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SPORTS E Lorraine
Handball

Tennis de table

Pro D2 13e journée

Le weekend en Nationale

Dieu
qu’elle fait
du bien !

Déjà crucial
pour Villers

Après trois mois et demi de disette
Nancy a renoué avec la victoire
hier aux Nations. En 60 minutes
Mathias Soltane et les siens ont redécouvert
le doux ‘’parfum’’ de la confiance…

Grand Nancy ASPTT bat Valence : 2923

Parc des Sports des Nations. 1.894 spectateurs.
Arbitres : MM. Anicet et Ferrandier. Mitemps : 1712.
GRAND NANCY ASPTT HB : Gardiens  Potteau (18/37),
Lagrange (5/9, dont 1/2 pen.) ; Consigny, Muller (6/10),
Rollinger (2/2), Jedrzejewski, Kratovic (6/10, dont 1/1 pen.),
Jonsson (5/11), Ducreux (4/5, dont 1/2 pen.), Mayayo (1/5),
Rondel (0/1), Ramond (3/4), Soltane (2/2), Douchet.
VALENCE : Gardiens  Rajkovic (4/21, dont 0/1 pen.), Clot
(8/20, dont ½ pen.) ; Edgar (5/8), Lazic (3/7, dont 1/1pen.),
Jourdan (2/6), Nevois (1/2), Radovic (4/5), Marescot (1/3), Sy
(1/3), Chapuis (0/1), Roby (5/11, dont 0/1 pen.), Pitre (0/3),
Marroux (1/2).

Vandoeuvre. En mai pro
chain, le GNAHB devra
peutêtre adresser des dou
bles remerciements à Valen
ce…
Cinq mois après être allé
chercher dans la Drôme, lors
de la première journée de
championnat, un succès (25
30) qui a sans conteste lour
dement pesé sur sa bonne
entrée en matière, le club
nancéien s’est offert un bol
d’air inestimable en prenant
la mesure d’un adversaire
largement miné par la sortie
(sur blessure) du Monténé
grin Mirko Radovic (4/5).
L’un de ses plus précieux
atouts durant 28 minutes…

Mais avant d’éprouver ce
sentiment de bonheur, de
fierté, qui les fuyait depuis le
24 octobre 2014 (et leur der
nière victoire en date, contre
Massy ; 3231), les hommes
de Stéphane Plantin ont dû
réapprivoiser la confiance,
dans une partie qu’ils se
sont approprié sur un mode
‘’crescendo’’.
Durant quelques minutes,
Simon Mayayo et les siens
donnèrent même l’impres
sion de reprendre le problè
me… où ils l’avaient laissé !
Entre un tir non cadré de
Maximilian Jonsson, un bal
lon glissant des doigts de
Senjin Kratovic, et un autre

K Guidés par un Nicolas Potteau phénoménal, les Nancéiens ont véritablement écœuré Valence au retour
des vestiaires.
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mal géré par Yann Du
creux…
Mais hier soir, les fantômes
de l’automne ne firent
qu’une furtive apparition à
Vandoeuvre. Après trois mi
nutes d’appromixations of
fensives et de ‘’politesses’’
défensives, la machine lor
raine se mettait en route.

Du grand Potteau
Avant de perdre en préci
sion et de se rapprocher de
ses standards d’un point de
vue statistique (5/11), Jons
son jouait les ‘’nettoyeurs’’
(75, 11’) en perçant à trois
reprises la garde d’un Ra
jkovic pourtant impeccable
durant le premier quart
d’heure.
Mais les choses se compli
quaient réellement pour les
Valentinois avec la sortie de
Radovic, touché au bras gau
che sur sa quatrième et der
nière réalisation (1512,

27’).
Arrivé à la pause avec une
avance confortable de cinq
buts (1712), le GNAHB al
lait véritablement écœurer
ses adversaires au retour
des vestiaires. Grâce, no
tamment, à un Nicolas Pot
teau phénoménal (18/37),
qui donnait le ton dans une
deuxième période ouverte à
toutes les audaces, à l’image
du somptueux ‘’Kungfu’’ de
Senjin Kratovic sur une pas
se millimétrée de Yann Du
creux (1812, 31’).
Avec dix buts d’avance,
l’affaire était pliée (2717,
46’) à un quart d’heure de la
fin du temps réglementaire,
les Nancéiens se cantonnant
à la gestion de leur capital
dans un échange devenu
beaucoup plus confus…
Résident des cages lorrai
nes toute la fin de match,
Vincent Lagrange profitait
des derniers instants de grâ

Résultats et classement
Chartres  Angers..................................................31  27
Grand Nancy  Valence.......................................29  23
Dijon 2  PontaultCombault ............................25  24
Cherbourg  Billère...............................................32  25
Besançon  Ivry.....................................................23  23
Mulhouse  StrasbourgSchilt...........................30  26
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ce pour lancer la première
salve d’applaudissements à
la faveur d’un spectaculaire
double arrêt juste avant le
gong (2923).
Hier soir, le GNAHB a
peutêtre gagné un peu plus
qu’un match dans la pers
pective de la fin de saison…
François VADOT

Nancy. Cette troisième jour
née de championnat sera
déjà décisive pour le COS
Villers, qui jouera un pre
mier match décisif pour son
avenir en N3 aujourd’hui.
Leur déplacement dans les
Vosges sera ainsi crucial
dans leur lutte pour se main
tenir à ce niveau, qu’ils vien
nent de découvrir. Car les
Vittelois sont les concur
rents directs des Villarois,
qui devront donc sortir le
grand jeu comme ils l’ont fait
jusqu’à maintenant cette
saison, car les Vosgiens par
tiront légèrement favoris sur
le papier. Alban Bégin et ses
coéquipiers savent ce qu’il
leur reste à faire.
Du côté de NeuvesMai
sons, les deux équipes de
garçons seront de nouveau
sur la route ce weekend,
avec des destinations plutôt
éloignées. Les joueurs de la
N1 iront en banlieue pari
sienne, où ils retrouveront
des Isséens qu’ils avaient
largement dominés il y a
presque un an, déjà à l’occa
sion d’une troisième jour
née. La troupe dirigée par
Kévin Hego devra donc em
ployer la même recette.
Quant aux pongistes de la
réserve, ils iront un peu plus
loin, jusqu’en Normandie,
où ils retrouveront une
vieille connaissance : l’an
cien lorrain Hervé Reiland
(n°211).

K Les Villarois d’Alban Bégin
devront sortir le grand jeu face
à Vittel.
Photo d’archives M.C.

Simon Stalla et ses copains
devront donc réaliser des
performances face aux Hav
rais, qui possèdent deux
joueurs dans les 200 pre
miers nationaux. Chez les
filles en N3, les Blainvilloi
ses joueront ellesaussi à
l’extérieur, en Bourgogne,
pour une rencontre qui ne
sera pas simple non plus
contre une formation qu’el
les avaient battu 85 en pre
mière phase. Elles devront
donc encore s’employer.
Et pour terminer, les Néo
domiennes seront les seules
à avoir l’avantage de rece
voir. Elles auront en tout cas
bien besoin de leur public
face à une solide équipe ca
rolomacérienne, qui bien
que promue, aligne tout de
même une numérotée (Fac
chin, n°229). Un beau défi.

Le programme
E Nationale 1 (M) : IssylesMoulineaux (2) – NeuvesMaisons,
aujourd’hui (17 h).

E Nationale 2 (M) : Le Havre – NeuvesMaisons (2), aujour
d’hui (17 h).

E Nationale 3 (M) : Vittel/SaintRémy – VillerslèsNancy,
aujourd’hui (17 h).

E Nationale 3 (F) : Paron/Joigny – BlainvilleDamelevières,

À la roucoulette Nationale 3 (F) : Flavigny/Fléville/Richardménil (6e, 25pts)  Villers (11e, 19pts), ce soir (20 h 30)

Un derby qui va laisser des traces
Nancy. Match à gros enjeu ce soir au
gymnase JeanMichel Moreau de
Fléville. L’avenir d’un des deux clubs
meurtheetmosellans risque de
s’obscurcir.
À neuf journées du drapeau à da
mier, Villers, le champion de Lorrai
ne en titre, qui pointe à une peu
flatteuse 13e place, n’a plus vraiment
le choix. Embarquées dans une spi
rale négative (9D, 2N), les Villaroises
de Joël Braux ont enfin stoppé l’hé
morragie le weekend dernier en
décrochant leur second succès de la
saison face à l’Entente Strasbourg
Schiltigheim (3632). Mais la plaie
est loin d’être cicatrisée. « Il nous
faut absolument remporter les trois
matches à venir », affirmait il y a huit
jours Julie Bailly, l’arrière villaroise.
Si le sept de Joël Braux a rempli la
première de ses trois étapes, il doit
désormais transformer l’essai sur le
parquet du FFR puis devant Stras
bourgHœnheim.
Si elles parvenaient à boucler le
mois de février avec neuf points de
plus au compteur, Duranton et ses
copines pourraient sérieusement
espérer sortir la tête de l’eau (actuel
lement, elles comptent quatre points
de retard sur le premier nonreléga
ble).

pas, pour l’instant, la même réussite.
« Déjà, on a été versé dans une
poule beaucoup plus relevée », at
teste la Flavinéenne figure emblé
matique du club depuis dix saisons.
« Le niveau est beaucoup plus ho
mogène.

Estelle Mougeot : « Retrouver
la voie du succès »

K Que ce soit pour les coéquipières d’Estelle Mougeot ou pour les Villaroises, ce derby
s’annonce important pour deux équipes en manque de points.

En d’autres circonstances, Flavi
gny (6e) n’aurait peutêtre pas tota
lement abordé cette rencontre face à
son voisin comme un match de cou
pe. Mais la situation comptable des
protégées de Christian Mougeot
n’incite à aucune empathie particu

Volleyball
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lière. « On ne va pas faire le moindre
cadeau », assure Estelle Mougeot, la
capitaine du FFR. « On veut gagner
ce derby afin de nous mettre un peu
plus à l’abri ». Médaillé de bronze de
l’exercice 2013/2014, le Flavigny/
Fléville/Richardménil ne connaît

Sur nos six défaites, on ne prend
vraiment que deux gros éclats
(Ndlr : à Cergy et à Conflans). Même
si on a conservé l’ossature de la sai
son passée, il a fallu un peu de temps
pour intégrer les nouvelles venues.
Les arrières ont dû trouver les bons
automatismes avec Adelyne Vozelle,
la demicentre ».
Au bout du compte, cet ensemble
de petits détails a miné le jeu de
Flavigny. Du coup, le FFR ne cesse
de dégringoler au classement (1N,
4D lors des cinq dernières levées).
« Ce derby est le moyen de retrouver
la voie du succès », annonce Estelle
Mougeot. « À l’aller, on avait partagé
les points avec Villers. On n’avait pas
su gérer le stress inhérent à un der
by. Pour ce second acte, l’avantage
du terrain doit nous aider à faire la
différence dans une confrontation
qui s’annonce forcément disputée ».

Billard

Ligue B 20e journée Division 1 Poule A
Résultats et classement
Maxéville Nancy  Avignon....................................2  3
Harnes  Alès................................................................3  1
Rennes  Calais............................................................3  0
PlessisRobinson  Cambrai.....................................Auj.
Poitiers  Nice................................................................Auj.
Orange  Martigues.....................................................Auj.
SaintQuentin  Asnières...........................................Auj.
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À un match de la qualification
O Laxou (1er, 5 pts) – Kozoom
Aquitaine (4e, 1 pt), aujour
d’hui à partir de 15 h.
Nancy. Et si le suspense
était tué dès cette entame
des matchs retour ? En posi
tion favorable, Laxou signe
rait volontiers pour entéri
ner sa place dans le final
four. Un scénario qui ne sera
possible qu’en disposant de
Kozoom Aquitaine, équipe
arrivée cette année en D1,

tout en espérant que la ren
contre entre Gravelines et
SaintMaur se trouve un
vainqueur.
Selon le président laxovien
JeanPaul Six, s’appuyer sur
la victoire du match aller ne
saurait suffire pour écarter
Kozoom Aquitaine qui est en
passe d’effacer sa mauvaise
entame de championnat.
« Au match aller, on doit sur
tout la victoire sur Kozoom à
Eric Kremer Leclaire qui

avait effectué une véritable
perf ’en dominant Bau
doin ». Cet avertissement
pourrait ne pas rester sans
frais d’autant que le N°3 de
l’équipe, Pierre Soumagne
n’a que trop rarement réussi
contre le Belge Mottet (4 dé
faites, 2 victoires).
Si la maîtrise de Martin
Hörn ne devrait pas être
mise à défaut face au N°8
Belge Marc Boingneres, res
te à mesurer la quiétude de

Blomdahl redescendu au 5e
rang mondial avec le nou
veau mode de ranking. Une
défaite face à Peter De Bac
ker, qui ne l’a plus battu de
puis 2007, relèverait de la
contreperformance.

Les rencontres
Blomdahl (Laxou) – De Backer (Kozoom) ;
Horn (Laxou) – Boigneres (Kozoom) ;
Soumagne (Laxou) – Mottet (Kozoom) ;
Kremerleclaire (Laxou) – Baudoin
(Kozoom).

aujourd’hui (17 h) ; NeuvesMaisons – CharlevilleMézières,
aujourd’hui (17 h) à la Maison des Associations

Waterpolo

Pro A (F)

SaintJeand’Angély (4e, 6 pts) 
ASPTT Nancy (3e, 6 pts), aujourd’hui (17 h)

La bascule
pour l’ASPTT Nancy
Nancy. À la croisée des che
mins, voici l’ASPTT Nancy
prêt à effectuer la bascule.
Laisser SaintJean derrière
et espérer jouer les playoffs
ou flotter jusqu’à la fin de
saison sans enjeu, en eau
calme. Voici donc le match le
plus important que l’ASPTT
ait eu à jouer depuis ces der
niers mois.
En CharenteMaritime,
eau hostile à la cause nan
céienne comme en témoi
gnait le difficile déplace

ment la saison passée lors
des playoffs, l’ASPTT Nan
cy pourra mesurer si ces
derniers mois se sont soldés
par un supplément d’expé
rience.
En début de championnat,
les Nancéiennes avaient en
effet été surprises chez elles
(79). Cas pour le moins pro
blématiques, les Nancéien
nes ont perdu depuis leur
gardienne américaine, Ruth
Milne, laissant ce rôle essen
tiel de dernier rempart à
l’unique Morgane Chabrier.

Tir

Grand Prix de France 10 mètres
À FleurylesAubrais

Un podium pour Chassat
Nancy. La Vincéenne Sabri
na Toussaint ne s’étant fina
lement pas déplacée à Fleu
rylesAubrais, seulement
cinq Lorrains révisent leurs
gammes sur les pas de tir du
centre d’entraînement fédé
ral.
À l’occasion de la première
journée de ce 5e Grand Prix
de France 10 mètres, un seul
d’entre eux s’est hissé sur le
podium. Il s’agit du cadet
Émilien Chassat (carabine,
Bitche). Tout récent vice
champion de France, Josse
lin Henry s’est lui classé
quatrième chez les seniors.
Du côté des pistoliers, à
noter la neuvième place de
la cadette touloise Kateline
Nicolas pour sa deuxième
participation à un tournoi
international juniors.
Elle a vu la finale lui
échapper pour un petit point

en dépit d’un match de qua
lification un peu en deçà de
ses dernières performances
(362). Aujourd’hui, suite et
fin de ce Grand Prix avec le
deuxième match.

Les résultats
Carabine
Juniors (F) : 1. J. Gomez (FRA) 207.4 en
finale (2e des qualifs avec 415.9) ; 20.
E. Wintenberger (Bitche) 394.3.
Juniors : 1. C. Duerr (SUI) 208.7 en finale (3e
des qualifs avec 614.4) ; 3. E. Chassat
(Bitche) 184.1 en finale (7e des qualifs avec
611.8).
Seniors : 1. A. Raynaud (Fra) 208.8 en finale
(5e des qualifs avec 622.2 ; 4. J. Henry
(Bitche) 165.9 en finale (7e des qualifs avec
621.6) ; 6. P.E. Piasecki (Haguenau) 123.7 en
finale (3e des qualifs avec 624.7.

Pistolet
Juniors (F) : 1. A. Elhodhod (EGY) 196.9 en
finale (1ere des qualifs avec 374.7) ; 9.
K. Nicolas (pôle espoir régional, Toul) 362.

