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Tennis

Tournoi de Malzéville

21e journée

Le match
qu’il fallait
gagner

La parole à la jeunesse

En s’imposant hier soir à Gonfreville
Nancy a fait un pas important
vers le maintien et enterré
définitivement les Normands.
K Giustiniani (4/6, SLUC Nancy) en tête, huit seconde série
se disputeront la victoire.

Nancy bat Gonfreville : 2925

Nancy. Les explications pro
mettent d’être musclées sur
les courts malzévillois pour
ce dernier weekend de
compétition. L’homogénéité
du tableau final  huit secon
de série entre 15 et 4/6  et le
vent de jeunesse qui souffle
sur l’épreuve laissent augu
rer d’une belle bagarre, in
décise et animée jusqu’au
bout.
Les deux têtes de série,
Maxence Giustiniani (4/6,
SLUC Nancy) et Matthieu
Aubry (4/6, Toul), ont 18 et
20 ans. Derrière, on retrouve
deux 5/6, un peu pus expéri
mentés : le Vandopérien
Adrien Antonioni (27 ans) et
le Thaonnais Justin Cosserat

Gonfreville. Mitemps : 1215. 300 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Meyer et Oudin.
GONFREVILLE_ Gardiens : Rouault (1 arrêt en 30’) ; Huygue (9 en
30’). Joueurs de champ : Le Gendre (1/2), Babic (2/5), Merdanovic
(6/10) Moreau (1/2), Mallet (4/9), Suljic (3/3), Carbon (1/1)
Nimaga (2/3), Pitocco (1/1), Soltane (4/9).
NANCY_ Gardiens : Potteau (8 arrêts en 40’), Lagrange (2 en 20’).
Joueurs de champ : Chardon (4/7), Horak (3/3), Lepinoux (2/6),
Bello (1/1), Kratovic (7/13), Ilic (2/4), Rahim (8/9), Ducreux (2/2).
Expulsion_ à Horak (51’).

Gonfreville. Une dizaine de
supporters nancéiens
n’avaient pas hésité à faire
le déplacement pour encou
rager leurs favoris au sein
d’une enceinte qui sonnait
plutôt le creux.
Les Gonfrevillais entraient
les premiers en action, Babic
et Merdanovic prenant le

Résultats et classement
ChartresPontaultCombault ..........................20 h 45
AngersMulhouse.................................................19  28
GonfrevilleGrand Nancy...................................25  29
ValenceNîmes......................................................20 h 30
IstresVernon.........................................................26  26
SemurenAuxoisES Besançon......................20 h 30
MassyDijon...........................................................20 h 30
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Pts
Nîmes...................................... 54
Mulhouse............................... 51
Dijon........................................ 49
Massy...................................... 44
Vernon.................................... 43
Chartres.................................. 41
Angers..................................... 40
Grand Nancy......................... 38
Istres........................................ 38
PontaultCombault ........... 37
ES Besançon......................... 37
Valence................................... 36
SemurenAuxois ............... 33
Gonfreville............................ 31
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pas sur la défense étagée des
Lorrains (20 à la 2’). Mais
les hommes de Thierry Tho
ni profitaient des maladres
ses offensives des Nor
mands pour revenir. Malgré
l’enjeu, les deux équipes
jouaient plutôt libérées en
ce début de match. Les hom
mes de Dragan Mihailovic
parvenaient à intercepter
des ballons et à provoquer
des fautes pour mener 53
(7’). Kratovic tentait de met
tre un peu d’ordre dans le
jeu nancéien, mais les Lor
rains continuaient de courir
après le score (76, 15’).
Mais Gonfreville pêchait
souvent dans le repli défen
sif et à la faveur d’une supé
riorité numérique, Nancy
passait devant pour la pre
mière fois de la rencontre
grâce à Lepinoux (89, 18’).
Les Normands, en manque
d’efficacité offensive  50 %
seulement de réussite aux
tirs , cédaient du terrain

K Avec son 8/9 aux tirs, Rahim fut un des artisans du succès nancéien.

(1013, 24’) pour atteindre la
pause avec trois buts de re
tard (1215).

Horak exclu
À la reprise, alors que les
hommes de Dragan Mihailo
vic se cassaient les dents sur
Potteau, ceux de Thierry
Thoni faisaient mouche (12
17, 33’). La défense gonfre
villaise avait de plus en plus

À la roucoulette

de mal à contenir Kratovic et
ses partenaires, alors que
l’attaque ne parvenait plus à
forcer le verrou nancéien.
Gonfreville profitait de la
double exclusion de Jedrze
jewski et Chardon pour ré
duire un peu l’écart, mais
Nancy reprenait rapidement
sa marche en avant (1520,
40’), gérant parfaitement
son avance jusqu’à dix mi

Photo d’archives Pierre MATHIS

nutes du terme. Le moment
choisi par les Gonfrevillais
pour sonner la révolte. Pour
une agression sur Mallet,
Horak écopait d’un carton
rouge et Gonfreville reve
nait à deux longueurs (22
24, 51’). Le match s’embal
la it so u da in , m a is le ur
maladresse aux tirs empê
chait les Normands de recol
ler.

Prénationale (F) : dernière journée de la saison régulière

Faîtes vos jeux !

K Bonnet et les Villaroises valideront leur
billet pour les playoff si elles s’imposent
chez la lanterne rouge déodatienne.
Photo Mathieu CUGNOT

Nancy. La nouvelle formule du cham
pionnat de Prénationale féminin tient
toutes ses promesses. À l’aube de la
dernière journée de la phase régulière,
l’incertitude plane encore sur la com
position et l’ordre du top 6 qui partici
pera aux playoff. Un classement
d’autant plus important que cette nou
velle mouture, calquée sur ce qui se
passe en rugby dans le Top 14, offre
directement une place en demifinales
aux deux premières formations de la
saison régulière.
Leader avec sept points d’avance sur
son dauphin, Jarville est assuré de figu
rer dans le dernier carré et se déplace
ra au SMEPS l’esprit libéré.
Pour la seconde place en revanche, la
soirée s’annonce chaude à Flavigny.
Les protégées de Christian Mougeot
accueillent en effet des Pagnotines qui
rêvent de les coiffer sur le poteau.

Après un petit coup de mou, le FFR
vient de remporter quatre de ses cinq
derniers matches. Pagny, de son côté,
continue de réaliser des miracles : le
promu dirigé par David Chanudet reste
dans la course malgré une cascade de
blessures et un groupe de plus en plus
jeune.
Derrière ces deux équipes, le SMEPS
a fait une croix sur la qualification di
recte pour les demifinales en chutant
d’un petit but à Villers (2324). Le grou
pe d’André Roussel devra en passer
par les quarts, quel que soit son résultat
face à Jarville. Il pourrait y retrouver
Villers, qui a pris une sérieuse option
pour les playoff, le weekend dernier
face aux Pulnéennes. Reste à finir le
travail en s’imposant sur le parquet de
la lanterne rouge déodatienne. Car
Bousse, qui a l’avantage du goalavera
ge particulier sur Villers, peut encore
lui ravir la sixième place.

Les principaux
matches :
E SMEPS (4e, 37pts)  Jarville
(1er, 47 pts)

E Flavigny (2e, 40 pts)  Pagny
(3e, 39 pts)

E SaintDié (10e, 21 pts) 
Villers (6e, 33 pts)
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Jarville ...................................
FlavignyFl.Rich................
Pagny/H2BPam..................
Smeps 54...............................
Deux Vallées.........................
VillerslèsNancy................
Arc Mosellan.........................
Pays Haut..............................
Amnéville 2..........................
SaintDié................................
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Judo

Autour des tatamis

Proietto et le repêchage inattendu
O Master international U21 de
Brème, demain.
Nancy. Normalement, le
train était passé. La saison
dernière, James Proietto
avait en effet tout réuni pour
bénéficier d’une cape trico
lore en championnat inter
national : un titre de cham
pion de France juniors chez
les superlégers et plusieurs
accessits en tournois de cali
bre planétaire.
Seulement voilà, les tech
niciens fédéraux lui avaient
finalement préféré deux fu
turs condisciples à l’INSEP :

Kévin Azéma et Robin Cor
rado. Des gaillards que le
MeurtheetMosellan avait
pourtant dominés à plu
sieurs reprises en compéti
tion. Mais pas à l’entraîne
ment, le véritable juge de
paix pour la FFJDA.
De quoi refermer de façon
trop précoce un chapitre es
sentiel dans la carrière d’un
jeune combattant. À la ren
trée, le Néodomien est donc
devenu senior. Toujours
pensionnaire du pôle France
de Strasbourg, il en a profité
pour monter en milégers.

Comme pour remettre les
compteurs à zéro.
Pourtant, ces derniers
mois, les événements se sont
accélérés. Et plutôt en sa fa
veur. À l’automne, toute
l’équipe de France juniors
s’est d’abord fait suspendre
pour une saison à la suite
d’un comportement douteux
lors d’un stage au Japon.
Puis nouvel élément, au
tournant de l’année civile, la
Fédération internationale a
rallongé d’un an l’âge limite
pour évoluer parmi des ju
niors, qui sont devenus des

U21.
De fait, l’élève de Yohann
Harmand s’est retrouvé sé
lectionnable. Ce qui va donc
le conduire dans un test
match grandeur nature, de
main en Allemagne, sous les
couleurs strasbourgeoises
face notamment à une sélec
tion équipe de France. Et
cela dans un tournoi où il
s’était classé deuxième en
2012.
O Kata. Le Ludréen André
Parent et le Rodemackois
Philippe Tabuteau vont
s’aligner aujourd’hui à

l’Open national kata de Les
quin en kimeno et en
goshinjitsu.
O Minimes. Les Interrégio
naux minimes vont se dé
rouler demain à Vittel. Pesée
des garçons à 8 h 30 et des
filles à 11 h 30.
O Stage. Le club de Lunéville
organise ce weekend un
stage avec deux hauts gra
dés, Serge Feist, 8e dan, et
JeanPierre Hansen, 7e dan.
Début aujourd’hui à 16 h.
Reprise demain à 9 h 30.

(25 ans). Ce dernier paraît le
mieux armé des quatre pour
s’imposer. Il a déjà réalisé
plusieurs perf', dont deux à
3/6. Enfin, en embuscade, le
Golbéen Olivier Stauffer
(18 ans), le Lunévillois An
toine Claudel (15 ans) ainsi
que les deux Vandopériens
Luc Locatelli (16 ans) et Al
ban Ruba (22 ans) sont à
surveiller comme le lait sur
le feu. D’autant que les trois
derniers ont la particularité
d’avoir, eux aussi, déjà réali
sé au moins une perf’ en ce
début de saison.
O LE PROGRAMME
Demifinales : aujourd’hui à
16 h.
Finale : demain à 17h

Tennis de table

Autour des tables

Pour revoir Lunéville
Nancy. En plus des vétérans,
qui ont débuté leur week
end hier avec les champion
nats de France de la catégo
r i e, p l u s i e u r s a u t r e s
compétitions sont au pro
gramme pour les joueurs
lorrains.
O Finales départementales par
classement, demain au com
plexe CharlesBerte de Luné
ville.
Les MeurtheetMosellans
se retrouveront demain à
partir de 9 h à Lunéville
pour les finales départe
mentales par classement. Ils
seront répartis dans diffé
rents tableaux en fonction
de leur nombre de points. En
jeu, des billets pour l’étape
régionale, qui se tiendra au
même endroit dans deux
mois.
Chez les filles, on devrait
retrouver les Blainvilloises
en haut du classement, alors
qu’il y aura plus de concur
rence chez les messieurs.
O Grand prix des jeunes,
aujourd’hui à Thionville.

Le classement

Photo M.C.

Les plus jeunes ont ren
dezvous à Thionville, pour
le deuxième tour de cette
compétition de détection.
Une centaine d’enfants âgés
de 6 à 10 ans sont attendus à
partir de 14 h au complexe
de la Milliaire.
O Top de zone Est, aujourd’hui
et demain à Tinqueux.
Les jeunes ayant fait leurs
preuves lors du Top Régio
nal, fin janvier, participeront
à l’échelon supérieur pen
dant deux jours près de
Reims. Ils seront cette fois
confrontés aux meilleurs
jeunes des autres ligues du
Grand Est (Alsace, Bourgo
gne, FrancheComté, Cham
pagneArdenne). Une tren
taine de Lorrains sont
qualifiés, avec de bonnes
chances pour les filles nées
en 2003, notamment la Mes
sine Noémie Robin et les
Néodomiennes Roxane
Bourg et Charlotte Guenar
deau.

Badminton

Le weekend en Nationale

Bientôt la fin
Nancy. Ce weekend, pour la
neuvième et avantdernière
journée des interclubs na
tionaux, Jarville reçoit Mul
house en Nationale 2. Après
leur lourde défaite à l’aller
(08), les Jarvillois abordent
ce match avec un esprit re
vanchard. Invaincus lors de
leurs trois derniers matches,
ils pourraient, en cas de vic
toire, d’ores et déjà assurer
leur maintien. Et vivre une
dernière journée sans pres
sion.
En Nationale 3, Jarville re
çoit Le BanSaintMartin
dans un match capital pour
le maintien. Face à un adver
saire direct, la défaite est in
terdite pour les Meurtheet
M o s e l l a n s, q u i ve u l e n t
profiter de cette rencontre
pour s’offrir un peu d’air au
classement. Même s’ils de
vront se passer de leur
meilleure joueuse, Laura
Corona.
De son côté, Dommarte

mont reçoit Reims ABC, un
adversaire coriace. L’équipe
étant affaiblie par plusieurs
absences chez les hommes,
l’objectif sera de décrocher
au moins un nul pour espé
rer conserver la tête de la
poule.
Enfin, NancyVillers se
déplacera au grand complet
à Reims UC, une des équipes
les plus faibles de la poule. À
condition de rester sérieux,
la victoire est à portée de
main. Elle permettrait de
maintenir la pression sur
Dommartemont dans la lutte
pour les barrages.
O « Who’s Bad ? », aujourd’hui
et demain à Champigneulles.
En parallèle se déroulera à
Champigneulles la deuxiè
m e é d i t i o n d u « Wh o ’s
Bad ? », un tournoi ouvert
aux catégories C, D et non
classés, où 80 joueurs dispu
teront les simples aujour
d’hui et 90 les doubles
demain.

