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SPORTS E Lorraine
Basketball

Pro A 29e journée

Dijon  SLUC, ce soir (20 h)

Le SLUC
contre sa
bête noire
Le SLUC part en guerre pour arracher
son billet pour les playoffs.
Il reste six matches. Première bataille à Dijon
que le SLUC n’arrive pas à battre cette saison.
Nancy. Et si Dijon qu’on pen
sait à l’agonie, perturbée
par une incroyable série de
huit défaites consécutives
en Pro A et des relations dif
ficiles entre JeanLouis
Borg et son président Mi
chel Renault, n’avait pas re
tourné le destin.
C’était il y a quinze jours
à D i j o n , f a c e à B o u r g.
Deux fois, à la fin du temps
réglementaire puis en pro
longation, les Bressans
eurent le match gagné mais
à chaque fois, Harris puis
Gray trouvèrent des paniers
venus d’ailleurs pour égali
ser au buzzer et relancer le
match. À la… troisième pro
longation, Dijon finit par
l’emporter (117113), Walk

er, son génial meneur de po
che, meilleur scoreur du
championnat (17,1 points de
moyenne), réussissant le
carton de l’année : 43 points
pour 38 d’évaluation.
En perdant à domicile con
tre Bourg, Dijon abdiquait.
En l’emportant au courage,
Dijon a rebondi jusqu’à An
tares où l’équipe n’a pas
laissé la semaine dernière,
la moindre chance aux Man
ceaux locataires de la place
(6380). « La JDA est redeve
nue l’équipe qui a été long
temps quatrième du cham
pionnat, celle qui s’est
qualifiée pour le Last 32
de l’Eurocup. Aujourd’hui,
elle a digéré sa grande fati
gue générale, retrouvé le

L’adversaire
E Le budget : 3,815 millions d’euros (1,25 million de masse
salariale.

La salle : Palais des Sports de Dijon (4.500 places).
L’entraîneur : Jeanlouis Borg (51 ans).
Le palmarès : vainqueur de la semaine des As en 2004,
finaliste de l’eurochallenge en 2004, vainqueur de la coupe
de France en 2006.
La saison dernière : sixième de la saison régulière, Dijon
est éliminé en demifinales des playoffs par Limoges, le futur
champion de France au match 5.
Le chiffre : 117. Le nombre de points marqué par la JDA
lors de son dernier match à domicile contre Bourg. Un match
fou, fou, fou avec trois prolongations. Pas mal pour une équi
pe réputée surtout pour sa défense.
Le joueur clé : Erving Walker, meilleur scoreur du cham
pionnat avec 17,1 points de moyenne et 5,1 passes décisives.
L’ancien joueur de Chalon qui fut à deux doigts de signer
au SLUC, qui avait finalement préféré Marcus Banks, est un
meneur de poche, capable de se frayer un passage dans tou
tes les défenses de la Ligue grâce à un premier pas d’une
extraordinaire virulence. Très adroit également à trois points.
L’infirmerie : Ferdinand Prénom est out jusqu’à la fin
de saison. Il a été remplacé par l’Américain Bristol.
Les cinq derniers matches : D, D, D, V, V.

K Alain Weisz et le SLUC auront besoin du ‘’vrai’’ Randal Falker, celui qui avait été nommé MVP
du dernier championnat.

moral avec l’arrivée de Ke
vin Bristol qui est un bon
pivot, grand avec de longs
bras, qui prend bien la posi
tion et qui a de bonnes
mains. Ne vientil pas de
mettre 21 points au Mans
(10/12) face à Wallace, Cor
nelie ou Yarou ? » soulignait
hier Miguel Calero, l’assis
tant d’Alain Weisz à l’issue
de l’entraînement.

La même équipe
Parce qu’il est toujours
blessé, Maxime Zianveni ne
sera pas sur la feuille de
match à Dijon. Par consé
quent, Alain Weisz gardera
la même équipe que face
à Dijon en laissant Moham
med dans les tribunes.
« Avec Max, on aurait pu ré
fléchir sur une autre formu
le mais puisque Max n’est

Sène
a prolongé
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pas opérationnel (problème
aux ischios), on doit garder
nos trois intérieurs : Piétrus,
Falker et Reid », a informé
Alain Weisz avant de partir à
Dijon avec le bus nancéien.
Les coaches du SLUC ont
évidemment pris le temps
depuis mardi pour s’entre
tenir avec Randal Falker
étonnement absent contre
Strasbourg. L’intérieur du
SLUC qu’on attend ce soir
dans un match musclé, un
match défensif, un match
de… playoffs, bref, un
match pour lui, vatil réa
gir ? C’est une des clés du
match : « On a évidemment
besoin du vrai Randal Falk
er », ajoutait hier Miguel Ca
lero.
Meilleur à l’extérieur à do
micile qu’à l’extérieur, le
SLUC retrouve une équipe

qu’elle a joué quatre fois cet
te saison. Deux fois en pré
paration et deux fois en
compétition officielle. Qua
tre matches, quatre défaites
et notamment deux échecs
logiques à Gentilly en cham
pionnat au match aller com
me en quart de finale de la
Coupe de France.
C’est dire si le SLUC s’at
tend à souffrir contre une
équipe réputée pour sa dé
fense, pour sa dureté et qui
possède avec notamment
Walker et Gray, deux joueurs
de talent, remarquables
shooteurs. Mais pour finir le
mieux classé, une victoire à
Dijon n’aurait pas de prix. Et
les Nancéiens le savent…
Gilles GAIHIER

W

Espoirs : Dijon (9 e, 17 v,
14 d)  SLUC (6 e, 20 v, 11d)
à 17 h.

Hier en Pro A
Cholet bat ParisLevallois : 9689

Nancy. C’est officiel !
Comme convenu depuis la
dernière victoire contre
Chalon, le meneur du SLUC
et grand espoir du club
Benjamin Sène, une des
révélations de la Pro A
cette saison, a prolongé
son contrat pour deux
saisons supplémentaires.
G.G.

Paris. Les arbitres : MM. Amrani, Paic et Rosso.
Les quarttemps : 2325, 3022, 1919, 2423.

PARISLEVALLOIS : Ford 11, Ndoye 4, Lang 20, Christmas 20,
Labeyrie 5, Oniangue 6, Green 19, Jean Baptiste Adolphe 2,
Sane 2.

CHOLET : Oliver 6, Jomby 17, De Jong 12, Delaney 11, Jones
14, Joseph 14, Rousselle 2, Morin 4, Minnerath 16.

Suivez Dijon  Nancy dès 19 h 30
en direct sur notre site
E Vivez le match Dijon  SLUC en direct sur notre site
www.estrepublicain.fr. Dès 19 h 30, vous retrouverez
la composition des équipes, ainsi que les dernières infos
d’avantmatch. Puis à partir de 20 h, suivez le live
de la rencontre, action par action.

Excellence (M)
SaintMax bat
Champigneulles :
7263
SaintMax : Beaurain 20, Grassiot 3,
Cornevaux 8, Chenu 9, Boulanger 6,
Djerfi 4, Thomas 18, Keller 4.
Champigneulles : A.Kostur 4, Ponte
11, Xailly 2, S.Kostur 13, Heniqui 12,
Guerlain 11, Metz 6, Schafer 4.

SaintMax. Dans un match re
lativement serré, les locaux se
sont imposés plutôt logique
ment car ils ont mené tout
le match.
Dès l'entame, Beaurain mettait
son équipe sur de bons rails en
inscrivant les sept premiers
points du match. En face,
Champigneulles était appliqué
en attaque, mais manquait de
nombreux tirs et voyait déjà
son adversaire se détacher
(189, 10').
Néanmoins, les Maxois avaient
beaucoup plus de mal dans le
deuxième acte, surtout dans
leurs phases offensives. Ils ten
taient des choses trop compli
quées et leurs passes arri
vaient bien souvent dans les

bras adverses. Les visiteurs en
profitaient pour réduire
l'écart grâce à une adresse re
trouvée, à l'image de S. Kostur
inscrivant deux paniers à
trois points d'affilée à quel
ques secondes d'intervalles
(3427, 20').
Au retour des vestiaires les
Maxois mettaient plus d'inten
sité et reprenaient de l'avance.
Ils parvenaient davantage à
trouver des solutions en atta
que et à prendre des shoots
ouverts. À l'inverse, les Cham
pigneullais se heurtaient bien
souvent au rideau défensif ad
verse, prenaient des tirs diffici
les et récupéraient peu de re
bonds. Bien emmenés par
Thomas, très adroit dans ce
troisième acte, les locaux dis
posaient d'une avance assez
conséquente (6448, 30').
Le dernier quarttemps était
plus brouillon, mais les visi
teurs ne lâchaient rien. Au con
traire, ils réduisaient même
l'écart à huit points dans les
dernières minutes, mais cela
ne suffisait pas à renverser
la vapeur.

Handball

Pro D2 Ivry  Grand Nancy ASPTT HB, ce soir (20 h 30 )

À la roucoulette

Au pied de la montagne

Des retrouvailles
qui sentent la poudre

Nancy. Si a priori Ivry sera
champion, si a priori Mul
house, Massy et Chartres
joueront les playoffs, il faut
encore trouver un heureux
élu pour les playoffs entre
Cherbourg, Nancy, Billère et
Dijon et une place de barra
giste entre PontaultCom
bault, Valence et Besançon ;
Strasbourg exempt ce week
end, ne reviendra pas.
Et la sanction de la DNCG
de retirer trois points à
Billère (voir par ailleurs) va
évidemment relancer les
ambitions nancéiennes
alors que l’équipe paloise
qui avait déjà été exempt à
l’inverse de Cherbourg et du
GNHAB, possédait de loin,
le meilleur calendrier.

Jonsson nominé
Cherbourg à Massy et
Nancy à Ivry auront du mal
pourtant à profiter de l’occa
sion. Le Grand Nancy AS
PTT Handball plus à l’aise
cette année à domicile qu’à
l’extérieur, se déplace en ef
fet à Ivry, le leader incontes
té de la Pro D2, équipe pro
grammée pour remonter
aussi vite en D1. « C’est une
équipe qui a le niveau de la
D1. On va aller à Ivry sans
complexe, avec l’esprit libé
ré en se disant que nous
n’avons rien à perdre. Voilà
pourquoi il était important
de battre Besançon », décla
rait Stéphane Plantin. « On a
éprouvé des difficultés à
bien défendre contre Besan
çon, notamment par sé
quence. Il faudra évidem
SLO03  V1

K Le GNAHB aura besoin de toutes ses forces vives, et notamment
Maximilian Jonsson, pour faire un résultat à Ivry.

ment être plus compact
à Ivry. »
Les Nancéiens qui se dé
placeront au complet se sont
entraînés dans la bonne hu
meur. Le groupe vit bien en
semble et les Nancéiens ont
appris avec plaisir que
Maximilian Jonsson avait été
nominé pour le titre de
meilleur joueur du mois de
mars par les entraîneurs de
la Pro D2 avec le pivot de
Dijon Marc Poleti et l’Ange
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vin Plaza Lara.
L’arrière droit suédois (30
buts en mars) qui reste sur
des performances offensi
ves de haut niveau au Parc
des Nations de Vandœuvre,
ne semble plus se plaindre
du genou, douleur qui l’avait
perturbé avant et pendant le
match contre Besançon.
Tant mieux pour le GNA
HB qui aura bien besoin de
tous ses atouts pour tenter
de limiter les ambitions de
l’équipe parisienne qui

pourrait réussir la bonne
opération de la journée
puisque Mulhouse sera en
grand danger à Chartres. Il
f a u d r a u n Po t t e a u d e s
grands soirs pour le que le
Grand Nancy ASPTT HB
trouve du jeu rapide pour
Ducreux et Soltane.
Ivry, plus motivé que ja
mais et qui pourrait prendre
su r le cou p, si x p o i nt s
d’avance et le goal average,
se repose sur un collectif
complet, équilibré. Les
ailiers Kolle, qui a encore
marqué 9 buts la semaine
dernière, et Cauwenberghs
ou le bras et la détente de
Bataille font toujours
autant de dégâts.
Quant à Popovic qui faisait
le bonheur de Bordeaux la
saison dernière et surtout le
gardien Chapon dans les
buts, ont une longue expé
rience. Imaginez que le por
tier d’Ivry (1,93 m), effectue
sa… quatorzième saison au
club. À Strasbourg, samedi
dernier, il a stoppé 3 penal
tys sur 5 pour 17 arrêts.
Les Nancéiens savent
bien sûr, ce qui leur attend
mais sont prêts à profiter
de la moindre occasion. Et
si impossible n’était
pas nancéien…
G.G.

O Le groupe nancéien_ Gar
diens : Lagrange et Potteau.
Joueurs de champ : Consi
gny, Muller, Rollinger, Jedr
zejewski, Kratovic, Padeza
n i n , Jo n s s o n , D u c r e u x ,
Mayayo, Rondel, Ramond,
Soltane.

Trois points de
moins à Billère
Nancy. La sanction est tom
bée, confirmée hier par le
président nancéien Philip
pe Fabris. Pour n’avoir pas
respecté l’épurement de son
passif, le Billère HB a été
sanctionné d’un retrait de
trois points au classement
par le service « contentieux »
de la LNH. Le club palois
peut faire appel qui n’est
pas suspensif. Les Béarnais
possèdent aujourd’hui 39
points, soit deux points de
retard sur Cherbourg et un
sur Nancy. Un coup dur pour
Billère qui était assurément
le mieux placé compte tenu
de son calendrier, pour viser
la cinquième place, qualifi
cative pour les playoffs.
G.G.

Résultats et classement
Billère  PontaultCombault .............................34  22
Angers  Valence...................................................35  28
Chartres  Mulhouse............................................27  25
Besançon  Dijon 2...............................................24  27
Ivry  Grand Nancy........................................auj. 20h30
Massy  Cherbourg........................................auj. 20h30
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Ivry..........................................
Mulhouse...............................
Chartres..................................
Massy......................................
Dijon 2....................................
Cherbourg.............................
Grand Nancy.........................
Billère......................................
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Besançon...............................
Valence...................................
PontaultCombault ...........
StrasbourgSchilt................

Pts
52
50
48
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26
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14
12
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20
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3
2
3
0
2
1
2
2
1
1
0
1
0

P
1
4
6
5
10
9
9
8
11
13
14
14
17

p

c

557
580
637
548
552
538
584
551
524
515
537
569
516

478
536
593
503
573
529
588
540
540
544
575
615
594

O Nancy SLUC (5e, 38 pts)  Villers
(9e, 30 pts), ce soir (18 h), au gym
nase Martiny.
Nancy. Six, c'est pour l'ins
tant le nombre de confronta
tions entre les Nancéiennes et
les Villaroises sur ses deux
dernières saisons. Et pour
l'instant, le Nancy SLUC
mène par 4 victoires à 2. Mais
les protégées de Joël Braux
avaient remporté, lors du der
nier exercice, le derby le plus
important de la série en s'im
posant en finale des playoffs
de Prénationale. Un succès
qui ouvrait les portes de la N3
aux partenaires d'Aurélie
Pierre. Alors que le SLUC
pensait être retoqué, la FFHB
a finalement repêché le club
meurtheetmosellan quel
ques semaines plus tard.
Dix mois viennent de
s'écouler, et à ce jour ce sont
les Villaroises qui sont pro
ches de dégringoler d'un éta
ge. Le Nancy SLUC est pour sa
part à l'abri (5e). Un renverse
ment de situation que tente
d'expliquer Frédéric Aubry, le
coach nancéien : « Même si on
a enregistré des arrivées tar
dives, on a conservé une gros
se ossature. » Le SLUC a aussi
eu la chance de ramener dans
ses filets Justine Mengés qui
pointe en tête du classement
des buteurs de N3 (136 buts,
soit une moyenne de 7,56 par
match). « Quand Justine est
revenue sur la région, elle a
sollicité beaucoup de clubs
d'autant qu'elle cherchait un
travail », raconte Aubry. « On
s'est peutêtre montrés les
plus attentifs à sa demande.
Maintenant, ce n'est pas une
joueuse qui fait l'équipe. »

Nationale 3 (F)

K Justine Mengès est la
meilleure marqueuse en N3F.
Photo d’archives M. CUGNOT

En tout cas, Mengés peut
parfaitement faire basculer ce
derby qui sent une nouvelle
fois la poudre. « Les relations
entre les deux clubs sont tou
jours un peu tendues », recon
naît Aubry. En tout cas, les
premières banderilles n'ont
pas tardé. « On a refusé que
Villers utilise du talc pour la
rencontre (Ndlr : l'utilisation
de colle est interdite dans la
salle Martiny) », révèle Aubry.
« Pourquoi le permettre à Vil
lers et pas aux autres ? Même
si je souhaite que Villers et
Flavigny se sauvent, on a un
challenge sportif. Et puis, je
crois qu'un coach (Ndlr : Joël
Braux) a assuré dans vos co
lonnes qu'il y avait beaucoup
trop de clubs de l'agglo en N3.
On ne voudrait surtout pas le
contredire. Maintenant, on
s'attend à un match difficile. »

