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SPORTS E Lorraine
Handball

Nationale 2 (M)

Nationale 3 (F)

Dieulouard démarre au super
Dieulouard bat NogentsurMarne : 3126
Réveil de Nogent : Arquevaux 6 (dont 2 pen.), Barsi 4, Manojlovic
4, Geisen 7, Sylla 5.
Dieulouard : Maire 1, Strugala 4, Baumann 9, Poncet 2, Ijmik 5,
Sesé 6, Pifferi 4.

NogentsurMarne. Pour cette
première journée de cham
pionnat, les Lorrains ont dé
montré leur bonne forme en
allant s’imposer à l’extérieur
face à NogentsurMarne.
Après une victoire acquise
avec la manière, les Scarpo
nais pouvaient être fiers de
ce premier bon résultat de la
saison. Comme nous le con
fiait tout sourire l’entraîneur
de Dieulouard, Aurélien

Voidier : « Nous savions que
nous avions un coup à jouer
pour cette première journée
car tous les adversaires ne
sont pas forcément encore
dans le bain.
Face à une grosse équipe
comme NogentsurMarne,
leur prendre trois points
comme ça fait du bien au
moral ».
Malgré un début de ren
contre plutôt à l’avantage

des ValdeMarnais, les Lor
rains prenaient les choses
en main jusqu’à la 16’en re
venant à 7 partout. Puis, les
locaux, sous l’impulsion de
Barsi, Manojlovic et Geisen,
creusaient un écart de 5 buts
avant la pause.
Nullement déstabilisés, les
visiteurs entamaient la se
conde période avec entrain
grâce à Sesé, Baumann et
Pifferi. À la 40’, un contre de
Baumann mettait les deux
équipes à égalité à 1818. Le
mano a mano durait jusqu’à
la 53’, avec un léger avanta
ge pour Dieulouard. Un pe
nalty manqué par le Nogen

tais Arquevaux et une baisse
de régime de ses coéquipiers
étaient immédiatement mis
à profit par les joueurs
d’Aurélien Voidier, plus en
jambes.
À la force du poignet et sur
un dernier contre éclair de
Pifferi, les visiteurs s’impo
saient finalement 31 à 26.
« Ce résultat fait plaisir mais
il ne faut tout de même pas
s’enflammer », comme le
soulignait le coach scarpo
nais. « La prochaine rencon
tre aura lieu à la maison face
à Folschviller qui a terminé
la saison dernière à la troi
sième place ».

Pro D2
Résultats et classement
Chartres  Billère...................................................28  28
Mulhouse  Ivry.....................................................27  28
Cherbourg  PontaultCombault .....................30  22
Dijon  Valence.......................................................28  24
Grand Nancy  StrasbourgSchilt.....................27  26
Massy  Angers......................................................31  25
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Ivry.......................................... 6
Grand Nancy......................... 6
Dijon........................................ 6
Chartres.................................. 5
Billère...................................... 5
Cherbourg............................. 4
Mulhouse............................... 4
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Besançon............................... 1
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Nationale 2 (M)
Poule 4
Nogent  Dieulouard............................................26  31
Massy  Mulhouse.................................................28  24
La Thérouanne  Tremblay................................22  41
Folschviller  SaintMichel.................................34  22
StMandé  Metz....................................................23  25
Plobsheim  Torcy.............................................dim. 16h

Nationale 3 (M)

Un nul et des regrets
Grand Nancy et Marolles 2424
Nancy: Douchet 5, Levernier 4, Mathieu 4, Chasteland 3, Postal 3,
Belligat 2, Rollinger 2, Pethe 1.
Marolles; Gravelot 7, Attahi 4, De Wilde 3, Dolique 3, Zaghdane 3,
Matthet 2, Kervadec 1, Ray 1.

Nancy. La sirène avait déjà
sonné. Dolique venait de
commettre une méchante
faute sur son visàvis et
pensait bien avoir offert la
victoire aux siens quand Bel
ligat se présentait pour tirer
le jet franc. Il feintait, se dé
hanchait et transperçait le
mur et le gardien Lemal.
Nancy sauvait le nul mais
pouvait nourrir des regrets!
Et pourtant tout avait bien
commencé pour les protégés
de Vincent Voltat. Mobiles et
solides sur l'homme, la dé
fense récupérait des ballons.
De quoi se projeter rapide
ment vers l'avant. Douchet
faisait parler sa vitesse et
Nancy prenait les comman
des (73, 13'). Mais les Val de
Marnais n'avait pas l'inten
tion de se laisser croquer par
le jeune garde Nancéienne.
L'entrée sur la base arrière
de Gravelot sonnait le réveil.
Sa puissance à midistance et
la mise hors de position de la
défense locale faisait des ra
vages. Les réservistes encais
saient un douloureux 81
(810, 26'). De l'autre côté du
terrain ce n'était guère
mieux, l'attaque se cassait les
dents dans les bras parisiens

(911, 30').
L'intensité ne baissait guè
re à la reprise. Postal et ses
camarades revenaient rapi
dement à une petite longueur
(1516, 39'). Malheureuse
ment, les jeunes pousses
nancéiennes manquaient à
plusieurs reprises l'occasion
de repasser devant. La faute
aux poteaux et à la précipita
tion (1820, 46'). Ce n'était
que partie remise. Janisset
faisait le show dans ses cages
derrière un mur de nouveau
en béton. Les mises en
échecs des attaquants adver
ses permettaient à Levernier
et Rollinger de monter les
ballons. Tant et si bien qu'à
l'approche du moneytime
Nancy faisait la course de
vant (2221, 55'). Mais Marol
les ne voulait pas abdiquer.
La jeunesse de Chasteland et
Douchet était à deux doigts
de jouer un mauvais tour aux
postiers. Alors qu'avec leurs
équipiers ils prenaient de
l'ascendant des deux côtés du
terrain, il se trouvaient exclus
pour des mots d'humeur et
laissaient leurs partenaires à
4 dans le champ. Nancy cou
rait maintenant derrière le
score (2423, 59')...

NeuvesMaisons crescendo
NeuvesMaisons. Après une
entrée en la matière man
quant de liant, les Néodo
miens ont su progressive
ment monter en gamme,
jusqu'à prendre le pas sur
un groupe de Voltaire Cha
tenay, des plus homogènes,
pour emporter une courte,
mais précieuse victoire.
Si ce match inaugural de la
nouvelle saison est parti sur
les chapeaux de roues, les
défenses étaient bien en
place et la plupart des ten
taives avortées devenaient
autant de contres. Les ban
lieusards parisiens ont tiré
parti de ce petit jeu, grâce à
un Terriat très vite efficace
dans le but visiteur (36, 9').
S'il y eut ensuite plus de
réussite pour les Néodo
miens, l'écart ne s'est pas
résorbé car Châtenay savait
se montrer réaliste lors de
chacune de ses réactions
(710, 19'). Les automatis
mes locaux semblaient tou
tefois se mettre en place et,
malgré une infériorité nu
mérique, avaient fait mieux
que garder le contact, avec
l'aide de Blaque, à son tour
déterminant sur sa ligne
(1011). Alors sur de bons
rails, les hommes de Domi
nique Stark ont de nouveau
perdu du terrain avant la
pause (1214).
Encore une fois, dès le re
tour des vestiaires, Neuves
Maisons a trouvé la formule
pour recoller aux basques de

NeuvesMaisons bat Chatenay : 2522

NeuvesMaisons : Gengenbach 7, Saccomandi 5, Feuillatre 3, Grang 3,
Esnault 2, Mahé 2, Portal J. 2, Mougeot 1
Voltaire Chatenay : Diallo 5, Dussailly 5, Lerius 5, Sarr 3, Lanclas 2,
Gachegnard 1, Philppoteau 1.

Le SLUC
soigne son entrée
SLUC Nancy bat Serris Val d’Europe : 2416
SLUC Nancy : Marchal 7, Menges 5, A.Mettavant 4, Roblot 3,
Vasmer 2, L.Mettavant 2, Zirah 1.
Serris Val d’Europe : Savard 5, Hervillard 4, Blis 3, Agree 2,
Ribault 2.

Nancy. Le SLUC a idéale
ment entamé le champion
nat en sortant vainqueur de
ce duel de promus. Or, dès
l’entame du match les Nan
céiennes prirent les devants
bien emenées par leur nou
velle recrue Menges, qui
inscrivit les deux premiers
buts du match. Néanmoins,
les visiteuses ne se laissè
rent pas distancer et entrè
rent progressivement dans
le match grâce notamment
aux efforts de Savard (22,
8').
Le SLUC, plus rigoureux
en défense, prit peu à peu
l’avantage (63, 18') et aurait
même pu alourdir la marque
s’il avait été plus efficace en
attaque. Malgré un jeu plu
tôt bien construit, les joueu
ses de Serris ne trouvaient
pas la faille en attaque et se
heurtaient bien souvent à la
gardienne de Nancy. Grâce à
une solide défense le SLUC
agrandit l’écart et rentrait au
vestiaire avec 6 longueurs
d’avance (115).
Si la première période

avait été plutôt fluide, la se
conde fut plus brouillonne
des deux côtés. Les visiteu
ses profitaient d’ailleurs de
la baisse de régime nan
céienne pour revenir au sco
re (1310, 41'). Cependant
suite à un temps mort, le
SLUC accéléra le jeu et pro
fita des nombreuses pertes
de balle adverse pour pren
dre le large. La défense ser
rissienne explosa sous les
assauts de Marchal et Roblot
qui, en l’espace de quelques
minutes, marquèrent chacu
ne 2 buts (1710, 48'). Le
match était débridé, on
jouait plus en contre que sur
action posée. Des exclusions
temporaires des deux côtés
laissèrent d’ailleurs beau
coup d’espace. A ce petit jeu
le SLUC était meilleur no
tamment grâce à de belles
interceptions qui permet
taient d’ajuster la gardienne
de Serris en contre. Les
Nancéiennes maîtrisèrent la
fin de la rencontre et rem
portèrent logiquement leur
premier match (2416).

K Quentin Mougeot et les Néodomiens ont pris l’avantage à trois
minutes de la fin.

ses adversaires, en égalisant
dans la foulée (1515); Mais
il en fallait plus pour désta
bilser le jeu très fluide de
Châtenay, qui se redonnait
un peu d'oxygène, (1517).
Le dernier signe d'une cer
taine suprématie, en fait, car
les locaux n'ont, cette fois,
pas baissé de régime, trou
vant au passage une cons
tance qui leur avait jusque
là fait défaut. En bon
capitaine, c'est Gengenbach
qui, pour la première fois de
la soirée, a donné l'avantage
à son équipe (1817, 47').
Même si le mano a mano
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n'était pas terminé, ce sont
maintenant les locaux qui
avaient l'indéniable avanta
ge psychologique de mener
le bal, dans des denières mi
nutes à couteaux tirés. Et ef
fectivement, si l'intensité
n'a pas baissé, les Néodo
miens ont sorti le bleu de
chauffe, avant de conclure
sereinement (2522).

Résultats et classement
StBrice Courc.  Romilly.....................................30  21
Villemonble  Issy.................................................19  28
Grand Nancy 2  Marolles..................................24  24
NeuvesMaisons  ChâtenayMalabry..........25  22
KremlinBicêtre  Thionville.............................27  21
Hoenheim  Haguenau........................................23  21

Rugby
K Promues, Marie Stella Zirah et les Nancéiennes ont idéalement

Assemblée générale du Comité territorial de Lorraine À Tomblaine

entamer le championnat.
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Dommage qu’il manque les Fidjiens Villers sur le fil
Villers bat Vaires/Marne : 2524
Tomblaine. Il s’en est fallu de
peu pour que tous les
voyants soient au vert, hier
matin à la Maison des sports.
A l’occasion de sa seconde
assemblée générale en tant
que patron du rugby lorrain,
le Messin Alain Lux a en
effet énuméré dans son pro
pos liminaire les sujets, qui
l’ont incité à sourire la sai
son passée.
A ce titre, il est revenu sur
la tenue du match féminin
FranceCanada le 5 novem
bre à Amnéville. Une fran
che réussite : « Même si cet
te organisation a généré un
déficit financier, le succès
populaire, plus de 2.000 per
sonnes, et une bonne orga
nisation malgré le temps
pluvieux ont donné au rugby
féminin une reconnaissance
certaine. Sans le savoir, ce
match préfigurait une des
demifinales de la Coupe du
monde. »
Après s’être félicité de la
venue en Lorraine du prési
dent de la FFR Pierre Ca
mou et avant d’insister sur le
retour à une certaine sages
se financière, le Mosellan a
néanmoins retenu une gros
se déception, l’annulation
du testmatch FranceFidji
que devait accueillir Metz le
8 novembre prochain.
D’où une amertume plei
nement assumée : « Le revi
rement du président du FC
Metz au dernier moment, re
virement provoqué par des
craintes quant à l’état de la

O Tassement. Signe d’un tas
sement logique à mesure
que s’éloigne le souvenir des
précédentes joutes planétai
res, les effectifs régionaux
sont passés de 4.332 licen
ciés en 20122013 à 4.318
cette dernière saison, soit
une légère baisse de 0,3 % à
pondérer au niveau dépar
temental avec la hausse de la
MeurtheetMoselle (+16 li
cences) et les baisses de la
Moselle (171), des Vosges
(141) et de la Meuse (46).
Reste à espérer désormais
un effet Coupe du monde
l’an prochain pour atteindre
l’objectif de 5.000 adhérents
fixé en début de mandat.
K Si Metz avait pu accueillir comme prévu en novembre le match
FranceFidji, le Mosellan Alain Lux aurait présidé une assemblée de
rêve, hier matin.

nouvelle pelouse, après un
match de rugby et avant la
réception du PSG, nous pri
ve de cet événement jamais
organisé en Lorraine, no
tamment en ce qui concerne
l’équipe de France masculi
ne. » Pas certain d’ailleurs
que cette occasion se repré
sentera de sitôt. Vous avez
dit, rendezvous manqué ?

Au fil de l’AG
O Comptes. Le trésorier géné
ral JeanPaul Meurgue a
présenté un résultat d’exer
cice négatif à hauteur de
18.611 €. Un déficit relatif,
puisque 32.540 € ont été pro

visionnés pour sécuriser les
emplois du comité. Si on
ajoute à cela une dépense
hautement exceptionnelle
de 14.289 €, soit le coût de la
rencontre FranceCanada,
autant dire que le trou réel
est nettement moins impor
tant qu’en apparence. Du
coup, le rapport financier et
le budget prévisionnel du
Mussipontain ont été adop
tés à l’unanimité, moins les
voix du Naborien Daniel
Letscher. Un président de
club démonstratif, qui a tenu
par ce geste à marquer son
opposition radicale à la poli
tique de l’équipe actuelle.

O Rigueur. Le nombre de Pas
s’Rugby délivrés est passé
en un an de 1.255 à 8.837
unités. Ce qui relève davan
tage d’une comptabilité de
venue rigoureuse que d’une
explosion de la pratique de
loisir.
O Menace. Alors qu’il se féli
citait de l’augmentation du
nombre de matches seniors
(670 contre 609), le secrétai
re général, le Messin Jean
Marc Schoentgen s’est mon
tré inquiet pour l’avenir de
cette courbe, durant son
rapport moral. La consé
quence du contrôle médical
draconien qui est désormais
exigé pour permettre la pra
tique après 40 ans. Une ré
glementation qui a déjà
poussé plusieurs clubs à an

noncer leur retrait des
championnats.
O Sportif. Le NancéoSeicha
nais Thierry Philippe a
dressé un tableau sportif
alarmant : « Nous ne pou
vons rivaliser en Taddéi avec
les comités qui possèdent
des équipes Gaudermen,
Alamercery et Crabos. Leurs
joueurs évoluent à un ni
veau plus élevé que les nô
tres. » Un constat qui mobili
se beaucoup de patronymes
!
O Complet. Appelé à devenir
dès cette saison le challenge
du développement, le tro
phée récompensant le club
le plus complet a été rem
porté par le RC RaonBacca
rat, devant Vittel et Metz.
O Création. Après la création
de l’Espoir Sarreguemines
Rugby en 20122013, le RC
Bassin minier vient d’appa
raître dans le PaysHaut. Il
s’agit du 25e club lorrain. Les
Allemands de Sarrebrück
intègrent, quant à eux, le
championnat d’AlsaceLor
raine.
O Féminines. Le Centre de
haut niveau féminin à sept
20 ans basé au CREPS de
Lorraine est toujours dans
les tuyaux. Son ouverture
demeure espérée en sep
tembre 2015. Mais elle est
liée à la nomination du nou
veau DTN, Didier Rétière.

Villers : Delerse 9, Decourt 3, Rauch 3, Barthélemy 3, Dutremez 4,
Guay 1, Duranton2
Vaires/Marne : Nachir 7, Courrier 10, Diallo 3, Riviere 1, Magnini3.

VillerslèsNancy. Ça n’a pas
été une mince affaire face
aux solides Vairoises mais
les Villaroises ont montré
beaucoup de caractère pour
remporter cette rencontre,
indécise jusque dans les ul
times secondes.
Après un premier quart
d’heure où les visiteuses
trouvent sur leur chemin les
poteaux mais surtout Vers
cheld, bien dans son match,
et des Villaroises appliquées
à bien défendre, l’écart au
score se ressert (76, 18').
Il est vrai que les partenai
res de Pierre retombent
dans leurs travers et les per
tes de balles ne pardonnent
pas. Les visiteuses qui cour
raient après le score depuis
l’entame égalisent par Ri
vière (99, 24'). C'est un
mano à mano jusqu’à la pau
se qui voit l’avantage psy
chologique obtenu par le but
de Guay (1110, 30').
L'on assiste au même scé
nario en deuxième mi
temps avec des locales dé
fensivement au point. Les
joueuses de Joël Braux se
montrent aussi efficaces de

vant le but adverse scorant
et provoquant les fautes des
Seine et Marnaises.
Cinq buts d’avance à neuf
minutes du terme (1813
41'), cela sentait bon la vic
toire mais Courrier et Nachir
après un temps mort de
mandé par leur coach re
mettent les leurs dans le
match (1917 47'). Il s’en suit
une nouvelle fin de rencon
tre à suspense où les deux
équipes auraient pu l’em
porter mais c’est tout
d’abord Duranton qui mar
que un but plein de finesse.
Bailly, sans réussite sur tou
tes ses frappes durant tout le
match, obtient le penalty sur
lequel Delerse ne tremble
pas avant que Nachir ne re
donne un semblant d’espoir
aux visiteuses mais c’est Du
ranton qui a le dernier mot
offrant une victoire courte
mais porteuse d’espoir aux
Villaroises..

Résultats et classement
Poule 5
Achenheim  HochfeldenDettw.....................21  24
StrasbourgHoen.  Flavigny FR......................19  28
SLUC Nancy  Serris.............................................24  16
VillerslèsNancy  Vaires/Marne...................25  24
Conflans  StrasbourgSchilt.............................35  21
Erstein  CergyPontoise....................................30  20
SLO04  V1

