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SPORTS E Lorraine
Basketball

Pro A

Playoff, quarts de finale
Nanterre  SLUC, demain à 20 h 50

Vestiaires

Florent Pietrus forfait
pour le quart de finale

« Le SLUC
est un faux
septième ! »

Nancy. La nouvelle vient de tomber en provenance du SLUC.
Florent Pietrus ne participera à aucune rencontre du quart de
finale contre Nanterre, qui débutera ce vendredi, sur le
parquet des Franciliens. Blessé à la cheville depuis le
déplacement au Mans, il y a une dizaine de jours, l’intérieur
international espérait pouvoir effectuer son retour pour le
début des playoff. Mais lui qui n’avait pas encore repris le
chemin de l’entraînement a effectué de nouveaux examens
hier matin. Ceuxci ont malheureusement confirmé le fait que
le joueur n’était pas encore apte à rechausser les baskets.

Dilemme pour « Mam » Jaiteh

Pascal Donnadieu, le Guy Roux
de la JSF Nanterre, fera sans PassaveDucteil
et Riley, mais attend de ses joueurs
qu’ils retrouvent toutes leurs valeurs devant
une équipe du SLUC qu’il aurait préféré éviter
en quarts de finale.
Nancy. Il est l’homme aux dix
montées. Il a conduit Nanter
re au titre de champion de
France, à l’Euroligue et au ti
tre européen en Eurochal
lenge. Parcours unique. Par
cours à la Guy Roux à l’AJA.
Du niveau régional au titre de
champion de France, Guy
Roux a mis 35 ans, Pascal
Donnadieu seulement 26.
L’aventure de Pascal Don
nadieu ne se raconte pas, elle
se vit. Il a 23 ans lorsque son
frère Jean, président de la JSF
Nanterre, lui confie les rênes
de l’équipe première. L’équi
pe joue alors en…. série in
terdépartementale.
Et comme le jeune entraî
neur a horreur de stagner, il
va faire comprendre à ses co
pains, à ses joueurs, à sa fa
mille que le club peut monter,
petit à petit, sans brûler les
étapes : la Pro B en 2004, la
Pro A en 2011, le titre de
champion de France en 2013,
l’Euroligue en 2014 et enfin le
titre européen en Eurochal
lenge, sur un panier miracu
leux de Campbell au buzzer,
dans l’enfer des salles tur
ques. Trazbon. Incroyable
parcours. Ascension halluci
nante.
En championnat, Nanterre
a longtemps rivalisé avec
Strasbourg en saison réguliè
re. Si bien qu’aujourd’hui,

E Nancy. C’est un choix cornélien

toutes les équipes de Pro A
craignent son jeu d’attaque,
ses embellies, son jeu de
transition et sa dureté : « On
oublie de dire que Nanterre,
c’est aussi une équipe qui
joue très dur », insiste Alain
Weisz.
Bref, une équipe de playoff
par excellence, capable sur
cinq minutes de renverser le
scénario d’un match si Shu
ler, Campbell ou Weems
prennent feu.

« Une forme
de suffisance… »
La JSF, qui a finalement ter
miné deuxième de la saison
régulière, semble avoir ter
miné le championnat en roue
libre pour mieux surgir en
playoff, même si les tuiles
tombent actuellement sur le
toit de la maison Donnadieu.
D’abord, le talentueux Mykal
Riley, blessé (fracture de fati
gue), a été remplacé par
Brandon Thomas : « On
constate depuis plusieurs
matches que c’est toujours
embêtant de jouer sans My
kal sur la durée. Brandon
Thomas est là, mais c’est dif
férent, il n’apporte pas la
même activité que Mykal
pouvait avoir », a déclaré le
coach de Nanterre.
Puis, « Jo » PassaveDucteil
a été victime d’une rupture

K « Les playoff ? C’est une bataille de tranchées, un combat… Si j’avais eu le choix, je n’aurais pas choisi
le SLUC. »

des ligaments croisés, samedi
dernier contre Dijon. Il est
indisponible jusqu’à la fin de
saison. « Audelà de la perte
importante d’un point de vue
sportif, c’est une nouvelle qui
me peine énormément. Le
staff aussi, bien sûr, et les
joueurs, qui seront à ses côtés
dans cette épreuve doulou
reuse », regrettait Pascal
Donnadieu. « Connaissant
son tempérament de battant,
je suis convaincu qu’il re
viendra au plus vite sur les
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parquets. Il pourra en tout
cas compter sur le soutien de
tout le club. »
Ce qui est sûr, c’est que
Nanterre est aujourd’hui
handicapé. Mais ce qui est
sûr aussi, c’est que l’équipe
de Pascal Donnadieu n’aura
pas le même visage demain
soir qu’à Strasbourg ou face à
Dijon, la JSF étant assurée
depuis trois matches de sa
deuxième place.
Le coach a d’ailleurs profité
du relâchement pour dégon

fler les têtes et mettre ses
joueurs en mode playoff :
« Je crois en l’humilité. La
saison régulière a été très
belle, avec comme cerise sur
le gâteau notre victoire en
Eurochallenge. J’ai donc le
sentiment, par moments,
qu’on est un peu rassasié, ce
qui peut atteindre la hargne,
l’envie qu’on avait. Il y a de
puis deux matches une forme
de suffisance qui ne me plaît
pas. Contre Dijon, on a enco
re constaté qu’on est une

Handball

Pro D2 Après la fin U14
de la saison régulière

Le dossier
Jonsson
en standby
Nancy. « Après la très belle
saison qu’on vient de vivre, on
va d’abord prendre un peu de
recul pour bien digérer tout
ça. C’était dense, prenant, et
on va souffler un peu ! », lance
Philippe Fabris.
Pas question, donc, pour le
président du GNAHB de pré
cipiter les choses en matière
de recrutement. « Stéphane
(Plantin) réfléchit encore au
projet de jeu qu’il souhaite
mettre en place la saison pro
chaine. Ce qui est sûr, c’est
qu’on va garder notre noyau
dur, qui nous a donné entière
satisfaction. On a déjà recruté
un joueur (Antoine Blanc, un
arrière en provenance de
Chambéry), on est en contact
avec d’autres. Mais on va
prendre notre temps. »
Concernant les départs, le
dossier Jonsson est actuelle
ment en standby. Le Suédois,
à qui plusieurs clubs font les
yeux doux, a souhaité prendre
le temps de la réflexion. « On
lui a fait une proposition.
Maintenant, c’est à lui de se
déterminer », conclut le prési
dent.
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tes que nous qui ne seront
pas en playoff. Il va falloir
vite, très vite retrouver nos
standards, d’autant que Nan
cy est un faux septième ! Si
j’avais eu le choix, je n’aurais
pas choisi le SLUC. J’attends
de mes joueurs qu’ils se lais
sent juste guider, car ils sa
vent ce qu’ils doivent faire ! »
Message envoyé. Sûr que
« Jo » Gomis et ses copains
l’auront, d’ici vendredi, reçu
fort et clair.
Gilles GAIHIER

Championnat de France

Le Nancéien Marin Baumann à nouveau sacré avec Chambly

Elles voient la vie en rose « C’était un bon choix »
Nancy. La sélection féminine
des U14 du comité 54 nage
dans le bonheur. Pour la pre
mière fois depuis quinze ans,
les jeunes MeurtheetMosel
lanes ont décroché leur passe
port pour les phases finales
des championnats de France
des Intercomités. Une agréa
ble surprise pour les respon
sables du comité : « Au début
de l’épreuve, on n’imaginait
pas aller jusqu’en finale », re
connaît Nicolas Perrey, un des
cadres techniques départe
mentaux. « Tout s’est accéléré
après nos trois succès lors du
premier tour national. On s’est
dit qu’on avait le potentiel
pour viser au moins le troisiè
me tour. » Un ultime rendez
vous à SemurenAuxois où
les protégées du trio Romain
Lafond (GNAHB), David Cha
nudet (H2B PAM) et Nicolas
Perrey, ont mis un point final
aux ambitions de la Côted’Or
et des HautsdeSeine, avant
de craquer contre le Rhône, la
plus faible équipe du tournoi.
« Quand on a rencontré les
Rhodaniennes, on avait déjà
assuré la première place de la
poule. On a fait retomber la
pression. »
Malgré ce faux pas, les
« Pink Ladies », comme elles
se surnomment, se frotteront
ce weekend à Orléans aux sé
lections du ValdeMarne, du
Gard et d’un représentant des
DOMTOM. « Secrètement,
on vise une place dans le der

K Ce weekend à Orléans, la sélection féminine des U14 de Meurthe
etMoselle tentera de se hisser dans le dernier carré des
championnats de France des Intercomités.

nier carré », glisse Nicolas
Perrey.

« Une équipe
plus qu’une sélection »

Avec un rassemblement
toutes les trois semaines de
puis septembre et des stages
pendant les vacances scolai
res, les MeurtheetMosella
nes ont eu le temps de peaufi
ner leurs automatismes.
« C’est bien simple : aujour
d’hui, on a l’impression de
coacher une équipe plus
qu’une sélection », assure Ni
colas Perrey. « Certes, il y a un
noyau dur du H2B Pontà
Mousson (11 joueuses), ça fa

Nancy. Contrairement à ce que vous avions écrit dans notre

clubs font les yeux doux
a souhaité prendre le temps
de la réflexion.

équipe plus qu’ordinaire
lorsqu’on n’utilise pas toutes
nos forces. »
On peut faire confiance à
Pascal Donnadieu, coach vi
sionnaire, gros travailleur,
passionné et surtout bien au
fait de ce qui attend son club,
son équipe, ses joueurs lors
de ces playoff : « Les play
off ? C’est une bataille de
tranchées, un combat. On
termine deuxième sur l’en
semble de la saison, mais il y
a des équipes pas moins for

Badminton

Sélection féminine de MeurtheetMoselle

Excellence (M)
Varangéville maintenu

K Le Suédois, à qui plusieurs

auquel est confronté Mouhamma
dou Jaiteh. Le pivot de la JSF Nan
terre, qui débutera les playoff
demain face au SLUC Nancy, a
participé la semaine dernière au
« NBA Draft Combine » à Chicago.
Cet événement annuel est comme
un camp d’entraînement pour les
jeunes joueurs inscrits à la Draft
2015 (sélection de joueurs par les
franchises NBA). Semaine parfaite
pour un des hommes forts de la
JSF, car il a compilé 11 points et
9,5 rebonds de moyenne sur deux
matches.
L’étape suivante pour la Draft, ce sont les « workouts », qui
permettent aux franchises d’évaluer le niveau de jeu des
espoirs du basket. Or, Jaiteh participe avec Nanterre aux
quarts de finale des playoff en Pro A, ce qui risque de retar
der son retour aux ÉtatsUnis. « C’est étrange à dire, mais si
on est éliminé des playoff avec Nanterre, je prends l’avion
dès le lendemain pour filer aux ÉtatsUnis. Mais si jamais on
va jusqu’au bout avec Nanterre, je n’aurai peutêtre pas la
possibilité de faire les’’workouts’’. Donc c’est un contexte un
peu spécial pour moi. »
Pour l’heure, « Mam » Jaiteh est à Nanterre pour préparer le
premier match de la série face au SLUC, demain à 20 h 50 au
palais des sports MauriceThorez. Et cette présence pourrait
peser lourd dans la raquette avec un duel entre Jaiteh, privé
de son compère PassaveDucteil, et la bande à Falker. Rendez
vous vendredi soir pour le premier match qui sera déjà déci
sif, avant le match retour dimanche à Nancy.

édition du 20 mai, le club de Varangéville a sauvé sa peau en
Excellence régionale masculine. Avec deux descentes de N3
(Thionville et Raonl’Étape), seul le meilleur troisième des deux
poules de playdown d’Excellence échappe à la relégation. Du
coup, les Varangévillois ont grillé la politesse à MontSaintMartin
(31 pts contre 29). Les rélégués en Honneur au nombre de sept
sont : MontSaintMartin, Neufchâteau,
Flavigny/Fléville/Richardménil, Deux Vallées, Porcelette, Bousse
2 et Homécourt. Dont acte.

cilite les choses. Mais les nom
breux entraînements en
commun ont permis de mettre
en place une véritable cohé
sion de groupe. »
La finalité des Intercomités
est de compléter la formation
de ces jeunes filles, pour leur
permettre d’évoluer peutêtre
un jour au plus haut niveau.
« Notre projet de jeu s’appuie
sur l’explosivité de nos ailiè
res, notamment sur l’aile gau
che », confie Nicolas Perrey.
« Sur la base arrière, même si
on manque de taille, on est
capable de faire mouche sur
des tirs perforants et en par
venant à créer des décalages.
Enfin, défensivement, le sys
tème mis en place permet de
grappiller de nombreuses
munitions, puis de se projeter
rapidement vers l’avant. »

 Le groupe
Y. El Haouzi, P. Aubrat, LA.
Meire et F. Bonnetée de Vil
lers ; M. Christophe de Blain
ville ; C. Pierrat de Flavigny ;
A. Lampson de P2H Longwy ;
M. Masson, J. Lecarme,
R. Bourmaud, M. Roure, A. Le
B o h e c, S. C o l l i g n o n ,
M. Martin, F. Simon, E. Bin
dler, E. et F. Bégin de H2B
PontàMousson.

Nancy. Et un nouveau titre de
champion de France ! Marin
Baumann et son équipe de
Chambly sont parvenus à
conserver leur couronne face
à AixenProvence, à la Kin
darena de Rouen, au début
du mois de mai. Retour sur la
carrière du natif de Nancy et
sur ses ambitions.
Comment avezvous vécu vo
tre départ de VillerslèsNancy ?
Ça a été difficile, car c’est là
que j’ai commencé, là que j’ai
progressé. Mon père fait aus
si partie du club. Mais je vou
lais changer pour un club de
niveau supérieur. Villers
jouait en Nationale 3 ou Na
tionale 2. Je suis donc parti à
Grenoble, puis à Chambly.
Mon choix a été compris et
accepté.
Comment s’est passée votre
arrivée à Chambly ?
J’ai été bien intégré et je ne
regrette rien. Je voulais y aller
et eux me voulaient, donc ça
ne pouvait que marcher.
Revenezvous souvent en Lor
raine, dans votre ancien club ?
Le plus possible. Je suis tou
jours l’actualité du club, ainsi
que les résultats des Lor
rains. J’ai gardé des contacts
avec Villers et je reviens dès
que possible, malgré un em
ploi du temps chargé.
Comment voyezvous votre
évolution au sein du club de
Chambly ?
Je m’entraîne à l’INSEP et
je joue pour Chambly, donc il

K « Je joue beaucoup avec ma sœur Lorraine, avec Chambly et en
Équipe de France, pour essayer de devenir un des meilleurs doubles
mixtes. »
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n’y a que du positif ! J’ai pu
intégrer l’équipe de France
seniors. Depuis quatre ans
que je suis ici, je ne suis pas
déçu : c’était un bon choix,
car il y a une bonne évolution
dans ma carrière.
Quelle sensation vous a pro
curé ce titre de champion de
France ?
Le premier, en 2014, était
un soulagement, car on avait
déjà perdu en finale. Le se
cond, c’était comme une for
malité, on était les favoris. La
joie était plus mesurée, mais
on était tout de même heu
reux, bien entendu.
Et maintenant, les champion
nats d’Europe par équipes…

Bakou 2015

Une histoire de famille
Nancy. Sœur de Marin, Lorraine Baumann a été sélec
tionnée pour disputer les Jeux Européens de Bakou, du 12
au 28 juin en Azerbaïdjan. Spécialiste du double, la
joueuse elle aussi licenciée à Chambly sera alignée sur le
double dames avec Audrey Fontaine, du club d’Issyles
Moulineaux. La joueuse de 20 ans espère engranger de
l’expérience sur la scène internationale, pour ensuite
marcher dans les pas de son frère.

Quelle ambition nourrit le
club ?
On veut finir premier. L’an
dernier, on avait perdu en fi
nale contre les Russes, mais
là, on veut être champion.
Quelles sont les échéances à
venir avec l’équipe de France ?
À vrai dire, c’est un peu
creux pour moi, car je rentre
dans une phase de prépara
tion pour la saison prochaine,
avec un travail axé sur les
double, mixtes et hommes. Je
joue beaucoup avec ma sœur
Lorraine, avec Chambly et en
Équipe de France, pour es
sayer de devenir un des
meilleurs doubles mixtes.
Quel projet avezvous à l’ave
nir sur le plan personnel ?
Sur un plan professionnel,
je souhaite intégrer une école
de commerce. Au niveau
sportif, je n’ai pour le mo
ment aucune raison de quit
ter le club, car je m’y sens
bien. Je veux relever les défis
avec Chambly et peutêtre
ensuite en découvrir de nou
veaux, ailleurs. Je pense éga
lement revenir à Villers en fin
de carrière, quand le bad
minton ne sera plus qu’un
loisir.

