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SPORTS E Lorraine
Handball

Pro D2 Après GNAHB  Billère (3326)

N3 (M)

La confusion
des
sentiments

Un nouveau bail
pour NeuvesMaisons
NeuvesMaisons
bat Le KremlinBicêtre : 2827
NEUVESMAISONS : Saccomandi 7, Gengenbach 6, Mahé 4,
Mougeot 4, Portal 4, Esnault2, Colasse 1.
LE KREMLINBICÊTRE : Capdeville 6, Vasco 6, Vauzeilles 5, De
Ternay 3, Giusiano 2, Jolivet 2, Perez 2, Marillier 1.

Le GNAHB espère prolonger son aventure
vers les playoffs. Compliqué mais cette
équipe possède dorénavant des ressources
insoupçonnées. On en redemande
au terme d’un dernier match pas tout à fait
comme les autres.
Vandoeuvre. Sacrée soirée !
Une de plus seraiton tenté
d’ajouter car l’habitué des
Nations se sera rarement
ennuyé cette saison. Et
quoiqu’il arrive maintenant.
En tout cas il était compliqué
de mettre un peu d’ordre
dans ses sentiments au sor
tir de la superbe victoire de
vendredi face à Billère, sans
doute une des plus proban
tes d’un parcours synonyme
de progression. Avec de
l’émotion en guise de clap de
fin. Curieux paradoxe, alors
que le GNAHB venait de
prolonger le plaisir en don
nant un sens vital au dernier
match, il fêtait sur le champ
les départs enregistrés de
quatre joueurs de l’aventu
re : Consigny, Rondel, Kra
tovic et Jedrzejewski. Pas
rien. Dans le rond central, le
président Fabris, les bras et
la voix chargés, distribua les
compliments et les cadeaux.
Une scène presque inoppor
tune compte tenu du contex

te sportif « mais on ne pou
vait pas faire autrement, on
ne pouvait pas les laisser
partir comme ça… », nous
glissera Stéphane Plantin.
Sauf qu’ils pourraient reve
nir donc pour un autre pot
de départ !

Un totem
aux yeux rougis

K Jacek Jedrzejewski, qui est apparu très ému vendredi soir au côté du président Fabris, pourrait avoir

Le public en a profité éga
lement pour goûter avec dé
lice à ce petit supplément en
compagnie d’un groupe dé
cidément attachant. De
l’émotion il y en avait par
tout, elle a même rougi les
yeux du dernier totem du
club, Jacek Jedrzejewski.
Quelques minutes plus tard,
on l’a retrouvé encore tout
tourneboulé : « J’ai pensé à
tous les gens que j’ai pu croi
ser pendant toutes ces an
nées. À tous les efforts qu’il a
fallu faire mais à la fin j’avais
mal. Alors depuis janvier
j’en ai parlé aux gens com
pétents et j’ai pris ma déci

sion. Je n’irai pas jouer
ailleurs, surtout pas en des
sous. Je ne serai pas loin… »
Rappel historique, le Polo
nais d’origine était le der
nier survivant de l’équipe
ayant arpenté la D1. Une
fierté et puisqu’on aborde le
sujet, autant l’évacuer puis
qu’il n’est plus tabou malgré
les efforts de Stéphane
Plantin pour garder tout le
monde au calme. Pour avoir
droit aux playoffs il faudra
que Cherbourg perde à An
gers, que le GNAHB gagne à
PontaultCombault (« on n’a
gagné que deux fois à l’exté
rieur cette année », précise

droit à un deuxième pot de départ en cas de qualification pour les playoffs.

une fois de plus le coach), et
que Billère ne récupère pas
ses trois points de pénalités.
Ça fait peutêtre beaucoup
mais franchement rien ne
semble effrayer cette équi
pe. « Moi, j’y crois ! », lançait
Soltane. La confiance a em
ménagé là et aussi une cer
taine maturité. Plantin con
firme : « Cette année, même
Evry ne nous a pas posé de
p r o b l è m e s. » G é r e r l e s
temps faibles, voilà le défi
compte tenu de l’effectif.
Mieux, c’est un peu comme
si le GNAHB tirait des forces
supplémentaires des obsta
cles, ses ressources sont in
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soupçonnées. Ainsi quand
Potteau, héroïque jusquelà,
a vu rouge, l’équipe a retrou
vé du souffle. Plantin expli
que : « Je crois que ça nous a
fait du bien. La colère nous a
remobilisés, nous a redon
nés de l’énergie ». « C’est le
premier carton rouge de ma
carrière ! », précisait le gar
dien qui avait suivi un final
haletant depuis des tribunes
surchauffées. De là, en sim
ple spectateur, il a pu appré
cier une équipe à fière allu
re. « Il y a un socle pour aller
plus haut », admettait Plan
tin. Il n’a pas dit quand…
Christian FRICHET

NeuvesMaisons. Les Néodo
miens n’ont pas eu la partie
facile, pour leur dernier ren
dezvous à domicile. Malgré
tout, ils ont su trouver les ar
guments qu’il fallait pour ra
mener à la raison Le
KremlinBicêtre, remportant
ainsi un troisième succès de
rang qui va leur assurer une
fin de saison dénuée de tout
souci quant au maintien.
Si l’entrée en la matière
s’est avérée des plus dispu
tées, il a fallu attendre trois
minutes avant que Gengen
bach n’ouvre la marque de
vant une salle Plumet pleine
à craquer. Les Kremlinois
n’étaient pas sans réaction,
mais ils se trouvaient tou
jours rattrapés par la pa
trouille, ou butaient sur un
Hindelang intraitable dans le
but local. À l’opposé, Neu
vesMaisons multipliait des
combinaisons payantes qui
ont alors donné l’impression
d’un duel à sens unique (50,
8').
Les visiteurs ont quand
même réussi à trouver la
faille, mais l’écart n’a d’abord
que peu varié, car NeuNeu
maintenait encore la pres
sion. Ce n’est qu’au fil des
minutes que les Franciliens
ont pu se rapprocher (97,
20'). À ce momentlà, les
Néodomiens ont certes un
peu pioché, mais ils ont su
garder une belle unité et aus
si une certaine capacité de
jaillissement qui leur a per
mis de conserver la main jus
qu’à la pause (1513).
Dès le retour des vestiaires,

les Kremlinois ont retrouvé
le rythme pour égaliser rapi
dement (1515, 32'). Pour
autant, les joueurs de Starck,
en réagissant dans la foulée,
ne se sont pas laissé déborder
et ont gardé la main (1918).
Le KremlinBicêtre aurait
alors pu poser plus de pro
blèmes aux locaux sans la
flopée d’interventions décisi
ves de Blaque, entré à la re
prise et qui a appuyé à mer
veille le travail des attaquants
locaux (2520, 48'). Long
temps, les Franciliens ont
échoué sur une défense des
plus rigoureuses, avant de se
relancer et d’entretenir l’es
poir (2724, 58'). Mais il était
trop tard, car NeuvesMai
sons a su gérer le moneyti
me et préserver un but
d’avance synonyme de déli
vrance.

Résultats et classement
Poule 5
ChâtenayMalabry  StBrice Courc...............26  32
Marolles  Haguenau...........................................29  24
NeuvesMaisons  KremlinBicêtre................28  27
Romilly  Villemonble........................................auj. 16h
Thionville  Grand Nancy 2..............................auj. 16h
Issy  Hoenheim...................................................auj. 16h

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

Issy...........................................
StBrice Courc......................
Grand Nancy 2.....................
Villemonble..........................
KremlinBicêtre...................
Marolles.................................
NeuvesMaisons.................
Hoenheim..............................
Haguenau..............................
ChâtenayMalabry.............
Romilly...................................
Thionville...............................

Pts
58
56
43
41
40
40
40
38
37
37
32
30

J G
18
17
10
10
9
8
8
9
8
7
4
5

20
21
20
20
21
21
21
20
21
21
20
20

N
2
1
3
1
1
3
3
0
0
2
4
0

P
0
3
7
9
11
10
10
11
13
12
12
15

p

c

589
629
584
576
567
538
582
510
540
558
488
507

460
516
562
590
560
559
561
542
588
586
557
587

N2 (M)

Soupe à la grimace pour BarleDuc Dieulouard impérial
Kingersheim bat BarleDuc : 2623
BARLEDUC : Leuret 7, Laurent 6, Bouchon 4, Vaucaire 3,
Varnusson 2, Thinlot 1.
KINGERSHEIM : Gachard 6, Merad 5, Simon 5, Drutu 3, Rinner 3,
Petit 2, Felder 1.

BarleDuc. Fort de ses der
niers résultats et quasiment
assuré du maintien en cas de
succès, Kingersheim était
tout de suite dans la partie
pour mener 20 (7’). Bar de
vait attendre la sixième pos
session de balle pour ouvrir
son compteur après l’échec
de Bouchon sur le premier
penalty. Si l’équilibre était
rétabli à 22 par Leuret, ce
sont les Alsaciennes qui al
laient rester aux comman
des jusqu’à la pause, Bar
n’arrivant pas à imprimer un

rythme suffisamment élevé
pour perturber la défense
adverse très physique. Me
rad et Simon trouvaient des
espaces dans une défense
locale inconstante dans la
concentration (37, 15’; 913,
25’). Laurent, par une pre
mière interception qui fai
sait mouche, semblait son
ner le réveil de l’attaque
barisienne revenue à 89
(20’). Gachard, la capitaine,
et Petit maintenaient Kin
gersheim sur la bonne voie à

la pause (1215).
À la reprise, les visiteuses
traduisaient leurs bonnes
intentions en reprenant ra
pidement cinq longueurs
d’avance. Bar, branché sur
courant alternatif, prenait
en stricte Drutu et Gachard.
Cela s’avérait payant puis
que les Barisiennes reve
naient à une longueur et
pensaient avoir fait le plus
dur (1920, 45’). Kin
gersheim faisait le dos rond
et ne pliait pas, reprenant
trois buts d’avance grâce à
une fin de match exception
nelle de la gardienne Moura.
Les Barisiennes, trop ner
veuses, gâchaient de pré
cieuses munitions dont deux
penaltys, et ne pouvaient
éviter de terminer sur une

fausse note à domicile...
Mais ce succès alsacien ne
souffrait aucune discussion.

Résultats et classement
Poule 3
Yutz  Colmar..........................................................25  24
Echalas  Reichstett..............................................29  35
Dijon  MontignylèsM......................................35  31
ASPTT Bar  Kingersheim...................................23  26
Reims  ChevignyStS.........................................27  22
Ste MaureTroyes  Besançon.........................auj. 16h

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

Pts
Ste MaureTroyes............... 50
Reims...................................... 50
Dijon........................................ 49
ASPTT Bar.............................. 45
Besançon............................... 44
MontignylèsM.................. 42
Yutz.......................................... 41
ChevignyStS...................... 40
Kingersheim......................... 40
Reichstett............................... 39
Colmar.................................... 31
Echalas ................................... 29

J
20
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21

G
15
14
14
12
11
10
10
9
9
9
4
4

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

P
5
6
7
9
7
10
11
11
11
12
15
17

p
606
575
631
549
575
619
556
558
544
546
504
564

c
553
529
576
549
514
600
592
572
553
560
587
642
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Le SLUC encore trop juste C’est raté pour Villers
CergyPontoise bat SLUC Nancy : 3027

Serris bat VillerslèsNancy : 2523

CERGYPONTOISE : Colliaux 3, Pelagor, Diallo 3, Diop, Menant,
Leroux 9, Fall 3, Sow 7, Manga 2, Rimaud 3.
Nancy : Vasmer 1, Aubry 4, Mettavant 1, Salleles 1, Marchal 5,
Turci 2, Roblot 3, Menges 10.

SERRIS : Andretti 3, Hervillard 4, Marand 3, Mendy 3, SainteRose
2, Savard 7, Pineau 2, Lagrée 1.
VILLERS BAILLY : 2, Barthélémy 9, Dutremez 2, HiltRichard 1,
Mulot 6, Dubois 2, Thevenard 1.

CergyPontoise. À l’issue d’un
match longtemps à leur por
tée, les Nancéiennes ont
craqué sur la fin pour concé
der leur quatrième match
sans victoire contre la réser
ve de CergyPontoise. Pour
tant, les joueuses de Frédé
ric Aubry ont pris le match
par le bon bout avec notam
ment le bras inspiré de Justi
ne Menges (13 puis 47).
Bien dans leur match à
l’image de ce but plein
d’autorité de Justine Menges

Serris. Dans la course pour le
maintien en N3, l’équipe de
Villers a réalisé une bien
mauvaise opération hier soir
en SeineetMarne. Face à
une formation de Serris si
tuée dans le haut du tableau
mais qui ne joue plus rien de
précis, les Villaroises ont
bien résisté en première pé
riode avant de céder physi
quement sur la fin.
Cette rencontre avait donc
débuté sur un mode équili
bré (44, 13’). Les deux for
mations commettaient
beaucoup de fautes, notam
ment dans les transmis
sions, mais les Lorraines te
naient le choc en défense
étagée et marquaient même
sur des contres. Avec Bar
thélémy du côté gauche et
Dutremez sur l’aile droite,
Villers menait par exemple
67 à la 20’. Toutefois, les
Lorraines manquaient au
passage deux penalties et
subissaient aussi les tirs
lointains de Savard pour un
score de parité à mipar
cours (1010).
À la reprise des débats,
Villers commençait à peiner

Résultats et classement
Poule 5
StrasbourgSchilt.  Flavigny FR......................24  25
CergyPontoise  SLUC Nancy..........................30  27
HochfeldenDettw.  Conflans..........................21  36
Erstein  Achenheim............................................35  34
Serris  VillerslèsNancy...................................25  23
Vaires/Marne  StrasbourgHoen...................31  25

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

Conflans.................................
Achenheim............................
StrasbourgSchilt................
Serris.......................................
HochfeldenDettw.............
SLUC Nancy..........................
Erstein.....................................
Vaires/Marne.......................
CergyPontoise....................
Flavigny FR...........................
VillerslèsNancy................
StrasbourgHoen................

Pts
56
48
46
45
43
42
40
39
39
39
36
31

J G
17
13
12
11
10
10
8
8
9
8
6
4

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

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

P
3
7
8
8
9
10
10
11
12
11
12
15

p

c

619
612
550
573
531
519
577
515
533
529
520
512

483
577
557
514
571
489
606
549
571
538
534
601

(1013), les Lorraines al
laient pourtant concéder un
cinglant 50 juste avant le
repos (1513).
Au retour des vestiaires,
les partenaires de Magali
Salleles géraient bien deux
infériorités numériques
avant de revenir sur les loca
les grâce à un lob tout en
finesse de Claire Marchal
(1919). Mais trop souvent
contrées par la gardienne
francilienne, les Nancéien
nes voyaient les Cergypon
taines reprendre les com
mandes de la rencontre (24
21, 50’). À la faveur d’une
percée gagnante de Justine
Aubry et l’arrêt dans la fou
lée de Lauriane Charette,
Nancy revenait une nouvelle
fois sur les talons des Fran
ciliennes grâce, encore, à
l’intenable Justine Menges
(2423). Mais avec aucune
rotation en défense les Lor
raines allaient logiquement
finir par lâcher prise (2827
puis 3027) dans les derniers
instants du match. Toute
fois, déjà maintenu, le pro
mu pourra faire la fête à do
micile lors de la dernière
journée contre Erstein.

en attaque avec un manque
flagrant de solutions. À l’ex
ception de Mulot, le club de
MeurtheetMoselle man
quait ainsi de puissance sur
la base arrière tandis que
Barthélémy était mainte
nant serré de près. Bloquées
en attaque, les Villaroises
craquaient également en dé
fense avec deux infériorités
numériques parfaitement
mises à profit par les Pari
siennes (1712, 42’).
Sur des parades de sa soli
de gardienne Verschelde,
Villers parvenait à dévelop
per quelques montées de
balles (2118, 52’) mais, im
médiatement, Serris repre
nait ses distances sur des
tirs lointains (2419, 56). En
dépit d’une fin de partie dé
bridée, l’équipe dirigée par
Joël Braux ne pouvait effa
cer son retard et concédait
une défaite bien gênante
après une jolie série de deux
victoires et un nul. Le main
tien de Villers se décidera
peutêtre la semaine pro
chaine avec la réception des
Alsaciennes d’Hochfelden,
mais le club lorrain n’a plus
son destin en main.

Dieulouard bat
Plobsheim : 3432

DIEULOUARD : Baumann 8,
Sese 7, Lambert 5, Poncet 3,
Limik 3, Rigolot 3, Strugala 2,
Dasle 1.
PLOBSHEIM : Griesmar 10,
Salami 8, Vetter 4, Krieger 3,
Florczak 3, Sy 3, Walter 1.

Dieulouard. Quand la fin de
saison approche et que le
classement n’a plus grand
chose à donner, il est tou
jours difficile de trouver les
motivations pour n’importe
quel joueur. Malgré cela,
Dieulouard et ses handbal
leurs ont livré hier soir une
grande prestation face à un
adversaire qui flirte, lui,
avec les hauteurs du classe
ment et qui a dans le viseur
un podium devenu l’objectif
principal. En soixante minu
tes, les Déicustodiens ne se
sont ainsi jamais retrouvés
menés.
Équilibrée pendant les
premières minutes, la ren
contre tomba rapidement
dans les mains des locaux
qui, à travers un jeu sédui
sant et une défense de fer,
prirent sérieusement les de
vants après le quart d’heure
de jeu (1310, 15'). Un avan
tage qu’ils maintiendront
jusqu’à la pause et qu’ils ac
croîtront à peine celleci fi
nie.
Car à peine rentrés sur le
terrain, les hommes de Voi
dier infligeaient un 41 qui
s’avérera fatal pour les visi
teurs (2115, 32'), et ce mal
gré un Griesmar impres

K Romain Baumann et les Déicustodiens ont mené les débats
du début à la fin.

sionnant (10 buts). Si une
individualité est ressortie
chez les Alsaciens, c’est tout
le collectif qui a impression
né côté local. Malgré une ro
tation constante, les joueurs
n’ont (presque) jamais per
du le fil, si l’on excepte les
trois minutes finales de total
‘’blackout’’ qui auraient pu
coûter cher. Mais ne pas
remporter ce match aurait
été une injustice cruelle
pour Dieulouard, et cela
aurait sûrement terni une
fin de saison qui mérite
d’être belle. C’est un bon dé
but, en tout cas…

Photo Mathias BRUNNER

Résultats et classement
Poule 4
La Thérouanne  Nogent.....................................21  29
Tremblay  Folschviller.......................................29  26
Dieulouard  Plobsheim......................................34  32
Torcy  Metz............................................................34  28
Mulhouse 2  StMandé.....................................auj. 16h
SaintMichel  Massy..........................................auj. 16h

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

Tremblay...............................
Torcy........................................
Folschviller...........................
Plobsheim.............................
Metz.........................................
Nogent....................................
Dieulouard............................
Massy......................................
Mulhouse 2...........................
StMandé...............................
SaintMichel..........................
La Thérouanne.....................

Pts
54
52
52
47
44
40
40
40
39
34
29
25

J G
16
15
15
13
10
9
9
9
9
7
4
2

21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
21

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

P
4
5
5
8
8
11
11
9
10
13
15
19

p

c

668
644
648
638
591
616
577
592
557
514
534
548

557
568
586
580
587
643
584
591
585
577
626
643

Les résultats du samedi
Football
Allemagne
Dortmund  Hertha Berlin...........................20
Francfort  Hoffenheim................................31
Bayern Munich  Augsbourg.......................01
VFB Stuttgart  Mayence..............................20
M’gladbach  Leverkusen.............................30
Hanovre  Werder Brême............................11
Angleterre
Aston Villa  West Ham.................................10
Everton  Sunderland....................................02
Leicester  Southampton..............................20
Newcastle  WBA............................................11
Crystal Palace  Manchester Utd................12
Hull  Burnley..................................................01
Stoke  Tottenham..........................................30
Italie
Juventus Turin  Cagliari..............................11
AC Milan  AS Rome.......................................21
Espagne

Athletic Bilbao  La Corogne ..............................
Barcelone  Real Sociedad...........................20
Real Madrid  Valence CF.............................22
Grenade  Cordoba.........................................20
CFA
SarreUnion  Metz 2.....................................32
Division d’Honneur
Pagny/Moselle  Metz APM.........................21
Magny  FC Lunéville....................................12
Honneur régional
Raon 2  Blainville.........................................26
Sarrebourg  Blénod......................................02
Promotion d’honneur régional
Neufchâteau  Dombasle.............................01

Handball
Nationale 2 M
Dieulouard  Plobsheim..........................3432
Natinale 3 (M)
NeuvesMaisons  KremlinBicêtre.....2827
Nationale 2 (F)
ASPTT Bar  Kingersheim.......................2326
Nationale 3 (F)
CergyPontoise  SLUC Nancy...............3027
StrasbourgSchilt.  Flavigny FR...........2425
Serris  VillerslèsNancy.......................2523

Coupe de Lorraine (M)
quart de finale
Remiremont (H)  Villers (Exc)...............3025
Revigny (PN)  Villers (PN).....................2226

Basketball

Volleyball

Excellence (M)  titre de champion
BC Thermal  Sarrebourg........................5783
Honneur (M)  titre de champion
PTT Metz  Ludres PSV.............................Remis

Ligue B  finale à Paris
Nice  MaxévilleNancy................................03
Elite (F)  playoffs
Mougins  Vandoeuvre.................................23
SLO06  V1

