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SPORTS E Lorraine
Handball

Volleyball

Pro D2

Ligue B Calais (13e, 14pts)  Maxéville/Nancy

Strasbourg  Grand Nancy ASPTT HB,
ce soir 20 h 30

Volley Jarville (2e, 42pts), ce soir (20h)

Conjuguer
le conditionnel au présent

Surfer sur
la vague…
L’occasion est trop belle pour les Nancéiens
d’assurer leur maintien et de se replacer
dans la course aux playoffs. Mais attention,
il faut se souvenir qu’au match aller,
Strasbourg menait 2215 à 22’de la fin.
Nancy. Impossible n’était pas
nancéien ce fameux 19 sep
tembre dernier. Sous la férule
du… Néodomien Bonnem
berger (7 buts), Strasbourg
menait de sept buts (1522,
38’) lorsque Muller et ses co
pains sonnèrent la révolte aux
Nations pour égaliser (2525,
55’) et passer devant, sur une
inspiration de Ducreux à cin
quantecinq secondes de la fin
(2726) dans l’euphorie géné
rale que vous imaginez…
Mais, un coup de sifflet plus
tard, Freppel se retrouvait au
point de penalty pour revenir
à hauteur. Coach Plantin y alla
alors, à l’intox, remplaçant
Potteau par Lagrange. Bingo,
le tir de l’Alsacien frappa le
montant et le Grand Nancy
Handball revint du diable
Vauvert.
Évidemment, beaucoup de
choses se sont passées depuis.
Notamment cette incroyable
période de poisse qui s’est
acharnée sur l’équipe du Pré

Résultats et classement
Valence  Dijon 2...................................................32  30
Billère  Chartres...................................................31  28
Angers  Massy......................................................22  23
PontaultCombault  Cherbourg.........ce soir 20h30
Ivry  Mulhouse........................................ce soir 20h30
StrasbourgSchilt.  Grand Nancy......ce soir 20h30
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Pts
Mulhouse............................... 36
Ivry.......................................... 34
Chartres.................................. 34
Massy...................................... 33
Billère...................................... 30
Cherbourg............................. 28
Angers..................................... 25
Dijon 2.................................... 25
Grand Nancy......................... 24
Valence................................... 24
Besançon............................... 22
StrasbourgSchilt................ 17
PontaultCombault ........... 16
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sident Fabris, notamment
avec les blessures de Horak,
Muller et du… joker médical
Milos Padzanin qui ne pourra
pas encore tenir sa place, ce
soir, en Alsace.
Depuis, la trêve a ravivé la
flamme nancéienne. Stépha
ne Plantin a profité de deux
longs mois pour travailler en
core et encore.
Un long épisode de labeur
qui méritait bien un salaire de
la sueur. Les Nancéiens parti
culièrement appliqués, ont été
justement payés de leurs ef
forts. Un match particulière
ment abouti contre Valence
qui demande évidemment
confirmation, ce soir, face à
Strasbourg qui n’a gagné que
deux matchs cette saison mais
qui, on l’a vu plus haut, mérite
sans doute beaucoup mieux
que son classement actuel.

K En cas de résultat positif à Calais, Mirko Radevic et les Nancéiens
conforteraient leur seconde place et pourraient même espérer
rejoindre Poitiers en tête de la poule. Photo d’archives F. MERCENIER

Kratovic à la baguette
Les Nancéiens qui sont donc
passés par tous les états au
match aller, ont vite tourné la
page de Valence : « C’est dom
mage que Milos (Padzanin)
soit encore absent car c’est ef
fectivement un match à ga
gner qui nous permettrait
d’assurer le maintien et de
pouvoir préparer pendant
quinze jours les réceptions de
Mulhouse puis de Dijon » sou
ligne le président Fabris qui
sera du court voyage à Stras
bourg ce soir.
Les Nancéiens évolueront
au complet avec comme fer de
lance Martin Muller et comme
solide rempart un Nicolas Pot
teau royal samedi dernier (18
arrêts sur 37) : « On a trouvé
de nouvelles solutions offen

Coupe de France Régionale (M)

K Yann Ducreux avait donné la victoire à son équipe au match aller. Il rêve d’en faire autant ce soir à
Strasbourg.

Photo Pierre MATHIS

sives contre Valence. C’est très
encourageant. Sans doute le
fruit de notre travail pendant
la trêve » déclarait vendredi
denier Stéphane Plantin qui
va, sans doute, demander une
nouvelle fois à Kratovic de
mener le jeu du GNAHB en
attaque pour trouver des solu
tions aux ailes (Ducreux, Sol
tane), pour le pivot (Ramond,
Rollinger) ou pour la base ar
r i è r e ( M u l l e r, Jo n s s o n ,
Mayayo).
Mais attention, Strasbourg
n’a perdu que de quatre buts à

Mulhouse la semaine derniè
re. Bonnenberger et Julve
court sont toujours efficaces
de même que les ailiers Frep
pel, Fessler ou le pivot Ludwig.
Et si Ostarcevic est resté si
lencieux, (0/5), c’est sans dou
te parce que le Croate a dû être
drôlement surveillé.
Au match aller, Stéphane
Plantin avait en seconde mi
temps décidé de le prendre en
« strict ». Et Strasbourg avait
subitement perdu la boule en
deuxième mitemps…
GillesGAIHIER

Les équipes
E Grand Nancy Handball :
Potteau et Lagrange  Consi
gny, Muller, Rollinger, Jedrze
jewski, Kratovic, Jonsson,
Ducreux, Mayayo, Ramon,
Soltane.

E Strasbourg ESSAHB : Du
chène et Nkuingoua  Bonne
nemberger, Julvecourt, Fess
ler, Ludwig, Freppel,
Matzinger, Andriuzzi, Eudaric,
Haas, Mika, Durand et Ostare
vic.

16e et 8e de finale à Langres

Villers veut prendre le quart
O 16e de finale : BOGNY (Prénat)  VILLERS
(Prénat.), demain (14 h).
Nancy. L’année 2015 seratelle celle
du Villers HB ? Effectivement, à ce sta
de de la saison, le Villers HB de David
Motyka est encore en lice dans trois
tableaux : le championnat et les deux
coupes. Même si l’idée de réaliser un
triplé historique doit commencer à ef
fleurer l’esprit de certains, l’entraîneur
villarois ne nourrit pas d’ambitions dé
mesurées : « En ce qui me concerne, la
priorité est indiscutablement l’acces
sion en N3 (Ndlr : Villers est actuelle
ment premier de la poule des playoff).
Maintenant, les gars sont attachés à la
Coupe de France Régionale. Ils veulent
réussir un beau parcours dans cette
compétition. En ce qui concerne, la

Coupe de Lorraine, je la placerai en
dernier plan car on va y affronter des
formations que l’on rencontre déjà tout
au long de l’année ». C’est du reste ce
weekend que les Villarois devaient
théoriquement en découdre avec
Montigny (Exc) dans le cadre des 16e
de finale de la Coupe de Lorraine. Mais
pour permettre aux MeurtheetMo
sellans de préparer au mieux leur
échéance nationale, ce rendezvous a
logiquement été reporté au 12 mars
prochain.
Organisé depuis le début de la Coupe
de France Régionale par le club de
Sarrebourg, le plateau des 16e et 8e de
finale de la Zone Est a été pris en
charge, cette foisci, par Langres. C’est
donc sur le parquet hatmarnais que
les Villarois tenteront de passer deux

Tennis de table

nouvelles étapes. Intraitables lors des
cinq premiers tours, Camus et ses
compagnons vont déjà devoir écarter
Bogny de leur route vers la grande
finale parisienne. Un adversaire qu’il
ne faudra absolument pas prendre à la
légère. Certes, Bogny pointe actuelle
ment à la seconde place du champion
nat de Prénationale de Champagne
Ardennes à sept points de Troyes. Mais
les Troyens comptabilisent 14 matchs
contre seulement 11 à Bogny. Autant
dire que les Ardennais sont plus que
jamais en course pour la montée en
N3. Face à une formation homogène,
Camus et consorts devront donc rester
extrêmement vigilants. A ce stade de la
compétition, le coaching de David Mo
tyka sera aussi déterminant. Il devra

effectivement gérer cette première
rencontre au mieux afin d’enfoncer ra
pidement le clou sans ''griller'' physi
quement ses joueurs.
En cas de qualification, les Villarois
enchaîneront, effectivement, aussitôt
contre le vainqueur de l’autre demifi
nale Est entre Bousse (Prénat) et Ram
bervillers (Exc.). Pour la petite histoire,
rappelons que Bousse est la seule for
mation à avoir fait mordre la poussière
aux Villarois en championnat (2521).
Voilà qui promet de sacrées retrou
vailles. Mais le jeu en vaut la chandelle
car au bout, il y a un ticket pour les
quarts de finale de l’épreuve, un ni
veau jamais atteint par les Villarois.
O L’autre 16e : Bousse (Prénat) – Ram
bervillers (Exc.), à 12h30.

Tennis

Echos
Championnat régional d’hiver (F)
des tables
Des qualifs en jeu

À partir de dimanche

Heillecourt et Villers, même combat

Nancy. Deux compétitions
pongistes sont au programme
ce weekend. La première
rassemblera de nombreux
jeunes joueurs en provenance
de toute la Lorraine, pour le
deuxième tour des interclubs.
Les plus jeunes et les filles
auront rendezvous à For
bach, alors que les garçons
plus âgés (cadets et juniors) se
retrouveront à Thionville,
pour des rencontres qui débu
teront à partir de 10 h. Les
équipes qui l’emporteront se
qualifieront pour la finale ré
gionale du 1er mai à SaintDié.
Dans le même temps à
Vandœuvre se tiendront les
championnats de Lorraine
corpos. Cette épreuve sera à
l’inverse individuelle, ou alors
par doubles, et permettra aux
meilleurs de gagner leur ticket
pour les championnats de
France de la catégorie, qui
auront également lieu début
mai à Thouars. Premiers
échanges prévus pour 10h à la
salle multisports de Brabois.
SLO04  V1

Nancy. Après un entracte de
deux semaines, le cham
pionnat d’hiver régional re
prend de plus belle à partir
de demain avec une deuxiè
me partie exclusivement fé
minine. Heillecourt, qui a su
résister aux grosses écuries
l’an passé et Villers, de re
tour au plus haut niveau, se
ront les deux représentants
meurtheetmosellans en
D1 avec MontSaintMartin.
Si les joueuses d’Aurore
Désert s’apprêtent à vivre
leur deuxième saison à ce
niveau, si l’an passé elles ont
fini à une très honorable
deuxième place (à égalité de
points avec l’ASPTT Metz),
elles n’en oublient pas pour
autant la réalité des faits :
« On sera la seule équipe qui
n’évolue pas en champion
nat de France l’été », rappel
le la capitaine heillecourtoi
se. Du coup, jouer la survie

semble couler de source :
« On va tenter de se mainte
nir, comme chaque année.
On va aussi essayer de se
rôder au niveau du double.
C’est un bon exercice pour
préparer nos matches
d’équipe l’été », rajoute
Aurore Désert, qui se félicite
d’avoir pu tomber sur un ca
lendrier favorable : « On
joue trois rencontres à do
micile et nos deux déplace
ments sont chez les clubs
les plus proches. »
L’autre grande interroga
tion concerne la capitaine
ellemême, qui n’a plus joué
depuis un an à cause d’une
blessure en bas du dos. « Ça
va de mieux en mieux », ras
sure Aurore Désert (2/6) qui
devrait être en mesure de
s’aligner sur les feuilles de
match. Avec elle, l’équipe
tournera en fonction des

disponibilités de chacun
mais devrait conserver une
base solide autour d’Albane
Lhuillier (3/6), Anna Auque
(4/6) et Hélène Chareau
(4/6). Côté villarois, malgré
un effectif plus fourni, l’un
des plus denses de Lorraine,
la prudence est de mise.
Après un an passé à l’étage
inférieur, les joueuses du
COS chercheront surtout à
ne pas redescendre : « Ce
championnat n’est pas une
priorité d’autant que nous
ne savons pas ce que peu
vent aligner les grosses cy
lindrées comme Thionville
ou l’ASPTT Metz », annonce
Rémy Picard, le directeur
sportif villarois. Lui aussi
compte profiter de l’épreuve
pour tester ses forces :
« Nous allons faire tourner
les effectifs pour préparer le
mois de mai, notamment
au niveau des doubles. »

Le programme
Dimanche 22 février
COS Villers – Heillecourt

Dimanche 1er mars
Heillecourt – MontSaint
Martin ; ASPTT Metz – COS
Villers

Dimanche 8 mars
Heillecourt – Thionville ;
Villers – Sarreguemines

Dimanche 15 mars
ASPTT Metz – Heillecourt ;
Thionville – COS Villers

Dimanche 22 mars
Heillecourt –
Sarreguemines ; Mont
SaintMartin – COS Villers

Nancy. Dans six journées, la
phase régulière de Ligue B
rendra son verdict. Pour l’ins
tant et malgré une baisse de
régime ressentie lors de ces
dernières semaines (9pts/18),
le Maxéville/Nancy est tou
jours cramponné à la seconde
place du classement général
en attendant peutêtre mieux.
En effet, alors qu’ils venaient
d’enchaîner 14 victoires con
sécutives, les Poitevins ont
cédé sur leur terre devant
Nice (03). Du coup, Poitiers
demeure dans la ligne de mire
de la bande à Emmanuel Du
mortier (3 pts d’écart).
En cas de résultat positif, ce
soir, à Calais, les Maxévillois
pourraient même revenir à
hauteur de l’actuel leader.
« On n’a pas toutes les cartes
en mains », précise le coach
nancéien. « Une grande partie
de cette hypothèse tient à la
prestation de Poitiers à Alès
(5e). En ce qui nous concerne,
l’objectif est clairement de
prendre un maximum de
points à Calais afin de pouvoir
espérer terminer sur le po
dium. Alors que quatre de nos
concurrents directs pour les
premières places vont en dé
coudre lors de cette journée de
championnat, il serait dom
mageable de concéder une
nouvelle défaite ».
Hélas, depuis quelques ren
contres, le Maxéville/Nancy
est un adepte du gâchis. Saint
Quentin, le PlessisRobinson
et dernièrement Avignon sont
ainsi venus braquer le coffre
fort lorrain (32) alors que la
mise aurait dû revenir aux lo
caux. « Encore une fois, il ne
faut pas oublier que l’on ne
dispose que du 11e budget de
Ligue B », rappelle Dumortier.
« Le club n’a jamais connu
une telle saison. Et puis sans
David Feughouo, on s’est fina
lement rendu compte que l’on
était à la portée de n’importe
quel adversaire ».
Enfin remis de sa blessure,
le pointu camerounais du
Maxéville/Nancy sera bel et
bien présent dans le Nord
pour affronter son ancien
club. « Sa présence rassure le
reste du groupe et le galvani

se », poursuit Emmanuel Du
mortier. Etrillée à l’aller (Ca
lais n’avait pas dépassé la
barre des 20 points dans les 3
manches), la lanterne rouge
nordiste va abattre une de ses
dernières cartes pour sa sur
vie. « Il est certain que nos ad
versaires vont devoir compo
ser avec une certaine
pression », convient le techni
cien meurthois. « Mais il en est
de même pour nous. Même si
le score du match aller est
sans ambiguïté, il n’est pas
question de fanfaronner. Ce
déplacement peut même rapi
dement tourner en traque
nard. La salle calaisienne est
sombre et froide. Beaucoup de
poutres traversantes, particu
lièrement basses, passent au
dessus du terrain. Poitiers a
d’ailleurs peiné pour s’impo
ser ici. Et le Plessis vient d’y
sombrer ». La méfiance est
donc de rigueur pour un col
lectif nancéien qui pourra en
fin s’appuyer sur l’ensemble
de ses joueurs.

Les équipes
E Calais : Adam, Warnault,
Anachkov, Béclin, Chauvin,
Van Werkhoven, Lortie, Mu
tapcija, Anot.

E Maxéville/Nancy : Hentzen,
Mourier, Feughouo, Lomacz, Di
Betta, Meyer, Fuahéa, Radévic,
Tolar, Ribbens.

Résultats et classement
Asnières  Rennes......................................................0  3
Nice  PlessisRobinson............................................3  0
Orange  Harnes..........................................................3  0
Alès  Poitiers.......................................................auj. 20h
Calais  Maxéville Nancy..................................auj. 20h
Martigues  SaintQuentin...............................auj. 20h
Cambrai  Avignon..............................................auj. 20h
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Poitiers................................
Orange.................................
Maxéville Nancy..............
Harnes.................................
Nice.......................................
Alès.......................................
Cambrai...............................
Rennes.................................
SaintQuentin....................
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Asnières..............................
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Calais....................................
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Elite (F)

VNVB (1er, 39 pts)  Clamart
(9 , 11 pts), ce soir 20h aux Nations
e

Avec deux idées en tête
Nancy. La réception de Cla
mart sera déjà l’occasion d’ob
server le comportement des
joueuses de Cyril Wozniak et
de voir comment elles digè
rent la coupure qu’elles vien
nent de vivre, comme le rap
pelait le technicien
vandopérien : « Le mot d’or
dre, c’est reprendre du rythme
après quinze jours d’arrêt par
ce que c’est bien beau de s’en
traîner, mais rien ne remplace
la compétition. »
Alors si une victoire aux Na
tions confirmerait encore un
peu plus l’hégémonie de son
groupe (1er, 39 pts)  toujours
privé de Puzovic qui n’a pas eu
le feu vert du staff médical et
maintenant de SagerWeider
(entorse d’un doigt), ce qui fo
calise d’abord son attention,
c’est la capacité de ses proté
gées à enchaîner les travaux
pratiques tout en assurant au
plan comptable.
Et bien que l’avantdernier
de la classe représente en
théorie un exercice facile à
boucler, l’attitude actuelle des
Franciliennes pourrait pi
menter la séance : « C’est une
équipe qui en ce moment joue
beaucoup de matches en cinq
sets, qui est très accrocheuse
et qui est capable du pire com
me du meilleur. »
Mais Cyril Wozniak a aussi à
l’esprit les deux chocs qui
viendront clôturer la phase
régulière, à commencer par le
déplacement à Calais (3e, 34
pts) samedi prochain (19h),

avant d’en vivre l’épilogue à
domicile face à Quimper (2e,
34 pts) le 14 mars. Le moyen
« de prendre le maximum de
points pour arriver avec un ca
pital confiance énorme en
phase de playoffs. »
Car passée la mimars, le
VNVB basculera dans un
nouveau championnat, décisif
dans l’optique d’un retour en
Ligue A. Un objectif dont ne se
cache pas le club du président
Raineri. D’où l’intérêt de faire
le plein aux dépens de deux
formations que ne manque
ront pas de retrouver les Van
dopériennes à ce momentlà,
sachant que les points acquis
contre les adversaires directs
sont conservés en playoffs…
O Le groupe du VNVB : Bernard,
Djilali, Mollinger, Nikolova,
Paglia, Pelc, Smidova, Szafra
niec, Vovchenko.

Programme et classement
Poule A
Quimper  MarcqenBaroeul...................ce soir 20h
Bordeaux  Stella Calais..............................ce soir 20h
Vandoeuvre Nancy  Clamart...................ce soir 20h
Le Havre  Poitiers........................................ce soir 20h
Harnes  Laon.................................................ce soir 20h
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Vandoeuvre Nancy.........
Quimper..............................
Stella Calais........................
Bordeaux............................
Poitiers................................
MarcqenBaroeul...........
Laon......................................
Harnes.................................
Clamart................................
Le Havre.............................
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