L’ E S T R É P U B L I C A I N | S A M E D I 4 O C T O B R E 2 0 1 4

SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 Dijon  Grand Nancy ASPT HB (2322)

Nationale 3 (F) Villers (6e, 4 pts) 

Encore raté !

Parole à la défense

Flavigny/Fléville/Richard. (2e, 6 pts), ce soir (21 h)

Comme à Mulhouse la semaine dernière
les Nancéiens sont passés tout près
d’une grosse performance. Rageant
car il y avait sans doute la place…

Dijon bat Grand Nancy ASPTT : 2322
Dijon. Mitemps : 1011. Environ 1.000 spectateurs.
Arbitres : MM. Bourgeois et Moreno.
DIJON_ Gardiens : Stojinovic 19 arrêts dont 3 pen.
Les marqueurs : Corneil 2/2, Da Silva 2/8 dont 1/2 pen, Dokic
0/2, Lemal 4/6, Loupadière 1/3, Petiot 5/8, Poletti 8/11
dont 1/2 pen, Rac 1/4.
GRAND NANCY ASPTT_ Gardiens : Potteau 14 arrêts dont 1/1
pen, Lagrange 1/1 pen. Les marqueurs : Blond, Rollinger 1/1,
Ducreux 2/5, Horak 0/1, Jedrzejewski, Jonsson 2/5, Kratovic
6/11 dont 4/6 pen, Mayayo 3/8, Muller 3/8 dont 0/1 pen,
Ramond 2/2, Rondel 1/2, Soltane 2/4.

Dijon. L’agacement a dû met
tre quelques minutes avant
de retomber, dans le vestiai
re nancéien, après la ren
contre. Il faut dire qu’une
fois encore, Nicolas Potteau
et ses coéquipiers sont pas
sés tout près d’une très gros
se « perf ». Comme la semai
n e d e r n i è r e, l o r s q u ’ i l s
étaient venus mourir à deux
petites longueurs de Mul
house (3230). Cette fois,
l’écart est encore plus mince
et le résultat sans doute un
peu plus rageant au vu du
scénario de la rencontre.
Mais une nouvelle fois, la
fin de match s’est jouée sur
des détails.
Des petits riens qui ont fini
par faire pencher la balance
du côté de l’adversaire. Deux
penalties repoussés par le
décisif Stojinovic dans les
trois dernières minutes, un
but de… coquin inscrit par
l’intenable Poletti (8 buts au
total)… Le Grand Nancy a eu
beau terminer la rencontre
en supériorité numérique et
se lancer sans retenue dans
une folle course contre le
chrono, il n’est finalement
pas parvenu à ramener ce
petit point qu’il aurait pour
tant mérité, tant Ducreux et
ses coéquipiers ont long
temps lutter avec Dijon les
yeux dans les yeux.
En s’engouffrant dans leur
vestiaire à la mitemps, les
poings serrés et le moral re

gonflé à bloc par le petit but
d’avance que venait d’arra
cher Muller sur le fil (1011),
les Nancéiens ont tout de
même dû penser que leur
matelas aurait pu être un
tantinet plus confortable à
ce momentlà du film. On
chipote un peu, c’est vrai.
Car virer en tête à la pause
sur le parquet de Dijon res
semblait déjà à une « perf ».
Sur le papier peutêtre, mais
pas au vu des trente premiè
res minutes habilement
maîtrisées par des Nan
céiens, dont les attitudes
laissaient transpirer à quel
point ils étaient en mission.
Mais pour que le score soit
encore plus favorable à mi
parcours, il aurait fallu évi
ter les quelques pertes de
balle venues émailler le ta
bleau. On tempérera cepen
dant le propos en précisant
que, lors de cette première
mitemps, les approxima
tions n’ont pas été seule
ment l’apanage de la forma
tion nancéienne.

Poletti met la machine
en route
Malgré ces erreurs, donc,
le GNAHB a souvent mené
la danse au cours d’une pre
mière période qui n’a jamais
vu l’un des deux protagonis
tes prendre plus d’un but
d’avance. Or, l’équipe de
Stéphane Plantin a souvent
tenu les commandes (45,
16’ ; 78, 23’), en s’appuyant

K Dans l’optique du maintien, les promues villaroises et Marie
Delerse doivent s’imposer face aux Flavinéennes.

K Yann Ducreux et les Nancéiens ont longtemps lutté les yeux dans les yeux avec les Dijonnais. Mais
comme la semaine dernière, ils se sont inclinés.

sur l’efficacité de Mayayo
d’abord, de Kratovic ensuite,
puis celle de Muller en fin
de période.
Il a fallu attendre le début
du deuxième acte pour que
l’une des deux équipes s’of
fre enfin un peu plus d’air,
Ducreux donnant alors deux
buts d’avance au Grand
Nancy (1113, 34’). Et c’est à
ce moment que la balance a
commencé à pencher de
l’autre côté. En particulier,
du côté du buteur dijonnais
Marc Poletti, auteur de cinq
réalisations dans les dix pre
mières minutes de la
deuxième mitemps. Poletti
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qui profitait notamment de
l’agressivité défensive re
trouvée de Dijon pour se ga
ver de contreattaques.
Dès lors, c’est Nancy qui
devait courir après le score
(1614, 41’ ; 2118, 54’). Une
équipe nancéienne dont la
fluidité offensive s’était pro
gressivement effritée et
qui butait de plus en plus
régulièrement sur le portier
bourguignon. À moins de
trois minutes de la fin, Du
creux était néanmoins par
venu à redonner espoir
aux siens (2120). Et l’élasti
que a cassé…
De notre envoyé spécial
Thomas SIMON

Résultats et classement
Chartres  Valence................................................35  34
Besançon  Billère.................................................25  21
Cherbourg  StrasbourgSchilt.........................22  19
Dijon  Grand Nancy............................................23  22
Ivry  Angers...................................................ce soir 20h
Massy  PontaultCombault ................ce soir 20h30
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Nancy. Avec Flavigny/Fléville/
Richardménil, Nancy SLUC,
et Villers dans la même poule
de N3, ce sont six derbys de
l’agglomération nancéienne
qui sont inscrits au menu. Le
premier de ces six actes se dis
putera ce soir sur les terres de
Villers, le champion de Lorrai
ne en titre. « Un derby, c’est
toujours un contexte particu
lier », soutient Joël Braux, le
coach villarois. « Maintenant,
ce sera risque d’être moins
tendu contre Flavigny que lors
de notre future confrontation
avec le SLUC. En tout cas,
dans mon tableau de marche,
j’ai inscrit un succès contre
le FFR. Le maintien passe
par un maximum de victoi
res à domicile d’autant qu’on
se rend compte que la compé
tition est bien plus serrée
que ce que l’on pouvait imagi
ner. » Le message a le mérite
d’être clair.
Le technicien villarois n’hé
site pas à dévoiler quelques
facettes du plan qu’il aspire à
mettre en place pour faire
plier le FFR, troisième l’an
passé de sa poule de N3 :
« L'une des grandes forces de
Flavigny est sa défense. Pour
la prendre en défaut, je comp
te sur mes ailières. Je suis con
vaincu que nos adversaires
vont mettre tout en œuvre
pour boucher le secteur cen
tral car ils doivent craindre
Emmanuelle Duranton (Ndlr :
l’un des gros bras de Villers).
Devant notre zone, on sera
exactement dans la même si
tuation face à Montaigne Sorel
et Elsa Mougeot. On devra ab

Photo d’archives

solument empêcher ses deux
arrières de trouver facilement
des solutions de tir. »
Pour tenter de mystifier les
gardiennes flévilloises, le
Braux comptera sur le retour
de Magali Rauch et sur l’ac
tuelle réussite aux 7m de Ma
rie Delerse (7/7 contre Vaires
et 5/6 à Schiltigheim).

Flavigny toujours invaincu

« C’est justement dans cet
exercice que l’on a un peu pa
tiné face à Conflans », cou
pe Christian Mougeot, l’en
traîneur du FFR. « Face aux
Yvelinoises, on a dû ba
tailler jusqu’au bout alors
que l’on a eu quelques occa
sions pour tuer la partie. Il
n’en reste pas moins que l’on
a signé un bon résultat dans
une rencontre qui nous ser
vait de révélateur. »
Invaincues en deux jour
nées, les Flavinéennes espè
rent enchaîner la passe de
trois. « Attention, il ne faudrait
pas tomber dans la facilité »,
précise Mougeot. « Villers
n’est pas là par hasard. Bar
thélémy, Rauch et Delerse
peuvent se montrer redouta
bles. Le sept villarois a aussi
apparemment l’habitude de
développer un faux rythme.
Autant dire que ce style de jeu
nous convient rarement. En
fin, de notre capacité à défen
dre notre zone dépendront
nos possibilités dans ce der
by. » Justement, dans ce do
maine, Estelle Mougeot pour
rait faire son retour en
compétition après une fractu
re à une phalange, même si
elle est à court de rythme.

Volleyball

Élite (F)

Nationale 3 (M) Maxéville/Nancy Volley Jarville 2  Pfastatt

VNVB (1er, 6 pts)  Laon (5e, 3 pts), ce soir (20 h), Parc des sports de Vandœuvre

demain (15 h), à Nancy

À négocier en patronnes
Nancy. Depuis deux ans que
la Fédération française a dé
cidé de réformer l’élite fémi
nine en effectuant un
grand brassage des ni
veaux, la formule du cham
pionnat permet aux cadors
de profiter tranquillement
du début de saison pour ro
der la machine. À
Vandœuvre, Cyril Wozniak
n’a jamais tenté de dissimu
ler cet état de fait et n’est
pas du genre à « survendre »
les premiers rendezvous
de la saison. Jusqu’ici, la ré
sistance toute relative offer

te par Le Havre et Harnes
a donc permis au VNVB de
peaufiner les automatismes
et d’avancer sereinement,
malgré les absences (Puzo
v i c , B o u r h i s e t Pa g l i a
n’ont encore disputé aucun
match de championnat).
Mais ce tour de chauffe,
sans beaucoup de saveur
pour les observateurs, il faut
bien l’avouer, ne sera peut
être pas si long, cette fois.

Sept joueuses à Laon
Sur le papier, Laon, un ha
bitué des opérations main

tien en DEF qui a pris l’habi
tude de tourner avec six
joueuses, n’a pas forcé
ment la stature pour venir
perturber la montée en régi
me du VNVB, seule équipe
du groupe à n’avoir encore
concédé aucun set. D’autant
que l’adversaire du jour a
dû faire face à six départs
cet été, compensés par les
arrivées des Lettones Ma
teus et Jablonska, de Raux,
de la Canadienne Zubick
et de l’Américaine KiddKa
dlubeck.
En revanche, les résultats

La classe biberon monte au filet
de ses deux premières sor
ties semblent inciter à la mé
fiance, puisque les filles
d’Eric Samyn viennent de
dominer Calais (32), une
semaine après s’être incli
nées sur le même score à
Clamart. « J’ai vu la vidéo
du match entre Laon et Ca
lais », explique l’entraîneur
vandopérien. « Je pense sin
cèrement que Laon a béné
ficié de décisions arbitra
les étranges dans le
troisième set… Cela dit,
l’équipe repose essentielle
ment sur six joueuses et la
libéro. Le ballon passe très
souvent par la pointue letto
ne Jablonska et la Canadien
ne Zubick. Laon a une pas
seuse américaine (Ndlr :
KiddKadlubeck) qui cher
che systématiquement à
jouer vite. C’est ce qu’il fau
dra l’empêcher de faire… »
Pour l’occasion, le VNVB
alignera à nouveau Tatjana
Puzovic sur la feuille de
match, sans prendre aucun
risque cependant. Quant à
Camille Paglia, elle est tou
jours absente pour des rai
sons réglementaires. Enfin,
Isa Bourhis semble avoir fait
le choix du temps de jeu et
de l’équipe réserve, ce qui va
inciter le VNVB à chercher
une deuxième passeuse.
T.S.

 Les équipes

K Laon ne devrait pas poser de problèmes à Alexia Djilali et ses partenaires.
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VNVB : Bernard, Djilali,
Mollinger, Nikolova, Pelc,
Szafraniec, SagerWeider,
Smidova, Puzovic.
LAON : Laurent, Henry,
Mateus, Jablonska, Raux,
Zubick, KiddKadlubeck,
Picart.

Nancy. Non, il n’y a pas eu de
faute de frappes. La réserve
du Maxéville/Nancy, qua
trième du dernier exercice
de Nationale 2, repartira
bien cette saison à l’échelon
inférieur. « Et encore, on a
bien failli rayer des échelons
nationaux cette équipe »,
rappelle Michel Hentzen, le
manager général du club.
Il faut dire qu’à l’issue du
dernier championnat, le
Maxéville/Nancy a vu s’en
voler comme une volée de
moineaux son six de base
dont Arnaud Van Driessche,
passeur et coach de l’équipe.
« Si on peut parfaitement
comprendre les motivations
des frères Riblet qui sont
partis bâtir à Illac (N1) un
véritable projet sportif et
professionnel (Ndlr : ils font
leurs études à Bordeaux),
par contre il est plus diffici
le d’admettre que certains
ont choisi d’émigrer dans
d’autres clubs lorrains uni

quement pour monnayer
leur supposé talent. »
Les propos du manager gé
néral ciblent Benoît Bour
daudhui et Baptiste
Schwinn (Thionville) ainsi
que William Lu (Creutz
wald). Et le courroux du staff
dirigeant maxévillois sem
ble légitime. Effectivement,
l’an passé, le club a dû con
sentir de gros efforts finan
ciers afin d’assurer dans les
meilleures conditions possi
bles les déplacements de
l’équipe réserve à Narbon
ne, Agde, Marseille, Riom
et Mende.

Angély va apporter
son expérience
Aujourd’hui, le Maxéville/
Nancy va devoir tout recons
truire en misant sur de très
jeunes pousses (Pierre
Yves Kijowski, le benjamin
de la bande est cadet) et
sans grands gabarits. Pour

guider cette classe biberon,
le club a rappelé Pierre An
g é ly (4 8 an s ). L’a nc ie n
joueur de Pro B, qui avait
notamment dirigé l’équipe
fanion nancéienne en N1,
a accepté de relever ce chal
lenge : « J’aime la formation.
J’ai cela dans le sang. En
tout cas, le groupe est extrê
mement motivé et il ne de
mande qu’à apprendre.
Maintenant, il manque d’ex
périence et de vécu. C’est
pourquoi il aurait été com
plètement insensé de repar
tir en N2. Déjà cette saison, il
va être difficile de décrocher
le maintien. »
En plus de donner de la
voix, Pierre Angély
sera aussi sur le terrain.
« Après quelques années
en loisir, Guillaume Demésy
(exBeauvais) viendra
ponctuellement nous épau
ler tout comme Guillaume
Di Betta (Ndlr : membre du
collectif de Ligue B). »

Rugby

Belascain Championnat 22 ans

Une première compliquée
O NancySeichamps  Bressan, demain (15 h) au
stade Revello de Seichamps.
Nancy. L’apprentissage aura été parfois
douloureux. Mais si NancySeichamps a pris
quelques belles fessées la saison dernière
pour sa première saison en championnat
Belascain (39 points concédés en moyenne
par match), l’équipe aura également emma
gasiné une expérience précieuse. Exacte
ment le but recherché.
Alors que David Wintz sera seul aux com

mandes cette saison puisque JeanPier
re Lavigne a dû renoncer pour raisons pro
f e s s i o n n e l l e s, l ’ é q u i p e a b o r d e r a s a
deuxième saison avec le même objectif de
formation mais aussi l’espoir de faire un peu
mieux qu’en 20132014 (trois succès).
Mais contre une équipe de l’US Bressanne
dont les séniors évoluent en Fédérale 1, les
jeunes « Loups » devraient connaître une
première assez carabinée demain à Revello.
Les jeunes lorrains seront tout de suite
dans le vif du sujet…
SLO04  V1

