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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 Valence  Grand Nancy : 2125

Nationale 3 (M)

Nancy avec
autorité

Entretenir l’espoir

BoisColombes (3e, 42 pts)
 Villers (11 , 32 pts), ce soir (20 h 30)
e

Nancy. Il y a un an, Villers
fêtait en grande pompe son
accession en Nationale 3.
Une première pour le club
présidé par le président Ser
ge Bussutil. Presque douze
mois plus tard, la bande à
David Motyka est en passe
de reprendre l’ascenseur…
mais dans le sens inverse !
Méconnaissable depuis la
reprise, le sept villarois, qui
avait glané avant la trêve des
confiseurs cinq victoires et
un nul en dix journées, tour
ne depuis le début de l’an
neuf au ralenti. Et c’est peu
dire ! Ainsi, lors de leurs
neuf dernières sorties, les
partenaires d’Alexandre
Lukinovic ont mordu la
poussière à huit reprises
alors qu’ils étaient parvenus
à terrasser le leader Saint
Brice.

Battus à l’aller (2125), les Nancéiens ont
rendu la monnaie de leur pièce aux
Valentinois et se sont complètement
relancés dans la course aux playoffs.

Grand Nancy ASPTT HB bat Valence :
2521

Valence (palais des sports MendèsFrance). Mitemps : 1011.
Arbitres : MM. Blanchet et Fitoussi. 1.600 spectateurs environ.
VALENCE : Gardiens : Rajkovic (5 arrêts, 0/2 pen.), Clot (8 arrêts,
0/1 pen.). Les marqueurs : Edgar (2), Fritsch (3), Pezier (1), Roby
(3 dont 1/2 pen.), Sever (3), Pitre (9).
GRAND NANCY : Gardiens : Lagrange (0/1 pen.), Potteau (14
arrêts, 1/1 pen.). Les marqueurs : Horak (1), Jedrzejewski (1),
Kratovic (3 dont 2/2 pen.), Ilic (10 dont 1/1 pen.), Fortemps (3),
Ducreux (4), Mayayo (3).

Valence. Les Nancéiens ont
réalisé une très bonne opé
ration hier sur le parquet de
Valence, un autre candidat
aux playoffs.
Nancy n’était pas venu en
touriste et cela s’est vu im
médiatement. D’entrée de
jeu, Ilic par deux fois et Ho
rak plaçaient les visiteurs
devant (13, 4’). Par Roby et
Edgar, Valence montrait
toutefois qu’il n’était pas dé
cidé à se laisser faire (33,
6’).
La partie s’annonçait ser
rée. Ducreux en contre et Pi
tre confirmaient l’équilibre

Résultats et classement
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des débats en début de ren
contre. Dans leurs cages,
Potteau et Rajkovic se met
taient tour à tour en éviden
ce, ce qui n’aidait pas le sco
re à décoller (44) après
treize minutes. D’autant
qu’Edgar ratait l’immanqua
ble seul face au portier ad
verse.
Mais Roby donnait pour la
première fois l’avantage aux
Drômois. Ducreux profitait
d’un loupé de Benkahla cet
te fois pour égaliser. Potteau,
excellent comme toujours,
faisait des siennes dans ses
cages et Nancy logiquement
passait devant par l’inter
médiaire de Fortemps (56,
16’). Sever et Pitre réussis
saient enfin à faire ‘’resco
rer’’ le VHB malgré une dé
fense nancéienne qui ne
lâchait toujours rien (76,
19’).
Le ballon, une fois récupé
ré, volait rapidement d’un
camp à l’autre et Pitre ré
pondait à Ducreux. Les Lor
rains revenaient grâce à Ilic
tandis que Chapuis se heur
tait à Potteau, encore décisif.
En face, l’arrièregarde va
lentinoise faisait elle aussi
bonne garde et Pitre en pro
fitait (98, 27’). Pas long
temps, toutefois… Ilic égali
sait avant que l’ailier gauche

Victoires impératives
Un contraste et un manque
de régularité que Villers
paie aujourd’hui au prix fort.
Embourbé depuis de lon
gues semaines dans la zone
des relégables, le club de la
banlieue nancéienne ne
parvient même plus à mettre
un pied devant l’autre no
tamment à domicile où il
s’était pourtant montré in
traitable lors du dernier tri
mestre de 2013. Thomas Es
coffier et ses acolytes filent
donc tout droit vers la Pré
nationale... À trois journées
de la ligne d’arrivée et alors
que Villers compte quatre
points de retard sur les pre
mières équipes nonreléga
bles (Thionville et Romilly),

on ne voit pas trop comment
David Motyka et son groupe
pourraient éviter une chute
funeste. « En ce qui me con
cerne, j’y crois », clame haut
et fort David Motyka, « et ce
n’est pas un discours de fa
çade. Tout comme une majo
rité du groupe, je pense que
l’on peut s’en sortir. À cha
que fois, on n’est pas très
loin. On s’incline sur quel
ques détails. Et beaucoup
d’entraîneurs que je rencon
tre dans ce championnat ne
comprennent absolument
pas notre position actuelle. »
Mais pour sortir la tête du
billot, Villers va devoir non
seulement réaliser un par
cours quasi parfait lors des
trois dernières journées
mais aussi compter sur quel
ques faux pas de ses adver
saires directs. « C’est vrai,
on n’est pas maître de notre
destin, c’est ce qui m’embête
le plus », glisse David Moty
ka, « il est aussi certain que
le déplacement à BoisCo
lombes revêt une importan
ce presque capitale. Mainte
nant, à l’aller, on s’était
imposé de 12 buts (3523)
alors que les Altosquanais
étaient jusquelà invaincus.
Bien sûr, ils vont être revan
chards d’autant que le pre
mier acte avait donné lieu à
quelques frictions. Mainte
nant, pour cette confronta
tion, je vais uniquement
m’appuyer sur des joueurs
qui ne doutent pas et qui
seront à 300 %. Une victoire
làbas relancerait complète
ment la machine avant d’af
fronter Serris et Issy... »

K Ilic et les Nancéiens ont pris une belle revanche sur les Valentinois, qui s’étaient imposés à l’aller au
Parc des Sports.
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du VHB ne s’infiltre avec
succès. Mais c’est Nancy qui,
par un penalty d’Ilic, rega
gnait les vestiaires avec une
avance minimum (1011),
parfait reflet de défenses qui
n’avaient rien lâché des
deux côtés.
Quatre arrêts successifs de
Clot permettaient au VHB
d’égaliser (Edgar, 1212,
34’). Les deux formations
continuaient à se tenir (13
13, 38’), signe de l’âpreté du
combat. Kratovic sur penal

ty mettait fin à l’état de grâce
de Clot alors que Potteau
prenait la relève. Le VHB
payait alors un temps faible
(1417, 42’). Il fallait un pe
nalty de Roby, un missile de
Fritsch puis Sever de près
pour ne pas voir l’écart s’ac
croître (1619, 47’).
Mais la confiance basculait
visiblement du côté nan
céien au fur et à mesure que
le chrono tournait (1721,
50’). Le VHB ne trouvait plus
de solutions alors que Nancy

avait mis sa patte sur la fin
de match. Témoin ce nou
veau penalty de Roby stoppé
par Potteau et cette incapa
cité à accélérer côté valenti
nois. Ilic et Kratovic mainte
naient Valence sous l’eau
(2124, 58’) malgré trois buts
de Pitre. Nancy faisait circu
ler le ballon jusqu’au coup
de sifflet final pour prendre
logiquement sa revanche de
l’aller et doucher les espoirs
valentinois de playoffs (21
25).

IssyParis 2 (3e, 42 pts)  BarleDuc (9e, 31 pts), aujourd’hui (18 h)

Le devoir d’y croire encore !
BarleDuc. Les deux équipes ont de
bonnes raisons de vouloir s’imposer...
pour des motifs diamétralement oppo
sés. IssyParis est en position favorable
pour prendre la deuxième place syno
nyme de barrage pour l’accession en
N1, alors que BarleDuc fait partie
d’un trio qui se bat pour éviter la relé
gation.
Les Isséennes, parties avec 7 points
de retard en septembre 2013, sont à
une longueur du second actuel, Gagny,
mais avec un match en retard à jouer le
3 mai chez le dernier Hazebrouck, et

avec l’avantage d’avoir battu Gagny
deux fois. Les Barisiennes luttent, el
les, pour décrocher la 9e place à égalité
de points (31) avec Reims et Le Blanc
Mesnil, mais sont devancées par ces
deux équipes au goalaverage.
Face à cette formation, réserve de D1,
qui s’entraîne tous les jours, les équi
pières de Laurent défendront crâne
ment leur chance. À l’aller, IssyParis,
qui possède la deuxième meilleure at
taque de la poule avec une moyenne de
29 buts par match et la meilleure dé
fense, l’avait emporté 2632. Pour Sa

K Thomas Escoffier et les Villarois n’ont plus leur destin en main.
Photo Emmanuel JACQUEL

rah Billot, ce n’est pas perdu d’avance :
« Cela reste jouable même si nous
n’avons plus les cartes en main. Nous
devons faire de notre mieux en atten
dant des fauxpas de Reims ou Blanc
Mesnil. Il faudra rester au contact, bien
défendre, ne pas perdre les ballons
trop vite, car nous le paierons cash face
à un adversaire qui excelle dans le jeu
sur tout le terrain. Si nous restons dans
le coup, Issy pourrait craquer. »
BarleDuc, qui a gagné chez le lea
der, LandiLampaul, et qui n’a perdu

que d’un but chez le second Gagny,
rêve d’un exploit à IssyParis. Pour
cela, il faudra avoir de l’essence dans le
réservoir de la première à la dernière
minute et une volonté de fer.
Pour la 12e place dans l’effectif, Mou
lin et Guillaume sont en balance alors
que les gardiennes Mougel et Neusch
devront sortir le grand jeu.

Coupe de Lorraine
NeuvesMaisons vise le doublé

O Le groupe barisien : Mougel, Neusch,
Bouchon, Corvina, Leuret, Thinlot,
Zacher, Varnusson, Mercier, Laurent,
Vaucaire, Moulin et Guillaume.

O Les autres matches : HBC Nancy SLUC (Hon.) – Epinal
(Prénat), ce soir (21 h) ; Rambervillers (Hon.) – Sarrebourg
(Prénat) ; Villers (Exc.) – Jarville (Hon.), ce soir (18 h).

Nancy. Déjà certains d’accéder la saison prochaine en N3, les
Néodomiens (Prénationale) vont tenter de se qualifier, ce soir
(18 h) sur le terrain de Dieulouard (Honneur), pour les demi
finales de la Coupe de Lorraine.

Judo

Championnats d’Europe À Montpellier

Schmitt était trop gentil

K Médaillé de bronze en 81 kg lors des derniers Mondiaux à Rio, Alain Schmitt a été éliminé sans gloire
au premier tour des championnats d’Europe, se montrant « trop tendre » face au Suédois Pacek.
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Montpellier. Le remake de
Rio n’a donc pas eu lieu. Ce
lui de voir à nouveau les
deux Français dominant la
catégorie des 81 kg sur un
podium international, com
me ce fut le cas l’an dernier
lors des championnats du
monde (médaille d’or et de
bronze).
Si Loïc Pietri, déjà bronzé à
Budapest en 2013, a parfai
tement justifié son titre de
champion du monde en
remportant la médaille d’ar
gent, vendredi à Montpel
lier, l’aventure n’a malheu
reusement pas passée le cap
du premier tour pour Alain
Schmitt, éliminé dans l’ano
nymat par le Suédois Pacek.
Le Lorrain du SC Levallois
était pourtant venu à Mont

pellier avec beaucoup d’am
bition et de confiance, après
avoir glané au Brésil sa pre
mière médaille sur une com
pétition internationale.
Mieux, il avait été épargné
de toutes blessures depuis
deux mois. Mais hier, sur le
tapis 1 du Parc des Exposi
tions de Montpellier, tout n’a
pas fonctionné comme il
l’aurait souhaité.
Auteur d’une première
partie de combat attentiste
où il chercha en vain la faille
chez le Suédois, Alain Sch
mitt se faisait surprendre
sur un contre de son adver
saire qui le projetait hors du
tapis après 3’38’’ de jeu.
Alain Schmitt payait cher ce
relâchement de quelques
secondes. « Je suis hyper

déçu d’avoir commis cette
erreur », confiaitil juste
après son élimination pré
maturée, regrettant surtout
son manque d’agressivité.
« J’ai été trop gentil, je ne lui
ai pas assez, entre guille
mets, ‘’cassé la gueule’’. J’ai
été trop judo, trop posé. Sur
ce point j’étais audessus de
lui, mais à l’arrivée cela a
joué contre moi. »

« Être plus
dans la baston »
Cette contreperformance
vient mettre un frein aux
ambitions futures du Mosel
lan. Si les championnats du
monde en Russie en août
prochain semblent prati
quement réservés à Loïc
Pietri, Alain Schmitt va de

voir désormais mettre les
bouchées doubles pour pré
tendre à une place aux Jeux
Olympiques en 2016. « Avec
cette élimination, je sais
déjà ce que je dois changer
pour y arriver », confietil,
« il faut que je sois plus dans
la baston et le judo suivra. Je
suis un peu trop tendre sur
certains aspects de mon
judo. Cela m’arrive un peu
trop souvent, surtout sur
mes premiers combats. »
Un problème que l’ancien
pensionnaire du pôle de
Strasbourg va s’attacher à
corriger au mieux sur les
grands tournois de qualifi
cation olympique. À 30 ans,
Alain Schmitt n’a franche
ment plus de temps à perdre.
G.S.

