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Tennis

Pro D2 15e journée

Tournoi de Saulxures

Ils étaient
si près…

Daviet et Wolfersberger
les fauteurs de troubles

Longtemps, les Nancéiens ont tutoyé
l’exploit. Mais ce sont finalement eux
qui ont arraché le match nul à quelques
secondes de la fin. Maigre consolation.

Grand Nancy ASPTT et Mulhouse : 2525

Parc des sports. Environ 1.800 spectateurs. Mitemps : 1110.
Arbitres : MM. Bounouara et Thobie.
GRAND NANCY ASPTT HB : Potteau 18 arrêts sur 43 ;
Consigny 0/0, Muller 1/2, Jedrzejewski 0/0, Kratovic 7/9 (2/3
pen.), Padezanin 0/3, Jonsson 4/9, Ducreux 2/2, Mayayo 5/8,
Ramond 3/4, Soltane 3/5.
MULHOUSE : Ciobanu 11 arrêts sur 36 ; Le Goff 0 arrêt sur 1 ;
Martin 4/10, Becirovic 5/12, Cherrier 3/10, Serrano 7/7,
Poutier 1/2, Andlauer 2/2, Galotte 1/1, Muller 2/4, Jeaunau
0/2 (0/1 pen.).

Vandoeuvre. Les 1.800 specta
teurs du Parc des sports, qui
n’avaient sans doute jamais
poussé autant que dans les
dernières minutes de ce
match au couteau, ont bien
failli assister à un exploit avec
un grand « E ».
Le Grand Nancy l’aurait
sans doute mérité, pour avoir
bousculé le coleader de D2 de
bout en bout. Mais dans une
dernière minute un peu folle,
les Nancéiens ont finalement
dû se contenter d’un match
nul arraché à la force du poi
gnet de Kratovic. Dommage,
car le GNAHB avait globale
ment réalisé le match idéal
pour faire tomber l’un des
deux cadors de la division.
Le meilleur moyen d’essayer
de faire douter Mulhouse était
certainement de montrer
d’entrée que le Grand Nancy
n’avait aucune envie de se fai
re piétiner. Le genre de philo

sophie à laquelle adhère sans
rechigner un certain Nicolas
Potteau. Efficace dès les pre
mières secondes, le gardien
nancéien ferma immédiate
ment la porte à des Alsaciens
qui durent patienter jusqu’à la
cinquième tentative pour dé
bloquer leur compteur. La
GNAHB n’avait pas perdu
autant de temps pour lancer la
machine de l’autre côté du ter
rain. Idéalement lancé par sa
défense hermétique, le Grand
Nancy s’offrit rapidement le
luxe de rejeter Mulhouse à
quatre longueurs (51). Tou
jours ça de pris.
Bien sûr, il en aurait fallu un
peu plus pour faire paniquer
le coleader de la division.
Ciobanu, de plus en plus effi
cace dans sa cage, et ses coé
quipiers ont laissé passer ce
petit orage sans s’inquiéter.
L’Espagnol Serrano (auteur de
quatre des cinq premiers buts

À la roucoulette

K Le bras gauche de Jonsson a fait du bien aux Nancéiens en seconde période.

mulhousiens) se chargeant de
maintenir la formation alsa
cienne dans la roue. Il faut dire
que si Jonsson et Padezanin,
qui fit son apparition en mi
lieu de première période,
avaient eu un peu plus de
réussite, le GNAHB aurait
sans doute laissé Mulhouse à
bonne distance un peu plus
longtemps. Au lieu de cela, les
Alsaciens prirent progressi
vement la mesure de la défen
se nancéienne, pour lui infli
ger un 72 en treize minutes et
virer en tête (78).

Le coup de chaud
de Mayayo et Jonsson
Le début de la fin pour le
Grand Nancy ? Pas du tout. En
revanche, le match prit alors
une allure de chassécroisé,
Kratovic (cinq buts à la pause,
dont deux penalties) répon
dant du tac au tac aux assauts
de Becirovic. Et voilà com
ment, l’équipe de Stéphane
Plantin, largement à la hau
teur de l’événement, parvint à
virer en tête à la pause (1110).
Il ne restait plus, pour ainsi
dire, qu’une moitié de l’exploit
à réaliser…
Ce qui sembla se compliquer

en début de seconde période,
le Grand Nancy se faisant pié
ger à deux reprises par
Martin, alors que Kratovic ve
nait de manquer un jet de sept
mètres.
Mais le bateau nancéien n’a
pas tangué très longtemps. Il
fut très vite remis à flots par
les deux matelots Mayayo et
Jonsson, dont le bras gauche
fit enfin mouche. À eux deux,
les gaillards (auteurs de huit
buts en deuxième période) al
laient remettre les Nancéiens
sur le chemin de l’exploit (17
14, 39’; 1916, 43’). À partir de
ce moment, tout autre résultat
qu’une victoire aurait finale
ment constitué une déception.
C’est pourtant le sort qu’al
laient connaître les Nan
céiens, confrontés à un très
bon gardien mulhousien en
fin de match, bousculés par le
tandem SerranoBecirovic…
et pas vraiment gâtés par les
derniers coups de sifflets du
duo arbitral (2222, 50’). Tou
jours estil qu’à trois minutes
de la fin, Ducreux offrit à nou
veau la plus petite des marges
à son équipe (2423). S’en sui
vit l’exclusion pour deux mi
nutes de Jedrzejewski. Au plus
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Résultats et classement
Chartres  PontaultCombault .........................34  40
Grand Nancy  Mulhouse...................................25  25
Dijon 2  StrasbourgSchilt................................34  20
Cherbourg  Valence............................................29  27
Besançon  Angers................................................21  27
Massy  Billère..............................................................Auj.
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mauvais moment. Car même
si Jeaunau manqua un penalty
dans la foulée, le dénommé
Gregory Martin remis Mul
house aux commandes remis
Mulhouse aux commandes à
une minute de la sirène.
Et ce fut finalement Kratovic
qui évita au Grand Nancy de
vivre une énorme désillusion,
en arrachant le match nul à
trentecinq secondes de la fin.
Un moindre mal qui n’évitera
certainement pas les regrets.
ThomasSIMON

Prénationale (M) : Villers (1er, 25 pts)  Sarrebourg (2e, 24 pts), ce soir (21 h)

Un choc au sommet pour Villers
Nancy. Qui accédera en fin de saison à
la Nationale 3 ? On connaîtra certains
éléments de réponse, ce soir, après
cette confrontation au gymnase Ma
rie Marvingt. Dans des playoff où ces
deux formations ont déjà creusé un
petit écart avec leurs poursuivants,
les trois points valent leur pesant d’or.
Lors des quatre premières journées,
les partenaires d’Alexandre Chaffin
ont largement surclassé Thionville

(3021) et Epinal (4323) puis ont ob
tenu un précieux succès la semaine
passée sur le parquet de Folschviller
(2726). Mais ils y ont laissé quelques
plumes. « Antonin Guay s’est fracturé
la cheville et Olivier Houlez (11/14 à
Folsch') est mal retombé sur sa han
che », peste David Motyka, l’entraî
neur villarois. « Le premier est forfait
contre Sarrebourg tout comme Jules
Weinhard, Valentin Degeye et Gaëtan
Muller. C’est tout une ligne d’arrières

qui est décimée. En ce qui concerne
Houlez, il devrait être opérationnel.
SchuhBénini et Lukinovic vont re
trouver leur place dans le groupe ».
Ils ne seront pas de trop pour con
trer des Mosellans qui avaient été,
l’an passé, privés de montée sur tapis
vert en raison du nonrespect du rè
glement concernant la composition
des équipes réserves. « Je ne sais pas
si Sarrebourg est aujourd’hui dans les

clous », assure David Motyka. « Pour
l’instant, ce qui m’intéresse c’est de
gagner sportivement l’accession en
N3. Je signe dès à présent pour une
victoire d’un tout petit but… ».
Avec les blessures qui empoison
nent actuellement l’équipe première
de Sarrebourg en N1, Raphaël Dzé
lébdzic, l’entraîneur et gardien mo
sellan, va certainement devoir se pas
ser de quelques éléments dont
Christopher Bello, l’ancien villarois.

Dans la roue des Lorrains

Le premier grand rendezvous
Le Nancéien Aloïs Stasiecki
va se mesurer à 116 partants
en HauteMarne. Il retrouvera
au départ les Hettangeois Jo
han Boucher, Aurélien Phili
bert et Gaylord Emond. Dé
part à 14 h pour 96,5 km.

K Bruno Chardon mènera une équipe de l’ASPTT Nancy qui aura
fière allure.

aussi de piliers comme Gwe
naël Rouzet et Benjamin
Hochstrasser. Départ à 12 h 55
pour 146,8 km.
O 10e PrixdelaVedettecycloluné
villoise (3ee cat.), demain à Arra
court.
Organisée depuis plusieurs
saisons en pass’cyclisme,
l’épreuve président Lacham
bre va monter de gamme ce
weekend. Du coup, pas
moins de 124 engagés de ni
veau régional vont se présen
ter sur la ligne. Un solide pelo
ton où pourraient s’illustrer le
Nancéien Mickaël Guinet ain
si que les Cowboys Corentin
Zannini, Christophe Petitde
mange, Steven Ris et Lucas
Gros. A côté des Couronnais
Loïc Garion, Irwin Larbalé
trier, Titouan Lesperlette et
Sébastien Amann, le Néodo
mien Janis Delandre encadre

ra un groupe de juniors com
posé de Gautier Lance, Yann
Philis, Charles Maldeme,
Audran Richard et Vincent
Thomassin. Pour le reste, on
surveillera les Frouardo
Pompéens Fabrice Pottier et
Thierry Trur et les Badonvil
lois Pierre Morque et Lucas
Winiger. Sans oublier, côté
meusien, le Linéen Enzo Cho
pineaux, le Thiervillois
Alexandre Wiscour et le Com
mercien Mathieu Strozykows
ki.
Le parcours : Arracourt, Juvrecourt,
Rechicourt, Arracourt soit 11 km à parcourir 3
(minimes), 5 (cadets), 6 (pass’cyclisme) ou 8
fois (3e cat.).
Le programme : dossards à 8 h 30 (minimes et
cadets) et 14 h (pass' et 3e cat.). Départ à
90 h 30 (minimes et cadets) et 14 h (pass' et 3e
cat.)

O Grand prix de Chaumont (2e
cat.), demain.

classé 30, a passé quatre
tours, cinq même si l’on
compte un dernier obtenu
sur forfait. Ses victimes ? Ça
monte à 15/2 et ça se passe,
généralement, en deux sets.
Un parcours qui n’est pas
sans rappeler celui réalisé
deux semaines plus tôt à Jar
ville où il avait maîtrisé sept
adversaires dont un15/1.
Pas mal pour un joueur qui
restait sur deux saisons blan
ches. « C’étaient mes deux
premiers tournois depuis ma
reprise » révèletil. « J’ai
commencé jeune le tennis, je
suis arrivé à 15/3 et j’ai arrêté
il y a deux ans, j’en avais un
peu marre. » La coupure a
vraiment fait du bien pour cet
étudiant de 19 ans en prépa
scientifique, bien décidé à
percer un peu plus. « L’année
prochaine, je compte m’en
traîner plusieurs fois par se
maine. À terme, mon objectif
est de finir seconde série ».
Pour l’aider, il est à bonne
école, son entraîneur n’est
autre qu’Emmanuel Greff !
Dimanche aprèsmidi, ce
sera un autre joueur de
l’ATPN, Alexandre Guerin
(2/6) qui est attendu en tant
que favori. JeanNoel Gillop
pé (3/6, Toul) devrait être son
plus sérieux rival.
W Le programme
Demifinales : demain à 9h (H) ; aujourd’hui, à
partir de 15h (F).
Finale : demain à 15h (H) et 16h30 (F).

À la volée
Constance Sibille rate son coup
Nancy. À Solarino (10.000 $), en Sicile, Constance Sibille partait
avec l’étiquette de tête de série numéro 2. Une place en finale
était donc envisageable à condition de ne pas subir de contre
performance. L’objectif est raté. Après avoir dominé en trois
sets (3/6, 6/3, 6/1) l’Autrichienne Janina Toljan (n°482) en
quart, la numéro 1 lorraine (n°307) a trébuché hier sur Caregaro
(ITA/n°378) : 1/6, 6/3, 6/3.
O Biston stoppé aussi en double. Le TIM Essonne est
définitivement fini pour Tom Biston. Après son élimination au
deuxième tour en simple, il restait les doubles pour le joueur de
l’ATPN (4/6) qui faisait équipe avec Harold Mayot (4/6, Marly).
Les deux Lorrains ont atteint les quarts de finale après une
victoire au super tiebreak lors du deuxième tour. Ils ont ensuite
été éliminés 6/1, 6/3 jeudi par le duo DicaWestrate, deux
joueurs du top 10 européen.
O Direction Cormontreuil. La joueuse du Well Nancy Chiara
Luna Coudroy est partie avec la délégation lorraine à
Cormontreuil. Depuis hier et jusqu’à dimanche, elle participe à
un tournoi national dédié aux joueurs de 9 ans et quatre étoiles.

Cyclisme

O 13e Vienne Classic (Coupe de
France DN3, 1re manche), de
main à ChasseneuilduPoitou.
Nancy. La saison commence
à peine et c’est déjà un de
leurs rendezvous les plus im
portants. Demain dans la
Vienne, les deux DN3 lorrai
nes vont s’élancer dans la pre
mière des trois manches de
leur Coupe de France. Et cela
au milieu d’un plateau de 35
formations avec de grosses
écuries annoncées comme le
CM Aubervillers 93 de Boris
Zimine, le VCU Schwenheim
de Julien Tomasi ou encore le
VS Hyérois de Boris Carène.
Avec son effectif pléthori
que, l’ASPTT Nancy a, pour la
première fois depuis bien
longtemps, dû effectuer une
sélection. Ce qui va lui per
mettre d’aligner une quintette
ayant belle allure avec le nu
méro un lorrain Bruno Char
don, qui vient de s’illustrer à
Onjon, son nouveau capitaine
de route Gérard Beghin, l’Es
tonien Kristian Neemela ainsi
que deux espoirs, Arthur Di
delot, revenu d’Angleterre par
avion pour cette course, et un
Thomas Demesy, qui fera sa
rentrée pour l’occasion.
Du côté des Cowboys, une
équipe rajeunie sera au dé
part avec une recrue en prove
nance d’Anould, Serge
Claudel, mais également qua
tre autres gaillards arrivés la
saison précédente, Marc Fé
raud, Antoine Guyot, Matthias
L av o i s i e r e t l e r o u l e u r
Guillaume Muller. Un collectif
qui va donc se passer pour la
première fois de son capitaine
de route Valéry Vermion mais

Nancy. Après un mois de
compétition, les finales arri
vent à Saulxures. En tout, ce
sont 150 joueurs qui ont ré
pondu à l’appel lancé par le
jugearbitre Dominque Gru
z e l l e. Pa r m i e u x , d e u x
joueurs auront brillament
marqué de leurs empreintes
ce cru 2015 grâce à leurs
nombreuses performances.
Premier à se manifester,
Charlie Daviet, a passé huit
tours. Nonclassé, cet ancien
basketteur (il a longtemps
joué en Nationale 3) s’est re
converti avec brio au tennis.
« J’ai toujours un peu prati
qué, mais en loisirs, pour
m’amuser. J’ai pris une licen
ce à Essey cette année et je
vais essayer d’aller le plus
loin possible. » À Saulxures, il
s’est arrêté face à un adver
saire classé 30, la faute à une
blessure à la cheville. Il aura
quand même l’occasion de
revenir ce weekend dans le
club qui l’a révélé puisque sa
compagne Marie Degrave
(15/1, Essey) s’est hissée en
demifinale. Elle y affrontera
la Laneuvevilloise Claire
Schoeffer (15). Dans l’autre
demie, la récente lauréate de
Jarville Magali Bussienne
(5/6) sera aux prises avec Su
zie Kouokam (15/1, Saint
Dié).
L’autre joueur qui a fait sen
sation, c’est Antoine Wolfers
berger. Le joueur de l’ATPN,

Finales

O Grand prix de Bohas (1re cat.),
demain.
Dans l’Ain, l’aîné des frères
Chardon, Julien ainsi que le
champion de Lorraine sté
phanois Damien Vuillier vont
défier quelque 140 routiers
dont des DN1 au grand com
plet comme Team VulcoVau
lxenVelin et le Team Probi
kesho ou encore la DN2 de
BourgenBresse. Départ à
14 h 30 pour 110,9 km.
O Grand prix de SaintSaulge (1re
cat.), demain.
Cédric Gaoua, le Lorrain du
SCO Dijon, va se mêler à un
peloton d’une cinquantaine
d’unités dans la Nièvre. Dé
part à 14 h 30 pour 108 km.
O 66e prix des artisanscommer
çants de la Ville de SaintMihiel
(2e cat.).
Alors que la nouvelle vague
avait éclaboussé la course, en
2014, puisque Rayane Bou
hanni avait parcouru les deux
tiers de la course en tête avant
que Pierre Idjouadiene ne
s’impose en solitaire, l’indéci
sion plane sur l’épreuve orga
nisée par la Pédale Sammiel
loise. « C’est le début de saison
donc c’est forcément un peu
aléatoire », prévient le prési
dent meusien Claude Hum
bert avec une pointe de nos
talgie. « On n’a pas la chance

d’avoir des clients comme
Rayane Bouhanni tous les
ans. »
Qu’il se console, le père de
Magali, l’ancienne pistarde
internationale, a toutefois hé
rité d’un peloton qui pourrait
totaliser une centaine d’élé
ments, au départ de la place
des Moines, en dépit de la con
currence du Prix de la VCL, à
Arracourt, passé cette saison
en 3e catégorie. Un peloton hé
téroclite, qui drainera son lot
habituel de Luxembourgeois,
d’Alsaciens mais pas de
Champenois, sur un parcours
marqué par les bosses de
Woinville et ApremontlaFo
rêt, au sommet de laquelle est
répertoriée l’unique GPM du
circuit.
On notera notamment une
importante délégation de
l’ASPTT Nancy (F. Demsey,
M. et T. Feltin, Mazoyer…), ce
qui donnera l’occasion aux
jeunes Meusiens Valentin Go
deau et Tom Rouyer de courir
à domicile sous leurs nouvel
les couleurs. Il ne faudra pas
non plus oublier les Nan
céiens Steven Bastug et Yoann
Perrard (Nancy Couronne),
les Stéphanois Baptiste et
Maxime Licini (EC Stépha
nois), le Cowboys Benjamin
Hochstrasser, l’Erbaton Nico
las Boisson, le vététiste Vin
cent Sibille (La Vôge VTT) ou
le champion de Lorraine de
cross, Christophe Betard (VC
Spinalien).
M.B.
Le parcours : SaintMihiel (fictif place des
Moines puis réel route de Woinville), Woinville,
Varnéville, ApremontlaForêt, SaintMihiel.

W Départ réel à 13 h 30 pour
117,5 km (5 tours).

Course d’orientation

Championnats NordEst MD
et clubs Ce weekend en Côted’Or

Un air de déjàvu
Nancy. Le projet était cher à
Mathieu Lemercier. Alors, le
président de la Ligue de Lor
raine l’a impulsé. Certains ar
gueront qu’il n’a pourtant rien
créé, mais en réactualisant le
championnat NordEst, il re
donne vie à un précieux sup
port tombé en désuétude il y a
près de dix ans.
L’occasion pour les coureurs
des régions Alsace, Bourgo
gne, FrancheComté et Lor
raine, notamment les plus jeu
nes, de sortir de leurs circuits
respectifs pour se frotter à une
concurrence déjà relevée en
amont des différents cham
pionnats de France, auxquels
n’ont d’ailleurs pas tous accès.
La nouvelle formule innove
néanmoins, avec une pro
grammation sur deux jours,
quand l’ancienne était con
centrée sur une journée. Et

puis, il y a ce relais « clubs », ou
l’opportunité de se roder
avant les « France » qui se dé
rouleront en Alsace mimai.
Un exercice qui avait réussi
aux jeunes Lunévillois à
l’automne dernier. Alors, dans
la continuité de la troisième
place décrochée à l’Île d’Olé
ron, on observera d’abord
avec attention le trio Bolzer,
H. Colin et K. Zimmermann,
ainsi que leurs aînés M. et P.
Mathis, E. Morel et L. Thouve
nin, ce weekend en Côte
d’Or.
Sur un terrain annoncé pro
pre et roulant, ils devront se
méfier des replats, vestiges de
la fabrication du charbon de
bois, positionnés sur les pen
tes, comme sur la moyenne
distance de la veille qui de
vrait inspirer à certains un air
de déjàvu…

Moto

Championnat du monde
MXGP (2e épreuve) En Thaïlande

Record égalé pour Febvre
Nancy. Avant même d’aborder
la seconde épreuve, le pilote
vosgien Romain Febvre
d’UmBitche a déjà égalé un
premier record : celui de la
meilleure performance pour
une première course en
MXGP.
Le multiple champion du
monde Antonio Cairoli avait
pris la sixième place en 2008
pour son premier GP parmi la
catégorie reine. Febvre égale
donc cette performance avec
sa sixième place le weekend
dernier au Qatar. La pression
de l’ouverture dissipée, il va
maintenant falloir confirmer

ce weekend sur le nouveau
circuit thaïlandais. « La se
maine avant est assez longue,
car on ne peut pas s’entraîner
avec la chaleur et l’humidité, il
faut se préserver », explique
Romain. « J’espère rouler
comme je l’ai fait au Qatar
avec des meilleurs départs. Il
faut absolument que je parte
dans le top 5 pour espérer me
battre devant. » analyse le
Vosgien, sixième du classe
ment provisoire juste devant
la star américaine Ryan Villo
poto et derrière son coéqui
pier Jérémy Van Horebeek
(BEL).
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