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Tournoi de Gravelines

Gravelines bat SLUC Nancy : 8879

Un peu à court
d’arguments
Toujours privé de Falker et Grant, le SLUC a courageusement lutté,
mais a fini par céder logiquement. Première défaite en neuf
rencontres.
Gravelines. Il aura donc fallu
attendre le neuvième test
match pour que le SLUC ver
sion 20132014 enregistre sa
première défaite. C’est anec
dotique et, pour tout dire, il
n’est pas certain que cela a
réellement déplu à son entraî
neur Alain Weisz. D’abord
parce qu’il n’y a rien de hon
teux à perdre sur un parquet
qui a vu trébucher tant d’ad
versaires bien mieux armés.
Et puis aussi parce qu’une pe
tite piqûre de rappel n’est pas
forcément malvenue dans un
début de préparation où tout
se déroulait presque trop bien
(sur le plan comptable, en tout
cas). On vous rassure, le SLUC
n’a pas fait exprès de perdre. Il
manquait tout simplement
d’arguments (il jouait sans
Falker, ni Grant) face à une
équipe nordiste qui devrait
encore fréquenter la classe
des cadors de Pro A cette sai
son.
En tout cas, même si Juby
Johnson ne jouait pas hier,
même si McGhee, le nouveau
pivot et la dernière recrue de
luxe Yakhouba Diawara n’ont
pas encore enfilé le maillot
orange, il est évident que Gra
velines n’évolue pas tout à fait
dans la même dimension que
Le Havre. Et forcément, ce
que le SLUC était parvenu à
réaliser la veille, sans trop for
cer son talent, est devenu
beaucoup plus complexe hier,

Gravelines bat SLUC Nancy : 8879
Les quarttemps : 2619, 1822, 2015, 2423.
O GRAVELINES : 35/65 aux tirs, dont 6/20 à trois points ;
12/22 aux lancersfrancs ; 32 rebonds ; 16 passes décisives ;
7 balles perdues ; 8 interceptions.
Marqueurs : Diabaté 9, Bokolo 11, Akpomedah 10, Lewis 23
(10 rebonds), Howard, puis Rousselle 8, Duwiquet, Mbaye 12,
Dumortier 7, Camara 8.
O SLUC NANCY : 30/69 aux tirs, dont 6/22 à trois points ;
13/18 aux lancersfrancs ; 45 rebonds ; 13 passes décisives ;
11 balles perdues ; 3 interceptions.
Marqueurs : Hannah 6, Nichols 16, Mipoka 10, Booker 18 (11
rebonds), Harris 13 (13 rebonds), puis Pope 5, Séné 6,
Zianveni 5.

K Clevin Hannah et les Nancéiens enregistrent leur première défaite de ces matchs de préparation. Rien d’infamant face à des Nordistes
autrement armés.

contre une équipe nordiste
qui n’a rien à envier à Nancy
sur le plan athlétique.

Hannah
en « mode discrétion »
Par exemple, il ne fallait pas
espérer cueillir le BCM en
ouvrant à nouveau les portes
au large en défense, comme ce
fut le cas face au Havre. 26
points encaissés à la fin du
premier quarttemps (1926),
c’était beaucoup trop. Trop
laxiste, notamment sur les in
térieurs adverses, souvent pris
de vitesse, le SLUC a laissé
Lewis faire son petit chantier
dans la peinture. Une forma
tion nancéienne qui, rappe
lonsle, n’avait une nouvelle

fois couché que huit noms sur
la feuille de match et qui a
donc rapidement été contra
riée par la deuxième faute de
Mipoka (5’).
Hannah et ses copains ayant
un tantinet resserré la vis en
défense, les débats se sont
équilibrés dans le deuxième
quarttemps (1020, 8’; 3033,
14’ ; 4144, 20’). En plus d’avoir
réinjecté une bonne dose d’in
tensité sous son panneau, le
SLUC a également retrouvé
ses réflexes naturels. A savoir
la conversion des rebonds dé
fensifs en jeu rapide. Graveli
nes a gaspillé quelques muni
tions, Hannah, Harris et
Mipoka ont joué les sprinters.
Quant à Maxime Zianveni, il a
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offert quelques deuxièmes
chances à ses futurs excoé
quipiers (3 rebonds offensifs,
10 pour le SLUC à la pause).
Dans un secteur intérieur
déjà privé de deux éléments
(Falker et Pietrus), la troisiè
me faute de Booker en début
de troisième quarttemps,
puis la quatrième de Zianveni
quelques minutes plus tard,
ont évidemment pesé de tout
leur poids. Et Gravelines ne
s’est pas privé de s’engouffrer
dans la brèche. Et si le SLUC a
bien résisté dans la difficulté,
c’était notamment grâce à
l’adresse retrouvée de Nichols
(4344, 21’; 5355, 25’).
Sans casser complètement,
l’élastique a tout de même fini

par se tendre à la limite de la
rupture côté nancéien. Lors
que Mbaye a réglé la mire,
lorsque Lewis est revenu sur
le parquet, le SLUC a, à nou
veau, été rejeté à distance (56
68, 32’; 6881, 36’). Malgré les
20 rebonds offensifs engran
gés au cours de la soirée, Nan
cy n’a pas été en mesure de
faire vaciller Gravelines. Boo
ker et Harris (31 points et 24
rebonds à eux deux) ont pour
tant lutté. Cela n’a pas suffi,
d’autant qu’hier Hannah n’a
pas pesé dans le débat (2/11
aux tirs, 1 d’évaluation). Ce
sont des choses qui arrivent.
Comme les défaites pendant
la préparation, d’ailleurs…
Denotreenvoyéspécial
ThomasSIMON

L’autre match
Le Havre bat Ostende : 7468
Les quarttemps : 1927, 1815, 1619, 217.
O LE HAVRE : 25/54 aux tirs, dont 6/18 à trois points ; 18/31
aux lancersfrancs ; 33 rebonds ; 14 passes décisives ; 13
balles perdues ; 10 interceptions.
Les marqueurs : Banks 3, Pitard 7, Smith 15, Boddicker 18,
Brown 21, puis Invernizzi 3, Fofana 7, Paschal.
O OSTENDE : 22/53 aux tirs, dont 4/19 à trois points ; 20/29
aux lancersfrancs ; 38 rebonds ; 12 passes décisives ; 17
balles perdues ; 7 interceptions.
Les marqueurs : Thompson 15, Wilkinson 10, Salumu 8,
Breggren 12, Djordjevic 4, puis Marnegrave 1, Gillet 8,
Petrovic 2, Boukichou 5, Stipanovic, Ponitka 3.

Handball

Pro D2 Après Besançon – Grand Nancy HB (2429)

Coupe de France (M)

De belles promesses

Dieulouard, un ton audessus

1er tour

Dieulouard PAM (N2) bat
Villers (N3) : 2620

Dieulouard : Lambert 7, Pifféri 5, Sésé 4, Fergé
3, Poncet 3, L. Maire 2, Strugala 1, Uhlenbusch 1.
Villers : Escoffier 8, Guay 5, R. Gérard 4, Schuh
Bénini 1, Douchet 1, Weinhard 1.

Villers. Villers, promu cette saison en N3, n'a
effectivement jamais vraiment pu enrayer la
machine scarponaise. L’addition aurait même
pu être bien plus salée pour le ''sept'' de David
Motyka sans les parades de Lukinovic (15 ar
rêts sur 35 tirs) et le bras magique de Thomas
Escoffier, la nouvelle recrue villaroise.
Après seulement trois minutes, l’ESSD me
nait déjà 3 à 0 alors que les locaux comptabili
saient déjà six pertes de balle ! Un constat d’im
puissance qui forçait David Motyka à brûler
déjà son premier temps mort. Après deux tirs
sur les montants d’Escoffier et Weinhard, il
fallait patienter neuf minutes pour voir Escof
fier trouver enfin les filets de Schlouppe (13).
Continuant à gâcher des munitions (13 pertes
de balle en première période), les locaux
payaient la note (37, 18'). Et alors que les
hommes de Voidier dominaient de la tête et des
épaules les débats, ceuxci se mettaient subite
ment à baisser de régime en multipliant les
approximations. Romain Gérard, sur penalty, et
Guay contribuaient alors à raviver la flamme
villaroise (910 puis 1011, 30'). Mais tout ceci
n’était qu’un simple feu de paille. Effective
ment, l’impact physique des Déïcustodiens em

K Guay et les Villarois n’ont jamais pu déserrer
l’étau déicustodien.
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pêchait Villers de mettre en place leurs combi
naisons. Lambert, un ancien pensionnaire des
lieux, châtiait un peu plus ses anciennes cou
leurs en réussissant un sansfaute aux sept
mètres (5/5). Malgré sept exclusions temporai
res, la citadelle déïcustodienne ne se fissurait
pas (1317, 42'). D'autant que Pifferi, Poncet et
Sésé continuaient, pour leur part, à trouver la
faille dans la défense adverse (1620, 51'). Mal
gré les coups de patte géniaux d’Escoffier
(meilleur marqueur du match) et un kungfu
magistral conclu par Guay, Villers voyait logi
quement la qualification lui échapper (2026).

K Avec Radek Horak en capitaine exemplaire, le GNAHB a effectué une première bonne opération à Besançon. De bon augure pour la suite
de la saison.

Besançon. Déjà le « ouf » de
soulagement ? En pensant à
la suite du championnat, à
cette trilogie de la mort qui
s’annonce pour le GNAHB,
on pourrait penser que oui,
la victoire à Besançon fait un
bien fou. Oui, mais non. Le
succès enregistré en terres
comtoises est non seule
ment logique, mais surtout
mille fois mérité. Dans le
Doubs, à l’exception du
sacrosaint quart d’heure
d’observation, les Nan
céiens n’ont jamais été in
quiétés.
Comme c’est souvent le cas
à Besançon, Nicolas Potteau,
même s’il s’en défend genti
ment, a une énième fois pesé
sur la rencontre, totalisant à
lui seul quasiment le double
d’arrêts que ses collègues
bisontins (15 contre 8). Un
fait d’armes rendu aussi
possible grâce à son rideau
défensif où Radek Horak
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aura œuvré en capitaine
exemplaire. « Radek est
vraiment le patron de la dé
fense, le mec idéal pour ce
genre de boulot. Mais l’ap
port de Ramond et Rondel
n’est pas négligeable non
plus », complétait Thierry
Thoni. Voilà pour l’aspect
défensif.
Et de l’autre côté du ter
rain, tout a bien fonctionné
également. Bien, voire fran
chement très bien. Il est vrai
qu’avec un 76 % de réussite
générale (77 % en première
période…), Nancy ne pou
va i t p a s m a l voya g e r …
même si la disqualification
de Mayayo aurait pu chan
ger les plans lorrains. Ven
dredi, Ilic et ses coéquipiers
ont joué juste, très juste et
précis.

« Content
de la cohésion »
A l’heure du débriefing

d’un match qu’il a suivi et
dirigé depuis les tribunes («
On voit les choses différem
ment et un peu mieux »),
Thierry Thoni se montrait
plus que satisfait : « Je suis
content du résultat. Content
de la cohésion, sur et en de
hors du terrain ». La prépa
ration effectuée loin des
yeux et de Nancy a permis
au collectif de se forger une
histoire commune. Et de ne
pas trop se dévoiler aux
yeux des adversaires. Une
option payante qui fait
oublier les remous d’il y a
deux saisons. « Depuis la
saison dernière, chacun ap
porte sa pierre à l’édifice et
ça continue encore en ce
moment », confie Thoni. Qui
ajoute, petit sourire en coin :
« Depuis le début de la sai
son, je prends mon pied à
diriger ce groupe ».
On imagine que tel fut le
cas vendredi soir en situa
tion réelle. Surtout que cette

victoire, qui en appelle
d’autres si la manière de
meure, enlève déjà un poids
à Kratovic et ses potes. En
même temps, à voir la maî
trise et le selfcontrol dont
ils ont fait preuve, on aurait
déjà envie d’en demander
déjà autant. Voire plus…
Bertrand JOLIOT

Le classement
ES Besançon  Grand Nancy..............................24  29
Billère  Angers......................................................22  22
Valence  Massy.....................................................25  26
Bordeaux  Istres...................................................24  23
CréteilMulhouse...........................................auj. 16h15
Chartres  Pontault Combault ..........................32  28
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Coupe de France (F)

Flavigny n’y pouvait rien…
Yutz B (N2) bat Flavigny (N3) : 3615

Flavigny : Padovan 4, Antoni 3, Es. Mougeot 3, Jeandel 2, Castel 1,
Laroche 1, El. Mougeot 1.
Yutz : M.Vandevoorde 10, Berdovich 6, Bousmia 4, Ehrminger 3,
Kassouh 3, Mete 3, C.Vandevoorde 3, Gwiazda 2, Augutyniak 1,
Benatti 1.

Fléville. Pour le premier match
officiel de la saison, les Flavi
néennes, tout juste promues
en Nationale 3, avaient tiré un
gros morceau en recevant la
réserve de Yutz. Des Mosella
nes qui avaient l’habitude de
jouer à fond la Coupe de Fran
ce et qui alignait une équipe
renforcée par quelques élé
ments de l’équipe première
qui évolue en D2. Et dès l’en
tame, elles ne laissaient que
peu de chances aux filles de
l’entente. Elles étouffaient
Mougeot et ses copines en dé
fense. Maintenue sans cesse

loin du but de Brzustowicz, les
filles du président Tedesco
étaient dans l’obligation de
tenter leur chance de loin avec
le déchet que cela suppose. En
face, Yutz développait un jeu à
base de montée de balle rapi
de ou de relance dans le dos
des MeurtheetMosellanes
qui faisaient mouche (13,
3’puis 37, 9’). Le temps mort
posé par Christian Mougeot
n’y changeait rien. Ses filles
avaient beau multiplier les
croisés sur la base arrière, la
défense adverse restait bien
en place autour de la tour de

contrôle Berdovich. Plus ha
biles et plus vives dans le jeu
de passe, Bousmia et ses ca
marades continuaient ainsi
leur cavalier seul (614,
24’puis 817, 30’).
La reprise ne changeait rien
au scénario. Padovan et con
sorts avaient le mérite de ne
pas lâcher mais les infériorités
numériques successives n’ar
rangeaient pas leurs affaires.
Dépassées par la vitesse
d’exécution mosellane, elles
subissaient les contres assas
sins de M.Vandevoorde (922,
38’). Malgré une avance plus
que confortable, les Mosella
nes ne levaient pas le pied.
Question de respect de l’ad
versaire. Elles poursuivaient
sur leur lancée et ne laissaient
que quelques miettes aux par
tenaires d’Antoni (1229,
50’puis 1335, 57’).

