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Pro A

Après Dijon  SLUC (9997, ap)

On a aimé
P La modestie de l’intérieur

Le prix
de la poisse

américain de Dijon, Andre
Harris, au moment de
commenter l’action sur laquelle
il a permis à son équipe
d’arracher la prolongation :
« On a tenté un truc qui ne
marche jamais. Et ça a marché. »

P La régularité de Randal
Falker et Austin Nichols. Les
deux valeurs sûres du SLUC lors
des deux premières journées de
championnat.

P Le contre de Florent Piétrus

Victime de deux coups du sort, le SLUC
reste au point mort. Déjà, le temps presse
et certaines interrogations demeurent.
Dijon. Que dire de plus
aujourd’hui qui n’ait déjà été
écrit la semaine dernière ?
Audelà des considérations
technicotactiques, audelà
des performances indivi
duelles au sujet desquelles il
y a beaucoup à dire, il est
incontestable que le SLUC
trimballe une sacrée poisse.
Deux fois de suite, son sort a
basculé sur des actions im
probables. Deux fois de suite,
Austin Nichols et ses coéqui
piers menaient de trois
points à moins de trois secon
des de la fin. Et deux fois de
suite, ils ont été victimes de
l’invraisemblable réussite de
leur adversaire.
Victimes, c’est le mot. Car
objectivement, que peuton
reprocher aux Nancéiens ?
Rien sur le lancerfranc man
qué par PassaveDucteil et le
rebond de Daniels face à
Nanterre. Et lundi à Dijon ?
En se repassant le film, on
pourra peutêtre regretter
que Paul Harris, attiré par le
rebond, ne soit pas allé blo
quer son homonyme dijon
nais lorsque celuici a volon
tairement manqué son
deuxième lancerfranc (rap
pelons que c’est cette fois le
tireur qui a pris son propre
rebond). Mais franchement,
ce serait pinailler…
En perdant deux matches…
qu’il avait gagnés, le SLUC
vient de prendre deux énor
mes coups du sort sur le crâ
ne. Au passage, il faut souhai
ter qu’il n’en subisse pas trop

sur le meneur dijonnais,
T.J. Campbell, à quinze secondes
de la fin du quatrième quart
temps. Le SLUC menait d’un
point et avait la balle en main.
Un geste défensif qui aurait dû
être synonyme de victoire…

longtemps les séquelles mo
rales. À l’issue de la rencon
tre, Alain Weisz était aba
sourdi : « Encore une fois, il
est logique de commettre la
faute à trois secondes de la
fin, alors que nous menions
de trois points. Être victime
deux fois de suite de la même
malchance, c’est dur… Mais
que faire ? Il faut accepter ce
nouveau coup du sort, rester
serein et ne pas ajouter la
panique à la malchance. »
Effectivement, la situation
ne prête pas à l’affolement.
Même si la perspective d’un
nouveau déplacement (à Pau,
mardi prochain), suivi de la
réception de Gravelines n’in
cite pas franchement à un
optimisme béa… S’il ne veut
pas se lancer dans une nou
velle saison galère, à l’image
de celle vécue l’année der
nière, le SLUC va devoir
vite… rebondir.

Booker, le temps presse
Comme la semaine derniè
re face à Nanterre, on peut
dissocier la forme et le fond.
Le fond, c’est justement ce
que le SLUC a touché pen
dant un premier quarttemps
complètement raté (828), à
la suite duquel il a dû lutter à
grands coups de rames pour
revenir dans le match. « Ma
nifestement, nous n’étions
pas prêts à subir l’intensité
défensive de Dijon en début
de match », regrettait Alain
Weisz. « Après, nous nous
sommes mis à jouer. Mais

Hier soir
Cholet bat Limoges : 8576
Limoges. Arbitres : MM. Antiphon, Delaune et Hosselet.
O Les quarttemps_ 2315, 2224, 2116, 1921.

LIMOGES : Acker (16), Boungou Colo (16), Moerman (10),
Reynolds (15), Edwards (11), Green (6), Zerbo (2).
CHOLET : Cox (25), Kante (8), Marquis (11), Stoglin (10),
Wilson (15), Jomby (4), Burrell (5), Brown (7).

On n’a pas aimé
P Lire le dépit sur les visages
des joueurs et du staff
nancéiens, au moment de
l’égalisation d’Andre Harris. La
sensation de revivre le même
cauchemar que la semaine
précédente était palpable.

P Les sept balles perdues par le
SLUC dans le premier quart
temps. Un gâchis qui a
largement contribué au
naufrage des Nancéiens dans
les dix premières minutes (8
28).

P La faute commise par Austin
Nichols sur T.J. Campbell à 2’’3
de la fin de la prolongation (97
97). L’arrière nancéien a été pris
de vitesse et est tombé dans le
piège tendu par le meneur
dijonnais, qui cherchait à se
procurer des lancers francs. Le
coup de grâce…

K Si Clevin Hannah a apporté quelques points (12) et distribué dix passes décisives, lundi, le meneur shooteur a une nouvelle fois affiché
ses limites en matière de gestion, dans les moments chauds notamment.

nous avons dû fournir beau
coup d’efforts pour revenir. »
Les efforts, cela n’effraie
pas Paul Harris, qui a pris à
Dijon une belle revanche sur
luimême, après être passé
complètement au travers
contre Nanterre. « Toute la
semaine, mes coéquipiers
m’ont encouragé en me di
sant de ne pas perdre con
fiance », avouaitil au soir de
son premier carton en Pro A
(28 points, 4/6 à trois points,
10 rebonds). Nul n’envisage
que Paul Harris puisse signer
36 d’évaluation toutes les se
maines. Mais on veut croire
que par ce coup d’éclat,
l’ailier américain a lancé sa
saison.
Côté nancéien, tout le mon
de ne peut malheureusement
pas en dire autant. Contraire
ment à sa première sortie,
Clevin Hannah a apporté
quelques points (12) et distri
bué dix passes décisives, lun

di. Mais le meneur shooteur a
une nouvelle fois affiché ses
limites en matière de gestion,
dans les moments chauds no
tamment.
Plus inquiétant est le cons
tat qui s’impose au sujet de
Devin Booker. En deux bouts
de matches (onze minutes au
total), l’intérieur a fait (re)
naître de réels doutes sur sa
capacité à s’adapter aux lois
du milieu. Même s’il n’est
« que » le troisième intérieur
dans la hiérarchie imaginée
par Alain Weisz (derrière
Falker et Piétrus), le SLUC ne
pourra indéfiniment se con
tenter d’un aussi faible ren
dement.
Le pire, c’est qu’avec deux
victoires au compteur, l’an
cien joueur de Clemson
aurait volontiers bénéficié
d’un peu de temps pour ap
prendre. Or, du temps, le
SLUC n’en a déjà plus telle
ment en magasin…
Thomas SIMON
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Le match en questions

Les mises à jour de Randal Falker
 Le SLUC estil revenu dans le match
grâce à son adresse à trois points ?
Plus que le pourcentage de réussite derrière
l’arc de cercle, c’est le nombre de tirs à trois
points réussis qui a permis au SLUC de com
bler le retard accumulé dans le premier acte.
Lors des trois derniers quarttemps, Nichols et
ses coéquipiers ont transformé onze de leurs
vingtquatre tentatives (ils n’ont pas marqué à
trois points pendant la prolongation). Entre la
12’ et la 30’, le SLUC a infligé un 5528 à Dijon,
marquant 24 de ses 55 points derrière la ligne
des trois points…

 Randal Falker atil réalisé à Dijon
son meilleur match de Pro A d’un point
de vue statistique ?
L’aspirateur à rebonds qu’est Randal Falker
n’est sans doute pas près de battre son record
de prises  20 !  établi à Gravelines en 2009.

Mais lundi, l’ancien Choletais (131 matches de
Pro A) a tout de même dépoussiéré quelques
records personnels, dont celui du nombre de
minutes jouées (42). Plus important, il a réalisé
la meilleure évaluation de sa carrière en France
(33) et battu son record de points (23).

 Depuis combien de temps Dijon
n’avait plus marqué 99 points ?

Il faut croire que le SLUC n’est pas allé à Dijon
au bon moment… En effet, l’équipe entraînée
par JeanLouis Borg a plutôt la réputation
 justifiée  d’être plus efficace en défense qu’en
attaque. D’ailleurs, la JDA n’avait plus inscrit
99 points depuis un match contre Rouen, en
septembre 2009 (sans prolongation, à l’épo
que). De même que Dijon n’avait plus encaissé
autant de point (97 contre le SLUC, lundi) de
puis un soir de novembre 2010, face à Nantes,
en Pro B (98).
T.S.

Handball

Nationale 1

À la roucoulette

Engagés cette saison avec Sarrebourg, les frères Bello apprécient le « regroupement familial »

Les jumeaux refont la paire
Nancy. Ambiance « Question
pour un champion » dans la
catégorie « sportifs lor
rains ». Attention cher lec
teur, il y a un petit piège.
« Aujourd’hui âgé de 21 ans
et mesurant 1,82 m, je joue
au handball depuis mon
plus jeune âge (78 ans).
Formé à Villers, j’y ai décou
vert le championnat de Pré
nationale, surclassé par mes
dirigeants, avant de migrer à
Dieulouard. Je suis aujour
d’hui engagé avec Sarre
bourg (N1), où j’ai disputé
quatre matches depuis le
début de saison. Gaucher,
j’évolue au poste d’ailier
droit où je partage le temps
de jeu avec mon frère. Et si
vous me demandez si cette
concurrence nuit à nos rela
tions, je vous répondrai que
c’est toujours plus agréable
que de céder sa place à quel
qu’un d’autre. Sinon, d’un
point de vue vue extraspor
tif, j’ai opté après mon BAC
pour des études supérieures
dans le domaine de la ges
tion et de la comptabilité. Ça
y est, vous avez trouvé ? Si
c’est le cas, vous êtes très
fort ! Car à ce stade, rien
n’aurait dû vous permettre
de me distinguer de… mon
jumeau ! »
Entre Steven et Christo
pher Bello, l’art du parallé
lisme occulterait presque la
ressemblance physique.
Question mimétisme, le des
tin a forcé le trait bien au
delà des lignes du visage.
Largement pris en main
par les « frangins », ce même
destin vient d’ailleurs de
gommer son premier
(grand) écart, en les réunis

Nationale 2 (M)

Leurs parcours
E Steven Bello : COS Villers
(Prénat) jusqu’en 2010 ; ESS
Dieulouard (N3) en
2010/2011 ; Grand Nancy
ASPTT HB (Pro D2) de 2011
à 2013 ; HC Sarrebourg (N1)
en 2013/2014.

E Christopher Bello : COS
Villers (Prénat) jusqu’en 2011 ;
ESS Dieulouard (N2)
en 2011/2012 ; HC Sarrebourg
(N2 puis N1) depuis 2012.

K Trois ans après leur dernier match à Villers, Christopher et Steven Bello ont retrouvé leurs habitudes.

sant  comme au bon vieux
temps  sous le même
maillot. Celui d’une équipe
de Sarrebourg fraîchement
promue en Nationale 1 à la
faveur d’une fulgurante as
cension : les Mosellans fer
raillaient encore au premier
niveau régional il y a cinq
ans !

Chassécroisé
à Dieulouard
« Il était déjà prévu que je
le retrouve à Dieulouard, il y

a deux ans. Mais au dernier
moment », sourit Christo
pher, « Steven a été contacté
par Nancy. Ça ne se refusait
pas ! » Et Steven n’a pas re
fusé…
C’est finalement lui qui a
rejoint son frère l’été der
nier, en Moselle, dans l’an
cienne ville de garnison.
« En tout, ça faisait donc
trois saisons que nous n’avi
ons pas joué ensemble. De
puis Villers », synthétise le
nouvel arrivant qui, après

deux saisons au GNAHB
(Pro D2), n’a pas donné suite
à la proposition de prolon
gation des dirigeants nan
céiens. Barré sur le terrain
par Stéphane Chardon et
gagné par une forme de las
situde.
« La saison dernière, je n’ai
pas eu trop de temps de jeu.
À certains moments, on peut
même dire que j’étais au
fond du trou. Quand tu ne
touches pas un ballon pen
dant cinq ou six matches, tu

en viens à te demander ce
que tu fais là », confesse
l’exNancéien, rentré à seu
lement huit reprises.
Ce dernier ne regrette pas
son choix : « Il y a un vérita
ble engouement pour le
hand à Sarrebourg, un super
état d’esprit et des diri
geants qui font ce qu’il
faut », estime Steven Bello
qui, après avoir tombé sa
casquette d’expertcompta
ble (en alternance), file dé
sormais aux quatre entraî
nements hebdomadaires de
la formation mosellane…
Optant, au besoin, comme
son frère toujours installé à
Villers, pour la solution
d’aisance qui leur est propo
sé. « Le club », soulignetil,
« met à disposition une ca
mionnette qui fait tous les
jours à la navette avec Nan
cy ». Un périple d’une heure
et quart…
Mais le jeu en vaut visible
ment la chandelle : « Jouer
avec son frère », insiste
Christopher, « c’est moti
vant. Ça donne la rage ! »
François VADOT

O Après GNAHB (2)  SaintMaur
desFossés (3239)
Règlement. Le banc franci
lien s’est insurgé suite à la va
lidation du but de Rahim (30’).
Le Nancéien, dont le tir avait
été repoussé par Blin, a péné
tré en zone avant d’en ressor
tir pour récupérer le ballon et
lober le gardien. Un but valide
au regard du règlement.
Rendement. Ave c t r o i s
joueurs (Cuartango, Jagot et
Copitet) dans le top 10 des
marqueurs, SaintMaur pos
sède la meilleure moyenne de
la poule avec 38,3 buts par
match.
O Après Dieulouard  Plobsheim
(2325)
Déséquilibré. Les cinq gros
ses caisses et le mégaphone
des supporters alsaciens ne fi
rent qu’une bouchée de la
malheureuse trompette pour
enfants à la disposition de
leurs homologues du jour !

Nationale 3 (M)
O Après Villers  Romilly (2726)
Cloche pied. Mauvaise sur
prise pour un des membres du
corps arbitral. Il n’avait em
porté qu’une basket. Heureu
sement, David Motika trouvait
rapidement une paire de se
cours au malheureux.
Tension. On jouait la 47'
quand Muhavong shoota de
rage dans une bouteille. La
sanction était immédiate :
deux minutes. Une exclusion
bête qui tombait pile au mo
ment au Villers sortait du bois.
Les Aubois perdaient pied
dans la foulée.

Nationale 3 (F)
O Après Flavigny/Flé./Ri.  Mon
tignylèsMetz (1829)
Défense. Celle de Flavigny a
souffert, mais finalement pas

tant que cela : Montigny avait
inscrit pas moins de 46 et 40
buts lors des deux premières
journées.

Prénationale (F)
O Après Villers  Marly (3228)
Blessée.Marie Delerse n’était
pas sur la feuille de match,
samedi. Et pour cause : elle
était en tribune, le pied dans
un joli bandage compressif
rose. Cette absence n’empê
cha pas ses copines de battre
Marly, une équipe attendue
dans le haut du classement.

Excellence (M)
O AprèsVillersMaxéville(2814)
Faveur. Théo Busson a eu
droit à un traitement spécial
de la part des spectateurs vil
larois. L’ancien de la maison
jaune s’est fait gentiment
chambrer à chacune de ses in
terventions.
Reconversion. Lemoine dis
qualifié, Temmar absent,
Alexandre Chaffin prit place
dans le but au pied levé. Son
style peu académique ne l’em
pêcha pas d’afficher des sta
tistiques dignes d’un habitué
du poste (8 arrêts sur 19 tirs). Il
se permit même de scorer à
deux reprises sur jet de sept
mètres, crucifiant son visà
vis d’un soir, De Freitas.
O Après Varangéville  BarLe
Duc (2622)
Arbitre. L’arbitre fait partie du
jeu, Caprioli l’a appris à ses
dépends. Amorçant un contre,
il s’est heurté à l’homme en
noir, tous deux se retrouvant à
terre. Reitz, lui, en a profité
pour aller marquer.
Décisif. Rokita s’est montré
décisif, notamment lorsqu’il a
stoppé un penalty de Corre,
mettant un terme à la remon
tée au score des Meusiens, qui
venaient d’infliger un 30 à
son équipe.
SLO02

