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SPORTS E Lorraine
Volleyball

Élite (F)

Ligue B

Playoff

Playoff  Demifinale (match 3) :
Poitiers  Nice : 13

Le gâteau
sans
la cerise

Le suspense demeure

Une semaine après son accession
le VNVB rêvait de décrocher le titre élite
devant ses supporters hier. Mais l’équipe
de Chamalières, puissante et athlétique
l’en a privé. La fête fut belle quand même.
O Chamalières bat
VandœuvreNancy VB : 31.
Les sets : 2225 en 26’; 25
15 en 21’; 2830 en 37’; 1725
en 23’.
Vandœuvre. Cinquante ki
logrammes de confettis, un
grand tifo (’’merci’’) préparé
par le club des supporters,
un parc des sports quasi
comble. Tout était réuni
pour que la fête soit totale.
Mais Chamalières n’était
pas de cet avis. Éminem
ment puissante et athléti
que, l’équipe auvergnate a
privé le VNVB d’un sacre à
domicile, hier soir.
« Ça aurait été la cerise sur
le gâteau. Mais bon, notre
vrai objectif est déjà atteint,
c’est l’accession, on ne
l’oublie pas », relativisait
Cyril Wozniak.

Résultats et classement
Playoff
Stella Calais  Evreux................................................2  3
Vandoeuvre Nancy  Chamalières.......................1  3
Quimper  Mougins....................................................2  3

1
2
3
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Vandoeuvre Nancy.........
Quimper..............................
Chamalières.......................
Mougins..............................
Evreux.................................
Stella Calais........................
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Imprécises, pas assez per
cutantes, les Vandopérien
nes ont clairement entamé
la rencontre par le mauvais
bout. Ce constat n’échappa
évidemment pas au coach
local, lequel imposa son pre
mier temps mort après une
poignée de minutes seule
ment (38). Une initiative
fructueuse (99)… mais dont
les effets s’estompèrent ra
pidement. Profitant des hé
sitations adverses, Chama
lières, impressionnant au
block avec sa colonie de
joueuses africaines, remit
un coup de collier fatal pour
s’emparer du premier set.

Le show Djilali

Heureusement, dans le
sillage d’une Sager Weider
tranchante, le VNVB se ré
veilla et montra un autre vi
sage, bien plus conquérant,
dès le début du second acte
(85). Puis débuta le show
Djilali. La Vandopérienne,
au four et au moulin, multi
plia les smashes gagnants et
permit à son équipe de
prendre le large, inexorable
ment (157, 2515). Un set
partout, balle au centre.
Chamalières, qui devait
absolument s’imposer 30
hier soir pour continuer à
rêver de Ligue A, venait
donc de voir ses ultimes es

K Martina Smidova, ici sous le regard de Manon Bernard, et les Vandopériennes n’ont pas su accrocher
un tiebreak qui aurait suffi à leur assurer d’être championnes de France.

poirs d’accession partir en
fumée. Mais l’équipe auver
gnate n’abdiqua pas pour
autant, bien au contraire.
Elle repartit de l’avant, com
me si de rien n’était, dans un
Parc des sports médusé et
réduit au silence (27 puis
613).
Sager Weider sonna alors
la révolte, et le VNVB recolla
(1616). S’ensuivit un mano
a mano acharné, haletant,
interminable (2727), qui,
malgré l’abattage de Szafra
niec, tourna finalement à
l’avantage des visiteuses.
Les Vandopériennes ne
s’en relevèrent pas. Dans la
quatrième manche, c’est

Chamalières qui fit ainsi la
course en tête de bout en
bout (710, 1316), avec
autorité et sans jamais trem
bler. « Même en Ligue F, il
n’y a pas d’équipe aussi ath
létiques que ça, selon moi.
C’est vraiment très, très fort.
Et nous, de notre côté, on n’a
pas réussi à mettre le cœur
qui nous a permis de renver
ser des montagnes cette sai
son. On était branché sur
courant alternatif. Mais bon,
après 38 semaines de travail,
c’est normal qu’il y ait un
peu de décompression, c’est
humain », analysait le
coach.
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La fête fut belle, malgré la
défaite. Des « On est en Li
gue A !! » sont descendus
des tribunes, des tonnes de
confettis sont tombées du
ciel et les Vandopériennes
ont effectué un tour d’hon
neur avec le sourire jus
qu’aux oreilles. « La soirée
est loin d’être finie. Là, on va
tous aller célébrer notre
montée en ville, sur une pé
niche », annonçait le prési
dent Serge Raineri. « Et puis
le titre n’est pas perdu. Avec
un petit point la semaine
prochaine, on sera sacré
champion… » Partie remise,
donc.
A.C.

Nancy. Hier soir, les joueurs
et le staff du Maxéville/Nan
cy Volley Jarville ont passé la
soirée devant leur écran
d’ordinateur afin d’assister
en direct, sur le site de la
LNV, au match d’appui entre
Poitiers et Nice, pour le
compte des demifinales des
playoff.
D’ores et déjà qualifiés
pour la grande finale pari
sienne du 9 mai prochain, à
la Halle Carpentier, les pro
tégés d’Emmanuel Dumor
tier pouvaient espérer com
poster leur billet pour
l’étage supérieur bien avant
l’affrontement final. Effecti
vement, un succès de Poi
tiers, premier de la saison
régulière et donc déjà assuré
d’évoluer en Ligue A la sai
son prochaine, aurait tout
simplement propulsé le
Maxéville/Nancy en terre
promise.
Hélas, pour le six lorrain,
les Aiglons azuréens, vérita
bles bêtes noires des Poite
vins, en ont décidé autre
ment en s’imposant dans la
Vienne (31). Dans cette sé
rie, les Sudistes étaient
d’ailleurs déjà passés tout
près de l’exploit lors du
match aller (32), avant de
remettre les pendules à
l’heure sur les bords de la
Méditerranée (31).

« Rien ne nous aura
été donné »
Malgré l’appui de plus de
2.000 spectateurs dans leur
antre de Body Lawson, les
locaux n’avaient visible
ment plus suffisamment de
jus pour s’opposer aux va
gues niçoises. A la pause ré
glementaire des dix minu
tes, Michel Hentzen, le
manager sportif du Maxé
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Les Villaroises
ne veulent rien lâcher
Villers bat Erstein : 3023

VILLERS : Barthélémy 10, Dutremez 6, Mercier 5, Bailly 3, Decourt 2,
Tisserand 2, Hilt Richard 1, Mulot 1.
ERSTEIN : M.Dubois 6, Grégoire 5, Winogrodzki 5, Keil 3,
L. Metzinger 2, Llorca 1, Schott 1.

Villers. Engagées dans la
course folle du maintien, les
Villaroises prenaient la par
tie par le bon bout. Elles
étaient rapidement aux
commandes (41, 5’). Les Al
saciennes tentaient bien de
se reprendre. Mais la réac
tion semblait timide. En pla
ce défensivement et tentant
de jouer les montées de bal
les, Bailly et ses camarades
poursuivaient leur cavalier
seul et profitaient des exclu
sions temporaires alsacien
nes (74, 12’).
Erstein avait beau multi
plier les mouvements sur la
base arrière, rien ne sem
blait pouvoir mettre en dé
faut la défense villaroise et
son dernier rempart Vers
chelde. Bien aidée par le
bloc positionné devant elle,
la protégée de Joël Braux
écœurait littéralement les
attaquantes adverses (14 ar
rêts sur 20 tirs en première
mitemps). Tant et si bien
qu’Erstein restait seize lon
gues minutes sans trouver la
mire.
Le jeu d’attaque villarois
était quelque peu perturbé
par les exclusions temporai
res successives. Mais rien
qui ne pouvait entamer leur
avantage au tableau d’affi
chage (156, 30’). On avait
bien du mal à se convaincre
qu’Erstein avait battu le lea
der Conflans, une semaine
avant tant les Alsaciennes
étaient sous l’éteignoir.
Et pourtant la reprise fai
sait passer quelques sueurs
froides côté villarois. Reve
nues avec de bien meilleures
intentions, le match sem
blait comme inversé. Erstein
défendait bec et ongle de
vant sa surface tandis que,
de l’autre côté du terrain, les
espaces s’ouvraient plus que

K Grâce notamment aux six buts
de Margaux Dutremez, les
Villaroises se sont largement
imposées.
Photo d’archives
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de raisons. Alors que Mer
c i e r e t l e s Vi l l a r o i s e s
n’avaient concédé que six
petits buts en première pé
riode, elles encaissaient un
103 sans qu’on ne puisse
rien y redire (1816, 43’).
Comme souvent, le salut
allait venir des ailes. Barthé
lémy et Dutremez se char
geaient d’éteindre le feu.
Jouant les tireuses d’élite, el
les profitaient du travail
préparatoire de la base ar
rière. Avec une défense re
trouvée, les filles du prési
dent Bussutil reprenaient
leurs distances (2619, 54’).
Il ne leur restait plus qu’à
contrôler la fin de match,
presque une formalité.

ville/Nancy, ne se faisait
d’ailleurs déjà pu beaucoup
d’illusions : « Certes, Poi
tiers a remporté le premier
set, mais sans vraiment con
vaincre (2522). Dans la se
conde manche, on s’est
aperçu que les Niçois sont
physiquement audessus
(1525). Je ne vois pas com
ment les locaux, étonnam
ment passifs, pourraient
s’en sortir… »
Devant un public médusé,
Nice, qui s’était déjà imposé
à Poitiers en février dernier
mettant ainsi un point final à
une série de quatorze succès
consécutifs des partenaires
de Demirovic, confirmait du
reste sa suprématie (2522,
1525, 2125, 1425).
« C'est à l’image de la sai
son : absolument rien ne
nous aura été donné », glisse
Emmanuel Dumortier. « Il
va donc falloir se battre jus
qu’au bout pour accéder à la
Ligue A. Hier soir, Nice avait
peutêtre un peu plus de
rage que Poitiers qui avait
déjà fait le job. Maintenant,
les Niçois méritent, tout
autant que nous, leur place à
Paris. En tout cas, ce scéna
rio pimente encore plus cet
te finale. »
Forcément, la déception
était aussi un peu de mise
dans le clan nancéien qui
voyait le Graal lui échapper,
du moins provisoirement.
« Bien évidemment, je suis
un peu désappointé », glisse
Michel Hentzen. « Si on
avait rencontré Poitiers en
finale, on aurait aussi voulu
s’imposer. Mais on aurait
déjà eu quelque chose entre
les mains. Avec cette confi
guration, on peut très bien
tout perdre. C’est aussi ce
qui fait le charme d’une fi
nale. »

Régional
par équipes
13 ans

Flavigny entretient la flamme

À ComblesenBarrois

Flavigny/Flé./Ri. bat Vaires : 2320

Les Mosellans
évidemment

Flavigny. Leur dernier suc
cès il y a deux semaines à
Hochfelden après dix lon
gues rencontres de disette
leur auraitil donné des
ailes ? Possible. En tout cas,
les Lorraines se sont offert le
droit de croire encore au
maintien, en signant hier
dans leur salle une deuxiè
me victoire de suite, chose
qui ne leur était pas arrivée
depuis novembre. Cerise sur
le gâteau, elle a été obtenue
face à un concurrent direct,
qu’elles relèguent derrière
elles.
« En plus, on s’impose avec
trois buts d’écart » souriait
Christophe Mougeot après
le coup de sifflet final. « Une
très bonne chose pour la dif
férence de buts particulière,
on avait perdu de deux uni
tés à l’aller ».
Il faut dire que ses filles
ont réuni tous les ingré
dients pour prouver qu’elles
avaient bien leur place dans
ce championnat. En com
mençant par ne défense en
béton armé : « C’est très rare
qu’on termine la partie avec
vingt buts encaissés » ad
mettait le coach de l’entente,
une Thiesselin flamboyante
sur son aile et qui a sanc
tionné à merveille, par des
contres, les pertes de balle
des Vairoises. Ce à quoi il
fallait encore ajouter un
taux d’efficacité maximale
pour Mendy aux penaltys
(5/5), capital dans les
matchs au couperet comme
celuilà.
Les joueuses d’Ilede
France pourront tout de
même nourrir des regrets.

BarleDuc. A l’image de ce
qui se produit au niveau in
terligues, la Ligue de Lorrai
ne a organisé pour la pre
mière fois une compétition
par équipes dédiées aux
moins de 13 ans et donc la
première étape s’est dérou
lée sur le dixhuit trous de
ComblesenBarrois. Une
première étape qui a souli
gné la domination des clubs
mosellans, qui ont trusté les
cinq premières places.
Dans le sillage du vain
queur, Amnéville, emmené
par les paires Charlotte Wa
gnerEnzo Capraro et Tho
mas Stiefvater Pierre Nes
pola, qui ont toutes deux
rendu une carte de 45, Metz
Cherisey (avec notamment
les 47 coups réalisés par
Krummenacker et Masson)
et La GrangeauxOrmes
ont complété le podium.
Sixièmes, les locaux de
ComblesenBarrois sont
donc les vainqueurs offi
cieux d’une compétition de
laquelle la Moselle serait ex
clue. Sur ‘‘leur’’ parcours, les
Meusiens se sont notam
ment appuyés sur Bixente
Arnut et Victor Paquatte
(deux cartes à 52 et 53) pour
distancer NancyPulnoy de
vingttrois coups. Des Nan
céoPulnéens qui ont no
tamment pu compter sur Al
ban Michot et Charles
Laporte (50).
A noter que la finale du
championnat se déroulera le
26 septembre, à Amnéville.

FLAVIGNY/FLEVILLE/RICHARDMENIL : Thiesselin 7, Mendy 6,
Sorel 3, E. Mougeot 2, Vozelue 2, L. Castel 1, Dupuy 1, Padovan 1.
VAIRESSURMARNE : Courrier 6, Flavigny 6, Diallo 3, Thibert 3,
Magnini 2.

Celui de n’avoir pas su profi
ter d’un départ plus que ti
mide des locales (trois buts
inscrits après un quart
d’heure de jeu). Amélie Cas
tel n’y était quand même pas
étrangère, ses parades ont
soulagé ses coéquipières en
première période (74, 21'
puis 108, 30'). Celui, aussi,
de n’avoir pas su maintenir
la cadence, lorsqu’elles sont
revenues au contact en
deuxième mitemps (1414,
39' puis 1515, 42').
Dans une période plus
ouverte, les Flavinéennes
ont repris le dessus grâce à
leurs enchaînements rapi
des face à un effectif limité,
qui a trop souvent cherché à
compenser ses lacunes phy
siques par des interventions
très rugueuses. Malgré une
petite frayeur (1916, 50'
puis 1918, 52'), les Meur
theetMosellanes ont vite
su recadrer la situation pour
finir sur une voie royale.
Une réaction à répéter lors
des deux derniers matchs.

K Cécile Simonet et les Flavinéennes ont gagné hier soir le droit de
croire encore au maintien.

Résultats et classement
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Nationale 2 (F)

Pro D2

Poule 5

Poule 3

Flavigny FR  Vaires/Marne..............................23  20
Achenheim  SLUC Nancy..................................33  31
StrasbourgHoen.  HochfeldenDettw.........22  32
VillerslèsNancy  Erstein................................30  23
StrasbourgSchilt.  CergyPontoise............Auj. 16h
Conflans  Serris..................................................Auj. 16h

Reichstett  ASPTT Bar........................................22  26
Yutz  Ste MaureTroyes.....................................25  20
MontignylèsM.  Echalas.................................38  29
ChevignyStS.  Besançon................................29  26
Kingersheim  Reims....................................Auj. 15h45
Colmar  Dijon......................................................Auj. 16h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pts
Conflans................................. 50
Achenheim............................ 47
StrasbourgSchilt................ 42
HochfeldenDettw............. 42
Serris....................................... 41
SLUC Nancy.......................... 41
Erstein..................................... 37
Flavigny FR........................... 36
Vaires/Marne....................... 36
CergyPontoise.................... 35
VillerslèsNancy................ 35
StrasbourgHoen................ 30

J
19
20
19
20
19
20
20
20
20
19
20
20

G
15
13
11
10
10
10
7
7
7
8
6
4

N
1
1
1
2
2
1
3
2
2
0
3
2

P
3
6
7
8
7
9
10
11
11
11
11
14

p
552
578
500
510
518
492
542
504
484
481
497
487

c
432
542
510
535
460
459
572
514
524
518
509
570

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pts
Ste MaureTroyes............... 50
Reims...................................... 46
ASPTT Bar.............................. 44
Besançon............................... 44
Dijon........................................ 43
MontignylèsM.................. 41
ChevignyStS...................... 39
Yutz.......................................... 38
Reichstett............................... 36
Kingersheim......................... 34
Colmar.................................... 29
Echalas ................................... 28

J
20
19
20
20
19
20
20
20
20
19
19
20

G
15
13
12
11
12
10
9
9
8
7
4
4

N
0
1
0
2
0
1
1
0
0
1
2
0

P
5
5
8
7
7
9
10
11
12
11
13
16

p
606
526
526
575
560
588
536
531
511
491
452
535

c
553
480
523
514
517
565
545
568
531
508
526
607

Ivry  Cherbourg...................................................32  27
Massy  Mulhouse.................................................27  25
PontaultCombault  Valence....................lun. 20h30
Billère  StrasbourgSchilt.........................mar. 20h30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ivry..........................................
Mulhouse...............................
Massy......................................
Chartres..................................
Cherbourg.............................
Grand Nancy.........................
Dijon 2....................................
Angers.....................................
Billère......................................
Valence...................................
Besançon...............................
PontaultCombault ...........
StrasbourgSchilt................

Pts
61
54
54
51
46
42
42
41
40
35
34
32
29

J G
18
15
16
13
11
9
9
9
10
7
6
5
4

22
22
22
22
23
22
22
22
21
21
21
21
21

N
3
2
0
3
1
2
2
1
2
0
1
1
0

P
1
5
6
6
11
11
11
12
9
14
14
15
17

p

c

647
644
629
666
614
643
577
590
574
561
535
603
549

556
597
579
621
608
654
599
606
564
598
571
653
626

Les résultats
Stroke play : 1. Amnéville, 287 ; 2. Metz
Cherisey, 319 ; 3. GrangesauxOrmes, 347 ;
4. Metz Technopole, 357 ; 5. Sarrebourg,
365 ; 6. ComblesenBarrois, 368 ; 7. Nancy
Pulnoy, 391 ; 8. Epinal, 398 ; 9. Longwy, 489.
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