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Ligue 1 Le FC Metz a attiré neuf joueurs cet été Pro D2 Soirée de présentation du Grand Nancy ASPTT Handball

Albert Cartier : « Un
recrutement cohérent »
Metz. Les portes du marché
estival des transferts se sont
refermées dans la nuit de
lundi à mardi sans qu’aucu
ne nouvelle tête ne franchis
se le seuil de la maison gre
nat. Reste que le FC Metz a
accueilli neuf recrues (An
drada, Doukouré, Falcon,
Krivets, Maïga, N’Daw, Obe
rhauser, Palomino et Rivie
rez) cet été. Suffisant pour
faire le bonheur d’Albert
Cartier ? « Un entraîneur est,
par nature, un éternel insa
tisfait », glisse, avec malice,
l’intéressé. « Ce que tu peux
imaginer, n’est pas forcé
ment ce qui se réalise. Mais
le recrutement est un exer
cice particulièrement délicat
et difficile. Le bilan, on le
fera à la fin de la saison. On
saura alors si nous avons fait
les bons choix. »
Pour l’heure, le technicien
estime néanmoins que cette
campagne de recrutement
est « cohérente, notamment
par rapport aux positions,
ambitieuse et judicieuse
sans être prétentieuse ».
Aucun « grand nom » n’ap
paraît, en effet, sur le ta
bleau de chasse messin. « Ce
n’est peutêtre pas clin
quant, à l’image de Sergeï
Krivets que très très peu de
personnes connaissaient »,
poursuit Albert Cartier.
« Mais, les débuts de ce der
nier sont plus que promet
teurs. Autres exemples : An
d r a d a n ’ e s t p a s
international Espoirs par
hasard, Jonathan Rivierez a
sans doute été l’un des
meilleurs défenseurs de Li
gue 2 la saison dernière
alors que David Oberhauser
est un troisième gardien du
cru, bosseur avec lequel on
peut travailler. Oui, ce recru
tement est frappé du
bon sens. »
Désormais, le plus impor
tant est, selon l’entraîneur
messin, « d’intégrer les nou
veaux le plus vite possible
afin qu’ils s’imprègnent to
talement des valeurs et de
la philosophie du club. Ap
porter de la nouveauté
ne doit, en aucun cas, faire

Bien partis pour « s’amuser »

K Albert Cartier fera le bilan
à la fin de la saison.
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perdre au FC Metz son fil
conducteur et ses princi
pes de jeu. Aujourd’hui,
quantitativement,
nous sommes parés. Mais
il est évident qu’il sera né
cessaire de refaire le point
lors de la trêve hivernale ».
O FALCON NE SERA PAS À NICE.
Cinq joueurs professionnels
ont rejoint leurs sélections
respectives en début de se
maine. Parmi eux, l’atta
quant vénézuélien Juan Fal
con qui sera de retour du
Japon le 12 septembre, soit
la veille du déplacement
des Messins à Nice. Il est
donc très peu probable
qu’Albert Cartier fasse ap
pel à ses services. Par con
tre Sergeï Krivets (Biélorus
sie), Chris Philipps
(Luxembourg), Maxwel
Cornet (France U19) et An
thony Mfa (Gabon), dont
les retours sont prévus entre
le 8 et le 11 septembre seront
à la disposition de l’entraî
neur messin.
O BAMBA : LA FIN ? N’ayant
pas trouvé de solution afin
de prêter le défenseur ivoi
rien Ali Bamba, les diri
geants messins n’écarte
r a i e n t p l u s, s e l o n n o s
informations, la résiliation
pure est simple du contrat
(expirant en juin 2015) d’un
joueur qui n’entre plus
dans les plans du club…
JeanSébastien GALLOIS

Bourse de match
LAXOU U19 cherche match amical à domicile ou extérieur
pour ce samedi 6 Septembre. Tél. : 06.20.92.44.32.

Nationale 3 (F)

K À l’avenir, le club va davantage s’appuyer sur la formation pour construire son équipe.
Photo Mathieu CUGNOT

portées par « neuf joueurs
professionnels à temps
plein », quand « Chartres,
pour l’exemple, vient de fai
re signer un vingttroisième
joueur pro. Et que Cher
bourg, pourtant promu en
deuxième division, en pos
sède dixhuit. »

Un projet « d’attaque »
« On va les rencontrer avec
un état d’esprit de guerrier.
On me compare parfois à
Guy Roux », plaisante ce
dernier. « Mais ce n’est pas
ça du tout. On ambitionne
toujours de faire mieux que
l’année précédente. Et donc
de jouer les playoffs », au
printemps prochain. Le
défi est lancé…
Sur le pont depuis le

25 juillet, le nouveau coach
Stéphane Plantin a, lui, véri
tablement découvert la Lor
raine « comme dans le film
Bienvenue chez les Ch’tis.
Sous un déluge ! » – paren
thèse cinématographique
signée Philippe Fabris, évo
quant le stage de reprise à
PierrePercée – mais après
quaranteetune séances
d’entraînement, cinq mat
ches amicaux, et à dix jours
de la reprise du champion
nat (le 12 septembre, à Va
lence), le champion du mon
de 2001 promet bien du
plaisir aux fans du GNAHB.
« Je suis plutôt quelqu’un
d’expressif dans la vie et j’ai
envie de bâtir un projet de
jeu, un peu à cette image.

en place aujourd’hui à partir
de 15 h 30 pour accueillir parents
et enfants au Soccer City
d’Heillecourt. La première séance
est sans engagement.

F.VA

O NOUVELLES COULEURS : Cet
te saison, les joueurs du
GNAHB évolueront dans un
maillot bleu marine/bleu
ciel, rappelant, pour les
amateurs de football, celui
du Havre.

F.VA

À chacun son tour
Villers. À Villers, le principe des va
ses communicants a fait force de loi
à la fin du dernier exercice. Ainsi
alors que l’équipe masculine entraî
née par David Motyka ne parvenait
pas à se maintenir en N3, les parte
naires d’Hélène Mulot retrouvaient
le giron national après quelques dé
cennies d’absence.
À l’époque, Villers était acoquiné

avec le feuSLUC Nancy. Et avec
Claire Beltramo et ses copines, la
fièvre du samedi soir était régulière
ment de mise au gymnase de Clair
lieu. Quelques années plus tard, les
Villaroises, promues en N3, espè
rent de nouveau enflammer les tra
vées de MarieMarvingt. « Cette
montée, on l’a méritée », assure Joël
Braux. « Sur la saison régulière, on

L’« Academy », c’est ouvert
la discipline puisqu’un cré
neau est dédié aux U4U5,
toujours en mixte, les mer
credis de 16 h à 17 h.
Selon les engagements et
les desiderata des parents,
une session pourrait s’ajou
ter les samedis matins.
W Une permanence est mise

J’aime le jeu d’attaque, le jeu
en mouvement. Un jeu de
récupération porté vers
l’avant. On a déjà beaucoup
travaillé dans ce secteur.
Le 12 septembre, on ne
sera pas à la fin de cette pha
se de développement. Mais
si les garçons poursuivent
avec la même volonté, le
même investissement. On
va bien s’amuser ! »
Les amoureux du club ne
demandent qu’à le croire…

Nancy. Avant de finaliser
leur préparation à Chartres,
les joueurs de Stéphane
Plantin se testeront, ce soir,
face une formation de Natio
nale 1 : Sarrebourg. Des Mo
sellans, neuvièmes la saison
passée, pour leur première
expérience à ce niveau, et
déjà relativement avancés
dans leur préparation,
avec leurs cinq rencontres
amicales (face à Folschviller,
Dieulouard et Strasbourg,
où les Lorrains sont allés ar
racher un nul).
Parti pour conforter son
statut, le club d’Olivier
Gueusquin et des frères Bel
lo s’est renforcé à l’intersai
son avec les arrivées de l’ar
rière droit roumain
Alexandru Cioban, un ba
roudeur passé par le Monté
négro, la Moldavie, la Polo
g n e, l ’ U k r a i n e, g r a n d
habitué des échéances euro
péennes (EHF Cup), et Do
rian Signoret, un gardien
formé à Nîmes.
Toujours privé de son ar
rière suédois Maximilian
Jonsson (en délicatesse
avec sa cuisse) et de Radek
Horak, reparti en Républi
que Tchèque « refaire ses
papiers » (après le vol des
sacs des joueurs nan
céiens, à Sélestat), Nancy
devrait en profiter pour met
tre en pratique les travaux
effectués cette semaine à
l’entraînement dans le
« secteur offensif ».
Lundi, les coéquipiers de
Ya n n D u c r e u x o n t e u
droit à une séance un
peu exceptionnelle… de
deux heures trente exclusi
vement axée sur les atta
ques placées.

Le Villers Handball à l’heure de la reprise

Futsal

Nancy. C’est aujourd’hui
qu’est lancée l'« Academy »
chère à Cédric Ribault, le
président du RC Nancy Fut
sal. En plus de son équipe
senior, le RCNF va accueillir
les enfants de 6 à 9 ans, filles
et garçons, au complexe
Soccer City d’Heillecourt,
les mercredis de 17 h à 18 h
et les samedis de 10 h à midi.
Mais c’est dès 4 ans que les
gamins pourront découvrir

Sans Horak

Le Grand Nancy ASPTT HB autour, notamment, de Philippe Fabris et Stéphane Plantin
a lancé la saison 20142015. Et le nouveau coach promet du spectacle.
Nancy. C’est dans un salon
de l’hôtel « Park Inn »  dé
finitivement acquis à la con
vivialité et à la bonne hu
meur  que s’est tenue, hier
soir, en présence d’élus, de
partenaires et de proches du
club, la traditionnelle « pré
sentation » de début de sai
son du Grand Nancy AS
PTT HB. Près de quatre
mois après la fin d’un exer
cice 20132014 qui avait vu
les Nancéiens (sixièmes) ve
nir mourir à… trois lon
gueurs des playoffs.
L’occasion pour Philippe
Fabris, le président du GNA
HB, de présenter officielle
ment les « nouvelles têtes »
et les « nouvelles ambi
tions » d’une structure qui
compte, plus que jamais,
s’appuyer à l’avenir sur les
produits d’un « centre de
formation (à développer),
amené à former de jeunes
joueurs susceptibles d’inté
grer le groupe de Pro D2 ».
De la réussite de cette poli
tique dépendra le sort
d’une formationfanion qui
a su trouver son public dans
l’agglomération nancéien
ne avec 1.654 spectateurs
de moyenne l’an passé.
Soit la onzième affluence
hexagonale (LNH et
Pro D2 confondues).
Avec 900.000€ de budget
(« un peu plus d’un million
en tenant compte des aides
en nature des collectivités
et des dotations d’équipe
ment »), Philippe Fabris a,
pour l’heure, pris le sage
parti de s’en tenir à des
« ambitions mesurées »,

En amical : GNAHB 
Sarrebourg, ce soir
(20 h 30) aux Nations

K Joël Braux distille ses premières directives de la saison aux Villaroises avec
en point de mire le maintien en Nationale 3.

n’a perdu qu’un seul match. Les cou
pes étaient accessoires. Et puis, il ne
faut pas oublier que notre ambition
était aussi de faire monter l’équipe
réserve d’une marche. C’est ce que
l’on a fait. »

« Être costaud à domicile »
Maintenant le passage éclair des
garçons en N3 a quelque peu échau
dé les dirigeants villarois qui veulent
se montrer prudents. « L’équipe
masculine est redescendue alors
qu’elle était en milieu de tableau à la
trêve », rappelle Joël Braux. « Même
s’il s’est soldé par une descente, leur
parcours doit nous servir. Ainsi, on
se rend compte que pour décrocher
le maintien il faut tout déjà être cos
taud à domicile. Ensuite, il est néces
saire d’aller prendre des points chez
des concurrents directs. Et cela ne
s’annonce pas forcément facile dans
une poule qui comprend des forma
tions parisiennes et alsaciennes.
Même l’équipe de Flavigny, qui a fini
troisième de sa poule l’an passé, a
une année derrière elle. C’est un
gros atout. Maintenant, je pense
qu’on a le potentiel pour finir au
moins dixième. On a recruté des

Cyclisme

joueuses d’expérience pour renfor
cer le groupe existant. » Alexia Bar
thélémy et Magali Rauch ont effecti
vement bataillé dans les strates
supérieures.
« Les filles doivent prendre cons
cience que la N3 demande un inves
tissement encore plus conséquent »,
poursuit le coach villarois. « Un con
trat moral a été passé avec les filles.
Et depuis la reprise tout le monde se
donne à fond. » Il faut dire qu’avec
dixsept filles sous ses ordres, Joël
Braux va être amené à faire des
choix. « Croyezmoi, aucune joueu
se ne sera privilégiée », assuretil.
« Chaque weekend, j’alignerai les
douze meilleures. » Et Villers comp
tera notamment sur une défense
particulièrement impressionnante
(Barthélémy et Duranton taquinent
le mètre quatrevingt) pour prolon
ger son bail en N3.
Les mouvements
Arrivées : A. Barthélémy (Epinal,
N1), M. Rauch (Yutz, N2), E. Duran
ton (Nancy SLUC, Prénat.), P. Mous
s a u l t ( N a n c y S L U C, P r é n a t . ) ,
C. Gress (SMEPS, 18 ans).
Départ : E. Robert (Dijon, études).

Télex
GRAND PRIX DE LA VILLE
DE NANCY DIMANCHE

Dans la roue des pros

Balltrap. Le Balltrap Club Nancéien
organise ce dimanche 7 septembre le
Grand prix de la Ville de Nancy.

Anthony Roux est maudit

JEANNOT EN HUITIÈMES

Boule lyonnaise. Ce weekend à
O 69e Tour d’Espagne (UCI World Tour, 10e
étape), hier.
Verdun. Même si la journée de repos
avait laissé entrevoir une petite éclair
cie dans la grisaille qui drape le Tour
d’Espagne d’Anthony Roux (FDJ.fr)
depuis sa chute, il y a une semaine, le
chrono disputé hier l’a rapidement ra
mené à sa triste réalité du moment.
Mal outillé pour escalader l’alto del
Moncayo, dans la première partie de

course – « un plateau de 44 (Ndlr :
dents) pour une montée à 15 % », re
grettaitil sur Twitter –, il était ensuite
victime d’une nouvelle chute dans la
quelle il pliait sa roue avant. « Attendre
cinq minutes pour une roue ! Finir avec
une roue plate gonflée à cinq bars !
Top », ironisait ensuite celui qui empile
les tuiles depuis une semaine et qui a
finalement bouclé l’étape à l’avant
dernière position.
De son côté, Nacer Bouhanni, qui a

d’autres objectifs que l’épreuve chro
nométrée, a livré une copie régulière
(178e puis 171e des pointages intermé
diaires, 168e au final).
Néanmoins, les deux Lorrains ne
trouveront pas beaucoup de répit à la
lecture du menu du jour qui promet au
peloton 153,4 km de liaison entre Pam
pelune et le sanctuaire de San Miguel
de Aralar, posé en surplomb d’une
rampe de 9,9 km à 7,5 % de moyenne.
M.B.

SALELLES AU NANCY SLUC

Volleyball

Handball. Magali Salelles, ancienne

Élite féminine Du côté du VNVB

ailière de CergyPontoise (N2) a signé,
lundi soir, en faveur du Nancy SLUC en
N3F. La Parisienne arrive à Nancy
pour suivre des études à l'ICN.

Place aux travaux pratiques

UFOLEP SAMEDI À CIREY

Nancy. Les filles du VNVB
ont entamé hier leur qua
trième semaine de prépa
ration, sous les ordres de
Cyril Wozniak et Fabien
Pelc. Ce weekend, l’équipe
aura pour la première fois
l’occasion d’effectuer quel
SLO02  V1

Dardilly, lors des championnats de
France de simples, la Touloise Pascale
Jeannot est sortie de poule en 4e
division, après deux victoires contre la
Rhônalpine Dumont (117 et 139) et
un revers contre l'Auvergnate
Somaruga (613). Elle a néanmoins
chuté en huitièmes contre l'Iséroise
Bernard (513). Toujours en 4e
division, le Boulinéen Daniel Sartor a
maté la Drômois Brochier (139), mais
a cédé deux fois en poule contre
l'Isérois Qarioh (413 et 910).

ques travaux pratiques.
Julie Mollinger et ses coé
quipières ont été invi
tées par Evreux (Élite F)
à disputer une double con
frontation.
La première aura lieu
ce samedi (à 18 h 30),

la deuxième le lende
main (16 h).
Le deuxième volet des
matches de préparation est
programmé dans le cadre
de l’Open Fémina, qui se
déroulera à Vandœuvre, du
11 au 13 septembre (avec

Cyclisme. Le CC VTT Badonviller
Mulhouse, les Suissesses
de Düdingen et les Hollan
daises de Sneek).
Quant à la présentation
officielle de l’équipe 2014
2015, elle aura lieu le lun
di 8 septembre, à l’hôtel
Park Inn de Nancy.
T.S.

organise le 3e Grand prix « La
Precisium » à CireysurVezouze ce
samedi 6 septembre.
Une épreuve, ouverte aux Pass
Cyclisme et Pass Open, qui se
déroulera sur un circuit urbain de 1,7
km. Inscriptions à partir de 15 h,
premier départ à 16 h.

