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SPORTS E Lorraine
Handball

Course sur route

Pro D2 Grand Nancy  PontaultCombaut (2322)

Où courir ce weekend ?

Revenus
de l’enfer…

AïtBammou
stop ou encore ?

Copieusement dominés en première période
(915), les Nancéiens métamorphosés
après le repos, ont détruit le jeu placé adverse
et asphyxié leurs adversaires pour réussir
un incroyable retour gagnant.

Grand Nancy ASPTT
bat PontaultCombault : 2322
Palais des Sports de Vandœuvre. Mitemps : 915.
1.400 spectateurs. Arbitres : MM Garrabos et Mangione.
GRAND NANCY : Gardiens : Potteau 18 arrêts. Les marqueurs :
Kratovic 11/15, Chardon 4/6, Ducreux 3/4, Jedrzejewski 3/7,
Ilic 1/6, Rahim 1/4.
PONTAULTCOMBAULT : Gardiens : Nicolini 2 arrêts, Mahieux
17 arrêts. Les marqueurs : Moreno 8/13, Jallamion 7/8,
Ouedraogo 3/7, Hejtmanek 2/4, Quive 1/5, JP Dupoux 1/1.

Vandœuvre. Quelle fin de
match ! Quel incroyable re
tournement de situation ! Té
tanisé en première mitemps,
sans jeu rapide face à une
équipe qu’il fallait pourtant
bousculer avec ses deux papys
de 38 ans (Hejtmanek et Ma
nojlovic), le Grand Nancy sans
doute sermonné au repos, su
bitement agressif en défense,
incisif en contreattaque, a
réussi à revenir de l’enfer.
Menés encore de cinq buts à
la quarantième minute (12
17) sur un penalty réussi par
Jallamion bien sûr, les Nan
céiens boostés par un Potteau
des grands soirs, se mirent à
défendre fort et à courir sur les
contreattaques. Kratovic (7
buts en seconde période),
trouva les espaces dans la dé
fense adverse parisienne pour
venir exécuter Mahieux.
Si bien qu’en dix minutes,
dans une ambiance devenue
électrique, le GNAHB gifla
PontaultCombault d’un 92
pour passer devant grâce à Ilic
qui sortira victime d’une en
torse et Chardon, trop discret

en première mitemps, mais si
brillant en deuxième (21
19, 50’).
Kratovic crut même offrir la
victoire à ses couleurs (2320,
57’) mais PontaultCombault
pourtant à la dérive, retrouva
presque miraculeusement le
chemin des buts par Moreno
et Ouedraogo (2322, 59’). Pot
teau et son visàvis Mahieux
sortirent alors des parades ex
traordinaires dans un final
complètement fou.
Ouedraogo eut la balle
d’égalisation mais Nicolas
Potteau l’heureux papa, qui
dédiera sans doute cette in
croyable victoire à sa petite
fille, réussit un dernier reflexe
gagnant. Sublime !

Une mitemps à l’envers
Et pourtant, en première mi
temps, le Grand Nancy qui
avait manqué des… imman
quables, qui avait raté deux
penaltys (Kratovic et Ilic), qui
avait pris des buts en supério
rité numérique, avait sérieu
sement subi devant un adver
saire redoutable (58, 13’ ; 7

K Le local M’Barek AïtBammou tentera ce dimanche de signer
une deuxième victoire consécutive.

K Derrière un Senjin Kratovic auteur de sept buts en deuxième mitemps, les Nancéiens ont réussi un
superbe retour pour s’imposer hier soir.

13, 22’ ; 915, 30’).
Une équipe de Pontault
Combault qui avait réussi à
trouver son ailier droit Mo
r e n o, p a r t i c u l i è r e m e n t
euphorique (7 buts à la mi
temps) et qui avait pu se repo
ser aussi sur l’excellente dis
tribution du jeu de son demi
centre Quive.
En venant défendre haut de
vant lui, Rahim avait bien ten
té de perturber la circulation
de balle francilienne, mais
PontaultCombault avait eu
jusqu’au repos, beaucoup de
solutions de rechange.
Ouedraogo avait montré sa
détente à neuf mètres et Jalla
mion son efficacité sur penal
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ty malgré la bonne première
mitemps de Potteau (3/3).
Il est vrai aussi que Nancy
avait terriblement déçu, inca
pable de lancer du jeu rapide ,
victime de pertes de balle stu
pides et visiblement pas dans
le rythme.
On était en tout cas, loin du
compte, à la pause. Et on était
en droit de se demander si
Kratovic et ses camarades
auraient les ressources physi
ques, mais surtout mentales
pour réagir et renverser le
cours du match.
Métamorphosés, les Nan
céiens allaient prouver le con
traire. Quel soulagement !
GillesGAIHIER

Résultats et classement
ES BesançonMassy.............................................27  32
VernonSemurenAuxois...................................20h30
NîmesIstres...........................................................35  32
ValenceChartres..................................................25  25
Grand NancyPontaultCombault ..................23  22
MulhouseGonfreville.........................................28  27
DijonAngers...........................................................20h30
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Trois points qui valent très cher
gistré cinq défaites lors des six
premières journées », rappel
le Joël Braux, l’entraîneur vil
larois, « Dans une poule à dix,
c’est un handicap important.
Mon groupe manque encore
un peu d’expérience. C’est en
partie ce qui explique nos
deux derniers échecs à Bous
se et à Deux Vallées. Pour ne
rien arranger, ces deux équi
pes, avec qui on est en concur
rence pour les playoffs, ont
l’avantage du goalaverage
particulier. » Au final, les Vil
laroises traînent comme un
boulet les points qu’elles ont
laissé échapper en début de
saison. « J’ai aussi ma part de
responsabilités », admet
Braux, « Dans mon projet de
jeu initial, je voulais que les

filles défendent haute. » Du
côté du Villarois le temps
presse : « On doit absolument
battre le SMEPS pour rester
dans la course à la qualifica
tion pour les playoffs. Ce se
rait une véritable désillusion
de la manquer car c’était l’ob
jectif que je m’étais fixé ».
Les Villaroises, qui se dépla
ceront lors de l’ultime journée
chez le dernier, StDié, vont
tenter de barrer la route du
SMEPS qui reste sur neuf suc
cès et un match nul. « Je suis
complètement bluffé par cette
équipe », soulignetil, « Mal
gré un effectif limité, malgré
sept points de pénalité, mal
gré les blessées, le SMEPS a
maintenu le cap. Je lui tire
mon chapeau. » Des propos

qui raviront son homologue
André Roussel qui entend,
pour sa part, profiter du
sprint final pour ravir la se
conde place à Flavigny. « Cela
nous permettrait d’éviter les
quarts de finale », expliquet
il. « Il est indéniable que le
groupe tourne bien. Les sept
points de pénalité ont dopé
les filles qui ont ressenti une

sensation d’injustice. » Caroli
ne François en est l’exemple
parfait. La jeune Pulnéenne
est en pleine confiance et affi
che des stats à couper le souf
fle (13/13 à Deux Vallées ;
14/14 à P2H Longwy). « Si on
continue à évoluer comme
le weekend dernier en Mo
selle, peu d’équipes pourront
nous prendre. »

Les autres matches
NATIONALE 3 (M)
Dieulouard/PAM (3e, 44 pts)  Dole (13e, 26 pts)
ce soir (20 h 30), au gymnase Charles Roth.
Grand Nancy 2 (3e, 44 pts)  TroyesAube (14e, 23 pts)
ce soir (20 h), au gymnase du Provençal à Nancy.

Rugby

Fédérale 1 (F)

Challenge des Comités
26 ans

NancySeichamps (5e, 22 pts)  Rouen (1er, 44 pts)
demain (15 h) au stade Matter (terrain annexe)

A l’assaut d’une montagne
Nancy. En s’imposant le weekend
dernier face à Dijon (2010),
les filles de NancySeichamps
ont préservé leurs chances d’ac
crocher le podium. Avec cinq
points de retard sur Nantes, mais
un match de retard, le coup res
te jouable…
Le problème, c’est que ce match
de retard, c’est contre le leader
rouennais que les joueuses de
JeanYves Brunetti le disputeront
demain à Matter.
Pas un cadeau quand on sait que
Rouen a remporté neuf de ses dix
matches, n’a concédé qu’un seul
nul, contre son dauphin Sélestat
(1010) et affiche un goalaverage
général de + 136.
C’est dire si les « Louves » ne
partiront pas favorites d’autant
qu’elles seront privées de Gra
bkowiak et Nartz…
Mais le technicien nancéosei
chanais refuse de parler de mis
sion impossible. « Même si on
n’aura pas beaucoup de banc, on

rhalmi et Collin, couronnés
l’an passé ne reviendront
pas et ouvriront ainsi à Da
vid Antoine (COHM) sur le
semimarathon, David Pel
tier (GAM Meusien) ou le
local M’Barek AïtBammou
sur le 10km, vainqueur la se
maine passée sur les Fou
lées de la Tour à Bainville
auxMiroirs, les moyens
d’espérer.
ORGANISATION
9 h : 10 km, 9 h 21,1 km marche athlétique,
9 h 15 marche 10 km, 9 h 20 : semi
marathon, 11 h 30 : 2.500 m, 11 h 50 course
APSEM, 11 h 45 : 1.500 m, 12 h : 1.000 m,
12 h 15 : 700 m, école d’athlétisme.
Renseignement au 06.32.06.72.24.
Inscriptions sur place : semimarathon
12 euros, 10 km : 10 euros, marche : 8 euros,
les autres courses 2 euros.

Athlétisme

Championnats de France
cadets et juniors À Lyon

La rude réalité

À la roucoulette Prénationale (F)

O Villers (7e, 30 pts)  SMEPS Nan
cy (3e, 36 pts), ce soir (19 h), au
gymnase Marvingt.
Nancy. La phase régulière de
la nouvelle version du cham
pionnat de Prénationale (F)
touche à sa fin. Dans deux
journées, on connaîtra les six
qualifiés pour des playoffs
calqués sur le modèle du Top
14 de rugby (les deux pre
miers sont directement quali
fiés pour les demifinales).
Avant le baisser de rideau de
ce premier acte, Villers, que
l’on pressentait comme l’un
des postulants à l’accession en
N3, occupe la pire des posi
tions (7e). « On paie au prix
fort un début de championnat
catastrophique où on a enre

34e TOUR PÉDESTRE DE VIL
LERS, demain.
Nancy. À trois semaines du
marathon de Paris, Villers se
présente comme l’une des
dernières sorties longue
pour les ambitions qui fou
leront le pavé de la capitale.
Le Tour Pédestre de Villers
ne présente pourtant pas les
atouts d’une promenade de
santé, avec son enchaîne
ment de relances au relief
accidenté. Pas de quoi ce
pendant souffrir d’un quel
conque désamour puisque la
course devrait selon l’orga
nisation, afficher une nou
velle fois près de 550 partici
p a n t s. Au c h a p i t r e d e s
prétendants à la victoire, La
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K Les Nancéiennes affrontent une équipe de Rouen invaincue.

va présenter une belle équipe »,
glissetil, « On n’a rien à perdre
et tout à gagner. Si on arrive à
prendre un point de bonus, ce
sera un moindre mal mais on va
jouer pour la gagne. »
Pour essayer de réussir l’exploit,

Un quart en vue
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NancySeichamps pourra notam
ment compter sur ses ‘’cadres’’
Claudel et Houlle. Vidrequin fera
pour sa part son retour dans le
groupe alors que Locarini tiendra
sa place à l’arrière.
A.G.

O AlsaceLorraine  Bourgogne, demain (15 h) à
Colmar.
Nancy. L’AlsaceLorraine est à une marche
des quarts de finale du challenge des Comités.
Mais cette marche est aussi la plus haute.
Après avoir dominé les Alpes en novembre
dernier (2413), l’équipe coachée par Yannick
Agullo et Tonio Parra affronte en effet une
formation bourguignonne qui a battu cette
équipe des Alpes avec le même écart (3019).
Sur le papier, les deux équipes paraissent
très proches. Mais l’escouade territoriale em
menée notamment par trois Nancéoseicha
nais (Dimitri et Geoffrey Philippe, Florian
Henry) et un Mussipontain (Claude Perrin)
aura l’avantage de disputer ce match à la mai
son.
Un plus même s’il faudra aussi sortir le grand
jeu sur le terrain. « La clé, ce sera de bien
défendre, mettre de l’agressivité et prendre du
plaisir tout simplement », insiste Tonio Parra,
« Il ne faudrait pas qu’on ait des regrets parce
qu’on n’a pas joué… »
Mais le meilleur moyen de ne pas en avoir,
c’est encore de forcer la porte des quarts de
finale…
A.G.

Nancy. Essuyer les plâtres du
nouveau complexe Diagana,
à Lyon, prend quelques allu
res de premières conquêtes
pour les cadets et juniors
qualifiés pour ces cham
pionnats de France. Au cré
puscule de la saison hiver
nale, les vingt Lorrains en
lice feront tout pour éviter
l’éclipse annoncée et s’ap
procher de leur référence
chronométrique. Sur le pa
pier en effet, les espoirs de
les voir figurer sur le podium
frôlent l’improbable. Cette
perspective invite à regarder
du côté de Metz pour espé
rer que Collin (cadets, 8''20)
et Kabatzki (junior, 8''13)
viennent jouer les troubles
fêtes sur les haies. Cham
pionne de France sortante,
la Thionvilloise Mélanie
Wasilewski a amélioré sa
marque de 6 cm (3m60) mais
n’arrive actuellement qu’en
cinquième position des bi
lans. La surprise, espérée,
pourrait venir de Louis Wol

fer, récent champion de
France UNSS à la hauteur
avec une barre à 1m97. Le
Messin pointe ainsi à trois
centimètres de la tête des
bilans. Enfin seulement
trois représentants meur
theetmosellans ont validé
leur ticket avec une mention
spéciale pour la Dombasloi
se Marie Weimmerskirch,
qui s’est stabilisée sous les
7''90.
LES QUALIFIÉS
Juniors
Hommes : Kabatzki (Metz, 60m haies),
Wolfer (Metz, hauteur), Muller (Metz,
perche), Bey Sarreguemines, longueur)
Femmes : Weimmerskirsch (Dombasle,
60m), Schartzwalder (Athlé Vosges, 60m),
Sahel (Athlé 55, 400m), Fuzelier (Anould,
400m), Dardar (Metz, 800m), Muller
( S a r r e g u e m i n e s , 8 0 0 m ) , Ve r m u s e
(Sarreguemines, 9’01'), Didry (COS Villers,
hauteur), Wasicewski (Thionville, perche),
Perrin (Athlé Vosges, perche),
Cadets
Hommes : Pollin (Cheminots Metz, 60m
haies), Tommasini (AudunleTiche, 60m
haies et longueur)
Femmes : Kremer (Sarreguemines, 60m
haies et triple saut), Rinderknecht (Athlé
Vosges, hauteur), Pierrot (ASPTT Nancy,
perche),

Echos des aires et des pistes

Tahri blessé
Nancy. Il l’a annoncé sur TV Mirabelle, le Messin ne revien
dra plus sur le steeple et pense à d’autres objectifs, le
5.000 m, le 10.000 m, voire le marathon. En ce sens, après
plus de dixsept mois d’inactivité dus à une opération d’une
excroissance osseuse, le recordman d’Europe du 3.000 m
steeple (8’01’18) entendait s’essayer ce weekend au semi
marathon en prenant part au MidAtlantic de NewYork.
Une mauvaise chute en glissant sur la neige lors d’un
entraînement a finalement ravisé le Messin qui souffre
d’une inflammation d’un tendon.
APRÈS VANNES, CASTELLON. Après un titre de champion de
France des lancers longs, sereinement décroché à Vannes
avec un jet à 74m soit 10m45 de mieux que son dauphin,
l’espoir messin Quentin Bigot se rendra ce weekend à
Castellon, près de Valence en Espagne pour y jeter son
marteau pour le compte de la coupe d’Europe des lancers
longs. Une compétition qui clôturera sa saison hivernale.
INTERLIGUE MINIMES. La sélection de Lorraine affrontera
ses homologues d’Alsace, de Bourgogne et de FrancheCom
té demain pour un match interligue qui se disputera à Metz.
IMPLANTATION DES INTERCLUBS. La Fédération vient d’offi
cialiser les lieux d’implantations du premier tour des cham
pionnats de France interclubs nationaux. L’ASPTT Nancy
(N1A) et Athlé Vosges (N1A) se rendront à Remiremont
tandis que Sarreguemines (N1B) et Metz (N1C) iront
à Strasbourg.

