Football

Basketball
Sous les paniers du SLUC

Bruits et chuchotements
Les Jnane en chemin ?
Les noms de Mounir et Mohamed Jnane sont avancés du côté de Blénod,
qui va devoir s’affoler un peu pour reconstruire son équipe. Un autre
Pagnotin serait également visé, Rachid Erragui, qui ne laisse pas Thaon
indifférent.

Trusch reste à Toul
Contacté par plusieurs clubs de Ligue, le gardien Sébastien Truch sera
toujours toulois à la reprise.

Martinez peutêtre Ludréen
Alex Martinez fera peutêtre parti des nombreux joueurs néodomiens
qui vont quitter le club. Si c’était le cas, il se dirigerait alors vers Ludres.

Les Bellamy en famille
Franck Bellamy, qui fut capitaine en son temps de la CFA de l’ASNL, va
rechausser les crampons et rejoindre son frère Alex à VilleyStEtienne.
Un autre ancien du FC Toul se joindra au projet goniche : Mickaël
Labarrie.

Paul Teachout à Lunéville ?
Le jeune meneur de jeu ludréen, ancien pensionnaire de l’INF
Clairefontaine, n’a pas laissé indifférent les clubs régionaux, notamment
Lunéville qui est intéressé par son profil.

Collard à Custines
Après PagnysurMoselle et NeuvesMaisons, le défenseur Julien Collard
va retrouver ses anciennes couleurs jaunes et noires à Custines.

Peixoto quitte l’APM
Changement d’entraîneur à l’APM Metz puisque Manu Peixoto a décidé
de rejoindre le club luxembourgeois d’Hostert. Il sera remplacé par son
adjoint Stéphane Ruggieri.

Boehler pourrait retrouver Vautrin
Le gardien Yohann Boehler (Champigneulles) pourrait aller retrouver son
ancien coach toulois Franck Vautrin à Blénod.

Avantage Pagny…
Hassan Ech Chahti et Christophe Parisot pencheraient plutôt en faveur
d’une signature à Pagny. Lunéville n’a pas lâché l’affaire, tout comme le
RC Nancy (club spécifique futsal qui devrait monter en Ligue 2) avec qui
les deux exNéodomiens jouaient sous double licence la saison dernière.

De Blénod à Champigneulles
Le Bellédonien Maxime Lecarpentier est sur le chemin du départ. Sa
destination ? Champigneulles.

Pour la réserve
Anthony Didrat a décidé de quitter LaystChristophe pour venir
renforcer l’équipe néodomienne de PHR.

Avec Mipoka à l’aile ?
La piste de l’ailier « JFL » du CSP Limoges a été confirmée par Christian Fra.
Nancy. En enregistrant samedi
la signature du jeune pivot
américain Devin Booker
(2,07m) fraîchement diplômé
de l’université de Clemson, le
SLUC a ajouté une pièce « inté
rieure » à un puzzle qui prend
doucement forme. Clevin Han
nah (en provenance d’Evreux,
Pro B), Benjamin Séné, Kenny
Grant, Nicholas Pope et Devin
Booker porteront à coup sûr le
maillot du club nancéien la sai
son prochaine. C’est nettement
moins évident en ce qui concer
ne les deux autres joueurs sous
contrat, Solo Diabaté et Marcel
lus Sommerville. Il faut bien
avouer que ces deux points
d’interrogation compliquent
singulièrement la tâche du
SLUC en matière de recrute
ment.
Il n’existe en revanche aucu
ne entrave à l’avancement des
travaux en ce qui concerne le
poste d’ailier. Récemment,
Alain Weisz laissait entendre
dans nos colonnes que le
joueur associé à Nicholas Pope
dans l’aile serait vraisembla
blement un « JFL » (joueur for
mé localement). Cette pièce en
core manquante pourrait bien

être JeanMichel Mipoka. C’est
en tout cas la piste annoncée
hier par le site « catch and
shoot », que le président Chris
tian Fra n’a pas démentie :
« c’est une piste, mais elle reste
à confirmer… ».
Une piste vraisemblable
ment crédible. A 28 ans, Jean
Michel Mipoka (1,96m) est un
ailier rompu aux joutes de la
ligue nationale. Formé à Cholet,
cet extérieur athlétique est en
suite passé par la Pro B (Anti
bes, Quimper, SaintVallier),
avant de retrouver l’élite avec
Roanne, puis au CSP Limoges
en 2011. Il a d’ailleurs participé
de façon relativement discrète
à la montée en Pro A du club
champion d’Europe (4 points, 2
rebonds en 14 minutes de
moyenne).
Ses statistiques ont en revan
che décollé la saison dernière,
sous la houlette de Panagiotis
Giannakis, apparemment en
clin à lui accorder sa confiance
(6,9 points, 2,4 rebonds en 18
minutes de moyenne). On de
vrait savoir très rapidement si
c’est bien l’homme qui sera as
socié à Nicholas Pope.
T.S.

K JeanMichel Mipoka (à droite) pourrait être associé à Nicholas
Pope, qu’il tente ici d’arrêter.
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Nouveau challenge pour Simon
Très attaché à l’ancien entraîneur Didier Avon, le capitaine de Custines
Dimitri Simon a décidé de tourner la page et il a opté pour
Jeandelaincourt (troisième division) où il sera désormais entraîneur
joueur.

Bourse de matchs
ES PAM, équipe U19, recherche un match ce mercredi 26 juin à
domicile à 18h30. Contact : 06.32.93.72.92.

FC Montois, équipe seniors, recherche des adversaires de 3e ou 4e
série pour les 11, 15, 18, 22 et 25 août prochains. Domicile ou
extérieur. Contact : 06.42.95.28.52 ou 06.24.77.75.23.

Vestiaires

Le SLUC lance sa campagne
C’estparti !LeSLUCNancyalancésacampa
gne d’abonnements pour la saison prochaine.
Bonnenouvelle,leprixdesabonnementsres
te inchangé par rapport à 2012/2013 (à partir
de99eurospourunrenouvellementetàpartir
de 119 euros pour un nouvel abonnement).
Lespersonnesdéjà abonnéesontunepriorité
sur leur place jusqu’au 10 juillet.
Renseignements sur billeterie@slucbas
ket.fr.

Espagne. La liga Espagnole a couronné
deux anciens joueurs du SLUC mercredi soir.
Passés par Nancy en 2009/2010 et 2010/2011,
Marcus Slaughter et Tremmell Darden ont
remporté avec le Real Madrid la cinquième
manche de la finale face à Barcelone (7971).
Présents dans le cinq de départ, les deux ex
Nancéiens ont pesé avec 13 pts, 7 rebonds en
23’ pour Darden et 5 pts à 2/2, 2 rebonds et 4
interceptions en 25’ pour Slaughter. A noter

Handball

qu’il s’agit du 4e titre national décroché par
Dardendepuis2008.Avantd’êtresacréavecle
SLUC (2011), l’Américain avait été champion
de Belgique en 2008 et d’Australie en 2009.
Salmon. Sans club depuis la fin de sa pige à
HyèresToulon en décembre, Aurélien Sal
mon s’est engagé avec Boulazac (Pro B). L’an
cienjoueurduSLUC(2003/2007)yretrouvera
Sylvain Lautié qui lui avait donné ses premiè
res minutes de Pro A en 2003/2004.

Baseball

Qualifications au championnat de France U18

Championnat Grand Est

OK pour le GNAHB, Villers recalé

Il n’y a pas eu de match…

VillerslèsNancy. C’est samedi que se dis
tribuaient les tickets pour le Championnat
de France. Six équipes se disputaient enco
re les précieux sésames avec parmi elles
deux MeurtheetMosellane : Villerslès
Nancy et le Grand Nancy ASPTT Hand
ball. La qualification se jouait sur deux
minichampionnats à 3 équipes. D’un côté,
le Villers du président Bussutil, qualifié di
rectement pour ce tournoi final de part sa
présence passée en Championnat de Fran
ce, opposé à Epinal et Thionville. De l’autre
le Grand Nancy, obligé de ferrailler en tour
préliminaire pour retrouver Metz et Sarre
bourg sur ce tournoi final.
On pouvait raisonnablement penser re
trouver nos deux équipes en Championnat
de France la saison prochaine, mais finale
ment la réalité était tout autre.
Les Nancéiens démarraient fort en ve

nant à bout de Messins qui jouaient pour
tant à domicile (2228). Dans un match in
tense tant sur le plan physique que
tactique, l’expérience de Postal et Pethe
(N3), venus prêter mains fortes, n’était pas
de trop.
La seconde partie du contrat se révélait
moins ardue. Les jeunes pousses s’en don
naient cette fois à cœur joie pour écarter le
dernier obstacle Sarrebourgeois (3015).
Pour Christophe Bondant, le coach nan
céien, le contrat était rempli. Conscient que
la formation est un maillon essentiel pour
un club comme le GNAHB, il était plus que
satisfait de cette accession après deux
échecs. De quoi endurcir les jeunes pous
ses qui seront prochainement amenées à
exercer leurs talents aux étages supérieurs.
Du côté de Villers, c’était plutôt la soupe à
la grimace. Après 6 années passées en

championnat de France, les jeunes pousses
villaroises ne réussissaient pas à renouve
ler leur bail. Pourtant bien lancés par une
première victoire sur Epinal (1715), tout
allait se jouer sur le troisième match. Un
match décisif pour toutes les équipes. Mais
il n’y avait finalement pas de match, les
Thionvillois affichant une impressionnan
te suprématie dès l’entame (1018 au final).
Avec un gardien en feu, les Mosellans com
postaient leur billet et emmenaient avec
eux les Spinaliens. Une immense décep
tion pour le président Bussutil qui rappelait
toutefois à ses ouailles, tout aussi déçus,
que la loi du sport est ainsi faite. Un coup
d’arrêt pour les Villarois qui avaient jus
quelà connu une saison presque parfaite.
Il n’y aura donc finalement qu’un seul
représentant MeurtheetMosellan en
championnat de France la saison prochai
ne, comme les années précédentes…

Nancy. Ça devait être le match le plus important de la saison. Celui qui
leur permettrait, peutêtre, de ravir la place d’accession pour les play
offs aux Messins, premier du groupe. Finalement, il n’en a rien été, la
rencontrenes’estpasdéroulée !L’équipetroyennen’apasprislapeine
de se déplacer hier à Lunéville pour jouer la double confrontation.
« Apparemment,ilsonteuunproblèmed’effectif,iln’avaitpasassezde
joueurs pour venir ce weekend » explique Leni Sanlis, un président
dépité. Du coup, lui et quelquesuns de ses joueurs sont partis du côté
de Metz pour assister au match des Mosellans contre Reims. En espé
rant forcément porter la poisse à leurs voisins, puisqu’une défaite sur
l’ensemble de leurs deux matchs pouvait qualifier les Nancéiens. Mais
ils ont vite été déçus. La formation messine a fait respecter son rang en
s’imposant dans des grandes largeurs face à la lanterne rouge.
Déçus de ne pas avoir pu au moins se défendre, les Jaguars n’ont
toutefois pas dit leur dernier mot. Leni Sanlis a obtenu du président de
la commission GrandEst une réunion suite à ce forfait qui intervient
dans un contexte particulier. En effet, le règlement prévoit qu’en plus
des premiers de chaque poule, la meilleure équipe de chaque région
puisse disputer ses chances de monter en N2. Troyes était ainsi déjà
presque assuré de jouer les playoffs même sans se déplacer, et même
enterminantderrièreleuradversairedujour.Sansporterdeconclusion
trophâtive,difficiled’éviterunpetitraccourcientrecepremierforfaitde
l’année de leur part et une qualification qui leur était déjà acquise.
Les résultats : Nancy bat Troyes (fft) : 70, 70 ; Metz bat Reims :
152,111.
Classement : 1. Metz ; 2. Nancy ; 3. Troyes ; 4. Reims.
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