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SPORTS E Lorraine
Handball

Volleyball

Pro D2 16e journée

Ligue B Maxéville/Nancy Volley (6e, 30 pts) 
Calais (10e, 26 pts), ce soir (18 h) à Maxéville

Le coup
de la panne

Home, sweet home ?

Alors que les Nancéiens semblaient avoir fait
le plus dur (2016, 47’), ils ont encaissé
cinq contreattaques de suite et relancé
leurs adversaires. Dommage car le GNAHB
méritait mieux hier soir.

Chartres bat Grand Nancy ASPTT : 2625
Vandœuvre (Palais des sports des Nations). Mitemps 1212.
1.620 spectateurs. Arbitre M.M Duffet et Kious.
GRAND NANCY_ Gardiens : Potteau (16 arrêts sur 41),
Lagrange (1 arrêt sur 2). Les marqueurs : Chardon (4/6),
Jedrezejewski (2/2), Kratovic (6/10 dont 4/4 aux penaltys),
Ilic (3/7), Fortemlps (0/2), Ducreux (4/4), Mayayo (1/4),
Polydore (4/7), Ramond (1/2).
CHARTRES_ Gardiens : Grahovac 7 arrêts sur 21, Astruc (7
arrêts sur 18). Les marqueurs : Nivore (1/1), Ostertag (1/1)
Foucault (2/4), Capella (2/4), Molinie (9/14), Pazin (2/5),
Mongin (2/2), Karsenty (2/3), Oslak (5/9), Bouakaz (0/3).

K Jérémy Hilaire devrait être titulariser ce soir.

K Malgré un Nicolas Potteau des grands soirs, les Nancéiens de Horak (à g.) et Mayayo (au centre) ont
encaissé une défaite qui fait mal, hier, face aux Chartrains du canonnier Molinie.

Vandœuvre. Que s’estil su
bitement passé dans cette
équipe nancéienne qui, pro
fitant parfaitement d’une
double exclusion, venait
d’appuyer là, où ça fait mal.
Pour la première fois du
match, Le GNAHB avait fait
le trou (2016, 47’). Et Char
tes, au supplice, était à deux
doigts de craquer.
Les feux clignotaient au
vert lorsque subitement une
panne de lumière incompré
hensible de trois minutes,
vint obscurcir l’horizon nan
céien. Sur cinq contreatta
ques successives suite à des
pertes de balle ou des ré
flexes étonnants d’Astruc
qui avait succédé à la pause
à Grahovac, Chartres mar
qua… cinq buts pour ren
verser le score (2021, 50’)
avant que Potteau, pourtant
fusillé aux 6 m par une nou
velle montée de balle de

Foucault, stoppe enfin l’hé
morragie.
Incroyable mais vrai. En
trois minutes, Nancy avait
perdu tout contrôle, décon
necté du match.
La suite ne se raconte pas,
elle se vit sur le parquet ou
dans les tribunes qui montè
rent évidemment en tempé
rature. Et si Kratovic resta
toujours efficace sur penalty,
si Polydore donna même un
nouveau but d’avance au
GNAHB (2221, 54’), l’an
cien champion du monde et
coach de Chartres Pascal
Mahe, demanda inévitable
ment à ses cadres de faire
la différence.
Trois actions individuelles
de classe de l’arrière Borut
Oslak (2225, 57’) et un but
imparable du deuxième bu
teur de Pro D2 Molinie dans
les trente dernières secon
des (2426), scellèrent la vic

toire des visiteurs. Molinie
venait de marquer à l’ins
tantT son neuvième but de
la soirée, malgré un Potteau
des grands soirs (16 arrêts).
Nancy avait laissé passer
sa chance. Chartres pouvait
danser dans le rond central.
Voilà l’équipe de Pascal
Mahe complètement relan
cée pour les playoffs.

Du tac au tac
La première période avait
été intense, indécise, mus
clée. Du grand, du beau
spectacle entre deux équi
pes qui n’avaient surtout pas
oublié de défendre et qui
avaient profité des arrêts de
classe de leur gardien Pot
teau et Grahovac pour punir
immédiatement leur adver
saire par du jeu rapide. À
Nancy, on avait évidemment
retrouvé dans les bons
coups Ducreux et Chardon,

à Chartres Foucault et Kar
senty.
Et si Chartres avait semblé
mieux armé sur les poin
tillés des neuf mètres avec
les bras de Pazin, Capella ou
de Molinie (impeccable sur
penaltys), Thierry Thoni
avait sorti judicieusement
de sa boîte Polydore dont le
potentiel athlétique s’était
joliment exprimé. Le coach
nancéien qui avait eu raison
de donner carte blanche à
Kratovic et Ducreux pour les
penaltys, avait réellement
des motifs de satisfaction à
faire valoir en rentrant
aux vestiaires (1212).
De la première à la trentiè
me minute, Nancy et Char
tres ne s’étaient pas lâchés
d’une semelle (13, 4’ ; 44,
8’ ; 76, 15’ ; 1010, 24’). Voilà
qui promettait une fin de
match poignante.
Mais de là, à imaginer que
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tout se jouerait dans la der
nière minute. Le hand, c’est
beau, même si les armes à la
main et au bout d’un intense
combat, les Nancéiens ont
fini par perdre la bataille…
Gilles GAIHIER

Résultats et classement
ES Besançon  Massy...........................................23  25
Grand Nancy  Chartres......................................25  26
Billère  Vernon.....................................................32  24
CréteilAngers...............................................dim. 16h15
Mulhouse  Bordeaux..........................................30  25
Pontault Combault Istres........................sam. 20h30
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À la roucoulette Nationale 3 (M)

Un derby qui vaut de l’or
O Thionville (8e, 28 pts)  Villers
(9e, 28pts), demain (16 h).
Nancy. Cela risque de se
frotter sec, demain après
midi sur le parquet de
Thionville à l’occasion du
derby lorrain contre Villers.
Et pour cause, les deux pro
tagonistes ne devançant ac
tuellement le Serris Val
d’Europe, le premier reléga
ble, qu’à la différence de
buts ! À sept journées du
verdict final, les deux for
mations lorraines ont abso
lument besoin de se donner
un peu d’air.
Et dire qu’à l’entame de la
nouvelle année, Villers, fort
de son invincibilité à domi
cile, disposait d’une marge
de manœuvre confortable
sur la zone dangereuse. Cinq
points qui ont fondu comme
neige au soleil. « On a eu
beaucoup de mal à se remet
tre dans le rythme », confie
David Motyka, le coach vil
larois. « Et pourtant, on a re
pris dès le 2 Janvier par un

K Lukinovic et les Villarois ont besoin de prendre des points
à l’extérieur.

travail physique en collabo
ration avec le Soccer City.
Par expérience, je savais que
cette période de la saison est
compliquée pour de nom
breuses équipes. Notre pre
mier revers à domicile du
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championnat devant Issy
(2231) n'a pas arrangé les
choses. On s’est mis à terri
blement douter. » Une crise
de confiance qui s’est tra
duite par trois nouvelles dé
faites (Lagny, Rueil, Ro

milly).
Et avant la venue, le week
end dernier du leader St Bri
ce Courcelles, on ne donnait
pas cher de leur peau. Les
partenaires de Lukinovic
s’étaient rapidement retrou
vés dans le dur (511, 19').
« Pour une fois, on avait
pourtant bien débuté le
match en signant un 41 »,
raconte Motyka. « Malheu
reusement, on a ensuite été
de nouveau envahi par le
doute ». Au bord du point de
rupture, le sept villarois était
parvenu à revenir sur les ta
lons de ses adversaires juste
avant la pause (1114) avant
de réussir à faire chuter les
Marnais (2927). « Au fil du
match, on s’est rendu comp
te qu’il y avait la place pour
faire quelque chose malgré
les absences de Turmani,
Guay et Colin. Et puis, le
gros travail psychologique
entrepris depuis quelques
semaines a fini par payer. »
Grâce à ce premier succès

de 2014, Villers a repris es
poir. « Même si je ne suis pas
inquiet, on va absolument
devoir aller chercher des
points à l’extérieur », pré
vientil. Mais en sept dépla
cements, les Villarois n’ont
pu glaner qu’un match nul à
Serris Val d’Europe. Une
bien piètre moisson qui ne
compense pas les faux pas
contre Issy et Rueil à Clair
lieu. « Ce serait bien de
prendre des points à Bogny
(12e) et dès ce weekend à
Thionville », poursuit l’an
cien joueur de D2. « Pour ce
derby, on s’attend à un duel
acharné. Thionville est une
équipe de guerriers qui ne
lâchent jamais rien. Dans
une salle hostile, il faudra
absolument ne pas céder à la
provocation. On a malheu
reusement trop souvent
failli dans ce domaine pen
dant la phase aller. À nous
de prouver que l’on a pro
gressé car c’est au mental
que va se jouer ce derby. »

Basketball
Hier en Pro A

Excellence (M)

HautduLièvre bat SLUC Nancy 2 : 8265

Antibes bat Le Mans : 8067
Antibes. Les arbitres : MM. Mortz, Thépenier et Creton.
Les quarttemps : 1514, 1721, 3616, 1216.

ANTIBES : Blue 10, Toneguzzo 0, Fein 14, Luwawu 2,
De Jong 6, Ona Embo 6, BryanAmaning 16, Bah 2,
Solomon 13, Winston 11.

LE MANS : Kahudi 3, Terry 10, Koffi 10, Eito 2, P. Sy 9,
Batista 9, Mendy 0, Issa 3, Wood 11, Duggins 10.

ParisLevallois bat Roanne : 7253
Levallois. Les arbitres : MM. Castano, Jeanneau et Guedin.
Les quarttemps : 1519, 219, 1413, 2212.

PARISLEVALLOIS : Ewing 8, Ndoye 2, Labeyrie 13,
Anagonye 4, Oniangue 2, Schilb 19, Poirier 1, Sane 10,
Albicy 6, Touré 7.

ROANNE : Amagou 11, Inglis 0, Morley 14, Gradit 0,
Samnick 8, Yabusele 0, Sangaré 8, English 7, Green 5.

SLO03  V1

SLUC Nancy (2) : Klein 8,
V. Réaud 7, Vidal 14, Hac
quin 12, M. Verbrugghe 2,
Bernot 7, Q. Réaud 9, L. Ver
brugghe 6.
HautduLièvre : Benouad
dah 17, Acharki 4, AbdelIl
lah 28, Rachedi 4, El Guer
rab 11, Babin 12, Tahiri 2,
Maïga 4.
Nancy. Les réservistes du
SLUC, menés au score de
puis la 6' (1011), auront un
temps cru qu’ils étaient en
mesure de faire chuter le
leader nancéien du Haut
duLièvre, quand en milieu
de troisième quarttemps
Quentin Réaud et les siens
avaient profité du déchet ad
verse pour revenir à trois

points (4245, 25'). Un es
poir auquel ils s’étaient ac
crochés jusqu’à la 30' et une
interception qui aurait pu
les laisser à cinq unités,
avant que Benouaddah ne
parte en contre (5158).
Leur chance était passée et
AbdelIllah se chargeait de
le leur faire définitivement
comprendre avec son total
de 14 points en 10' porté par
deux paniers primés. Un
dernier quarttemps (1424)
qui reléguait finalement la
réserve du SLUC à 17 lon
gueurs (6582).
Pas surprenant au regard
d’une première période où
les locaux, soumis à la pres
sion constante des joueurs

du HautduLièvre, avaient
multiplié les pertes. Légions
dans le premier quart
temps, elles s’élevaient en
core à six dans le second. Et
comme les visiteurs les se
vraient de possibilités de
shoots, l’écart était croissant
(1722, 10', puis, 3241, 20').
À ce momentlà, El Guerrab
et déjà AbdelIllah se réga
laient. Et si ils connaissaient
avec les leurs quelques mi
nutes de fébrilité, ils s’ap
puyaient de nouveau sur le
déchet de leurs hôtes (huit
pertes dans le troisième
quarttemps) pour repren
dre leur marche, que Vidal
ou Hacquin notamment ne
pouvaient freiner.

Nancy. Désormais certain de
repartir pour une nouvelle
saison en Ligue B, le Maxé
ville/Nancy s’est lancé à bri
de abattue vers la qualifica
t i o n p o u r l e s p l ay  o f f,
l’objectif de sa saison. « À
mon sens, il faudrait treize
victoires au compteur pour
être certain de finir dans le
top huit », assure Emmanuel
Dumortier. À sept journées
de la ligne d’arrivée, les
Maxévillois ne sont qu’à
trois marches de cette barre.
Pour atteindre ce total et
participer, pour la première
fois de leur histoire, aux
playoff, les coéquipiers de
Jakub Lomacz ont une sé
rieuse carte maîtresse dans
leurs mains. Le calendrier
de la compétition amène les
troupes de Dumortier à dis
puter leurs trois prochaines
rencontres (Calais, Harnes
et Cambrai) sur leur parquet
fétiche de Maxéville. « À ce
stade du championnat, c’est
un avantage », souligne le
t e c h n i c i e n m a x é v i l l o i s.
« Toutes les équipes qui dis
posent, comme nous, d’un
effectif réduit commencent
à tirer la langue. L’enchaîne
ment des rencontres et les
déplacements pèsent sur
les organismes. »
Et pourtant, Dumortier a
actuellement des nuits agi
tées. Marcos Dominguez,
son pointu argentin, a inté
gré l’infirmerie depuis le
weekend dernier. « Il n’a
déjà pas pu évoluer sur le
parquet de Nice. Son trau
matisme à un pied (douleurs
à l’aponévrose) va l’obliger à
se soigner pendant encore
au moins quinze jours. Son
indisponibilité tombe mal
d’autant qu’il venait de si
gner 54 points en deux mat
ches. » Sur le banc, le coach
n’a pas une pléthore de so
lutions. Rappelons qu’en
raison d’un budget limité, le
groupe maxévillois se réduit
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à dix joueurs. « Dans notre
malheur, on a la chance de
pouvoir disposer d’éléments
polyvalents. Même si l’ab
sence de Marcos est forcé
ment préjudiciable, je fais
confiance à ceux qui seront
sollicités pour faire leur
preuve. » Au jeu des chaises
musicales, il est fort proba
ble que Jérémy Hilaire re
trouve une place de titulaire
au centre de l’attaque alors
que l’ancien international
JeanStéphane Tolar tienne
la pointe. « JeanStéphane a
déjà tenu ce poste au CNVB
et à Tourcoing », rappelle
Manu Dumortier. C’est donc
dans une composition forcé
ment inédite que le Maxé
ville/Nancy va débuter son
triptyque à domicile contre
Calais.
Après avoir séjourné la
majorité de la saison dans le
top huit, les Nordistes sem
blent accuser le coup (trois
revers consécutifs). « Calais
est indiscutablement l’équi
pe qui m’a le plus surpris
cette année », affirme Du
mortier. « Alors que tout le
monde la voyait condamnée,
elle a déjoué tous les pro
nostics. Par ses résultats (9V
dont 5 à l’extérieur), elle a
même fini par forcer le res
pect. Face à cette équipe qui
s’appuie sur l’axe Van Den
Eshof/Feughouo (quatrième
meilleur marqueur du
championnat), on est dou
blement méfiant. On ne
pourra pas prétendre que
l’on ne connaissait pas le po
tentiel de Calais. »

 Les groupes
Maxéville/Nancy : Hentzen,
Kvésic, Balhacéanu, Lo
macz, R. Riblet, Tolar, Bruc
kert, Hilaire, Schwinn, La
combe.
Calais : Van Den Eshof,
Bartholdy, Lapinta, Vam
mackelberg, Béclin, Brutier,
Raharison, Feughouo, Enga
la (?).

Élite (F) Vannes  VNVB, ce soir (19 h)

Un parfum de revanche
Nancy. À dix journées de la fin
de la saison, on pourrait diffi
cilement reprocher à Cyril
Wozniak de vouloir minimiser
l’importance du déplacement
à Vannes. Or, le discours de
l’entraîneur du VNVB ne va
pas franchement dans le sens
de la modération : « Nous
avons l’occasion de faire un
gros coup. En cas de victoire,
nous pourrions reléguer le
troisième du classement à
cinq ou six points… À mon
avis, la montée serait acquise à
cinquante pour cents ».
Il est vrai que ce choc entre
le VNVB, leader invaincu, et le
troisième de l’Élite, prendrait
véritablement une allure de
tournant en cas de victoire
vandopérienne. En revanche,
le scénario inverse redistri
buerait les cartes et resserre
rait les lignes entre les trois
principaux prétendants (le
VNVB, SaintRaphaël et Van
nes).
Toujours estil qu’avant de
constituer un coup de poing
sur la table, une victoire van
dopérienne en Bretagne ce
soir aurait d’abord valeur
d’exploit. Car jusqu’à preuve
du contraire, c’est bien Vannes
qui a remporté le premier face
à face entre les deux adversai
res du jour. C’était il y a quinze
jours, à Sens, en demifinale
de la Coupe de France (23).
Une défaite (la deuxième de
la saison, après celle contre
Le Cannet en Coupe de Fran
ce pro) que Cyril Wozniak ex
plique, à défaut de l’excuser
totalement : « Nous avions
manqué de fraîcheur, ce jour
là. Nous avions joué en cinq

sets la veille, alors que Vannes
avait passé peu de temps sur
le terrain. Vannes, qui possède
déjà plus de rotations que
nous, était plus frais. D’autre
part, nous n’avions pas joué
notre jeu. Nous n’avions pas
défendu comme d’habitude.
Les filles ont clairement une
revanche à prendre. Cette dé
faite nous est restée en travers
de la gorge… D’autant que
nous sommes persuadés
d’être audessus de Vannes.
Depuis, nous avons travaillé
pour les battre, nous avons dé
crypté leur jeu. Maintenant, il
faut que ça paye… »
La défaite des Bretonnes à
Mougins le weekend dernier
(31) laisse supposer que
l’équipe dirigée par Thibault
Gosselin n’est pas invincible.
Même si… « En l’occurrence,
Mougins n’est plus tout à fait
la même équipe depuis qu’el
les sont à nouveau au com
plet », précise le coach vando
périen. « Nous allons avoir
l’occasion d’en juger, nous y
allons dans quinze jours… »
Un déplacement périlleux que
le VNVB a bien l’intention
d’effectuer en patron.
ThomasSIMON

 Les équipes
Vannes : 2. Smidova, 4. Gus
taveDitDuflo, 5. Palacios,
7. Abreu, 9. Haragova,
10. Reiss, 11. Formankova,
13. M. Le Moigne, 14. Holub
cova, 16. Hunter, 17. Dascalu.
VNVB : 1. Mollinger, 3. Niko
lova, 5. Nedelcu, 6. Bernard,
7. Mezerova, 8. Bourhis, 9. A.
Le Moigne, 11. Takacs, 12. Sa
gerWeider, 13. Pelc.

