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SPORTS E Lorraine
Basketball

Pro A

Handball

Prénationale (M)

SLUC Nancy  Chalon, samedi à 20 h

à Gentilly

Villers remonte en N3 !

Dossier
en cours…
Les recherches se poursuivent pour trouver
le remplaçant de Keydren Clark
mais aucune piste sérieuse ne sort du lot.
Alors que le club nancéien a prévenu
qu’il ne se précipiterait pas, la patience
pourrait être de mise.
Nancy. À la recherche d’un
r e m p l a ç a n t à Ke y d r e n
Clark, « out » six semaines
en raison d’une rupture par
tielle du tendon rotulien, le
staff nancéien avait annoncé
qu’il n’avait pas l’intention
de se précipiter.
Du coup, on ne s’étonnera
pas outre mesure qu’aucun
nom ne soit encore sorti du
chapeau. Si le club nancéien
a reçu des offres d’agents en
pagaille, comme c’est le cas
en pareilles circonstances,
aucune n’a visiblement
aiguisé l’attention du club
du président Fra. « On n’a
pas encore de pistes satisfai
santes », lâchait hier après
midi le président nancéien.
« Mais avec la fin du cham
pionnat chinois, il va y avoir
des joueurs sur le marché.
Ça peut être une possibili
té. »
Une des nombreuses pos
sibilités. Car des meneurs
disponibles, le marché in
ternational n’en manque
pas. On sait que l’ancien
Choletais Terrell Everrett a
été libéré par le Steaua Bu
carest, que l’Américain
Brandon Triche, que le
SLUC avait affronté en
Eurocup, a quitté Rome pour
avoir… séché des entraîne
ments et un match de cham
pionnat italien, mais aucun
de ces deux noms n’est sem
bletil sous les radars nan
céiens.
Le choix dépendra évi
demment de l’enveloppe
disponible. Question : après
avoir déjà fait signer quinze
contrats pros compte tenu
des aléas de la saison (dé
parts d’Adams et Krupalija
remplacés par Clark et Reid,

Hier soir
Strasbourg bat
Limoges : 8768

Limoges. Arbitres :
MM. Difallah, Gueu et Viator.
O Les quarttemps_ 2915,
1925, 2412, 1516.
LIMOGES : Smith (13),
Westermann (5), Camara (5),
Boungou Colo (12),
Moerman (17), Batista (3),
Gelabale (9), Amagou (4).
STRASBOURG : Toupane
(10), Leloup (15), Lacombe
(2), Dobbins (4), Dragicevic
(14), Diot (10), Campbell (5),
Duport (2), Fofana (2),
Traore (9), Howard (14).

Nanterre bat
Le Mans : 8163
Le Mans. Arbitres : MM.
Antiphon, Lubienski et
Maestre.

O Les quarttemps_ 2018,
3016, 1222, 197.
LE MANS : Ewing (5),
LombaheKahudi (13),
Yarou (17), Ely (6), Cornelie
(4), Eito (3), Beaubois (2),
Ignerski (11), Wallace (2).
NANTERRE : Judith (7),
Shuler (22), Jaiteh (9),
Weems (10), Gomis (7),
Nzeulie (5), Riley (5),
Ekperigin (8), Campbell (8)

K Dobbins et la SIG ont
infligé une sacrée claque
à Limoges.

SLO03  V1

blessures de Duggins, Sy et
Gladyr suppléés par En
glish, Souchu et Moham
med), le SLUC atil la sur
face financière suffisante
pour se montrer attractif ?
« Avant de proposer une
somme d’argent, encore
fautil trouver un joueur »,
coupe Christian Fra. « C’est
sûr que si aujourd’hui, on
nous proposait Tony Parker,
on ne pourrait pas… Mais
s’il y a un joueur qui vaut
vraiment le coup et qui est
dans nos moyens… En tout
cas, on ne prendra pas quel
qu’un pour prendre quel
qu’un. »

K Maxime Girardon et les Villarois sont d’ores et déjà assurés
de jouer à l’échelon supérieur l’an prochain.

La dernière cartouche
Ce qui est certain, c’est
qu’il ne sera pas évident de
remplacer un joueur qui
tournait à près de 16 pts et
14 d’évaluation en moyenne,
et que le club nancéien ne
devra pas se tromper.
Car il n’aura plus le droit
de faire signer un autre
joueur jusqu’à la fin de sai
son. Si le règlement autorise
les clubs à prendre un
joueur supplémentaire au
delà du 31 mars, c’est à la
condition qu’ils n’aient pas
atteint le seuil maximum de
seize contrats pros. Avec
quinze contrats déjà signés,
le SLUC Nancy n’a plus
qu’une cartouche à tirer.
À noter que le club nan
céien est celui qui a utilisé le
plus de joueurs depuis le dé
but de la saison avec Boulo
gne, alors que Châlons
Reims et Le Havre sont ceux
qui ont fait signer le moins
de contrats pros (10).
Si Nancy trouve son bon
heur avant le 31 mars, il ne

K Christian Fra : « On n’a pas encore de pistes satisfaisantes. »

pourra donc plus recruter
après cette date. Mais si ce
n’est pas le cas, il pourra en
suite bénéficier de ce fa
meux joueur supplémentai
re, puisqu’il n’aura pas
encore atteint le seuil maxi
mal de seize.
Tant mieux. Car dans ce
dossier, la patience pourrait
bien être de mise.

Photo d’archives

Sergii Gladyr, retour en vue
Nancy. Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles en
provenance de l’infirmerie. Si le SLUC doit faire sans Keydren
Clark, il devrait récupérer la semaine prochaine Sergii Gladyr.
Opéré d’un doigt le 24 février dernier, l’ailier ukrainien
reprend doucement le contact avec le ballon dans le cadre
d’un protocole adapté et, si tout se passe bien, il devrait
reprendre l’entraînement collectif dans le courant de la
semaine prochaine. Alain Weisz espère même pouvoir
compter sur lui pour le déplacement à Orléans, le 4 avril.

Nationale 3 (F)

Prénationale (M)
Après Ludres PSV  Vandœuvre
(7197)
Blessure. Au quart d’heure de
jeu, lors d’un repli défensif, le

Vandopérien Miangouila s’est
écroulé au centre du parquet,
touché à la cheville droite. Son
coéquipier Ozkan l’a porté jus
qu’au banc des remplaçants.
Fautes. Quarantequatre fautes
ont été sifflées à Chaudeau : 26
pour Ludres, 18 pour
Vandœuvre. Hormis l’infortuné
Miangouila, tous les joueurs ont
été sanctionnés par un duo arbi
tral qui n’a pas lésiné sur les
moyens pour se faire respecter.

Après Dombasle bat Nilvange
(9377)
Encouragements. Dombasle
n’en a pas manqué : deux habi
tuels titulaires, blessés, se sont
joints au groupe durant l’échauf
fement, tapant dans les mains
malgré les béquilles.
Crampes. Nilvange ne s’est dé
placé qu’à sept joueurs. Ce qui

Les marqueurs de Prénationale
Cartons pleins à Nilvange
Nancy. Pour assister aux
plus gros cartons du week
end, en Prénationale
féminine, il fallait aller du
côté de Nilvange, où le club
local accueillait Arnaville.
Pour Sérémange, Morel
(32 pts) et Lang (29) ont
inscrit 61 des 112 points de
leur équipe. Alors que
Boutserin (32) a planté la
moitié des points
d’ArnavilleNovéant.
Chez les garçons, Wachowiak
(SainteMarie) a conforté sa
place de leader (24 pts
contre Auboué). Quant au
Nancéien Babin (Hautdu
Lièvre), il prend, sans avoir
joué, la place de Putz
(Nilvange) sur le podium.

Prénationale (M) :
1. Wachowiak (SainteMarie)

22,6 points de moyenne ;
2. Schmitt (Silvange) 20,9 ;
3. Babin (HautduLièvre)
20,4 ; 4. Putz (Nilvange)
20,2 ; 5. Willie (Charny), Giret
(Silvange) 20,1 ; 7. Oger
(Vandœuvre) 19,8 ;
8. Bouallègue (Metz) 19,5 ;
9. Arbogast (Dombasle)
18,2 ; 10. Benouaddah (Haut
duLièvre) 17,7…
Prénationale (F) : 1. Morel
(Nilvange) 23,9 points de
moyenne ; 2. Boutserin
(Arnaville) 22,5 ; 3. Lang
(Nilvange) 21 ; 4. Feslard
(Vandœuvre) 17,5 ; 5. Bar
(Vandœuvre) 16,7 ; 6. Corlay
(Boulange) 15,5 ; 7. Zambeau
(SLUC) 15,3 ; 8. Ziegler
(NancyTomblaine) 14,9 ;
9. Gies (NancyTomblaine)
14,3 ; Audinet (SainteMarie)
14,2…

On veut conserver notre fau
teuil de leader afin de démon
trer que sportivement, on mé
rite amplement de retrouver
la N3. Maintenant, pour la
qualité de la compétition, il
faudrait peutêtre revoir les
règlements. Amnéville et
Bousse (qui disputent les
playdown) nous auraient
peutêtre donné plus de fil à
retordre. »

Une seule défaite
cette saison
Sur l’ensemble de la saison,
le « sept » villarois a quasi
ment réussi un sansfaute,
seulement battu lors de la pre
mière phase à Bousse. En
playoff, Villers n’a pour l’ins
tant concédé qu’un seul match
nul à P2H Longwy. « Ce bilan
ne doit rien au hasard », pour
suit David Motyka. « Depuis le
début de la saison, les joueurs
s’investissent. C’est un résul
tat collectif. »
Et alors que l’équipe réserve
de Villers n’est plus qu’à un
succès de la montée en Préna
tionale, David Motyka prépare
déjà l’avenir : « On travaille
pour la prochaine saison. On
va commencer à se pencher
sur le recrutement et je vais
meubler le mois d’avril avec
des matches amicaux contre
des équipes de niveau supé
rieur. Maintenant, on va peut
être aussi tenter de faire un
truc en Coupe de Lorraine. »

Hockeysurglace

Ligue Magnus

Finale (match 1)
Épinal bat Gap 32 et mène la série 10

Anthony GUILLE

Épinal sur sa lancée

Sous les paniers régionaux
Après Haut du Lièvre  Chalon
surSaône (4871)
Robe. Silelookdesbasketteuses
manque parfois de féminité, ce
n’est pas le cas à Chalon. À la
place du traditionnel débardeur/
shortplutôtlargequel’onvoitsur
les parquets, les Bourguignon
nes portent une robe cintrée.
Pige. Retenu par des obligations
professionnelles, Saïd El Bazini,
habituel coach du Haut du Liè
vre, n’était pas sur le banc, di
manche. C’est donc Francis Co
lotte,unautreentraîneurduclub,
qui l’a remplacé.

Nancy. Presque deux mois
avant la fin du championnat,
Villers tient son billet pour la
Nationale 3. La troupe de Da
vid Motyka n’aura donc fina
lement passé qu’une petite
saison au purgatoire. « Depuis
notre succès à Thionville (21
32), P2H Longwy ne pouvait
mathématiquement plus nous
rejoindre. »
Maxime Girardon et ses
compagnons ont confirmé
leur supériorité en étrillant ce
weekend une formation du
PaysHaut qui ne s’est pré
sentée qu’avec six joueurs
(3919). « P2H voulait absolu
ment faire un résultat avec son
équipe réserve et a choisi de
faire une croix sur le déplace
ment à Villers », confie David
Motyka, tout heureux de re
prendre l’ascenseur pour
l’étage supérieur. « Je savais
dès le début que les réserves
d’Épinal, de Thionville, de
Folscvhiller et de Sarrebourg
ne pouvaient prétendre à la
montée, parce qu’en première
phase, elles n’avaient pas res
pecté le règlement concernant
le nombre de joueurs de
moins de 22 ans (au moins
huit pour une équipe réserve).
Du coup, il n’y avait plus que
deux équipes en lutte pour
l’accession : P2H Longwy et
nous. »
« Je n’avais surtout rien dit à
mes joueurs afin qu’ils restent
concentrés. Du reste, il n’est
pas question de lever le pied.

Photo E. JACQUEL

explique sans doute que certains
aient souffert de crampes en fin
de partie.

Après Verdun  Vald’Ajol (8969).
Sans maillot. Les Ajolais ont dû
perdreunmaillotenchemin !En
effet, sur un short floqué du nu
méro 8, Grosjean portait une
chasuble rouge, la couleur du
Vald’Ajol.
Après Charny  SLUC Nancy (73
82)
Pizel. De retour sur le parquet la
semaine passée lors du derby
contre Verdun, le meneur char
nysien Grégory Pizel était à nou
veau sur le flanc, samedi. Sa che
ville étant insuffisamment
rétablie, il en a profité une nou
velle fois pour épauler le coach
Jérôme Florimont.
Soufflante. À la mitemps, le
coachmeurtheetmosellanLoic
Bindler, mécontent de l’attitude
de son joueur Eric Journot, n’a
pashésitéàleluisignifierdema
nière particulièrement virulente.

Prénationale (F)
Après ASPTT NancyTomblaine 
SteMarieauxChênes (10637)
Meneuse. Malgré la lourde dé
faite de son équipe, Audinet, la
meneuse de SainteMarieaux
Chênes, a délivré une excellente
performance. Auteur de 18 pts,
dont un magnifique shoot à trois

points au buzzer lors du premier
quarttemps, elle n’a cessé d’en
courager ses coéquipières jus
qu’au bout.
Ovation. Lorsque la sirène a re
tenti, toute la salle s’est levée
pour applaudir le leader et ses
106 pts marqués. Invaincue en
championnat, l’ASPTT réalise
un parcours exceptionnel.

Excellence (M)
Après Toul  Champigneulles (70
74)
Tumulte. Letonestmontéentre
les Toulois et l’arbitre lorsque ce
dernier a infligé une disquali
fiante au local Michel. Le second
arbitre a même dû venir calmer
son collègue.
Déchet. Les deux équipes ont
été maladroites aux lancers
francs : 43 % de réussite pour les
Toulois, à peine mieux pour les
Champigneullais (55 %).
Après La Porte Verte  Sainte
Marguerite (6259)
Casquettes. Nicolas Serafino
cumule les casquettes d’entraî
neur et de capitaine du club vos
gien. Samedi soir, il a aussi été le
meilleurmarqueurdelarencon
tre avec 19 pts.
Défense. Les joueurs de Fabrice
Bader n’ont encaissé que 5 petits
points lors du deuxième quart
temps, l’écart passant de +2 à la
10' à +20 à la 20'.

Duvoid, l’arroseur automatique
Nancy. Certes, son shoot est à peine plus académique que
celui de son papa, figure du basket lorrain dans les années 70
80. Cela n’a pourtant pas empêché Stéphane Duvoid de
réaliser un joli carton, le weekend dernier. Lors de la
rencontre de Nationale 3 entre Mirecourt et Cambrai (100
69), l’arrière de la formation vosgienne a planté… dix paniers
à trois points sur dixsept tentatives (dont 9/11 en deuxième
période). Un arrosage en règle, étrangement agrémenté d’un
panier à deux points (32 pts au total). Mais Stéphane Duvoid
avait sans doute le pied sur la ligne…

Épinal. Les « Gamyo » spina
liens n’en finissent plus de
surprendre : hier soir, lors
du premier match de la fina
le, ils se sont imposés 32 sur
la patinoire des Rapaces de
Gap, qui n’avaient pas enco
re subi la moindre défaite
sur leur glace depuis le dé
but des playoff.
Alors que leur entraîneur
Philippe Bozon craignait de
les voir fatigués par le long
voyage en bus depuis An
gers, où ils s’étaient qualifiés
dimanche soir au terme d’un
septième match héroïque,
les Spinaliens sont parfaite
ment entrés dans la premiè
re finale de Ligue Magnus de

l’histoire du club. Face au
troisième de la saison régu
lière, Épinal a pris l’avanta
ge à deux reprises, par Gré
gory Beron (17’) et Pierre
Charles Hordelalay (30’),
mais s’est à chaque fait re
joindre par les Gapençais
(Paul Schmidt 24’, et Chad
Langlais 43’). C’est finale
ment Peter Valier qui a offert
ce premier succès aux Spi
naliens dans cette finale, à
moins de six minutes de la
sirène.
Les deux équipes se re
trouvent dès ce soir, toujours
sur la patinoire gapençaise,
pour la deuxième rencontre
(20 h 30).

Cyclisme

Dans la roue des pros

La saucée catalane
O 95e Tour de Catalogne (World
Tour, 2e étape), hier.
Verdun. Les coureurs qui es
péraient trouver le soleil sur la
côte catalane sont pour l’ins
tant copieusement arrosés par
un ciel qui a même empêché
les hélicoptères de décoller,
hier, annulant la retransmis
sion télévisée de cette deuxiè
me étape tracée sinueuse
ment entre Mataró et Olot.
Si quatre hommes ont trou
vé la force de braver le déluge
durant une bonne partie de la
course, ils n’ont toutefois pas
résisté au retour d’un peloton
réglé par Alejandro Valverde
dans lequel se trouvait, com
me hier, le Vosgien Steve
Chainel (Cofidis). De son côté,

et comme hier aussi, Anthony
Roux (FDJ) est arrivé attardé
en compagnie de plusieurs de
ses coéquipiers (Geniez, Le
cuisinier et Reza).
Si la météo promet d’être
plus clémente, jeudi, pour
l’étape reine de la Molina, le
parcours va se raidir, ce mer
credi. Le peloton devra en ef
fet franchir à deux reprises,
entre autres, l’alto Des Angels
(1re catégorie) dans la boucle
de 156 km dessinée autour de
Gérone.

Les classements
L’étape : 1. A. Valverde (Movistar) les 191 km
en 5 h 02’49 ; 69. S. Chainel (Cofidis) même
temps ; 131. A. Roux (FDJ) à 3’57.
Le général : 1. M. Paterski (CCC) en 9 h 36’20 ;
63. S. Chainel à 2’50 ; 152. A. Roux à 22’20.

