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SPORTS E Lorraine
Basketball

Pro A PauLacqOrthez  SLUC Nancy

Vestiaires
Florent Pietrus opéré du nez

Demain (17 h)

« Un grand
cap »

O OPÉRATION. En tentant de stopper l’hémorragie, sur le
banc nancéien mercredi soir, le docteur Geoffroy a
rapidement constaté les dégâts : le nez de Florent Pietrus, qui
venait de faire violemment connaissance avec le coude du
Valencien Harangody, était bel et bien cassé. Le capitaine du
SLUC a été opéré dès hier matin, afin de réduire la fracture. Il
sera éloigné des parquets pendant une dizaine de jours, le
staff espérant son retour, au mieux, pour la réception de
ParisLevallois, le 14 février.

Alors que Pau surfe sur une dynamique
porteuse, Abdelkader Sylla compile les
meilleures stats de sa carrière. De quoi
donner le sourire à l’ancien pivot nancéien…
Nancy. À l’été 2013, il avait
quitté Nancy, son club for
mateur, pour essayer de
prendre son véritable envol
chez les pros. Mais Abdelka
der Sylla a dû attendre un an
pour que sa carrière décolle
véritablement.
Après une saison
2013/2014 difficile, le pivot
âgé de 24 ans est en train de
compiler ses meilleures
stats chez les profession
nels (1). Et comme Pau
LacqOrthez surfe sur une
dynamique porteuse (six
succès lors des sept derniè
res journées), le Seychellois
aurait tort de ne pas avoir le
sourire avant les retrou
vailles avec le SLUC de
main…
Abdel, quel regard portez
vous sur votre début de sai
son ?
C’est vrai que je n’avais ja
mais connu de telles stats
depuis que je suis en pros.
Mais je me sens de mieux en
mieux. L’année dernière, j’ai
eu beaucoup de pépins phy
siques alors que là, je n’ai
encore raté aucun match.
Cela me permet de prendre
du rythme et ma place dans
l’équipe. Mais c’est vrai que
j’ai passé un grand cap cette
saison.
Dans quels domaines avez
vous le sentiment d’avoir pro
gressé ?

Je suis simplement plus en
confiance, plus à l’aise. J’ai la
confiance du coach, de mes
coéquipiers, du club et cela
joue. Le fait de débuter les
rencontres m’aide aussi.
Mais je ne me fixe pas d’ob
jectif. Je reste concentré sur
le prochain match. Sans me
fixer de limites.
Avec une seule défaite
(au Havre) lors des sept derniè
res journées, PauLacqOrthez
possède la meilleure série der
rière Nanterre. Comment ex
pliquezvous cette bonne pé
riode actuelle ?
On a su trouver un équili
bre dans notre jeu et on s’est
stabilisé au poste de meneur
avec l’arrivée de Kevin
Dillard (Ndlr : en décem
bre). Notre défense s’est
également installée et cela
nous permet de mettre en
place du jeu rapide.
Cette série a débuté contre
Cholet le 19 décembre mais la
journée suivante, vous avez ga
gné à Nancy. Estce que ce suc
cès a constitué un déclic ?
Je ne dirais pas forcément
un déclic mais c’est vrai que
c’était la première fois que
l’on enchaînait deux succès
de suite et cela faisait long
temps qu’on n’avait pas ga
gné à l’extérieur (Ndlr : Pau
LacqOrthez restait sur
quatre revers loin de ses ba
ses). Gagner à l’extérieur

O MAROC. Les pros du SLUC ont reçu de la visite, vendredi
matin, pendant l’entraînement. Mohammed Marrakchi, le
président de l’association CESAM, qui œuvre en faveur des
échanges francomarocains, était accompagné par une dizaine
d’entraîneurs issus de clubs marocains. De passage à Nancy
pour la semaine, les techniciens ont assisté, entre autres, à la
rencontre SLUC – Valence, à un entraînement du centre de
formation, ainsi qu’au rassemblement de l’école de mini
basket du SLUC. Ce weekend, à Frouard, ils participeront au
stage concernant la formation « initiateur ».
O KRUPALIJA. Damir Krupalija et la Bosnie, c’est déjà fini !
Après avoir disputé trois rencontres avec le KK Bosna
Sarajevo (7,7 points et 10,7 rebonds de moyenne), l’ancien
intérieur du SLUC vient de s’engager avec le club chypriote de
Keravnos Strovolou.
T.S.

K Abdelkader Sylla : « Je suis toujours très ému de jouer contre Nancy ».

aide les équipes à se souder
et cela nous a mis en con
fiance pour le match suivant
contre Limoges (7969). On
voit qu’on a quand même dix
joueurs qui apportent sur le
parquet.

« Nancy restera toujours
ma maison en France »
Une série qui vous a parfaite
ment recalé dans la course aux
playoffs. C’est l’objectif du
club ?
Oui. Si on arrive à rester au
complet et à développer no
tre jeu, c’est envisageable.
Maintenant, il ne faut pas
être euphorique par rapport
à cette série.
Dans l’optique des playoffs,
ce duel face à Nancy sera forcé

ment important…
Il l’est car on est à domicile
et pour accrocher les play
offs, il faut être impérial
chez soi. Mais le SLUC est
un gros client, j’ai regardé
son match contre Valence,
ils ont été très solidaires. On
s’attend à un gros match. Par
rapport au match aller, le
SLUC n’a plus du tout la
même équipe (Ndlr : depuis,
Darius Adams est parti et a
été remplacé par Keydren
Clark et le club nancéien a
fait signer Karim Souchu
pour suppléer Bandja Sy
blessé). Et puis, même si
Nancy doit se passer de Flo
rent Piétrus, il a encore
beaucoup d’armes…
Ce match marquera égale
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ment vos retrouvailles avec vo
tre club formateur. Quel lien
gardezvous avec le SLUC ?
Nancy restera toujours ma
maison en France. Je suis ex
trêmement reconnaissant
envers ce club car il m’a per
mis de réaliser mon rêve en
me faisant venir des Sey
chelles. Même si tout ne s’est
pas passé comme je le vou
lais, si c’était à refaire, je le
referai sans hésiter. Je suis
resté en contact avec les
gens du club et je suis tou
jours très ému de jouer con
tre Nancy.
Recueilli par
Anthony GUILLE
(1) 4,7 pts, 3,5 rebonds et 7,2 d’évaluation
en 17’alors que la saison dernière, il tournait
à 2,7 points, 2,2 rebonds et 3 d’évaluation
pour 14 minutes.

Hier en Pro A
 BourgenBresse bat BoulognesurMer : 9480
BourgenBresse. Arbitres : MM. Bissang, Creton et Paic.
Les quarttemps : 2724, 2718, 1518, 2520.
BOURGENBRESSE : Corre 2, Theodore 13, Roberts 16, Yango
10, Braud 17, Sanchez 9, Darnauzan 2, Smith 17, Booker 8.
BOULOGNESURMER : Carter 11, Boynton 14, Anagonye 6,
Tucker 11, Wilson 16, Akono 5, Tsagarakis 6, Brun 11.

 ChâlonsReims bat Dijon : 8680
Reims. Arbitres : MM. Bardera, Gueu.
Les quartstemps : 1417, 3011, 2326, 1926.
CHÂLONSREIMS : Butler 19, Curry 13, Edi 4, Payne 6, Mo
randais 19, Mitchell 4, Watkins 17, Lesca 2, Florimont 2.
DIJON : Walker 15, Harris 17, Gray 17, Joseph 7, Moss 3,
Mendy 2, Joss Rauze 6, Curti 2, Prenom 11.

Handball

Nationale 3 (F)

Télex

Villers (12e, 16 pts)  StrabourgSchilitgheim (3e, 27 pts), ce soir (20 h), au gymnase Marie Marvingt

Villers a le dos au mur
Nancy. Depuis la première journée et
son match finalement remporté sur
tapis vert (200) aux dépens de Vai
res, le sept de Joël Braux n’a plus eu
l’occasion d’entamer la sarabande
de la victoire.
Après douze journées, les Villaroi
ses ne totalisent que 16 petits points
(1V, 2N et 9D). Et la trêve des confi
seurs n’a pas eu l’effet escompté
puisqu’après avoir cédé sur le fil à
Hochfelden (2927), Aurélie Pierre
et ses copines ont bu la tasse à Vaires
(3321) qui partageait avec elles jus
qu’au coup d’envoi la dernière place.
« Effectivement, ce match a été un
véritable naufrage », convient Julie
Bailly, l’une des joueuses les plus
expérimentées du groupe. « Notre
défense 60 n'a pas pu s’interposer
devant les arrières franciliennes qui
se sont régalées à neuf mètres.
Maintenant, malgré sa place au clas
sement, Vaires est vraiment une for
mation compétitive. Les Seineet
Marnaises présentent un
classement en trompel’œil car elles
ont été sanctionnées à deux reprises
sur tapis vert et que certaines de
leurs joueuses n’effectuent pas les
déplacements ».

Waterpolo

Championnat d’Europe 2016
(qualifications) À Longwy

La France sans pitié
France bat Suisse : 343

Les quartstemps : 91, 112, 60, 80.
FRANCE : Clerc 7, Clomes 6, Mahieu 5, Bachelier 5, Millot 3, Sacre
3, Daule 2, Jaskova 2, Tardy 1.
SUISSE : Velikova 2, Badulescu 1.

Longwy. Les Suissesses ont
fait illusion lors de la premiè
re minute de jeu. Velikova
trouvait la lucarne de Lou
Counil, la gardienne du
Grand Nancy, irréprochable
d’ailleurs tout au long de la
première mitemps.
La réplique était immédia
te. Sacre, sur une combinai
son avec Millot, rétablissait la
parité. Dès lors, les Françai
ses se régalaient. La Nan

Volleyball. Les Nancéiens

K La victoire est impérative pour Julie Bailly et les Villaroises.

Toutefois, en cédant chez un con
current direct pour le maintien, les
Villaroises ont presque déjà un pied
en N3. « Il n’est pas question de se
retrouver de nouveau dans l’ascen
seur en fin de saison ! », tonne Julie
Bailly qui a déjà connu pareille mé
saventure avec Dombasle (N2) et

céienne Bachelier réalisait
un doublé, et les relances de
Lou Counil semaient le trou
ble dans le camp helvétique
(203). Dès la reprise, le score
prenait des proportions in
quiétantes pour la formation
suisse et la dernière réalisa
tion de Sacre offrait une vic
toire facile aux Françaises.
Dans l’autre rencontre, le
Portugal a dominé la Turquie
147.

MAXÉVILLE/NANCY
À DOMICILE
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Jarville (N3). « Depuis le début, il
nous manque juste un brin de réus
site. Car l’équipe a vraiment du po
tentiel physique et technique. À mon
sens, Villers ne mérite pas sa place
actuelle. D’ailleurs, nos courtes dé
faites devant Conflans, le leader (25
23), et Hochfelden (2927), classé

quatrième, le prouvent ».
Julie Bailly plaide aussi les circons
tances atténuantes : « On a perdu
Hélène Mulot et Marie Delerse sur
blessure. Elles étaient deux pièces
importantes dans notre système dé
fensif. Les coaches ont donc dû tout
repenser. Enfin, il nous manque une
arrière capable de planter six ou
sept buts à chaque match. Les nôtres
sont pour l’instant trop irrégulières.
À leur décharge, elles viennent, pour
la majorité, d’arriver au club. Il faut
donc du temps ».
Hélas, c’est bel et bien le temps qui
risque de manquer aux Villaroises
qui accusent déjà quatre points de
retard sur le premier relégable, Ser
ris Val d’Europe. « Nos trois pro
chains matches (StrasbourgSchilti
gheim, Flavigny et ASPTT
Strasbourg) seront décisifs pour le
maintien. Il nous faut prendre neuf
points lors de ces trois journées sous
peine de compromettre largement
notre avenir en N3. Maintenant, j’y
crois. D’autant que malgré la spirale
négative, le groupe n’est pas trop
marqué psychologiquement. On a
d’ailleurs pleinement profité des
trois semaines de trêve pour revoir
notre défense ».

Badminton

Coupe de France (comités)

Ce weekend, à PontàMousson

La MeurtheetMoselle attendue
Nancy. Avec une nouvelle formule plus mo
derne, dans l’optique de redynamiser la
compétition, le championnat de France des
comités départementaux débarque ce week
end à PontàMousson. Répartis en trois
divisions (Excellence, Honneur, Promotion)
en fonction d’une hiérarchie établie en dé
but de saison, 24 comités départementaux,
constitués uniquement de jeunes (benja
mins, minimes, cadets) vont s’affronter dans
des poules composées de quatre équipes.
La Lorraine ne sera représentée que par
un seul et unique comité : la Meurtheet
Moselle. En effet, pour des raisons de calen
drier, qui font tomber la compétition en pé
riode de vacances scolaires, les autres
comités, et notamment les Vosges et la Mo
selle, n’ont pas été en mesure d’inscrire une
équipe.
Le format de la compétition sera particu

lier. Chaque rencontre se découpera en
quinze matchs. Le classement final qualifie
ra les deux premiers de chaque poule pour
une phase qui définira le comité champion
de France. Les deux derniers iront quant à
eux disputer une phase de barrage, afin de
déterminer les équipes maintenues, relé
guées et promues.
Pour tirer son épingle du jeu, Florent Thi
bot a opté pour une sélection un peu élargie
des 19 meilleurs badistes du département
afin d’aller batailler avec le Doubs, l’Essonne
et la SeineetMarne. En prévision d’une
blessure ou d’un coup de moins bien, l’en
traîneur préfère en effet avoir une alternati
ve.

Les engagés
N. Begga, C. Roche, Denis, Bouge, P. Roche, Poirier, Clesse, Azou,
Sidqui, E. Begga, Dassenoy, D. et L. Schoindre, I. et A. Louis, Manson,
Schouver, Briolat, Vivier..

prendront part, demain, à
partir de 11h, au gymnase
Alfred Mézières, au 5e tour
de la Coupe de France des
M20. Charenton et Tourcoing
se dresseront face à eux.

déplaceront ce weekend
avec l'idée de pérenniser
leur place. Mais à Reims
dimanche (15h), c'est un gros
morceau qui les attend avec
les locaux du RRCC.

NE PAS RENTRER
BREDOUILLES

Hockey en salle. Après la

PONTÀMOUSSON
PEUT Y CROIRE
Volleyball. Les

Mussipontaines (M13)
peuvent espérer terminer à
une des deux premières
places de la triangulaire qui
les opposera demain à
Rixheim et Villers Cotterêts.
Le coup d'envoi du tournoi
est fixé à 11h au gymnase du
lycée Hanzelet.

TOUS VERS LA HALLE

Escrime. Plusieurs minimes
et cadets lorrains dont la
Vandopérienne Héloïse
Crunchant et les Seichanais
Emma Berteau et Thomas
Brancourt vont prendre part
durant deux jours au
Marathon fleuret à la Halle
Carpentier de Paris. Une
épreuve internationale
regroupant plusieurs
centaines de tireurs.

ENTRE L’ITALIE
ET LES USA

Moto. Le Mosellan Ludovic
Macler (UmBitche) sera
derrière la grille de la 6e
épreuve du championnat de
Supercross des EtatsUnis.
Objectif qualification en
finale pour sa dernière
course en Amérique. Le
Vosgien Romain Febvre sera
lui derrière la grille de la 2e
épreuve du championnat
d'Italie de motocross à
Castiglione Del Lago.

NANCYSEICHAMPS
AU REPOS FORCÉ

Rugby. NancySeichamps
n’accueillera pas Verdun
pour le compte du
championnat Honneur
demain. Compte tenu du gel,
la rencontre a été reportée.
Le déplacement des
féminines à Chalon a
également été remis en
raison des conditions
climatiques.

UN RANG À CONFORTER

Roller hockey. Actuellement
cinquièmes de leur poule de
N3, les Nancéiens se

double déconvenue d'il y a
quinze jours, les Nancéiens
essaieront de ramener
quelque chose du second
rassemblement de la
Promotion nationale
organisé en IledeFrance. Au
programme dimanche, le
Cercle Féminin de Paris et
SaintGermainenLaye.

CHAMPI' DANS LE NORD
Pétanque. Demain, dans le

cadre des 32e de finale de la
Coupe de France,
Champigneulles va défier les
Nordistes de Douai sur leurs
terres. Un tour qui, en
théorie, peut être à leur
portée. Jet du but à 14 h 30.
Le groupe champigneullais : E. Sauvage ;
A. Duchateau, F. Hartung, B. Hubner, S.
Milan, D. Robert, F. Rose.

TROIS MEUSIENS
À CHARLY

Marche. En équipe, les
Barisiens Fabien Lombard,
Louis Thiriot et Pierre
LagabeHartmann
participeront aux 8 Heures
de Charly/Marne, demain
dans l’Aisne.

SOIRÉE DES MAÎTRES
À COMMERCY

Natation. Une soixantaine
de nageurs issus de neuf
clubs sont attendus
aujourd’hui à Commercy
pour une compétition
réservée aux maîtres,
organisée par le
CN Commercy. Ouverture
des portes à 16 heures,
début de la soirée à
17 heures.

DEUX JOURS
D’ÉCHANGE

Tennis de table. Les
pongistes meusiens ont
rendezvous ce weekend, à
Commercy (cosec des
Tilleuls) pour les
championnats de Meuse. Les
jeunes ouvriront le bal ce
samedi, à partir de
14 heures, et les toutes
catégories reprendront le
flambeau, demain, dès
9 heures.
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