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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 22e journée

Nationale 2 (F) Colmar (12e, 23 pts) 

Potteau
s’est réveillé

Un faux pas
serait malvenu

BarleDuc (3e, 39 pts), demain (16 h)

Grand Nancy ASPTT bat Besançon : 3231

Le gardien nancéien a attendu les cinq
dernières minutes pour se réveiller et sortir
le grand jeu. Nancy est passé par un trou
de souris. Mais seule la victoire est belle.

Grand Nancy bat Besançon : 3231

Vandœuvre. Mitemps : 1616. 1.500 spectateurs.
Arbitres : MMes Paradis et Tournant.
Grand Nancy ASPTT HB_ Gardiens : Potteau : 8 arrêts sur 27.
Lagrange : 6 arrêts sur 18. Les marqueurs : Kratovic 8, Soltane
7, Jonsson 6, Mayayo 4, Ducreux 4, Ramond 2, Muller 1.
Besançon_ Gardiens : Gros : 9 arrêts sur 35 et Simonin : 4
arrêts sur 10. Les marqueurs : Bolaers 9, Bedel 5, Rognon 4,
Scotto 4, Hugard 4, PortetHarleux 3, Barrere 1, Andre 1.

K Martin Muller et les Nancéiens ont dû faire preuve d’agressivité dans les dernières minutes.
Photo Cédric JACQUOT

Vandœuvre. Au handball
comme ailleurs, les coaches
rappellent souvent que dé
fendre, c’est attaquer. C’est
lorsque les Nancéiens se dé

Résultats et classement
Grand Nancy  Besançon....................................32  31
Dijon 2  Massy......................................................24  29
Cherbourg  Chartres...........................................26  29
PontaultCombault  Angers....................sam. 20h30
StrasbourgSchilt.  Ivry............................sam. 20h30
Mulhouse  Billère.......................................sam. 20h30
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cidèrent enfin à faire preuve
d’agressivité, à mettre da
vantage d’engagement et de
férocité dans les impacts
qu’ils se mirent inévitable
ment à retrouver du jeu ra
pide et mettre sur orbite
leurs ailiers Ducreux et Sol
tane (2322, 41’).
Il le fallait car jusquelà
dans cette seconde période
où l’intensité était montée
d’un cran, Nancy n’en me
nait pas large sur un nou
veau but de Bedel (1922,
38’). Même sérieusement di
minué, Besançon formida
ble de solidarité, avait mon
tré ses capacités à rebondir
après sa contreperforman
ce contre Strasbourg et
s’était appuyé sur les arrêts
de Gros pour faire la course
en tête grâce aussi, au talent
de Bolaers et les accéléra

tions de Bedel et Hugard.
En revenant dans le sillage
des Bisontins, en retrouvant
son public et les émotions
d’un final inévitablement
poignant, Nancy se remit à
l’endroit grâce notamment
aux inspirations de Kratovic,
au bras de Jonsson (2623,
47’) mais une fois encore, ir
réprochables dans l’envie,
tactiquement appliqués, Ro
gnon et ses copains réussi
rent grâce à Bolaers, Bedel
et Scotto à revenir encore et
encore (2930, 55’).

Un final poignant
C’est le moment que choi
sit alors Nicolas Potteau,
jusquelà bien moyen dans
ses buts et remplacé par La
grange à la mitemps, pour
se réveiller et montrer qu’il
est bien, un des tout

meilleurs gardiens de la
Pro D2.
Besançon resta alors qua
tre minutes sans marquer
pendant que Kratovic, Ma
tayo et Soltane renversèrent
le scénario du match pour
offrir aux Nancéiens un suc
cès aux forceps.
Déjà, à la pause (1616)
dans un match qui manquait
singulièrement d’étanchéité
défensive des deux côtés et
où les buts s’étaient succé
dé les uns aux autres durant
les vingt premières minutes
(33, 4’ ; 65, 10’ ; 1110, 18’),
Besançon avait tenu le choc.
Et si on avait eu la faiblesse
de croire que Nancy avait
fait la différence grâce no
tamment à Mayayo puis sur
tout Jonsson et Kratovic (16
11, 24’), les six dernières
minutes avant le repos, ra

menèrent vite les Nancéiens
aux dures réalités d’un
championnat qui ne permet
pas le moindre relâchement.
Les Bisontins qui eurent
alors le mérite de ne pas se
désunir, grignotèrent leur
retard, profitant des réflexes
de Gros et des largesses dé
fensives nancéiennes.
PortetHargneux, Bolaers
et le pivot Rognon inexplica
blement seul aux six mètres,
permirent à l’ESB de retrou
ver des couleurs et gifler à
son tour le GNAHB d’un 61
en six minutes (1616).
On imaginait déjà un final
ébouriffant. Il le fut. Serré,
indécis, palpitant, il mit le
public de Vandœuvre en
transe. Et comme souvent,
c’est Potteau qui en décida
l’issue…
Gilles GAIHIER

À la roucoulette Nationale 3 (F) : Villers (10e, 27 pts)  Achenheim (2e, 42 pts), ce soir (19 h)

La mobilisation générale est décrétée
Nancy. Cela fait déjà quelques semai
nes que le signal d'alarme a retenti du
côté des féminines de Villers. Les
joueuses de Joël Braux n'ont mainte
nant plus que cinq journées pour sau
ver leur tête en Nationale 3.
« On savait qu'il allait être compliqué
de s'imposer sur le parquet d'une équi
pe réserve de D2 (Cergy, la journée
précédente). Maintenant et malgré ce
revers, j'ai quand même vu de bonnes
choses. On a tenu la comparaison pen

dant quarante minutes. Franchement,
depuis quelques semaines le groupe
est en progrès. » Ainsi, alors qu'Aurélie
Pierre et ses copines n'avaient engran
gé qu'un seul succès (sur tapis vert) et
deux nuls lors de la phase aller, elles
viennent de rafler 12 points en six mat
ches lors des matches retour. « On s'est
beaucoup parlé après la lourde défaite
à Vaires (3321) », enchaîne Braux.
« Tout le monde s'est remis en ques
tion. Cela a eu un effet bénéfique puis

qu'il y a eu un déclic contre Schilti
gheim (succès 3632). » Les Villaroises
ont alors signé une série de trois victoi
res. « On a ensuite essuyé un nouveau
revers à Conflans. Mais les Yvelinoises
disputaient ce jourlà, le match pour
l'accession. Il nous reste cinq matches
pour nous en sortir et je pense que l'on
peut y parvenir. À mon sens, Villers
mérite de demeurer en N3. C'est
d'ailleurs le message que j'ai fait pas
ser à l'équipe. »

Dans cette course, Villers sera en
concurrence directe avec Flavigny/
Fléville/Richardménil. « Je crains
qu'une des deux équipes reste sur le
carreau », regrette Braux. « Le FFR (9e)
a deux points d'avance, c'estàdire
une toute petite victoire car on a
l'avantage du goalavérage particulier
sur les Flévilloises (+3). Pour se sauver,
il faut encore glaner trois victoires dont
deux contre Achenheim et le Nancy
SLUC. »

K Camille Laurent et les Barisiennes devront rapidement se mettre
à l’abri face à des Alsaciennes mal classées.

BarleDuc. Même si Emma
nuel Douchet, l’entraîneur
meusien, parle d’une balade
dominicale pour ce déplace
ment, il n’a pas l’intention
de le prendre à la légère.
« L’Alsace et Colmar sont
certes des destinations tou
ristiques réputées mais ne
nous trompons pas, le tou
risme sera pour plus tard »,
désamorcetil.
« La situation des Colma
riennes est désespérée, el
les stagnent au douzième et
dernier rang du classement
à huit points du neuvième,
à cinq journées de la fin de
la saison. Mais leurs derniè
res prestations contre
Reims, Besançon et Chevi
gnySaintSauveur, nous
prouvent qu’elles n’ont pas
renoncé à se battre, du
moins à terminer les armes
à la main. »

Pas de victoire
à l’extérieur en 2015
Toujours sur le podium à
u n p o i n t d u d e u x i è m e,
Reims, les Barisiennes joue
ront l’esprit libre après leur
dernière victoire, même si
elle fut difficile face à Yutz
(3029). Face à la lanterne
rouge dont le deuxième et
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dernier succès en date re
monte au 23 novembre, à do
micile contre Echalas, et
qui reste sur neuf défaites
consécutives, Bar aborde la
dernière ligne droite avec
l’intention de faire respec
ter son statut d’équipe
de haut de tableau.
À l’aller, privées de Lucile
Varnusson, les Barisiennes
avaient mis quarante minu
tes pour prendre réellement
l’ascendant en bénéficiant
d’une exclusion adverse. De
plus, la victoire à l’extérieur
leur échappe depuis le di
manche 14 décembre 2014
à Kingersheim.
Pour réussir ce challen
ge, Emmanuel Douchet in
corporera deux jeunes, la
gardienne Juliette Charbon
nel et le pivot Sophie Miku
lec, alors que la présence
de Julia Vaucaire est incer
taine suite à une blessure
contre Yutz. D’autre part,
il compte sur la grande for
me de Céline Thinlot et
le retour en condition de
ClaireSophie Leuret.
O Le groupe barisien : Boileau,
Charbonnel ; Bouchon, Lau
rent, Leuret, Thinlot, Var
nusson, Paccard, Jolly, Miku
lec, Vaucaire ?

Basketball

Pro A Avant SLUC  Strasbourg, mardi (20 h 50) à Gentilly

Sous les paniers régionaux Le point en championnat régional

Clark bon pour le service

Premiers verdicts

Nancy. Derrière sa timidité ap
parente, signe d’une excellen
te éducation, ‘’Kee Kee’’ Clark
affichait hier aprèsmidi, à la
reprise de l’entraînement, un
large et franc sourire.
Le meneur de jeu du SLUC
est apte au service. Ses tests
depuis trois jours, sous l’œil
avisé du toubib JeanMarc
Geoffroy, se sont avérés con
cluants. Et le meneur a obtenu
le feu vert du staff médical.
Keydren retrouve donc sa
place dans l’effectif pour le
plus grand bonheur du grou
pe. « Avec Miguel (Calero), on
a fait le même constat après
ses trois séances qui nous ont
servis de tests depuis mercre
di. Il joue sans la moindre ap
préhension, sans la moindre
gène et sans la moindre dou
leur », déclarait hier Alain
Weisz, qui aura souhaité jus
qu’au bout le rétablissement
de son meneur même si grâce
au sens des responsabilités, le
dévouement et la générosité
de ses dirigeants et partenai
res, le SLUC avait trouvé les
fonds nécessaires pour faire
venir et signer au cas où, le
remplaçant de Clark qui n’at
tendait qu’un signe pour
prendre l’avion.
« Nous sommes évidem
ment rassurés de pouvoir con
server notre meneur améri
cain. Il fallait être correct avec
lui. Le club l’a été, fidèle à son
image. ‘’Kee Kee’’ nous a assu
ré qu’il se sentait parfaitement
bien, qu’il gérait cette blessure
depuis plusieurs années. Vous
savez, à 30 ans, beaucoup de
joueurs professionnels jouent
en connaissant leurs corps
même si leur IRM montre les
traces inquiétantes, parfois
alarmantes, d’une carrière
commencée très tôt », a enco

Nancy. Si le rideau se baisse
ra ce weekend sur la N3
avec la relégation des mes
sieurs de LudresPont
SaintVincent et des filles
du HautduLièvre, le sprint
final est juste lancé en Pré
nationale et en Excellence
où il reste encore trois mat
ches à jouer. Mais pour cer
tains, ce weekend peut déjà
être décisif. Etat des lieux :

SLO03  V1

Hier en Pro A
ChâlonsReims
bat Chalon : 8480
Châlons. Les arbitres :

K C’est reparti pour Keydren
Clark.
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re souligné Alain Weisz.
Le SLUC aura une nouvelle
fois bien géré la blessure de
Clark comme il avait parfaite
ment négocié le virage à angle
droit après le départ précipité
de Darius Adams à Vitoria
et avant l’arrivée de Clark
de Nanterre.

Merci Sène

Quatre matches dont trois à
l’extérieur pour autant de vic
toires pour le SLUC mené par
Benjamin Sène, excellent à
Paris et devant Chalon, décisif
à Rouen, gestionnaire et dé
fenseur émérites à Orléans.
L’espoir nancéien, qui en
veut toujours plus, a eu droit
ce vendredi, en préambule de
la séance d’entraînement à
une petite séance individuelle
de vidéo avec les deux coa
ches. Benjamin prépare sans
doute son rendezvous avec
Diot et Campbell, sans contes
te la meilleure paire de me
neurs de la Ligue…
G.G.

MM. Mortz, Antiphon
et Van Steene.
Les quarttemps : 2119,
2020, 1523, 2818.
CHÂLONSREIMS : Curry
6, Edi 0, Payne 20, Mitchell
19, Watkins 6, Morandais
11, Lesca 13, Florimont 9.
CHALON : Davies 6,
Ireland 4, Dove 19, Rich 17,
Bouteille 5, Gradit 13,
Lessort 0, Evtimov 12,
Michineau 4.

O PRÉNATIONALE (M) : Avec
deux victoires d’avance sur
Vandœuvre plus le panier
average favorable, Silvange
a fait un pas de géant vers la
montée d’autant que le club

mosellan a encore un match
en retard à disputer (le
18 avril face à Verdun).
Dans le bas de classement,
le Val d’Ajol semble con
damné à terminer à la der
nière place mais si Ludres
descend effectivement de
N3 (le club espère encore un
hypothétique repêchage…),
sa réserve sera automati
quement dernière de Préna
tionale pour éviter que deux
équipes du même club évo
luent au même niveau.
À noter qu’une demidou
zaine d’équipes (dont l’AS
PTT NancyTomblaine et le

ParisLevallois
bat Bourgen
Bresse : 8076

O PRÉNATIONALE (F) : Invain
cue en 18 matches, l’ASPTT
NancyTomblaine écrase la
concurence. La troupe de
B e r t r a n d Te r n a r d p e u t
même composter officielle
ment son billet pour la N3
dès ce weekend en cas de
succès sur NilvangeSéré
mange. La lutte pour le
maintien s’annonce beau
coup plus indécise. Sarre
bourg est déjà condamné
mais Rombas, ArnavilleNo
véant, le SLUC et Metz 2
vont lutter pour éviter les
deux autres places dans la
charrette. Les quatre équi
pes se tiennent en une seule

victoire. Le déplacement du
SLUC à Metz lors de l’ulti
me journée pourrait bien
être dramatique.
O EXCELLENCE (M) : Dans la
poule A, la première place
synonyme de montée de
vrait être une affaire vos
gienne entre le BC Thermal
et Mirecourt 2 séparés par
une seule victoire. Dans
l’autre poule ne comprenant
que des clubs mosellans,
Sarrebourg est sur un boule
vard. En bas de classement,
la dernière place de chaque
poule est promise à Dieuze
et Sarreguemines. Toul de
vrait prendre l’avantder
nière place de la sienne sy
nonyme de barrage et
affronter LongevilleSain
Avold ou Montigny en mat
ches allerretour.
A.G.

Prénationale (F)

Paris. Les arbitres :
MM. Bardera, Dubois
et Lubienski.
Les quarttemps : 1714,
2124, 209, 2229.
PARISLEVALLOIS : Ford
4, Ndoye 0, Labeyrie 10,
Corosine 3, Lang 9,
Oniangue 13, Green 20,
Jean Baptiste Adolphe 6,
Sané 6, Schilb 0,
Christmas 9.

Vandœuvre bat Boulange : 5856
Boulange : Poma 17, Broschard 13, Corlay 10, Magiera 8, Lebresne 4, Baechler 4.
Vandœuvre : Bar 21, De Mel Binde 17, Feslard 9, Perrot 5, Roth 4, Saadani 2.

BOURGENBRESSE :
Braud 3, Corre 6, Theodore
13, Sanchez 8, Darnauzan
3, Roberts 5, Smith 13,
Booker 9, Yango 4,
Flowers 12.

HautduLièvre) vont ba
tailler pour éviter les deux
places de barragistes. Ces
deux équipes rencontreront
les deux seconds en Excel
lence avec en jeu, deux tic
kets pour la Prénationale.

K La montée en N3 est toute proche pour Nathalie Gies et l’ASPTT
NancyTomblaine.
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Boulange. Battues de neuf unités à l'aller, les Mosellanes se sont à
nouveauinclinéesdedeuxpointsdansunepartieoùBoulangeaperdu
ses deux meilleures joueuses en vingt secondes, toutes deux blessées
au genou peu avant la pause. Ces dernières avaient pourtant mieux
débuté la rencontre ; Poma à midistance se montrait irréprochable
(1715,puis2216,10’).MaisDeMelBinderamenaitlesVandopérien
nes dans la partie (2422) et Perrot, suite à deux pertes de balle de
Baechler, égalisait. Bar donnait l'avantage à Vandœuvre (2426), mais
PomaetMagiera(7paniersprimésàelledeux)ripostaient(4034,20’).
À la reprise, Broschard accentuait l’écart (4334), mais De Mel Binde
stoppait l'hémorragie (4341, 25’). À dix minutes du terme, Boulange
faisait toujours la course en tête (5244, 30’). Le jeu se durcissait, les
Mosellanes ne trouvaient plus la mire (4 points seulement dans le
dernieracte)etalorsquelamarqueétaitde5652(38’),FeslardetRoth,
d'un tir bonifié, assommaient Boulange, Sur la dernière possession,
Broschard manquait la cible et Vandœuvre réalisait le holdup.

