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SPORTS E Lorraine
Basketball

Volleyball

Playoffs Quart de finale aller

Ligue B Maxéville/Nancy Volley cherche

Nanterre  SLUC, vendredi (20 h 50)

à doubler son budget pour évoluer en Ligue A

Eric Pensalfini :
« Je veux les aider »

Les
compteurs
à zéro
Depuis l’arrivée à la présidence de Christian
Fra, l’histoire du SLUC (20042015) montre
qu’une autre compétition commence
et que la vérité de la saison régulière
n’est pas forcément celle des playoffs…
Nancy. « Les compteurs sont
remis à zéro », disait Karim
Souchu après le match contre
Limoges. « Il n’y a pas d’adver
saire facile en playoffs », a si
gnalé Alain Weisz. « La vérité
de la saison régulière n’est pas
celle des playoffs », a rappelé
Vincent Collet. « C’est Stras
bourg qui a la pression, pas
nous », a déclaré le shooteur
de Chalon Ilian Evtimov. « On
va essayer de jouer les trou
blefête », a répété JD Jackson
le coach de l’ASVEL qui vient
de rempiler deux ans. Etc, etc.
Les acteurs sont unanimes.
C’est une nouvelle compéti
tion qui commence. Une com
pétition que le SLUC depuis
l’arrivée de Christian Fra, a
remporté à deux reprises,
manquant seulement une fois
le suprême rendezvous du
basket français (10 participa
tions sur 11).

 Playoffs 2005
e

Fin de saison régulière : 8
Battu en finale
Première année avec un
tour préliminaire et sans
match d’appui. Le SLUC de
Masingue, Tapiro, Kirksay,
McClintock, Hayes élimine
d’abord Gravelines (657981
58) puis créé un authentique
exploit en éliminant Le Mans
(6162, 7077) grâce notam

ment à son meneur Bailey
étincelant à Antarès (Tapiro
blessé). Le MSB était premier
de la saison régulière et s’était
imposé d’un point à Gentilly.
En demifinales, le SLUC
élimine Chalon grâce, là enco
re, à un match splendide à
l’extérieur (8279, 83102). Le
SLUC passe un 11/17 à trois
points au Colisée avec un 5/7
de Hayes et 30 pts de Kirksay.
En finale, à Bercy, le SLUC
est devant Strasbourg à la mi
temps 2839, mais Ricardo
Greer et surtout des paniers
primés de Nissim en fin de
match ruinent les illusions du
SLUC (7268)

 Playoffs 2006
Fin de saison régulière : 2e
Battu en finale
Exempt du tour préliminai
re, le SLUC de Green, Julian,
Boyette, Kirksay, Hayes, élimi
ne Chalon (9872 et 7978) en
quarts de finale puis Stras
bourg en trois manches (76
80, 7062 et 7164). En finale, il
retrouve Le Mans et s’incline
(9388). Le géant turc du MSB
Besok marque 26 pts.

 Playoffs 2007
Fin de saison régulière : 1er
Battu en finale
Le SLUC qui a terminé en
tête de la saison régulière se

K En playoffs, la bataille a fait rage entre Piétrus et le Strasbourgeois Thornton dans le match 4 de la
demifinale 2014

joue d’abord de Gravelines en
trois manches avec un panier
au buzzer de Kirksay (7779,
8966, 6462). L’équipe de
Banks, Milisavljevic, Green,
Kirksay, Zianveni, Julian fait
ensuite un récital contre l’AS
VEL pour s’imposer en deux
manches avec un Zianveni de
feu (8778, 8775).
En finale, même refrain,
même punition. Roanne s’im
pose en fin de match grâce à
son trio Spencer, SalyersHar
per 8174.

 Playoffs 2008
Fin de saison régulière : 2e
Champion de France
Avec les frères Greer, Bauer,
TJ Parker, Samnick, Julian,
Dowdell, Amagou, le SLUC
giffle Vichy en quarts de finale
(8143 et 6469), a besoin de

Vestiaires
Inquiétudes pour Piétrus
Nancy. Il semble bien que le
diagnostic du radiologue du
Mans lundi dernier « entorse
sans distension ligamentaire
» n’ait pas été si précis qu’on
pouvait l’espérer. En tout cas,
Florent Piétrus était toujours
à l’arrêt hier. En compagnie
de son agent Christophe
BergezAuMaire venu sans
doute évoquer l’avenir de son
joueur avec les dirigeants
nancéiens, il a passé
l’entraînement sur la table de
massage à se faire soigner

par le kiné. Il passera ce
matin de nouveaux examens,
ce qui évidemment contrarie
énormément Alain Weisz.
Plus les jours passent, plus sa
participation au match
vendredi à Nanterre est
incertaine. Par contre,
Benjamin Sène a bien repris
l’entraînement après sa
blessure à la nuque.
G.G.
PASSAVEDUCTEIL. Le
verdict est tombé pour Johan
PassaveDucteil. La JSF
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trois manches pour dominer
l’ASVEL (8675, 7992, 104
89). 30 pts pour Ricardo, 17
pour son frère, 18 pour Bauer.
En finale, pas de match. Le
SLUC est sur un nuage 8453.
29 pts pour Jeff Greer, MVP.

 Playoffs 2009
e

Fin de saison régulière : 4
Demifinaliste
Le SLUC de Cox, Morandais,
Wilson, Tchicamboud, Aking
bala, Brun et des frères Greer
retrouve Roanne et s’impose
en trois manches (9779, 70
81, 9582). En demifinales, le
SLUC s’impose à l’Astroballe
sur deux lancerfrancs au
buzzer de Cox (6970) mais
manque le coche à Gentilly
(5369). Il domine son sujet
dans la belle, mais Jeanneau
trouve deux paniers primés
décisifs dans le moneytime
(6256).

 Playoffs 2010

Nanterre a annoncé lundi soir
sur sa page Facebook que le
joueur souffre d’une rupture
des ligaments croisés d’un
genou et sera absent pour les
playoffs, voire pour le début
de la saison à venir. Cette
blessure est survenue lors de
la rencontre entre la JSF et
Dijon, samedi dernier.
PassaveDucteil était apparu,
le lendemain, aux remises
des trophées LNB avec
des béquilles, sans connaître
la gravité de la blessure.

Fin de saison régulière : 5e
Quartdefinaliste
Sans l’avantage du terrain, le
SLUC de Slaughter, Dickens,
des frères Greer, Brun, Tchi
camboud, s’incline sans gloire
devant Gravelines (8284, 58
74).

Playoffs 2011
Fin de saison régulière : 2e
Champion de France
Le SLUC élimine d’abord en
trois manches le HyèresTou
lon d’Alain Weisz (6864, 86
92, 9671). Les Akingbala,
Darden, Grant, Deane, Line
han, Badiane, Samnick, Brun

retrouvent encore l’ASVEL en
demifinales. Avec un nez cas
sé, Akingbala (16 pts, 17 rbds)
est énorme dans la troisième
manche à Gentilly.
Finale à Bercy (la cinquiè
me). Panier inoubliable de
Linehan contre le Cholet de
Randal Falker à 3’’ de la fin et
victoire (7476) après un…
9/16 à trois points.

 Playoffs 2012
Fin de saison régulière : 5e
Quartdefinaliste
Le SLUC de Shuler, Moer
man, Amagou, Baxter, Kurz,
Akingbala usé par l’Euroligue,
est éliminé en trois manches
par Le Mans en ayant pour
tant gagné le premier match à
Antares (8964, 6068, 8492).

 Playoffs 2014
Fin de saison régulière : 4e
Demifinaliste
Première saison d’Alain
Weisz avec Banks, Hannah,
Nichols, Falker, Piétrus, Har
ris. Qualification en trois man
ches contre Paris (7061, 75
97, 9073) en quarts de finale
avant cinq manches inoublia
bles contre Strasbourg en de
mifinale (8987, 5164, 6757,
5762, 5870). Le SLUC mène
de 14 points à 5 minutes de la
fin dans le match 4 et entrevoit
les sunlights d’une finale.
Mais Leloup (19 pts) montre
les dents et le SLUC est battu.
La cinquième manche à Stras
bourg est celle de Thornton,
Campbell, Andersen malgré
le MVP Falker (21 pts, 16 re
bonds).
GillesGAIHIER

Nancy. Bertrand Barbier, le
président du Maxéville/Nan
cy Volley Jarville, a passé,
hier, à Paris, un premier
grand oral devant le DNACG
(Direction nationale d'aide et
de contrôle de gestion), le
gendarme financier de la
LNV. « J'ai été reçu pendant
près de deux heures », racon
t e B e r t r a n d B a r b i e r.
« Avec,les trois membres de
la DNACG, on a longuement
échangé sur l'exercice actuel
et sur notre accession en Li
gue A. Dans quelques jours,
cette commission va commu
niquer ses conclusions à la
LNV au vu d'éléments tangi
bles. Si aujourd'hui, rien ne
s'oppose à notre maintien
dans le giron professionnel,
la DNACG attend des lettres
d'intention de nos partenai
res institutionnels et privés,
pour formuler auprès des
instances nationales un avis
définitif, quant à notre parti
cipation au championnat de
Ligue A. Il est évident qu'à ce
jour, on construit encore no
tre projet en rencontrant
nos partenaires. »
Les dirigeants du Maxé
ville/Nancy continuent de
prendre la température
auprès des collectivités terri
toriales. Ce soir, Bertrand
Barbier et Michel Hentzen, le

manager général du club,
tenteront de rallier à leur
cause le Grand Nancy et Eric
Pensalfini, le viceprésident
délégué aux sports profes
sionnels. « Déjà, je ne peux
que me féliciter de l'acces
sion du club en Ligue A »,
souligne d’emblée l'élu.

Beaucoup de subventions
déjà réduites
« Le Maxéville/Nancy accè
de au plus haut niveau et c'est
tant mieux. Les dirigeants
sont sérieux et je sais qu'il y a
un grand travail de formation
qui est accompli dans ce club.
Maintenant, à cet instant, je
ne peux pas assurer que l'on
va pouvoir doubler notre
subvention (Ndlr : 105.000€).
On est effectivement soumis
a des baisses drastiques. Ain
si, beaucoup de subventions
ont été réduites d'au moins
5% par rapport à l'an dernier.
De plus, il ne faut pas oublier
que le Grand Nancy (270.000
habitants) est l'une des plus
petites communautés d'ag
glomération de l'Hexagone et
qu'il y a beaucoup de clubs
pro dans l'agglomération
nancéienne. Malgré tout, j'ai
la volonté d'aider le Maxé
ville/Nancy à évoluer en Li
gue A. »

Télex
PRO D2 : LES DEMIFINALES REPORTÉES
Handball. La commission d’appel de la Fédération a confirmé
le retrait de trois points infligé à Billère (pour nonrespect de
son plan d’apurement). Le club de la banlieue de Pau a décidé
de contreattaquer en saisissant le CNOSF. Cette procédure
étant suspensive, les demifinales aller de playoffs,
initialement prévues hier soir, ont dû être reportées. Les
nouvelles dates seront connues dès que le CNOSF aura rendu
sa décision.

AVEC LA MASSE
Cyclisme. En dépit des cassures, le Thiervillois Anthony Roux
a achevé la dixième étape du Giro, soit 200 km entre
Civitanova Marche et Forli dans le gros des troupes, hier.
L'étape : 1. N. Boem (Bardiani) 4h26'16'' ; 161. A. Roux (FDJ) à 2'.
Le général : 1. A. Contador (TinkoffSaxo) 42h58'09'' ; 98. A. Roux à 1h17'24''.

CANNONDALE TOUR DIMANCHE À MOLLAU
VTT. L’exBadonvillois Alexis Noirot a terminé troisième
dimanche dans le HautRhin, à l’occasion du troisième acte du
circuit enduro de Jérôme Clementz derrière le rider
professionnel Nicolas Lau et le Champenois Ludovic Oget.
Après avoir perdu 2’30 dans la première spéciale (selle
cassée), le Raonnais Rémy Absalon s’est classé 31e.
Le classement : 1. N. Lau (Cube Action) 20'53'' ; 3. A. Noirot (CSA Raon) à 30'' ; 5. E. Trabac
(Scott SR Suntour) à 46'' ; 7. J. Arnould (IrwegoCommençal) à 1'19'' ; 12. T. Trabac (La
Vôge VTT) à 1'38'' ; 17. R. Grosdidier (Look) à 1'51'' ; 18. P. Thiébaut (EVTT SaintDié) à
1'54'' ; 19. L. Thiébaut (EVTT SaintDié) à 1'55'' ; 26. C. Macinot (Loizo rider) à 2'14'' ;
31. R. Absalon (Scott SR Suntour) à 2'36'' ; 44. F. Toussaint (La Bressaude) à 3'11'' ;
57. F. Scherer (CCVTT Badonviller) à 3'36''.

WINIGER TROISIÈME EN ALSACE
VTT. Le Badonvillois Lucas Winiger a terminé troisième
espoir du championnat d’Alsace de crosscountry, dimanche
dans le HautRhin.
Élite : 1. H. Flandre (SSOL Habsheim) 1h41'16'' ; 5. P. Curien (Annecy) à 10'21''.
Espoirs : 1. S. Den Hartog (EC Colmar) 1h49'09'' ; 3. L. Winiger (CCVTT Badonviller) à 6'51''.

ORIANE EN SEIZIÈMES
Escrime. Samedi en Nationale 1, la sabreuse nancéienne
Oriane Hily s'est défaite de la Paloise Lorric Bechir 1512 en
tableau de 64 des championnats de France seniors de Joué
lèsTours. Elle a néanmoins chuté 1015 au tour suivant
contre l'Orléanaise Marion Stoltz.

Handball

Dames  Nationale 1 : 1. C. Berder (Orléans) ; 23. O. Hily (Nancy).
Nationale 2 : 1. A. Cabald (MaisonsAlfort) ; 7. M. Lemaire (E3F) ; 16. E. Montagne (Nancy).
Nationale 3 : 1. L. Morincome (Tarbes) ; 5. M. Gade (Thionville) ; 21. S. Hein (Thionville) ;
22. A. Hily (Nancy). Equipes : 1. Tarbes ; 7. Nancy.
Messieurs  Nationale 3 : 1. P. Seguela (LonsleSaunier) ; 36. A. Jacob (Nancy) ; 37. J.
Liebgott (Thionville).

Le bilan des championnats régionaux

Villers qui rit, Villers qui pleure
Nancy. Décidément à Villers,
c'est le principe des vases
communicants qui est régu
lièrement de rigueur. Ainsi,
au terme de l'exercice 2014,
les protégés de David Moty
ka n'avaient pas pu conser
ver leur place en N3. Dans
l'ascenseur, ils avaient croi
sé les féminines du club qui
retrouvaient une place dans
le giron national après quel
ques décennies de disette.
Douze mois plus tard, on
prend les même et on re
commence. Mais cette fois
ci ce sont les partenaires de
Julie Bailly qui redescen
dent d'un étage alors que la
filière masculine a le vent en
poupe. Ainsi, outre la mon
tée en N3, Villers est parve
nu à hisser sa réserve en
Prénationale. Une élite ré
gionale qui va être complè
tement décimée avec les re
légations de Thionville et
Raon l'Etape de N3. Avec
deux descentes de N3, la
Prénationale perd pas
moins de cinq éléments !
C'est bien simple dans la
poule des playdown, seul
Amnéville est parvenu à
sauver sa tête. Même Bous
se, seule formation à avoir
fait trébucher Villers, est
propulsé au purgatoire. Jar
ville fait aussi partie des
SLO02  V1

Accessions et relégations

K Julie Bailly et ses coéquipières quittent le championnat de France, un an après être montées. El Jarray
et les Jarvillois sont, eux, relegués en Excellence (M) après vingt défaites.

condamnés. Les hommes de
Geoffrey Mary ont passé
une année épouvantable (20
matches, 20 défaites). Une
performance dont les Jar
villois se seraient certaine
ment bien passés.
La Meuse paie aussi un
lourd tribut puisque Revi
gny et Vaubécourt sont rayés
de la Prénationale. Le comi
té 55 ne devrait avoir aucun

représentant l'an prochain
dans l'élite régionale.
En Excellence, le Nancy
SLUC rate la montée d'un fil.
Le promu nancéien échoue
derière Rambervillers et
Forbach. Les Universitaires
devront donc remettre
l'ouvrage sur le métier en
compagnie de la réserve
néodomienne, première de
sa poule des playoff d'Hon
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neur.
Dans les championnats fé
minins, la relégation de Vil
lers a condamné le SMEPS
Nancy 54. Le club de Robert
Paquotte va devoir repartir
de zéro en Excellence où il
est accompagné par Pagny.
Du coup, seuls Blénod/Pont
àMousson, P2H Longwy
et Villers représenteront
le comité 54 l'an prochain
en Prénationale (F).

Championnatsmasculins
Sont relégués de N3 : Thionville
et Raonl'Etape.
Accède en N3 : Villers.
Sont relégués en Excellence :
Bousse, Revigny, Vallée de la
Fensch, Vaubécourt et Jarville.
Accède en Prénationale : Vil
lers, Algrange, Rambervillers
et Forbach.
Sont relégués en Honneur :
MontStMartin, Neufchâ
teau, Flavigny/Flé./Ri., Varan
géville, Porcelette, Bousse 2
et Homécourt.
Accèdent en Excellence : Neu
vesMaisons 2, Longwy 2, AS
PTT BarleDuc, Sarre
bourg 3, Pagny/Moselle et
Hagondange.
Sont relégués dans les cham
pionnats départemen
taux : SaintMihiel, Euville,
ChâteauSalins, VigyBou
lay et Dombasle.
Championnatsféminins
Est relégué de N3 : Villers.
Accède en N3 : Amnéville.
Sont relégués en Excellence :
Pagny et le SMEPS Nancy 54.
Accèdent en Prénationale :
P2H Longwy et Epinal 2.
W Ces accessions et relégations
sont données sousréserve
d'homologation par
les commissions d'organisation
des compétitions et des statuts
et réglements de la LLHB.

LES ANCIENS DE NANCY EN FINALE
Volleyball. L’équipe des + 50 ans de Nancy s’est qualifiée,
dimanche à VillerslesNancy, contre les Ulis (20) pour la
finale nationale du Challenge de France vétérans, qui aura lieu
les 1314 juin à SaintNazaire, face à cinq autres formations.

DES LORRAINS PARTOUT
Canoëkayak. Dimanche lors du sélectif N3 de slalom de
Sélestat, la cadette nancéienne Julia Budzinski s'est adjugé la
finale A du C1. Elle a été imitée chez les hommes par
l'AncervilloBarisien MarcAntoine Hacquart, alors que les
cadets golbéospinaliens Eludes Houillon, Paul Aubertin et
Hugo Latimier terminaient 6e, 8e et 9e. Associé à Bertrand
Gutierrez, Hacquart a d'ailleurs doublé la mise en C2. Enfin en
K1, la junior vosgienne AnneLise MoisanEhrwein s'est
imposée devant la Messine Sophie Colbus, 3e, la junior
nancéienne Camille Hurez, 6e, et la cadette meusienne Jade
Robin, 9e, alors que le cadet de l'ABCK, Robin Pottelette se
classait troisième de la course masculine.

ARLOTTI FINALISTE
Boule lyonnaise. Dimanche à Toul, le Boulinéen Jacky Arlotti
s'est incliné 1013 en finale des Régionaux de simples de 4e
division face au Déodatien Aymeric Voirin. A Troyes, en 3e
division, un autre Boulinéen, Christophe Letellier a, quant à
lui, chuté en demifinale.
Demifinales : A. Voirin bat JF. Nicolle (Epinal) ; J. Arlotti bat JF. Lacoste (Troyes).
Finale : A. Voirin (SaintDié) bat J. Arlotti (RC Bouligny).

PREMIER ACTE
Golf. Seul MeurtheetMosellan au milieu des 90 jeunes
lorrains présents ce weekend au golf de MetzCherisey pour
la première étape des qualifications régionales au
championnat de France, Louis Andrieu (NancyAingeray) a
terminé 16e sur 26 en benjamins. Il cumule donc 15 points
avant la deuxième étape les 13 et 14 juin, bien loin derrière
les 135 du leader messin Vincent Gallina.

