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Après Dijon  Grand Nancy ASPTT HB (2322)

Ludres lance sa saison

Le cœur
balance
Au sortir de deux déplacements
chez des candidats au podium, les Nancéiens
sont partagés. Entre la satisfaction d’avoir été
dans le coup à chaque fois et la frustration
de ne pas avoir été mieux récompensés.

K Les Ludréens de Boscus (à g.), ici face au Longovicien M’divani, ont
décroché leur premier succès de la saison, hier soir sur leur parquet
du gymnase MarieMarvingt.
Photo Eric DUBOIS

PSV Ludres bat LongwyRehon : 7663

LUDRES : Boscus 16, Stasiak 13, Billiaux 9, Deshons 8, Prévot 7,
Fund 7, Bilehou 7, D’Ellena 6, Dierstein 3.
LONGWYREHON : Curculosse 21, M’divani 13, Komnenovic 6,
Ferrai 6, Toscano 5, Cornale 4, Halaouate 4, Doumbia 2,
Boudjelthia 2.

Ludres. Après deux défaites
lors des deux premières
journées, Ludres a lancé sa
saison hier soir.
La première mitemps
était dans l’ensemble équili
brée et les deux équipes ne
parvenaient pas à se déta
cher. Dans le premier acte,
malgré les imposants gaba
rits longoviciens, notam
ment à l’intérieur, les locaux
arrivaient tout de même à
s’arracher sur les rebonds
pour limiter la casse.
Plus adroits, les joueurs de
Ludres finissaient le pre
mier acte avec une petite
longueur d’avance (1413,
10’). Ensuite, les Ludréens
allaient bénéficier d’un gros
temps fort, passant un 112 à
l eu r adver s a ir e (1415 ,
11’puis 2517, 14’). Une
grosse débauche d’énergie,
qui n’empêchait pas les
joueurs de Maxime Laporte
de continuer à mettre du
rythme dans leur animation
offensive, à l’image de leurs
homologues de Longwy. A la
seule différence que les
troupes du coach ludréen
faisaient preuve de plus
d’adresse (3325, 20’).
Le retour des vestiaires
était le tournant du match.
Dans ce troisième acte, les
locaux allaient montrer un
état d’esprit bien plus con
quérant. En effet, réussis
sant à aller provoquer la fau
te du côté de M’divani,
Boscus et ses copains
avaient trouvé le bon filon.
Sans son impressionnant

joueur intérieur, Longwy
était tout de suite moins
tranchant et les espaces
sous le panier s’ouvraient.
Portés par un Prévot et un
Boscus en état de grâce dans
le troisième acte, les Lu
dréens faisaient la différen
ce (6045, 29’).
Dans le dernier quart
temps, les quelques coups
de génie de Curculosse à
trois points pour Longwy al
laient semer très légèrement
le doute dans les têtes des
joueurs de Max Laporte.
Heureusement, le système
défensif mis en place par le
technicien ludréen, qui con
sistait à museler Moivani et
Curculosse, les deux pièces
maîtresses des visiteurs, al
lait payer. En effet, le pre
mier cité était contraint d’al
ler cirer le banc de touche, il
n’en fallait pas plus pour Lu
dres pour l’emporter.

Dijon. Pour ceux qui doutent
encore de l’homogénéité du
championnat de Pro D2, la
lecture des résultats, jour
née après journée, constitue
sans doute le meilleur argu
ment de persuasion. Un
exemple au hasard : celui de
Valence (quatre défaites en
quatre matches) qui s’est in
cliné sur la plus petite des
marges, vendredi soir, à
Chartres, annoncé comme
l’un des cadors de la division
(3534).
Quand Stéphane Plantin
prétend qu’il faut « batailler
fort tous les weekends pour
arracher un résultat » et ce,
quel que soit l’adversaire, il
n’est apparemment très loin
de la vérité. C’est dire si les
petits détails pèsent lourd
sur les parquets de Pro D2,
par les temps qui courent.
Vendredi, à Dijon, la ba
lance aurait pu tout aussi
bien pencher de l’autre côté
sans que le principe de logi
que soit pour autant mis à
mal. En cela, le résultat final
est à la fois une satisfaction
et un motif de frustration.
En l’espace d’une grosse se
maine, les Nancéiens ont eu
la confirmation qu’ils
n’avaient rien à envier aux
grosses écuries (défaite de
deux buts à Mulhouse, la se
maine dernière). Or, sur le
plan strictement comptable,
l’opération reste blanche.
Ou presque. En tout cas, elle

a pour conséquence de re
mettre le Grand Nancy AS
PTT HB dans le rang.
« Pour le goalaverage par
ticulier, perdre de deux buts
à Mulhouse et d’un but à
Dijon, ce n’est pas si mal… »,
souriait Stéphane Plantin,
qui espérait évidemment
u n e a u t r e r é c o m p e n s e,
« C’est vrai qu’il est domma
ge de ne pas avoir pris quel
ques points de plus lors de
ces deux déplacements. On
est forcément un peu déçu,
surtout après avoir tenu tête
à ces équipeslà. Mais il y a
aussi des choses intéressan
tes à retenir. Être devant à la
mitemps, avoir maîtrisé le
sujet pendant une bonne
partie du match et n’encais
ser que 23 buts à Dijon, c’est
satisfaisant. »

« L’assimilation du jeu
vient petit à petit »
Positif, tout ne l’est évi
demment pas. Quel que soit
son potentiel réel, Nancy
présente encore les traits
d’une équipe qui a changé
ses principes de jeu. Une
équipe encore en construc
tion, en somme. Une équipe
à laquelle il manque encore
un peu de vécu. Estce pour
cette raison, par exemple,
qu’elle a gâché tant de mu
nitions en première période,
vendredi soir ?
« Je demande à ce qu’on
développe du jeu rapide.

K Même s’ils savent qu’ils n’ont rien à envier aux grosses écuries, Valentin Rondel et le GNAHB se sont
inclinés d’un rien vendredi soir, comme cela avait été le cas la semaine précédente contre Mulhouse.
Photo Le Bien Public / J. BLANCFENE

Donc il y aura forcément des
pertes de balle », tempère
Stéphane Plantin, « En re
vanche, on peut sans doute
se reprocher de ne pas avoir
su tuer le match, lorsque
nous avons eu la possibilité
de prendre trois buts
d’avance (Ndlr : en début de
deuxième mitemps). Ça a
été un moment charnière.
Mais globalement, je trouve
que l’assimilation du jeu
vient petit à petit. Nous de
vons continuer à percuter
les défenses dans la profon
deur et ne pas jouer de ma
nière trop latérale, comme
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Ils ne méritaient pas cela
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Villers et Flavigny/Flé./Ri. : 1919

VILLERS : Dutremez 5, Rauch 4, Mercier 2, HiltRichard 2,
Barthélémy 2, Bailly 2, Pierre 1, Duranton 1.
FLAVIGNY : El. Mougeot 6, Es. Mougeot 2, Thiesselin 2, Simonet 2,
Mendy 2, Sorel 2, Jeandel 1, Vozelle 1, Castel 1.

Villers. Crispées par l’enjeu les deux équipes semblaient tétani
sées hier soir à MarieMarvingt (11, 9'). A ce petit jeu les
Villaroises prenaient timidement la tête par un lob de Bailly, face
à une Thouvenot, impériale dans sa cage. Ce qui permettait aux
protégées de Christian Mougeot de prendre l’avantage à la pause
(67, 30'). Au retour du vestiaire, le match se débridait un peu,
Villers passait la vitesse supérieure, sous l’impulsion de Bailly
plein axe et de Dutremez sur son aile (139, 42’). Les visiteuses
éprouvaient alors toutes les peines à faire trembler les filets.
Mais le réveil des sœurs Mougeot sonnait. Avec, dans un premier
temps, la capitaine Estelle (1412, 43’) puis Elsa, qui égalisa sur
un jet de 7 m (1414, 47’). Juste avant que Sorel donne l’avantage
aux siennes (1415, 50’). D’où un final de folie. Elsa Mougeot
pensait accrocher la victoire à 45’’ de la fin (1819). Mais Rauch
égalisait en transformant un ultime penalty.
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Nationale 3 (F)

Reims  SaintDié 2...............................................50  70
Schiltigheim  Cormontreuil..............................96  59
PSV Ludres  Longwy Rehon.............................76  63
Holtzheim  Recy StMartin..............................66  72
Mirecourt  Gries/Oberh. 2................................78  52
Cambrai  Maubeuge...........................................60  78

Maubeuge..........................
Recy StMartin..................
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Longwy Rehon.................
Holtzheim...........................
Cambrai...............................
Reims...................................

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...........................................................27  20
Massy  PontaultCombault .............................32  30

Nationale 2 (M)

Résultats et classement
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nous l’avons parfois fait ce
soir (vendredi). »
La peinture du collectif
nancéien est encore un peu
fraîche et l’ensemble est évi
demment perfectible. Le
staff technique et le groupe
s’y attellent. Tout en ne per
dant pas de vue une consi
dération plus terre à terre :
la nécessité de remplir la co
lonne des points dans le
classement. Vendredi pro
chain, face à Cherbourg, il
sera grand temps de refaire
le plein. Facile à dire…

Le SLUC en promenade
SLUC Nancy bat Vaires : 3316
K Malgré les sept réalisations de Romain Baumann (au centre), les Scarponais ne sont pas parvenus à
s’imposer sur leurs terres.

Photo Pierre ROLIN

Folschviller bat
Bassin Mussipontain : 2827
BASSIN MUSSIPONTAIN : Baumann 7, Pifferi 6, Poncet 5, Ijmik 3,
Strugala 3, Sésé 2, Rigolot 1.
FOLSCHVILLER : B. Thiébaut 10, T. Mattioni 7, Pérignon 4,
Pfister 4, J. Berceville 2, C. Thiébaut 1.

Dieulouard. Il reste une poi
gnée de secondes à jouer dans
un derby devenu complète
ment irrespirable. Les deux
formations, réduites à 4 unités
de champ, sont au coude à
coude (2727), lorsque le cuir
échoue sur l’aile gauche dans
les mains de Mickaël Rigolot.
Le capitaine local a la balle
pour envoyer ses couleurs au
septième ciel. Mais son tir
passe audessus de la barre de
Hotton. Sur la relance, l’inte
nable Benoît Thiébaut (10
buts hier soir) crucifie Rhin.
Le clan déïcustodien est as
sommé et les Mosellans exul
tent. Yannick Archer et ses
troupes ont effectivement
réussi un petit braquage, alors
qu’ils étaient au bord du point
de rupture à 3’du drapeau à
damiers (2623, 57'). Et cela

même s’ils ont largement maî
trisé les trente premières mi
nutes.
D’entrée, quand le solide pi
vot Pfister ne finissait pas lui
même le travail, un de ses
équipiers profitait de l’espace
libre (13, 4'). Certes, après
cette première rafale, les lo
caux répliquaient parfaite
ment (55, 10') et continuaient
à prendre confiance grâce à
l’efficacité de ses arrières (Pif
feri et Baumann). Certes, dans
ce registre, Pérignon et B.
Thiébaut n’étaient pas en res
te mais avec un gardien (Ber
ceville) complètement hors
sujet, Folsch ne parvenait pas
à décoller (1010, 20').
Il aura finalement dû pa
tienter jusqu’à la 26’pour voir
le BMHB subir un premier
gros éclat en raison d’une pre

mière défaillance dans le défi
physique (1216, 29'). Mais
comme à Nogent où ils étaient
parvenus à rafler la mise mal
gré un handicap de 5 buts à la
pause, les Scarponais ne bais
saient pas les bras, grâce no
tamment à l’entrée en piste de
Rhin dans la cage (7/8 en 10').
Et avec un Poncet monté sur
ressorts, le Bassin Mussipon
tain reprenait les devants (19
17, 45' puis 2623, 57'). On
connaît la suite…

Résultats et classement
Poule 4
Tremblay  StMandé...........................................31  23
SaintMichel  La Thérouanne..........................23  21
Bassin Mussipontain  Folschviller.................27  28
Metz  Plobsheim..................................................23  22
Torcy  Massy.........................................................33  33
Mulhouse 2  Nogent.........................................Auj. 16h
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SLUC : A. Mettavant 6, Roblot 6, Vasmer 4, Zirah 4, Menges 3,
Richardin 3, Turci 3, Quaranta 2, Aubry 1, L. Mettavant 1.
VAIRES : Liandja Ngoy 10, Diallo 4, Keita 1, Rivière 1.

Nancy. Les protégées de Fré
déric Aubry avaient à faire à
une bien pâle équipe de Vai
res, trop vite résignée et trop
rapidement sortie de son
match. Les copines de Turci
avaient le don de se rendre le
match facile. Avec Arthaud,
littéralement infranchissable
dans ses buts, le jeu rapide
pouvait se développer. Roblot
jouait les mobylettes sur son
aile. Elle profitait d’un repli
défensif plus que hasardeux
pour battre une Sidibé à
l’image de ses camarades, ré
signée (41, 5’puis 82, 8’).
Le match était à sens uni
que. Incapables de proposer
un jeu cohérent en attaque
placée, les SeineetMarnai
ses comptaient sur leurs indi
vidualités, mais Lindja Ngoy
et Nachir ne pouvaient rien à
elles seules. Menges et ses
équipières poursuivaient
leur promenade de santé
pour s’accorder un conforta
ble matelas à la pause (187,
30’). À la reprise, le jeu nan
céien se faisait plus
brouillon. Vaires profitait de
la baisse de régime locale
pour se donner un peu d’air.

Profitant du manque d’impli
cation au shoot et d’un jeu de
passe moins précis, Rivière et
les Franciliennes atténuaient
quelque peu la claque (2011,
39’). Une embellie de courte
durée. Le rouleau compres
seur nancéien se remettait en
marche. La défense de nou
veau verrouillée, le jeu rapide
de transition refaisait son ap
parition. Tout le collectif par
ticipait à la fête (2913, 51’
puis 3316, 60’).

Résultats et classement
Poule 5
Achenheim  StrasbourgSchilt........................34  30
CergyPontoise  Serris.......................................30  24
Conflans  StrasbourgHoen.............................30  18
Erstein  HochfeldenDettw..............................25  25
SLUC Nancy  Vaires/Marne..............................33  16
VillerslèsNancy  Flavigny FR.......................19  19
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