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SPORTS E Lorraine
Handball

Volleyball

Pro D2 26e et dernière journée

Ligue B Après le titre de Maxéville/Nancy

Une
victoire
amère

Un appel aux dons
Nancy. Afin de réunir le mil
lion d’euros nécessaire pour
s’aligner sur la ligne de départ
de la Ligue A, le Maxéville/
Nancy Volley Jarville, cham
pion de France en titre de Li
gue B, multiplie les initiatives.
Ainsi, en attendant d’être
reçu par les collectivités terri
toriales, les dirigeants nan
céiens lancent un appel aux
dons par l’intermédiaire de
''Pretup'', plateforme en ligne
de prêts participatif. Cet inter
médiaire en financement par
ticipatif met en relation des
entreprises avec des investis
seurs particuliers. Le prési
dent nancéien Bertrand Bar

Revenus de nulle part, les Nancéiens se sont
imposés sur le fil aux dépens d’une
formation de PontaultCombault qui
disputera les barrages de maintien. Le
GNAHB en restera toutefois là pour cette
saison car Cherbourg a gagné à Angers.

PontaultCombault. Mitemps : 2016. Arbitre : MM. Nogues et
Garrabos.1300 spectateurs.
PONTAULTCOMBAULT : Mahieux (60’, 11 arrêts), Guerinot (0/2
pen.) ; Aman 3/5, Copitet, Diallo 1/1, Dupoux 2/4, Jallamion 5/6,
Lagier 3/4, Marlin, Moréno 9/10 (dt 4/4 pen.), Ouédraogo 5/10,
Pavlovic, Tchitombi 2/4, Vranic 3/10 (dt 0/1 pen.). Exclusions_
deux minutes : Jallamion (3’), Diallo (4’, 29’).
GRAND NANCY ASPTT HB : Potteau (42’, 10 arrêts dt 1 pen.),
Lagrange (18’, 7 arrêts) ; Consigny 1/1, Ducreux 3/5, Jedrzejewski,
Jonsson 8/12, Kratovic 10/10 (dt 4/4 pen.), Mayayo 3/7, Muller
3/6, Padezanin, Ramond 5/6, Rollinger, Rondel, Soltane 1/2.
Exclusions_ deux minutes : Jonsson (3’, 10’), Ducreux (19’, 38’),
Rondel (54e).

PontaultCombault. Lutte
pour le maintien direct d’un
côté, bataille pour une demi
finale de l’autre : il y en avait
pour tous les goûts hier soir
à PontaultCombault.
De quoi expliquer aussi les
échanges musclés du départ
et une exclusion réciproque
dès la 3’minute. À cinq con
tre quatre, le GNAHB ne
profitait pas de l’aubaine et
encaissait même un contre
de Moréno qui autorisait
une première échappée lo
cale (31, 4’). L’illustration
d’un début de rencontre plu

tôt brouillon des Lorrains
avec, par exemple, des balles
perdues sur jeu de transition
face à la défense particuliè
rement agressive des Pari
siens. PontaultCombault en
voulait à l’évidence davanta
ge, s’arrachait sur chaque
action et développait à bon
escient du jeu rapide autour
de Jallamion (85, 12’). Les
transmissions nancéiennes
manquaient au passage de
vitesse pour déstabiliser le
bloc aligné adverse.
Avec un secteur offensif
bloqué et un gardien, Pot

www.pretup.fr

Gymnastique

Championnat de France
de Festigym À Vandoeuvre

K En inscrivant les deux derniers buts de son équipe à une poignée de secondes de la fin, Maximilian

Grand Nancy ASPTT HB
bat PontaultCombault : 3433

bier mise sur la vague
d’euphorie et d’engouement
populaire initiée lors des play
offs pour financer la montée.
En s’inscrivant sur ''Pretup''
et en participant financière
ment au projet, les donateurs
pourront bénéficier en retour
de places pour la prochaine
saison, d’abonnements gra
tuits et même de maillots dé
dicacés par les joueurs de la
prochaine équipe. « Le comp
te à rebours a débuté », confie
Bertrand Barbier. « On a 47
jours pour valider notre mon
tée sportive ».
W Adresse du site :

Jonsson a offert la victoire au Grand Nancy.
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teau, trop souvent esseulé,
difficile de contrarier un ri
val survolté (117, 16’).
Après un temps mort,
l’équipe nancéienne optait
alors pour une défense éta
gée (Ducreux en sentinelle
sur le demicentre parisien
Tchitombi) qui ne portait
guère ses fruits. Nancy su
bissait en effet les impacts
devant comme derrière (16
10, 22’). À l’approche de la
pause, sur un surnombre,
Kratovic et Mayayo limi
taient toutefois la casse à 20
16, un moindre mal pour une
formation meurtheetmo
sellane bousculée durant
une demiheure.
À la reprise des débats, le
GNAHB récupérait pourtant
certains de ses atouts habi
tuels, à commencer par Pot
teau dans la cage et en conti
nuant par une défense haute
synonyme d’interceptions
(double puis triple stricte).
Nancy renouait aussi com
me par enchantement avec
son jeu rapide, d’où un re
tour à 2119 (34’) initiée par
Ramond au pivot. À la

Résultats et classement

47’(2725), après un temps
faible lorrain dû aux sanc
tions, la situation s’avérait
encore indécise. Pontault
Combault continuait malgré
tout à occuper la tête de la
course, la meilleure position
a priori pour éviter les sor
ties de route. Nancy ralen
tissait ensuite sérieusement
(3126, 50’), presque au bord
de la panne, mais trouvait
des mécaniciens de talent
avec Muller et Kratovic reçu
10/10 (3130, 53’).
Le GNAHB, qui ne voulait
surtout pas d’informations
sur le résultat de Cherbourg,
continuait ensuite de re
chercher la victoire devant
des Parisiens soudain téta
nisés par la pression. Le gar
dien lorrain Lagrange sor
tait alors le grand jeu tout
comme Jonsson qui prenait
ses responsabilités pour
égaliser à 38 secondes de la
fin avant d’inscrire le but
victorieux à la dernière se
conde de deux frappes à dé
chirer les filets !
La salle était KO de même
que les joueurs de Pontault

Valence  StrasbourgSchilt...............................36  28
PontaultCombault  Grand Nancy.................33  34
Billère  Dijon.........................................................32  25
Angers  Cherbourg..............................................24  26
Ivry  Massy............................................................27  24
Besançon  Mulhouse..........................................30  24
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Combault qui tenaient le
maintien en ProD2 à une se
conde près….
« Ce groupe est formida
ble ! Il s’est battu jusqu’au
bout et on n’a aucun regret
par rapport au résultat de
Cherbourg. Nous ne dispu
terons pas de phase finale
mais cette saison reste très
réussie sur beaucoup de
points » positivait Stéphane
Plantin, le coach nancéien.

Une mise en route
Vandoeuvre. Un rendezvous
pour la gym et par la gym. Au
terme de cette première jour
née, le Festigym a pris son en
vol pour connaître aujour
d’hui son moment fort.
Hier, pour la première jour
née, plus de 1.600 gymnastes
remplissaient le Palais des
Sports dans ses moindres re
coins. Au rayon des exécu
tions du jour, l’équipe de
teamgym de l’Union de Ay a
en tout cas gagné à l’applaudi
mètre sur son passage au sol
(14.900). Un succès que les in
téressés ont à peine goûté, pris
dans leur élan. « On s’en est
même pas rendu compte.
Nous étions ensemble en ar
tistique il y a un cinq ans, les
études nous ont éloignés et
puis cette année on a décidé
de se retrouver. Avec une
autre configuration d’équipe,

on était sur le podium il y a
trois ans, mais cette fois on
vient sans objectif ni pres
sion » rappelait le chef
d''équipe.
On retiendra par ailleurs, au
t r a m p o l i n e, l e p a s s a g e
d’Audincourt avec une men
tion spéciale pour Lowing
Roubez auteur de 31.000
points pour 5.200 de difficulté.

Les principaux resultats
Teamgym
Découverte (F) : 1. Grimaud (49.850),
2.Mauriac (47.100), 3. Challans (45.650), 3.
SaintPierre d'Oléron 44.100, 5. Terves
(43.850), 6. Thoiry (43.650), 7. Le Perreux
(42.250), 8. Thouars (42.150), 9. Romans
(41.800), 10. Rennes (41.650… 17 Lunéville
(38.850)…22. Remiremont (36.800),, 23 Pont
àMousson (30.050)
Découverte (Mixte) : 1. Garces 47.200, la Celle
SaintCloud (46.850), 3. SaintPrix (46.600), 4.
L’isle syr la Sorgue 46.100, 5. Meaux (44.550)….

Pétanque

D’un concours à l’autre

Vaincus mais toujours là

À la roucoulette Nationale 3 (F) : Villers évoluera en Prénationale l’an prochain

Les Villaroises imitent les garçons
Nancy. Il y a douze mois, la formation
masculine villaroise encadrée par Da
vid Motyka ne parvenait pas à prolon
ger d’une saison son bail en N3. Le club
villarois parvenait tout de même à con
server un pied dans le giron fédéral
grâce aux partenaires d’Aurélie Pierre.
Un an plus tard, les deux formations du
club présidé par Serge Bussutil vont se
recroiser dans l’ascenseur.
Le weekend dernier, à Serris Val
d’Europe, Julie Bailly et ses coéquipiè
res ont concédé la défaite de trop (27
25). « On rate notre match en première
période en concédant 25 pertes de bal
le » déplore l’entraîneur Joël Braux.
Comme bien trop souvent ces derniè
res saisons, le champion de Lorraine
n’aura donc fait qu’une courte appari
tion en N3. « Forcément je suis déçu »

explique Joël Braux. « Je pense qu’on
avait le potentiel. D’ailleurs sur la pha
se retour, notre bilan est honorable
(Ndlr : 5V, 4D, 1N). Le match nul concé
dé sur la dernière action face au SLUC
ainsi que le partage des points à domi
cile face au FFR et Serris nous ont fait
très mal. Dans un championnat aussi
dense, il était indispensable de faire le
plein sur notre parquet ».

Joël Braux arrête
La déconvenue est d’autant plus
grande que Villers disposait dans ses
rangs de joueuses expérimentées
(Bailly, Pierre, Mulot, Verschelde, Bar
thélémy..). « On n’a malheureusement
aussi dû compenser avec les longues
indisponibilités d’Hélène Mulot et de

Marie Delerse », précise Joël Braux.
« Et puis, Emmanuelle Duranton nous
a aussi quittés en avril pour la Nouvelle
Calédonie. Toutes ces joueuses étaient
pressenties pour être des pièces es
sentielles de notre base arrière » rap
pelle Joël Braux, qui s’apprête à rendre
son tablier. « C’était mon dernier défi.
Après 32 ans de coaching à Jarville puis
à Villers, j’ai décidé de m’arrêter pour
me consacrer davantage à ma famille.
Entraîner est une activité chronopha
ge et je suis arrivé à saturation ».
Son successeur est d’ores et déjà
connu. Il s’agit de Nicolas Perrey, son
adjoint actuel. « La transition va donc
se faire dans la continuité et l’équipe
peut parfaitement rebondir dès le pro
chain exercice », conclut le technicien
villarois.

Pagny et le SMEPS
condamnés
E La finale des playdowns pour la 9e
place, qui doit opposer ce weekend, le
SMEPS à Pagny, comptera pour du
beurre. Effectivement, le retour de
Villers dans le giron régional (sauf en
cas d’un hypothétique repêchage)
condamne ces deux formations à évo
luer, l’an prochain, en Exellence.
Deux cas de figure pourraient toutefois
les sauver. Si P2H Longwy ou la réser
ve d’Epinal, finalistes des playoffs
d’Excellence, venait à refuser la mon
tée en Prénationale ou si l’un des pen
sionnaires de l’élite régionale refusait
de prendre le départ du prochain exer
cice.

ViryChâtillon PontàMousson, demain (15 h) à RomillysurSeine

PontàMousson en route vers l’exploit
Nancy. « C’est un cran au
dessus, nous devrons élever
notre niveau de jeu ». Voilà
un doux euphémisme de la
part de Jérémy Pasqualini.
Car ce serait une sacrée per
formance pour ses hommes
de de se qualifier pour les
huitièmes de finale aux dé
pens des Essonniens de Viry
Châtillon.
Comme l’équipe, le staff
lorrain préparant sérieuse
ment ce choc est parti à la
chasse aux infos auprès de
quelques adversaires des
Castelvirois, à commencer
par Tournus défait 2016 lors
du tour précédent. Il en res
sort une formation redouta
ble. Sur leurs atouts, le coach
se montre énigmatique : « Je
ne veux pas révéler les points
sur lesquels j’ai insisté mais il
est certain que nous devrons
les contrer sur leur secteur
fort et s’y préparer en consé
quence. Nous avons bien né
gocié notre rencontre face à
Amiens (2410). Si ce fut ser
ré, nous n’avons pas réelle
ment été mis en danger en

K Les Mussipontains de Tachousin vont tenter d’accéder aux
huitièmes de finale.

menant rapidement 130.
Physiquement, dans les im
pacts nous étions supérieurs,
dommage qu’un manque de
précision ne nous ait pas per
mis de tuer rapidement ce
match ».
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Voilà sur quoi travailler,
mais il est un autre aspect sur
lequel le coach mussipontain
se montre ravi, c’est l’état
d’esprit. « J’ai senti sur le ter
rain une application totale et
un mental irréprochable ».

Départementale 1 – 5e journée : Pagny (1)Laneuveville : 2610 ; Champigneulles (1)Sainte
Marie : 2214 ; EsseyANP : 2016 ; DieulouardChampigneulles (3) : 1818 ; Champigneulles
(2)Pulnoy : 2016 ; Pagny (2)AP Lunéville : 306 ; ASPTT NancyVandoeuvre : 2214.
6e journée : ANPChampigneulles (1) : 2016 ; SainteMarieDieulouard : 2016 ; Laneuveville
Essey : 2016 ; PulnoyChampigneulles (3) : 2610 ; Pagny (1)AP Lunéville : 2610 ;
Champigneulles (2)ASPTT Nancy : 2016 ; Pagny (2)Vandoeuvre : 324.
Le classement : 1. Laneuveville 16 points, +24 ; 2. Pagny (2) 15, +88 ; 3. Essey 14, +20 ; 4.
Champigneulles (3) 13, +24 ; 5. Pagny (1) 13, +20 ; 6. ANP 13, 4 ; 7. Pulnoy 12, +24 ; 8.
Champigneulles (2) 12, 4 ; 9. SainteMarie 12, 12 ; 10. Vandoeuvre 11, 24 ; 11.
Champigneulles (1) 10, 12 ; 12. ASPTT Nancy 10, 24 ; 13. AP Lunéville 10, 48 ; 14. Dieulouard
7, 68.

Tennis de table

Championnats de France

Benjamins et cadets, à VilleneuvesurLot

Iopeti, direction le double

Rugby

Honneur (16e de finale)

O Championnat de MeurtheetMoselle des clubs (3e tour), jeudi à
Laneuveville.
Nancy. Même s’ils ont chuté d’emblée contre une équipe
fanion de Pagny manifestement renforcée pour l’occasion, les
Laneuvevillois ont conservé la tête de l’élite départementale
sur leurs terrains.

Cette phase finale est un
bonus pour le club déjà pro
mu. La motivation ne sera
pas de reste en face. Ayant
fini second de son groupe Ile
deFrance/ViryChâtillon
doit accéder aux quarts de fi
nale pour retrouver l’étage
supérieur. Le club entraîné
par l’exPerpignanais Daniel
Cabanel a connu la Fédérale
1 en 2000 et espère retrouver
un peu de son lustre en par
venant en Fédérale 3.
Il excelle dans la formation,
en témoigne des joueurs is
sus de ses rangs comme Diar
ra à Castres ou Camara au
Stade Français. Pontà
Mousson ? « PontàMous
son est une équipe joueuse »
répond le président, « nous
n’en savons pas plus ». Pour
ce match, les deux effectifs
seront au complet.
L’équipe : Gérard, Bidon,
Bazille, Perrin, Fuss, Leroy,
Robin, Cordonnier, Martin,
Pasqualini, Wilemy, Scherrer,
Tachousin, Matysiak, Barbe
lin, Meyer, Didelon, Chape
let, Grandsire, Meurgue,
Rouyer, Mansion.

Réserves
Un gros morceau
O NancySeichamps –

SCUF, demain (13 h 30)
à Provins.
Nancy. Après avoir réussi
un festival offensif la
semaine dernière devant
Genlis pour le compte des
1/16es de finale (6822), la
réserve de Nancy
Seichamps s’attend à un
match autrement plus
compliqué ce dimanche en
huitièmes.
Champion d’IledeFrance
et facile vainqueur
du Havre en seizièmes (67
10), le Sporting Club
Universitaire de France
devrait donner pas mal de
fil à retordre aux joueurs
coachés par JeanJacques
Franco. Autant dire que les
« Loups » devront se
sublimer demain en Seine
etMarne pour espérer
rentrer dans le grand huit.

Nancy. Hier, le début des pou
les en simples n’aura pas souri
à la Néodomienne Élodie Io
peti (12), qui participait pour
la première fois chez les ca
dettes. Elle n’a en effet pas pu
rejoindre le tableau final, en
ayant concédé deux défaites
contre la Rémoise Failliot (10)
et la Nîmoise Belhassen (13).
Mais elle n’en a pas encore
tout à fait fini, puisqu’il lui res
te les doubles à disputer ce
matin avec la Falquinoise
Gwendoline Dardari, pour qui
l’aventure s’est aussi termi
née.

En revanche, les deux Mo
sellans Victor Deville (Metz,
19) et Esteban Dorr (Spiche
ren, 20) ont réussi à passer le
"cut". Mais le tirage au sort ne
les a pas épargnés, puisqu’ils
joueront leurs seizièmes de fi
nale respectivement contre
Doyen (4S Tours, n°863) et
Rolland (Thorigné, n°317).
Enfin, c’est passé également
pour les benjamins Roman
Baraban (Briey), Louis Schaf
fhauser (SaintDié), ainsi que
pour la Néodomienne Abi
gaëlle Poirot et la Messine Ju
lia Koch.

Tournoi de MaizièreslèsMetz

Yaghiazaryan s’illustre
Nancy. Avec 160 participants, la première édition du tournoi
de MaizièreslèsMetz a été une réussite jeudi. Et si les
pongistes mosellans étaient sans surprise en nombre, les
MeurtheetMosellans ont réussi à tirer leur épingle du jeu
dans certains tableaux.
Le Néodomien Abraham Yaghiazaryan (7) s’est hissé en
finale du tableau C après avoir réussi deux perfs à 8 et une
perf à 9 avant de caler sur la dernière marche face à Arthur
Pastant (Manom, 9). A noter également les demifinales des
Néodomiens Maelys Guerouaz (7) et Benjamin Durget (6)
dans les tableaux A et C et du Vandopérien Serge Zajac (12)
dans le tableau B. Le Montignien et exNancéien Sébastien
Leclecrq (n°877) s’est de son côté adjugé le tableau principal.
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