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SPORTS E Lorraine
Handball

À la roucoulette

Waterpolo

Du côté de l’ASPTT Nancy

Prénationale (F)

Les garçons forfait
les filles sauvées

Le duel
des frères
ennemis
Le COS Villers, leader, et Nancy SLUC
son dauphin s’affronte ce soir (20 h)
dans une finale à l’accession en Nationale 3.
Chaude ambiance attendue au gymnase
villarois MarieMarvingt.
Nancy. Pendant plusieurs dé
cennies, Villers et le Nancy
SLUC ont partagé leur desti
née. Ce soir, ces deux clubs,
qui ont écrasé la phase régu
lière en terminant aux deux
premières places, vont se re
trouver pour une place en N3
féminine. L’affrontement
s’annonce haut en couleur
d’autant que quelques rugo
sités sont désormais appa
rues entre les deux structu
res. Inventaire non exhaustif
des forces en présence.
O Les fondations. Sur un terri
toire toujours aussi fervent
du cuir, le club de Serge Bus
sutil a tout naturellement éti
ré ses tentacules depuis qu’il
a rompu avec l’exASPTT
NancyVandœuvre. Villers a
même décroché le Graal, l’an
passé, en accédant en N3
masculine. Même si l’expé
rience a tourné court, Villers
ne cesse de clamer haut et
fort des ambitions analogues
pour ses féminines. Dernier
né des clubs de l’aggloméra
tion nancéienne, le club uni
versitaire avait défrayé la
chronique, il y a un peu plus

de deux ans en rayant son
équipe fanion de la carte de la
Prénationale en pleine sai
son après un conflit larvé
avec ses joueuses. JeanMarc
Florentin, l’actuel président
du SLUC, était à l’époque
manager général du club
nancéien et… entraîneur de
Villers.
Avantage : VILLERS.
O Les entraîneurs. Frédéric
Aubry, à Nancy, est un des
entraîneurs historiques du
secteur féminin lorrain.
Même s’il a connu des fortu
nes diverses et des sorties
mouvementées du côté du
SMEPS ou de Jarville, il de
meure une valeur sûre.
Quant à Joël Braux, le Villa
rois a longtemps coaché des
garçons avant de découvrir,
l’an passé, toute la difficulté
de gérer un ''sept'' féminin. Il
n’a malheureusement pas
encore le vécu de son homo
logue nancéien.
Avantage : NANCY SLUC.
O Le collectif. Avec Hélène
Mulot et Julie Bailly, deux ha
bituées des joutes nationales,

K Bailly et les Villaroises, qui ont un peu plus d’expérience, joueront à domicile face aux Nancéiennes de
Zirah, victorieuses de leurs trois dernières confrontations directes.

Villers dispose de deux élé
ments capables de faire bas
culer une rencontre. L’absen
ce de Bailly face au SMEPS
en demie a bien failli coûter
très cher aux Villaroises (vic
toire 2726). Le collectif du
SLUC, dont la majorité des
joueuses découvrent cette
saison la Prénationale, a no
tamment été paralysé par
l’enjeu en quarts de finale de
la Coupe de France.
Avantage : VILLERS.
O La dynamique. Malgré l’éli
mination en quarts de finale
de la Coupe de France Régio
nale, le Nancy SLUC est en
core en lice pour la montée
en N3 et la Coupe de Lorrai

ne. En championnats, les
partenaires de Géraldine Ar
thaud n’ont perdu qu’un seul
match lors des deux derniè
res saisons régulières (1D, 1N
et 32V). Époustouflant !
Même si le bilan villarois est
presque aussi impression
nant, la dynamique est nette
ment en faveur des Nan
céiennes qui ont balayé
Marly en demie (2818).
Avantage : NANCY SLUC.
O Les confrontations directes.
Pendant 18 journées, Villers a
fait la course en tête en Pré
nationale et a remporté le
19 octobre le premier acte sur
le parquet nancéien (1516).
Mais depuis, le Nancy SLUC
a retrouvé à trois reprises les
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protégées de Braux (une fois
en championnat et deux fois
en coupe). Résultat : Villers
0  Nancy 3. Les Nancéiennes
disposent d’un avantage psy
chologique.
Avantage : NANCY SLUC.
O Le terrain. À domicile, les
Villaroises vont pouvoir
compter sur le soutien de tout
un club. Dans une salle tou
jours prête à s’enflammer, les
supporters locaux pourront
pleinement jouer leur rôle de
huitième homme. Mainte
nant le Nancy SLUC reste la
seule formation à s’être im
posée, cette saison, en cham
pionnat à… MarieMarvingt.
Avantage : VILLERS.

Karaté

Championnat de France cadets

Ce weekend à Reims

« Le titre, la normalité »
Nancy. Dans les couloirs
d’échauffement des cham
pionnats d’interrégions,
Samy Frioui ne passait pas
inaperçu. Normal, le Villa
rois affiche une tête de plus
que les autres, et lorsque ce
champion de France cadets
se déplie, la place se fait…
naturellement. Un profil in
téressant pour la fédération
qui lui a proposé de rejoin
dre le Pôle de Montpellier
e n s e p t e m b r e d e r n i e r.
À l’aube de défendre son ti
tre en + 70 kg, à Reims, le
Villarois revient sur ses der
niers mois et son parcours
fait aussi de sacrifices.
Vous voici face à votre objec
tif de saison. Comment vous
sentezvous ?
Bien, je suis surtout bien
préparé, avoir un champion
du monde en sparring par
tners (Ndlr : Benaïssa,
champion du monde senior
2012), ça aide. Les dernières
séances ont été intenses,
maintenant on allège le con
tenu pour arriver frais à

K Pensionnaire du Pôle de Montpellier depuis septembre, Samy
Frioui fait partie des grands espoirs français. Le Villarois vise
un deuxième titre ce weekend.
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Reims. J’ai hâte.
Votre passage en mars der
nier pour les interrégions dis
putées à PontàMousson

vo u s a  t  i l f a it du b i e n
après un début de saison plu
tôt compliquée ?
Les interrégions restaient

une compétition de réglage.
Cela m’a fait du bien. C’est
vrai qu’en tant que pension
naire de pôle, la perspective
de jouer la sélection mon
diale se pose naturellement.
Je n’ai pas pu les disputer
car j’étais encore en phase
d’adaptation à Montpellier.
Pour autant je n’ai pas l’im
pression d’avoir perdu du
temps sur les autres. Mes
entraîneurs de pôle me l’ont
répété. Comme ils m’ont ré
pété que pour un pension
naire de pôle, le titre de
champion de France, c’est
la normalité.
L’adaptation au pôle atelle
été compliquée ?
Disons c’est la première
fois que je vis l’éloignement
familial mais j’ai toujours su
ce que je voulais. Lorsque je
suis vicechampion de Fran
ce minimes avec Amnéville,
je n’ai pas eu peur l’année
suivante d’effectuer Amné
villeVillers en train, trois
fois par semaine pour sui
vre les entraînements du

COS Villers. Ma mère m’a
suivie dans mon choix
même si je sais qu’elle
n’était pas tranquille.
Vous avez des liens forts
avec l’entraîneur de Villers
Pierre Bichardbreaud…
Oui parce que c’est lui qui
venait me chercher et me re
déposait à la gare et tout cela
tenait à la condition de réus
sir aussi à l’école. J’étais en
cinquième, mais j’ai réussi.
Et aujourd’hui vous visez
un deuxième titre consécutif ?
Comme les entraîneurs de
Montpellier me l’ont répété :
pour un pensionnaire de
pôle, le titre de champion de
France, c’est la normalité.
Mais mon objectif, c’est
l’équipe de France et les
championnats d’Europe
de la saison prochaine.
Les qualifiés lorrains
Hommes : Frioui (Villers, +70kg), Henry
(Jœuf, 70kg), Valdenaire (Thionville,
70kg), Grunblatt (LacroixsurMeuse,
63kg), Di Pasquale (57kg, Yutz), Folny
(Amnéville, 52 kg).
Femmes : Melard (Longwy, +54kg), Zucker
(Villers, +54kg), Rousselet (Gorcy, 54 kg).

Tennis de table

Nancy. Les Nancéiens qui
avaient dominé avec inso
lence la poule Est de Natio
nale 3 se voyaient le droit de
disputer les playoffs d’ac
cession ce weekend à Ren
nes. Une perspective allé
chante pour l’ASPTT Nancy
qui avait quitté ce niveau il y
a cinq ans, et qui n’avait ja
mais aligné d’équipe aussi
compétitive que cette an
née… la donne fédérale a
finalement changé quelques
orientations, à l’ASPTT
Nancy mais aussi ailleurs :
« la fédération a mentionné
que les équipes qui s’ali
gnaient sur le tournoi de
montée étaient dans l’obli
gation d’honorer leur hypo
thétique montée sous peine
d’une sanction de 5.000 € »,
rappelait Francis Labdant. À
l’heure des bouclages finan
ciers et autres recherches de
plus en plus ardues de fi
nancement, cette règle a re
f r o i d i t o u t l e m o n d e.
D’autant que la Nationale 2
nécessite des frais d’enga
gement élevés à… 21.000 €
avec une rétrocession de la

moitié si l’équipe ne com
porte aucun étranger. Bref,
aucune des huit équipes…
sauf Rennes n’a souhaité
prendre part à ce tournoi.
Du côté de l’ASPTT Nancy
pourtant, l’argument finan
cier n’a été le détonateur de
ce desistement : « Notre
équipe est jeune et va perdre
des éléments à l’intersaison.
On va attendre que notre
équipe de 17 ans mûrisse. Ça
ne sert à rien de monter pour
faire le yoyo », rappelait
Francis Labdant.
Du côté des filles entraî
nées par Vanessa Hernan
dez, tout va bien. Tout du
moins, tout va mieux puis
que lors du barrage les Nan
céiennes ont réussi à se
maintenir. Dans cette année
de transition, les Nancéien
nes ont signé un nouveau
bail pour la Pro A (F), leur
vingtième. Les Nancéiennes
ont en effet disputer à Limo
ges, le deuxième de Natio
nale 1, une double confron
tation qui a tourné court (3
13 et 111). Les Nancéiennes
peuvent partir en vacances
l’esprit apaisé.

Basketball

Sous les paniers régionaux
Barrage féminin

Une triste dernière
O SLUC Nancy  Vandœuvre, de
main (15 h 30) à l’annexe
de Gentillly.
Nancy. Cela aurait pu être
un dernier match au cou
teau avec, pour enjeu, le seul
ticket disponible pour la
Prénationale. Mais cette
troisième et dernière ren
contre des barrages entre le
SLUC et Vandœuvre comp
tera pour du beurre…
En s’inclinant face à Arna
villeNovéant, les deux
équipes ne peuvent plus
empêcher ce club de décro

cher le précieux sésame.
À moins d’un repêchage,
Nancy et Vandœuvre vont
donc quitter le plus haut
échelon régional pour inté
grer le futur championnat
interdépartemental qui ver
ra le jour la saison prochai
ne.
Un gros coup de massue
pour deux des clubs phares
de la région même s’ils s’at
tendaient à connaître une
saison délicate après avoir
essuyé une série de départs
à l’intersaison.

Rugby

Challenge Vié 51e édition, demain à Yutz

L’examen des écoles
Nancy. Près de 1.600 ga
mins représentant une
trentaine de clubs, 400 mat
ches dans la journée. Les
chiffres du Challenge Fer
nandVié donneraient pres
que le tournis.
Véritable finale territoria
le pour les écoles de rugby
(catégories U7, U9, U11 et
U13), le rendezvous fera
encore le plein demain sur
le site de l’aéroparc de Yutz
pour sa 51e édition.
Et beaucoup d’équipes
échafauderont le même
rêve, celui de remporter la
mise dans une des trois caté
gories ou mieux encore, en
lever le classement géné
ral. Un classement général
remporté par Illkirch l’an
née dernière.
Le club alsacien fera une
nouvelle fois partie des can
didats à la victoire finale
mais les clubs lorrains

auront leur mot à dire.
À commencer par Nancy
Seichamps.
Vainqueur du Challenge
Lorrain (qui fait figure de
finale régionale des écoles
de rugby…) il y a deux se
maines à PontàMousson
grâce notamment à sa pre
mière place en U9 et sa
deuxième en U13, le club du
président Heyd peut nourrir
des ambitions tout comme
Verdun, deuxième du Chal
lenge Lorrain, et Pontà
Mousson, troisième et der
nier club meurtheet
mosellan à avoir remporté le
« Vié ». C’était en 2009 à
Nancy. Cinq ans plus tard,
l’épreuve souriratelle à
nouveau à un club départel
mental ? Réponse demain
aprèsmidi…
A.G.

W Premiers matches à partir
de 10 h.

Championnats de France Benjaminscadets, à Arnas

Ça passe pour les Néodomiennes
Nancy. Les benjamines néodomien
nes ont réussi à passer le cap du
premier jour de ces championnats
de France, en ayant tenu leur rang
lors de la phase de poule d’hier
aprèsmidi.
Roxane Bourg (6) et Charlotte
Guenardeau (6) partaient numéros
deux de leurs groupes respectifs. La
première nommée aura alors termi
né à sa place, en ayant su se défaire
de Belache (CappellelaGrande, 6)
et Pham Van (Blagnac, 5) au terme
de parties accrochées, s’inclinant
ensuite contre Mobarek (Bethune, 8)
en trois sets. La seconde aura connu

le bilan inverse, avec deux revers
pour un succès. Cela avait pourtant
bien commencé pour elle, avec une
victoire contre Vogt (Zorn, 6), mais la
suite lui souriait moins, avec deux
défaites face à Rakotobe (StAvertin,
5) et Iori (StJean Bournay, 8). Elle
pourra tout de même continuer sa
route en 32e cet aprèsmidi, tout
comme la troisième pongiste de
«NeuNeu» Abigaëlle Poirot (6).
Celleci sera ainsi parvenue à termi
ner deuxième de sa poule, grâce à
ses deux victoires sur Dugast (StHi
laire de Loulay, 6) et Ferney (Dijon,
5), n’ayant rien pu faire contre Farcy

(Bethune, 9). Les trois camarades
rejoindront ainsi les deux Messines,
Julia Koch et Noémie Robin, cette
dernière ayant tenu son rang d’out
sider en terminant première de
sa poule.

Jeanne Mathieu surprise
Une chance que n’aura pas connu
leur partenaire de club Thomas
Martin, ni les autres lorraines enga
gées chez les cadettes. La Stivalien
ne Jeanne Mathieu (14) et la Falqui
noise Gwendoline Dardari (11)
auront en effet terminé respective
ment deuxième et troisième, des

À l’affiche ce weekend
places qui ne permettent pas de re
joindre le tableau. Si c’était plutôt
attendu pour la deuxième nommée,
qui n’aura tout de même pas déméri
té avec des défaites serrées en
n’étant que minime première année,
on aurait pu penser que la Stivalien
ne allait passer l’obstacle des poules.
Mais la Vosgienne se faisait sur
prendre dans sa deuxième rencon
tre contre la Poitevine Rebic (11).
Enfin, c’est déjà terminé aussi
pour le Thionvillois Victor Deville
chez les cadets, au contraire de l’an
cien blainvillois Alexandre Poisson
(Metz) et Esteban Dorr, qui poursui
vront leurs parcours aujourd’hui.

BASKETBALL
Prénationale (F)
Barrages d’accession
SLUC Nancy – Vandœuvre (dim. 15h30)
Silvange – Arnaville (dim. 15h30)

HANDBALL
Prénationale (M)
Amnéville – Bouzonville
Thionville – Deux Vallées
Folschviller Stir. – Arc Mosellan
Mirecourt – Jarville (auj. 20h30)
Epinal – NeuvesMaisons (auj. 18h)
Sarrebourg – Rombas

Excellence (M)
Poule 1
Etain – Courcelles Chaussy (auj. 19h30)
Fensch Vallée – Metz
Hagondange – Porcelette
Homécourt – Mont St Martin
Pays Haut – Hettange

Sarralbe – Forbach
Poule 2
Dombasle – Vigneulles (auj. 19h)
Maxéville – Vaubecourt (auj. 20h30)
Revigny – SaintDié (auj. 21h)
Varangéville – Varennes (auj. 18h30)
ClermontenArg. – Lunéville (auj. 20h30)
VillerslèsNancy – ASPTT Bar (auj. 18h)

Prénationale (F) – Playoff – Finale
VillerslesNancy – SLUC Nancy (auj. 20h)

TENNIS
Nationale 3 (M)
Poule P
Boulogne/Bill. 2 – ASM Belfort
Nancy ATPN – Mondeville
US Vendôme – RoissyenBrie
Nationale 4 (F)
Poule D
VillersNcy – PontSteMaxence
Paris J.Bouin – SR Colmar
StGermain 2 – Villebon
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