Ja
mal Shuler hier. Et certaine
ment la clé d’un hypothéti
que succès à Limoges
vendredi.

Greff enchaîne

À la roucoulette Prénationale (M)

Gérard  Saccomandi : deux serials buteurs

K Romain Girard (à g.) et Bastian Saccomandi (à d.) espèrent tout deux terminer meilleur buteur

Croate Ivano Balic du temps
de sa splendeur.
En début de championnat,
pensiezvous concourir pour
le classement du top buteur de la
division ?
R G : A b s o l u m e n t p a s.
D’ailleurs, l’an passé, j’avais
déjà été étonné de terminer à
la sixième place. Et puis plus
que mes stats personnelles,
c’est le résultat de l’équipe qui
m’importe en priorité.
BS : Honnêtement, pas du

tout. Je ne pensais absolument
pas à cette compétition. Mais
maintenant que je détiens la
première place de ce classe
ment, je compte bien la con
server.

Entre style de jeu et prise
de responsabiiltés
Quelle est, jusqu’à présent, vo
tre meilleure performance du
championnat ?
RG : Douze buts contre Neu
vesMaisons ! L’an passé,

Dans le plateau masculin, la
lumière est venue du Ville
ruptien Erwin Pawlak. Dans
un tableau des légers fort de
49 unités, l’ancien sociétaire
de l’AJ54 s'est ainsi incliné en
quart contre le Nordiste Co
rentin Farinaux, avant d’ac
crocher un podium en finale
pour la troisième place par
wazaari face au Francilien
Antoine Seguin. De son côté,
le Néodomien Jérémy Four
nier a été projeté sur le dos en
demie des superlégers par le
Francilien Jérémy Cadoux
Duc sur teguruma. Une ten
dance que l’élève de Yohann
Harmand n’a pas pu redresser
dans le duel pour le bronze, où
il a été immobilisé par le Win
glois Maxime Turpin.

À la volée

Handball

de Prénationale. Pour le moment, le Néodomien mène la danse.

O Tournoi seniors de Maubeuge,
dimanche.
Nancy. À peine remises de
leurs émotions de la finale des
championnats de France 2e di
vision par équipes la semaine
précédente, deux combattan
tes de l’AJ54 se sont alignées
dans le tournoi national label
B du Nord dimanche. Montée
pour l’occasion en légères, la
Ludréenne Elodie le Cabec
s’est hissée en finale. Un stade
où elle a chuté contre une in
ternationale belge, Léa van
Overstraeten. Elle a été imitée
chez les lourdes par Pauline
Casaled, qui a cédé contre
une autre Belge, Kesley Pe
chen lors du combat décisif de
sa poule.

Tennis

Anthony GUILLE

Nancy. Depuis le début du
championnat de Prénationale,
le Villarois Romain Girard
(121 buts en 17 journées) et le
Néodomien Bastian Sacco
mandi (137 réalisations en 17
matches) font parler la pou
dre. Rencontre avec les ac
tuels meilleurs goleadors du
championnat qui se livrent
une sacrée bataille à distance.
À quel âge avezvous débuté le
handball ?
Romain Girard : À 7 ans.
J’étais alors à l’école Pagnol. Et
Patrick Chuiton, mon institu
teur et entraîneur à Villers,
m’a fait découvrir ce sport.
Bastian Saccomandi : À 7
ans. Même si une partie de ma
famille est surtout connue sur
le secteur de NeuvesMaisons
dans le domaine du football, je
suis, pour ma part, beaucoup
plus adroit avec mes mains
qu’avec mes pieds.
Quel est votre poste de prédi
lection ?
RG : Ailier gauche. J’ai un
peu évolué au centre, mais
cela ne me convenait vraiment
pas.
BS : Arrière droit. Mainte
nant, je suis capable de
m’adapter à la demande
du coach.
Quel est votre joueur fétiche ?
RG : Sans hésitation, Mic
kaël Guigou. C’est un modèle
d’ailier gauche. En plus c’est
un personnage très intègre.
Lors de l’affaire des paris tru
qués de Montpellier, il n’a pas
hésité à se brouiller avec
Nikola Karabatic.
BS : Objectivement, j’ai une
grande admiration pour Julien
Perrot, mon coéquipier. À 36
ans, il s’arrache encore com
me un fou et réussit des trucs
insensés. Au niveau interna
tional, j’admirais beaucoup le

masini a pris place sur le po
dium du championnat de
France des épreuves combi
nées, déroulé le weekend
passé à Reims. Troisième, le
cadet a amélioré son total
point pour l’amener à 4.819
grâce notamment à des re
cords personnels battus sur
60m (7''22), à la perche (3m50)
et sur le 1.000 m (2'56''83).
Champion de France junior
2010 au décathlon, Aymeric
Amann (Sarreguemines) a,
pour sa part, approché son to
tal effectué en janvier à Metz
(5.130 points), une donnée in
suffisante pour espérer mieux
qu’une septième place acqui
se en 5.104 points.
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j’avais passé dix huit buts au
gardien d’Hagondange.
BS : Je suis parvenu à inscri
re douze buts à Amnéville qui
a longtemps été leader.
Comment expliquezvous une
telle réussite ?
RG : C’est avant tout le fruit
de notre style de jeu. Ainsi, à
Villers, on développe un jeu
rapide basé sur les avants. Les
gardiens ont pour mission de
relancer rapidement sur les
ailiers. J’ai tout simplement la

chance qu’ils regardent plus
souvent à gauche qu’à droite !
BS : Ces dernières années,
Sébastien Mahé et Jérémy
Portal étaient les meilleurs fi
nisseurs de l’équipe car on
leur donnait beaucoup de bal
lons. À l’intersaison, ils ont
choisi de rejoindre Raon
l’Étape. Du coup, d’autres
joueurs ont dû prendre leurs
responsabilités. Je suis aussi
un peu plus sollicité car à 22
ans, je fais déjà figure ’’d’ancie
n’’ dans un groupe dont la
moyenne d’âge tourne autour
de vingt ans.
Êtesvous attentif aux presta
tions de votre principal concur
rent ?
BS et RG : Absolument. On
s’appelle au moins trois fois
par semaine et on se chambre
gentiment. On parle du hand
et bien évidemment de nos
prestations.
Quelles sont vous ambitions ?
RG : Monter en N3 avec Vil
lers. J’aimerais vraiment dé
couvrir les échelons supé
rieurs. Au moins jusqu’en N1.
BS : J’aimerais bien permet
tre à NeuvesMaisons d’accé
der en N3. Maintenant, je res
t e
o u v e r t
à
toutes propositions.
À votre avis, qui va être sacré
top buteur du championnat ?
RG : C’est Bastian qui va
remporter ce challenge. En
tant qu’arrière, il reçoit beau
coup plus de ballons que moi.
BS : Je vais tout faire pour
que cela soit moi. Maintenant,
je ne maîtrise pas tout et no
tamment les tirs de 7 m. À
NeuNeu, on fait un concours
le vendredi soir à l’entraîne
ment pour savoir qui va tirer
les penaltys. Et à ce jeulà, je
ne gagne pas forcément !

Nancy. Tête de série numé
ro 1 et lauréat du tournoi de
PetiteRosselle, le champion
de Lorraine Emmanuel
Greff (4/6, ATPN) a subi ce
weekend sa première gros
se contreperformance con
tre Jonathan Laubut (0,
SaintAvold) en demifina
le : 7/5, 6/2. Le joueur de
l’ATPN a sans doute payé
l’enchaînement des matches
puisqu’il venait juste de ter
miner un autre tournoi, en
Alsace, à Lampertheim. En
core une fois tête de série, il
a passé deux tours face à des
joueurs classés 0 avant de
s’adjuger le tournoi aux dé
pens de Jordan Ruivo (2/6,
Obernai) en finale : 6/4, 6/0.

Tom Biston démarre bien
Tout est bien parti pour le

Déicustodien Tom Biston
(15/1) sur les courts de
l’Open Super 12, tournoi in
ternational 12 ans à Auray.
Sorti facilement des qualifi
cations, il a passé le premier
tour du tableau en écartant
le Belge Louis Herman
(15/3) : 6/3, 6/1. Prochain
rendezvous, le Canadien
Daniel Faimblum (15/1).
Autre Lorrain a faire des
siennes sur les courts bre
tons : le Marlien Harold
Mayot (15/5) qui a lui aussi
passé le premier tour en éli
minant le Canadien Simon
Sauve (15/1) : 6/4, 6/4. Soit sa
troisième perf', la deuxième
à 15/1, en comptant ses mat
ches de qualifications. Pro
metteur pour le jeune mo
sellan de 11 ans qui a
été surclassé.

Pétanque

D’un concours à l’autre

Ozkan démarre fort
O Doublettes, samedi à Luné
ville.
Nancy. Pour l'ouverture de la
saison, les Champigneullais
Frédéric Laurino et Naïm Oz
kan ont frappé fort, en s'adju
geant un challenge Claure
Robin convoité par 37
équipes. En finale, ils se sont
débarrassés des Carpiniens
Luigi Scorrano et Georges
Mangin.
Concoursprincipal
Demifinales : Laurino bat ClercLessard
(Sommerviller) ; Scorrano bat Tisserand
Thiriet (NH).
Finale : LaurinoOzkan (Champigneulles) bat
ScorranoMangin (Charmes).

Concoursconsolante
Finale : HubnerR. Casale (NH) battent C. et D.
Commun (AP Lunéville).

O Doublettes,dimancheàNancy.
Les Néodomiens Gilles
Leicht et Mike Barra se sont
imposés au parc de la Pépiniè
re au milieu de 23 paires.
Concoursprincipal
Demifinales : Leicht bat F. et M. Rose (NH) ;

Cordobes bat LohnerAdam (ANP).
Finale : LeichtBarra (NeuvesMaisons) bat
CordobesCarbillet (PC PAM).

Concoursconsolante
Demifinales : Poirot bat BalthazardEckmann
(ANP) ; Vautrin bat SimonBergmann (NH).
Finale : PoirotMetzger (ASPTT Nancy) battent
O. VautrinD. Robert (NH).

O Doublettes, dimanche à Luné
ville.
Seulement 27 duos en ont
décousu sur les terrains de la
Barollière. Avec, à la clé, un
succès des Champigneullais
Bruno Hubner et Kevin Mal
linger, qui ont dominé en fina
le du principal les Sommer
villois Noël Clerc et Romuald
Casale sur le score de 1311.
Concoursprincipal
Demifinales : Hubner bat CollilieuxPrunier
(ANP) ; Clerc bat FeltinDeshayes (ACBD).
Finale : HubnerMallinger (Champigneulles)
battent ClercR. Casale (Sommerviller).

Concoursconsolante
Demifinales : J. Casale bat LohrGérard (AP
Lunéville) ; Lecolier bat MenginZimmermann
(Gari Lunéville).
Finale : J. CasaleLessard (Sommerviller)
battent Ma. et Mi. Lecolier (Sommerviller).

