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SPORTS E Lorraine
Football

Ligue 1

Volleyball

Ligue B

Monaco bat Metz : 10

L’échappée
belle
se précise

Metz
encore frustré

Après la défaite enregistrée par Alès
vendredi soir, la troupe d’Emmanuel
Dumortier s’est un peu plus détachée
en tête grâce à un succès acquis
en trois sets, hier en Provence.
O Maxéville/Nancy Volley bat
Martigues : 30.
K FerreiraCarrasco et les Monégasques ont eu le dernier mot face
aux Messins Doukouré et Ngbakoto (à d.).
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Monaco bat Metz : 10

Metz (Stade SaintSymphorien). Mitemps : 00. Spectateurs :
18.354. Arbitre : L. Jaffredo.
O Le but : FerreiraCarrasco (79’).
Avertissements _ Metz : Doukouré (12’), Marchal (15’),
Malouda (89’) ; Monaco : Moutinho (60’).
METZ : M’fa – Rivierez, Marchal puis Métanire (46’), Choplin,
Palomino – N’Gbakoto puis Lejeune (65’), Kashi, Doukouré,
Ndaw, Malouda – Falcón puis Vion (77’).
MONACO : Subasic – Fabinho, Toulalan, Abdennour, Raggi –
Dirar puis Germain (59’), Moutinho, Silva puis Traoré (77’),
Bakayoko, FerreiraCarrasco – Martial puis Diallo (87’).

Metz. Il faut remonter au 7 no
vembre pour se souvenir de la
dernière victoire du FC Metz
en Ligue 1 et en 2014. C’était
face à Caen (32), dans un
autre temps. Les Grenats
étaient alors huitièmes au
classement et sans doute loin
d’imaginer qu’ils ne verraient
plus la lumière jusqu’au ré
veillon. Car les voici reléga
bles ce matin et cette position
pourrait les suivre pendant les
fêtes si Evian TG ne perd pas
à SaintEtienne aujourd’hui.
Le passage de Monaco à
SaintSymphorien (01)
n’aura donc apporté aucune
amélioration comptable au
quotidien mosellan. C’était un
peu prévisible. Les joueurs de
Leonardo Jardim n’ont pas
encaissé un seul but en cham
pionnat ce moisci et ils em
porteront cette statistique dé
fensive jusqu’à la reprise.
Pour prolonger cette force
de l’habitude, ils ont aussi
ajouté le soupçon d’efficacité
qui les escorte depuis plu
sieurs semaines et c’est enco
re FerreiraCarrasco qui s’en
est chargé. L’attaquant a percé
dans son couloir gauche, faus
sé compagnie à Métanire et
allumé un pétard dans la lu
carne opposée (79’). Comme
un éclair assassin dans une
rencontre ultraverrouillée.

Un modèle à suivre…
A l’image d’un Cheick
Doukouré dépité au coup de
sifflet final, Metz a pris un
coup sur la calebasse. Encore
un. Sa partition disciplinée,
son bloc compact, ses tentati
ves de construction et une
maîtrise plus pertinente de la
possession du ballon (51,8 %)
se retrouvent dissoutes, ce
matin, dans le verre à moitié
vide d’une nouvelle défaite à
digérer. Les choix tactiques
d’Albert Cartier (trois récupé

rateurs, Rivierez préféré à
Métanire notamment) ont
pourtant contrarié Monaco
toute la soirée. FerreiraCar
rasco ne s’est pas souvent
échappé, Martial a reçu très
peu d’occasions franches à
négocier et, surtout, Metz a
hérité d’un petit catalogue
d’opportunités (18 tirs, 7 ca
drés). Mais bon…
C’est le moment de brandir
le refrain sur le manque d’effi
cacité. N’Daw a pu glisser sa
tête sur coups de pied arrêtés
(10’, 70’, 81’), Malouda a solli
cité Subasic à intervalles régu
liers (23’, 45’+2, 54’) et Falcon a
hérité d’une occasion franche
annihilée par le gardien
(44’)… Faute de passes suffi
samment ajustées ou simple
ment de lucidité dans le der
nier geste, Metz a torpillé
l’ensemble de ses efforts pour
contrôler son hôte.
Il faut aussi reconnaître que
Monaco est le grand respon
sable du dénouement de cette
soirée. Avec sa défense de
roublard et ses relances rapi
des, cet adversaire ne s’est pas
montré souvent devant les
buts de Mfa mais il a su instau
rer le danger sur chacune de
ses rares percées. Comme
Martial qui a esquivé Marchal
pour frapper de peu à côté
(26’). Et comme FerreiraCar
rasco qui s’était déjà heurté à
Mfa (73’), avant de pourrir la
soirée sur le troisième et der
nier tir cadré de Monaco…
Metz est finalement tombé
sur une version plus mûre,
plus technique et plus efficace
de ce qu’il souhaitait proposer.
Presque un modèle à suivre
mais le temps ne sera plus à
l’apprentissage à la rentrée. Il
va même commencer à pres
ser… Car la situation est dan
gereuse et risque, à la longue,
de devenir franchement in
quiétante.
ChristianJOUGLEUX

CFA 2 Hier soir
Amnéville et Thaon : 11
Amnéville. Mitemps : 00.
115 spectateurs. Arbitre :
M. Husadzic (Bavans).

ne (90’) ; Thaon : Colin (80’),
Duminy (90’).

SaintLouis/Neuweg
bat Forbach : 30

O Les buts _ Amnéville : Kébé
(90’sp) ; Thaon : Duminy
(87’).
Avertissements _ Amné
ville : Lahoussine (16’), Kébé
(80’), Nocilla (90’), Pignato

O Les buts : Brom (12’), Ana
tole (49’), Jennane (90’+1).

Résultats et classement

CFA

Groupe E

Troyes 2  Aubervilliers...........................................2  0
Sochaux 2  Yzeure....................................................3  3
Drancy  Montceau.................................................Remis
Raonl'Etape  FleuryMérogis...........................Remis
ASM Belfort  Mulhouse...........................................4  2
Moulins  Jura Sud..................................................Remis
SaintEtienne 2  ViryChatillon...............Auj. 14h30
Metz 2  SarreUnion...................................Auj. 14h30

Groupe B

Amnéville  Thaon......................................................1  1
Auxerre 2  Haguenau..............................................5  1
StLouis/Neuweg  Forbach....................................3  0
Illzach  SteSavine....................................................2  1
Biesheim  Colmar 2..................................................0  1
Sarreguemines  Nancy 2.....................................Remis
Schiltigheim  Epernay.............................................1  0
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2
3
4
5
6
7
8
9
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Pts
Auxerre 2............................... 45
StLouis/Neuweg................ 38
Haguenau.............................. 33
Sarreguemines.................... 33
Nancy 2.................................. 32
Schiltigheim.......................... 32
Epernay.................................. 29
Amnéville.............................. 28
Biesheim................................ 24
Forbach.................................. 23
Thaon...................................... 21
Colmar 2................................. 19
Illzach...................................... 17
SteSavine............................. 14
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12
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11
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12
11
12
12
12
12
11
12
12

SaintLouis. Mitemps : 10.
140 spectateurs. Arbitrage :
M. Liegault.

G
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0
2
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1
1
2
3
4
3
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2
2
2
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1
2
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3
2
4
3
4
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9
10
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29
21
25
17
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12
17
14
10
17
7
4
6
9
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5
9
10
12
11
7
12
16
16
22
17
22
24
25
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ASM Belfort..........................
Mulhouse...............................
Troyes 2.................................
Aubervilliers........................
Montceau...............................
Moulins...................................
Jura Sud.................................
Yzeure.....................................
Sochaux 2..............................
Drancy....................................
ViryChatillon......................
FleuryMérogis....................
Raonl'Etape.........................
SarreUnion..........................
SaintEtienne 2....................
Metz 2.....................................

Pts
43
41
34
34
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25
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27
24
17
15
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15
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13
20
17
11
17
17
15
17
10

16
13
14
17
16
11
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12
24
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15
18
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22
24
12

Les sets : 2325 (28’), 2225
(28’), 2025 (25’).
Martigues. En se déplaçant
à Martigues hier soir, les
Maxévillois connaissaient le
résultat d’Alès battu chez lui
la veille par PlessisRobin
son. Ils avaient la possibilité
de porter leur avance sur
Alès à 5 points et n’ont pas
laissé passer l’occasion
d’aligner un nouveau succès
et donc de prendre le large
en tête de la Ligue B.
Mais tout ne fut pas aussi
aisé que le score pourrait le
supposer face à adversaire
diablement accrocheur. La
preuve, dans le premier set,
pourtant dominé par les
Lorrains, il fallut attendre la
fin de la manche pour voir
les hommes de Dumortier

l’emporter in extremis alors
qu’ils avaient compté 4
points d’avance à plusieurs
reprises. Martigues revenait
sur la fin (2023, 2324),
mais Feughouo offrait le
point du set à ses couleurs.
Le Camerounais fut impé
rial tout au long de la partie
et fut, sans conteste, le grand
artisan de la victoire du lea
der hier soir en Provence.
Un leader un temps malme
né dans la manche suivante
et distancé de 5 points (18
13, 2015). Mais Radovic et,
é v i d e m m e n t , Fe u g h o u o
sonnèrent la charge.
Peu à peu, Nancy refit son
retard : 2018, 2020 et 22
20. Les MeurtheetMosel
lans tenaient le bon bout et
ne desserraient plus leur
pression. Et c’est bien en
tendu Feughouo qui clôtu

Coupe de France amateurs (F)

K Grâce notamment aux cinq contres de Radevic (à g.), les MeurtheetMosellans n’ont laissé aucune
chance aux Martégaux.

rait la marque, permettant
ainsi à Nancy de mener 20 à
la pause, au grand dam de
Martégaux qui pouvaient
s’estimer frustrés par la
tournure des événements,
eux qui crurent longtemps
que cette deuxième manche
allait tourner en leur faveur.
Cela aurait donné une tout
autre tournure à la rencon
tre. Dans le troisième et der
nier acte enfin, les leaders
surent gérer intelligemment
leur avance, appuyant sur
l’accélérateur, quand le dan
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ger se faisait plus pressant.
Cette troisième manche ne
fut pas une simple formalité
certes, car les visiteurs du
rent s’employer entre les
deux temps morts avant de
prendre le large (1620 puis
1823 et enfin 2025).
Cette fois c’est Di Betta
qui, comme à la parade, ins
crivit le dernier point. Avec
ce succès 3 à 0 pour Maxé
ville/Nancy Volley, qui a
donc préparé de la meilleure
des manières le grand ren
dezvous du 30 décembre,
chez lui face… à Alès.

Résultats et classement
Nice  Avignon.............................................................3  0
Alès  PlessisRobinson............................................0  3
Asnières  Poitiers......................................................0  3
Calais  Cambrai..........................................................3  1
Harnes  Rennes..........................................................3  0
Martigues  Maxéville Nancy.................................0  3
Orange  SaintQuentin............................................3  0
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Maxéville Nancy..............
Poitiers................................
Alès.......................................
Orange.................................
Harnes.................................
Cambrai...............................
Rennes.................................
Nice.......................................
PlessisRobinson.............
SaintQuentin....................
Martigues...........................
Asnières..............................
Avignon...............................
Calais....................................

Pts
30
25
25
22
22
19
19
18
15
15
13
10
10
9
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12 10
12 8
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12 7
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12 5
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32
29
29
26
27
26
25
25
19
20
20
16
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18
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17
21
21
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22
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26
29
31
29
30

Seizième de finale

Les Vandopériennes au métier
O VandœuvreNancy VB 2 (N2)
bat ConflansSainteHonorine
(N3) : 31.
Les sets : 1725, 2225, 25
20, 1525.
Conflans. Hier, la réserve de
Vandœuvre s’est logique
ment qualifiée pour les hui
tièmes de la Coupe de France.
Pourtant arrivées quelque
peu en retard en banlieue pa
risienne, les Lorraines sont
bien rentrées dans la rencon
tre, grâce à la puissance de
Laura Mc Rae (812).
Malgré quelques approxi
mations en réception qui les
ont empêchées d’emballer la
rencontre, les Vandopérien
nes ont maîtrisé les débats

(1215). Mais en face, Con
flans a pris confiance et est
revient dans la roue des Lor
raines (1617).
Il a fallu un smash long de
ligne de Maelys Chaure pour
relancer l’équipe (1620).
Vandœuvre a logiquement
enlevé le premier acte sur
une attaque de Jevgenija Liv
ca après bon sauvetage de Mc
Rae (1725).
Dans la deuxième manche,
les visiteuses ont assis leur
domination à l’image de l’at
taque foudroyante de Livca,
très en jambes hier soir
(311). Mais là encore, la qua
lité de la réception a laissé à
désirer, ce qui a remis les lo

cales progressivement dans
le set (814 puis 1414). S’est
alors engagé un mano a
mano, dont les Lorraines sont
sorties victorieuses à l’expé
rience, à l’image de cette
feinte et de ce service ga
gnant de la joueuse Élite, Isa
Bourhis (1920 puis 2224).

Un trou d’air
dans le troisième set
Le deuxième acte en poche,
Vandœuvre n’a plus eu qu’à
dérouler dans le troisième.
Mais là, les choses ne se sont
pas passées comme dans les
deux premières manches. Si
les partenaires d’Isa Bourhis
ont mené les débats au début

du set sur cette attaque de Mc
Rae (1012), Conflans a
chèrement vendu sa peau et
est resté au contact des
joueuses de Jérôme Hane
greefs (1515 puis 1818).
Les Locales ont même pris
les commandes du set (20
18). Malgré la rentrée de Mc
Rae, Vandœuvre a laissé
échapper la troisième man
che (2520). Dans une salle
tout acquise à la cause con
flanaise, les débats se sont
équilibrés au quatrième set
(53 puis 76). Les Lorraines
ont alors mis un petit coup
d’accélérateur, qui a mis les
Franciliennes à distance
(812).

Handball

Coupe de France régionale (M)

4e tour

La coupe aux lèvres
Villers (Prénat.) bat Erstein (Exc.) : 3923
VILLERS : SchuhBénini 8, Wojcik 6, Houlez 4, Mengès 4,
Humbert 3, Muller 3, Cahen 3, Quéva 2, Girardon 2, Degeye 2,
Camus 1, Chaffin 1.
ERSTEIN : Ludovic Friess 5, Grass 5, Hoff 5, Wittmann 3,
Wunsch 2, Luc Friess 2, Dintrich 1.

Villers. Tous les feux sont au
vert pour des Villarois qui ont
composté, hier soir, leur tic
ket pour les 32e de finale de la
Coupe de France régionale.
Erstein est reparti du gymna
se MarieMarvingt avec une
addition terriblement indi
geste (+17 pour Villers). Une
note certainement trop salée
pour des Alsaciens qui ont
tenu en échec Villers pen
dant une mitemps.
En tout cas, pendant ces 30
premières minutes, Erstein a
démontré qu’il n’était pas à
ce stade de la compétition par
hasard. Déjà tombeur d’Illk
irch et de l’ASPTT Stras
bourg, deux pensionnaires
de la Prénationale, le sept de
Philippe Gras ne se laissait
pas impressionner par l’im
pact physique des Meurthe
etMosellans.
Au contraire, Hoff, véritable
tour de contrôle, et Grass ré
pondaient aux incursions de
SchuhBénini et de Camus
(23, 6'). Et alors que
Schwartz commençait à
écœurer les attaquants villa
rois à 6 m, Hoff faisait passer
un sale quart d’heure à Radi
gue (67, 16'). Incapable de

trouver la solution de loin et
ratant de nombreux imman
quables en face à face avec le
portier adverse, le bloc villa
rois commençait à se fissurer
face aux combinaisons limpi
des d’Erstein (912, 24').
Et le passage laborieux de
Devornique dans la cage vil
laroise (0/5 en 5') n’inspirait
rien de bon. Heureusement,
en changeant de stratégie en
défense, les locaux pous
saient les Alsaciens à la faute.
Des maladresses aussitôt ex
ploitées par Cahen et con
sorts (1413, 30').
À la reprise, deux exclu
sions temporaires permet
taient à Houlez de creuser
l’écart (1815, 36'). A partir de
ce moment, les Villarois al
laient enchaîner les buts
comme on enfile les perles.
Erstein, qui avait beaucoup
donné en première période,
se retrouvait en panne sèche.
Même Schwartz et Hoff poin
taient désormais aux abon
nés absents, alors que cha
que attaque villaroise faisait
mouche (3018, 45'). Les
quinze pertes de balle alsa
ciennes ne faisaient que con
forter la qualification des
Lorrains (3923, 60').

Puis Livca s’est chargée
presque seule de plier la ren
contre avec trois smashes et
un block qui ont propulsé son
équipe sur la voie de la quali
fication (1320). Un écart
dont les locales ne se sont pas
remises (1424).
« On est plutôt bien rentrés
dans la partie. On a su trouver
un bon équilibre même si on
a connu un blackout total
dans le troisième set. Les
filles avaient pour consigne
de passer par l’intérieur. Ça a
bien fonctionné. Maintenant,
je pense qu’on va avoir une
grosse équipe en huitièmes »
concluait donc l’entraîneur,
Jérôme Hanegreefs.

Les résultats
du samedi
FOOTBALL  Angleterre
Manchester City  Crystal Palace...............30
Aston Villa  Manchester United................11
Queens Park Rangers  West Bromwich..32
West Ham  Leicester....................................20
Hull  Swansea.................................................01
Tottenham  Burnley.....................................21
Southampton  Everton................................30

Allemagne
Leverkusen  Francfort.................................11
Augsbourg  M’Gladbach..............................21
Schalke 04  Hambourg................................00
Brême  Dortmund.........................................21
Stuttgart  Paderborn....................................00
Wolfsburg  Cologne......................................21

Italie
Sassuolo  Cesena...........................................11
Roma  AC Milan.............................................00

Espagne
Barcelone  Cordoue......................................50
Levante  Real Sociedad...............................11
Eibar  Valence................................................01
Rayo Vallecano  Espanyol Barcelone......01

Portugal
Estoril  Guimaraes........................................10

BASKETBALL
Coupe de France seniors (M)
Mirecourt  Weitbruch.............................8853
Geispolsheim  SaintDié........................5848

Prénationale (M)
K Sur cet envol, Maric Wojcik a ajouté un nouveau but. De quoi
permettre aux Villarois de composter leur ticket pour les 32e de
finale, hier soir au gymnase MarieMarvingt.
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Journée 6
SaintMarieauxCh  HautduLièvre.5747
Journée 9
ASPTT Nancy/Tomblaine  Silvange....5973
SLO02  V1

