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SPORTS E Lorraine
Basketball

Handball

Sous les paniers régionaux

Invaincus et sans pression

Pro D2 GNAHB  US Ivry, ce soir à 20 h 30
au Parc des Sports des Nations

Ivry, c’est
pas fini !
Secoué par la première relégation
de son histoire, le légendaire bastion
de la banlieue sud n’a pas mis longtemps
à rebondir en Pro D2, où il reste invaincu
après huit journées. Un vrai match de gala
en perspective !

K Dupas et les Dombaslois sont la dernière équipe invaincue après
sept journées.
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O PRÉNATIONALE (M) : Dombas
le  Vandoeuvre, dimanche à
15 h 30.
Nancy. Défait dès la premiè
re journée par Silvange, un
concurrent direct pour la
montée, Vandoeuvre n’a déjà
plus beaucoup de jokers. Et le
club se déplace ce weekend à
Dombasle, un promu en plei
ne forme à qui tout réussit.
« On a gagné quelques mat
ches de peu… C’est bon pour
le moral. La victoire entraîne
la victoire », souligne Vincent
Ferry, capitaine dombaslois
depuis dix ans. « On a un su
per groupe de 12 joueurs in
vestis, avec les recrues de l’an
passé, celles de cette année et
les retours. »
Beaucoup de choses ont
changé à Dombasle depuis
l’arrivée sur le banc de Julien
Courte, il y a un an et demi.
Dans son sillage, ont débarqué
Arbogast, Muel, puis Dupas,
Girard, et Monginot. Sans
oublier le retour sur le parquet
de Streiff. « Le coach réussit à
faire prendre la mayonnaise.
Il est certes exigeant, mais
aussi à l’écoute, présent. Il
nous a apporté de l’ambition
et de la rigueur. Quand je vois
comment on s’entraîne, ce
n’est pas si étonnant de se re
trouver à ce niveau. »
Ancien entraîneur en N3,
Julien Courte a donné à l’équi
pe un souffle nouveau. « Il met
l’accent sur le jeu et l’intensité.
Tous les joueurs, y compris les
nouveaux, adhèrent au projet.

On est solidaire. Et puis, on est
une bande de copains et un
groupe de joueurs. Ça aussi ça
fait peutêtre la différence. »

« On est fier de disputer
ce match, c’est du bonus »
Grâce à une intense prépa
ration physique en début de
saison, les Dombaslois tien
nent le rythme, y compris
quand il faut mettre un coup
de collier en fin de match,
comme à SainteMarie (66
67), contre Verdun (8382), et
face à Auboué (8379).
Du physique, du mental et
une bonne dynamique, c’est
en s’appuyant sur ces trois in
grédients que le club espère
atteindre son objectif : péren
niser sa présence en Prénatio
nale. « Il faudra aussi former
de bons jeunes pour prendre
le relais, car nos joueurs ca
dres sont vieillissants, entre 32
et 35 ans. » Ce qui ne les em
pêche pas de réaliser la plus
belle saison de l’histoire du
club. Et d’arriver invaincu face
à Vandoeuvre.
Seule équipe à ne pas avoir
connu la défaite en sept jour
nées, Dombasle aborde ce
rendezvous l’esprit tranquil
le : « On n’a pas de pression.
On est content et fier de dispu
ter ce match, c’est du bonus.
La pression est plutôt sur Van
doeuvre », précise Ferry.
« Nous, si on pouvait avoir dix
ou onze victoires à la fin des
matches allers, ce serait déjà
très bien. »

Télex
DI CINTIO AU JAPON

Judo. Sacrée championne de France des mimoyennes pour la
deuxième fois dimanche à Villebon, Maëlle di Cintio,
l’ancienne sociétaire de l’AJ54, a officiellement été retenue
hier par la FFJDA pour le Grand chelem de Tokyo, qui se
déroulera du 5 au 7 décembre. Une première à la Coupe Kano
pour la Lorraine de l’ADJ21.

BACCARAT ACCUEILLE L’AG

Tennis. L’assemblée générale du comité 54 se déroulera à
Baccarat, le 29 novembre à 15 h. Lionel Ollinger, président de
la ligue, assistera aux débats. Cette AG doit élire un nouveau
président suite à la démission de Sylvain Grelier en juin.

DESCENTE SUR LA MOSELLE

Canoëkayak. La Moselle en amont d’Épinal va servir de
cadre, ce weekend, à un sélectif interrégional de descente.
Début demain à 14 h avec de la classique. Suite dimanche à
10 h 30 avec du sprint.

ON GRIMPE À CHAMPIGNEULLES

Escalade. Appelez le Challenge de Lorraine. Exit la Coupe de
Lorraine, ce trophée qui se greffe sur les championnats
départementaux de la région, effectuera sa deuxième étape
dimanche sur les murs du gymnase Bellefontaine de
Champigneulles. Une compétition où les sœurs Necol, Camille
Masseran ou encore la cadette Camille Lhomme, qui a brillé la
semaine passée à Thionville, devraient être à l’honneur.
Début à 8 h 30, fin estimée à 16 h.

Nancy. Pour un monument
que certains imaginaient en
péril, l’US Ivry fait mieux
que colmater les brèches
cette saison ! Auteurs d’un
parcours sansfaute en
championnat (6V et 1N), les
rouge et noir semblent
même bien partis pour se
disputer avec Chartres une
première place synonyme
d’accession directe en LNH.
Bien évidemment, l’em
blématique club de la « ban
lieue rouge », qui a vu éclore
un certain Luc Abalo et évo
luer dans ses rangs des gar
çons comme Denis Lathoud
ou le Lorrain JeanLuc Thié
baut, a connu des heures
plus fastes…
Huit fois champion de
France  plus beau palmarès
national derrière Montpel
lier , l’US Ivry, encore
doyen des clubs de l’Élite
l’an dernier avec 57 saisons
passées au plus haut niveau,
n’avait d’ailleurs, jusqu’en
septembre, jamais foulé
d’autres parquets que ceux
de LNH. Fort de son école
modèle…

attendues ce weekend pour les championnats de Lorraine
individuels qui se tiendront dimanche à Herserange. Une
compétition où les Thionvilloises vont logiquement truster les
titres.

CHARLES FRANÇOIS PASSE PAR LA MALAISIE

Le premier budget
de Pro D2
Grâce à une fuite large
ment maîtrisée des subsides

Mayayo opérationnel
Nancy. Le cas Radek Horak mis à part, c’est un groupe nancéien
au complet qui tentera de renverser Ivry, ce soir aux Nations.
Dans ce qui s’annonce comme l’une des affiches choc de la
saison. Simon Mayayo, qui a dû zapper quelques séances cette
semaine en raison d’un dos (lombaires) toujours douloureux,
sera bien aligné sur la feuille de match.
Par ailleurs, Stéphane Plantin a largement insisté ces derniers
jours sur les systèmes défensifs, travaillant des « relations fines »
un peu moins spontanées en l’absence de l’international tchè
que. Passage aux travaux pratiques ce soir, à partir de 20 h 30.

K Avec dix saisons au club, le pivot Mathieu Bataille fait partie des « historiques » d’Ivry.
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publics et privés, l’USI reste
malgré tout un très gros cali
bre, le mieux doté de Pro
D2 : 2,5 M d’€ de budget cette
saison, avec 1,5 M d’€ de
masse salariale. Mais à court
ou moyen terme, rebondir à
l’étage supérieur est une
obligation.
MarcOlivier Albertini en
est bien conscient : « Nous
avons perdu quelques sub
ventions forfaitaires, mais
nos partenaires sont restés.
Il n’y a pas véritablement
d’épée de Damoclès audes
sus de notre tête. Ce serait
plutôt un problème de dyna
mique qui, à un moment,
pourrait nous freiner dans le
développement du club. Par
rapport à la ville, au territoi
re… »
Derrière cette explication
un brin « techno » : le dos
sier de la nouvelle salle, cen
sée remplacer l’antique
gymnase Delaune. Et la né
cessité de donner un nou

veau souffle à l’USI, tout en
respectant la culture et les
volontés locales… guère
portées sur le sportbusi
ness ! (2)
Très attaché aux valeurs
du sport pour tous et à ce
que l’on regroupe aujour
d’hui sous l’appellation
« lien social », le modèle
d’Ivry estil pour autant te
nable, dans un sport en plei
ne évolution ? Son président
le croit : « Nous gardons cet
te volonté de montrer qu’on
peut faire du sport profes
sionnel sans se déconnecter
des politiques pour tous, en
continuant de former des
jeunes du cru. Ça a toujours
été notre façon de fonction
ner et de nous maintenir à
niveau, il faut bien le dire, à
moindre frais ! D’où l’intérêt
de retrouver une formation
performante et un lien qui
s’était un perdu entre les
pros et le centre. »
Avec plus de 60 % de
joueurs maison dans l’effec

Les équipes
E Grand Nancy ASPTT HB :
Gardiens : Potteau, Lagrange.
Champ : Ramond, Rollinger,
Jedrzejewski, Kratovic, Muller,
Mayayo, Jonsson, Rondel,
Ducreux, Soltane, Consigny,
Blond.

E US Ivry Handball :
Gardiens : Gervelas, Chapon.
Champ : Bataille, P. Simonet
Moldes, Popovic, Mabire,
Cauwenberghs, Zirn, Ruiz
Margaria, Khermouche,
Grebenar, Kolle, S. Simonet.

tif professionnel cette sai
son, la formation ivryenne a
encore de beaux restes.
F.VA

(1) : À titre de comparaison,
celui du PSG dépasse cette
année les 14,7 M d’€.
(2) : Depuis la Libération,
IvrysurSeine est un fief
communiste.

À la roucoulette

« On est sur une pente ascendante »
O NATIONALE 3 (F) : Achenheim  Vil
lerslèsNancy, samedi à 18 h 30.
Nancy. Après six journées, Villers
est l’équipe meurtheetmosellane
la plus mal classée dans la poule 5 de
N3. Alors que le Nancy SLUC pointe
à la troisième place et que le FFR est
cinquième, les Villaroises figurent
dans la charrette des relégables en
compagnie de Serris Val d’Europe
(11e) et de Vaires (12e). « Ce n’est pas
le début de championnat qu’on es
pérait », convient Joël Braux, le
coach villarois. « Avec un succès, un
nul et quatre défaites, on est en re
tard sur notre tableau de marche.
D’autant qu’on espérait faire le plein
de points à domicile… »
Un vœu pieu qui a tourné court,

puisque les partenaires d’Aurélie
Pierre ont partagé les points avec
Flavigny (1919) avant de céder de
vant Conflans (2321) et Cergy (33
27). Des points perdus qui pour
raient peser lourd lors du décompte
final, surtout quand on connaît la
difficulté de s’imposer loin de ses
bases  seulement huit victoires à
l’extérieur en 38 matches disputés
depuis le début du championnat !

« On manque d’expérience »
« N’oublions pas qu’on découvre la
N3 », tempère Joël Braux. « Moi aus
si, en tant qu’entraîneur, je suis sur
le mode apprentissage. On paie ce
manque d’expérience. Contre Con
flans et le FFR, alors qu’on a le

match en main, on devient inexpli
cablement fébriles. » Autre circons
tance atténuante : l’absence au long
cours d’Hélène Mulot. « J’ai essayé
plusieurs solutions pour la rempla
cer, mais on ne s’improvise pas de
micentre comme ça. »
En tout cas, malgré le nouveau
faux pas dimanche contre Cergy, le
coach villarois n’est pas abattu :
« Les filles progressent à chaque
sortie. Et il reste encore 16 jour
nées. » Le retour d’Hélène Mulot
étant attendu pour début 2015, Vil
lers va tenter de limiter la casse d’ici
là. Voire mieux. « Il nous reste qua
tre matches avant la trêve », rappelle
Joël Braux. « Il serait déjà bien d’en
remporter deux ou trois, notamment
face à Serris. »

Tennis de table

LES INDIV' À HERSERANGE

Gymnastique rythmique. Près de 100 participantes sont

Un chiffre résume à lui
seul le savoirfaire franci
lien : en 2007, année de son
dernier coup d’éclat, Ivry
avait surclassé le Montpel
lier de Greg Anquetil avec…
14 joueurs  sur un effectif
de 18  issus de sa formation.
Mais les époques et les rè
gles du haut niveau ont
changé. Les budgets aussi.
« En 2007, lors de notre der
nier titre, on était 500.000 €
audessus du budget mé
dian (2 M d’€). Maintenant,
on est 100.000€ en dessous
avec 2,7 M de budget » (1),
relevait au printemps der
nier son président Marc
Olivier Albertini, dans les
colonnes de L’Humanité.
« Entre 2007 et 2012, notre
budget n’a pas augmenté. Et
il faut bien le dire, le niveau
a un peu baissé. Stagner,
c’est reculer ! », insiste
aujourd’hui le même hom
me.

K « N’oublions pas qu’on découvre
la N3 », tempère le coach Joël Braux.

Tennis

Autour des tables

À la volée

Attention au piège

Début des hostilités

Boxe thaïlandaise. « Karlito », le Messin, part en conquête
d’un cinquième titre mondial en boxe thaïlandaise… le Z1
Royal Kedah WMC, demain contre le N° 1 thaïlandais en
70 kg et actuel N° 2 au ranking WPMF Simanoot. Un combat
qui se disputera à Langkawi, en Malaisie.

CETTE FOIS À MONTSAINTMARTIN

Karaté. Compétition tournante dans le but de dynamiser tous
les secteurs du département, la coupe de MeurtheetMoselle
se disputera cette année à MontSaintMartin. Première
compétition de la saison ouverte aux seniors en Lorraine, le
rendezvous comptera dimanche près de 200 participants.

BILLARD RESTE À AIX

Triathlon. Double champion du monde en titre sur longue
distance, le Meusien Bertrand Billard portera les couleurs de
Triathl’Aix, la saison prochaine, un club qu’il a rejoint cette
année. Il renouera avec la compétition le 29 mars lors de
l’Ironman d’Afrique du Sud.
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O N1 (M) : ThorignéFouillard –
NeuvesMaisons,demainà17 h.
Nancy. C’est un déplace
ment compliqué qui attend
les Néodomiens, demain à
l’occasion de leur match re
mis de la quatrième journée
de N1. D'une part en raison
de la longueur du déplace
ment jusqu’à Rennes, d’autre
part parce qu’ils vont y ren
contrer une équipe égale
ment invaincue, qui a juste
concédé un match nul lors de
la première journée. « Ça
peut être un match piège »,
prévient le coach Kévin
Hego. « Ils ont deux joueurs
très forts (Bezard, n° 101 et

Lenoir, n° 121) et deux jeunes
qui montent très rapidement
au classement (Rolland,
n° 388 et Menand, n° 457). On
est donc un peu plus fort sur
le papier, mais le mot d’ordre,
ça va être de se méfier. »
Car comme il le dit juste
ment, les Bretons peuvent
compter sur deux jeunes es
poirs du ping tricolore, qui
figurent déjà dans les 500
meilleurs joueurs français
alors qu’ils ne sont respecti
vement que cadet et junior !
À Thibaut Besozzi et ses coé
quipiers de se montrer vigi
lants pour continuer sur leur
belle lancée.

Les vétérans sur le pont
O Tour régional de la Coupe na
tionale vétérans, demain à Char
mes à partir de 14 h.
Les pongistes des catégories
vétérans sont invités à partici
per au tour régional de la Cou
pe Nationale, demain à Char
mes. Ils pourront ainsi viser
une qualification pour la fina
le nationale de cette compéti
tion par équipes, qui aura lieu
en Alsace, à Wissembourg, fin
mai 2015.
Trois tableaux sont au pro
gramme : plus de 40, 50 et 60
ans.

Nancy. Les championnats par équipes reprennent ce week
end. Chez les seniors, il s’agit des départementaux d’hiver.
Ils concernent un peu moins de 150 équipes en Meurtheet
Moselle et dureront jusqu’au dimanche 14 décembre. Les
meilleures formations de jeunes en découdront elles en
championnat de France des 15/16 ans. Les poules régionales
démarrent dimanche. En division Élite, l’ATPN et Mont
SaintMartin représenteront le département. Thierville est
de son côté le seul club meusien. Chez les filles, l’ATPN,
MontSaintMartin et Villers tenteront de tirer leur épingle
du jeu.
O LES LORRAINS À CATTENOM. Une délégation lorraine est
partie disputer le Tournoi de la Grande Région à Cattenom,
qui a lieu jusqu’à dimanche. Le Lunévillois Hugo Obora
(15/2) a été retenu au milieu de sept autres joueurs mosel
lans (quatre garçons et quatre filles). Dans ce tournoi trans
frontalier qui concerne les jeunes de 12 ans, les Lorrains
seront aux prises avec trois autres régions : Luxembourg,
Namur (Bel.) et Sarre (All.).

