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Ligue 1 A l’écoute de l’ASNL

Sous les paniers du SLUC
Coupe de France : Nancy
à Souffelweyersheim

« C’est
du 5050 »

Nancy. Hier, au siège de la fédération française de basket,
JeanPierre Hunckler, viceprésident de la FFBB, a effectué le
tirage au sort des 32e et des 16e de la Coupe de France. Les
32e de finale auront lieu le 13 septembre et les 16e de finale
le mardi 20 septembre.
Le SLUC a hérité du chapeau A avec Châlons, Strasbourg,
Gravelines, Le Portel (Pro A), Lille, Boulogne, Denain,
CharlevilleMézières (Pro B), Souffelweyersheim, GET Vosges,
Gries Oberhoffen, une équipe à déterminer (N1) et
Kaysersberg (N2).
Le SLUC jouera à Souffelweyersheim le 13 septembre avant
de rencontrer une semaine plus tard, s’il s’impose, le
vainqueur du match opposant Charleville (Pro B) à une
équipe de N1 à déterminer. Un tirage plutôt clément pour le
SLUC même s’il faudra qu’il se souvienne que la saison
dernière, après avoir éliminé Strasbourg, l’équipe d’Alain
Weisz s’était fait surprendre à SaintQuentin (Pro B).
G.G

Sous contrat avec l’ASNL jusqu’en juin 2017
Arnaud Lusamba ne sait pas s’il sera encore
Nancéien à la fin du mercato. Mais il estime
qu’il devrait être fixé d’ici un mois.
Nancy. Arnaud Lusamba
avait le cœur un peu plus
léger jeudi à l’entraînement.
Et pour cause, juste avant la
séance, Pablo Correa lui a
annoncé qu’il avait obtenu
son… Baccalauréat, section
scientifique. Une belle satis
faction pour le milieu nan
céien qui avait décidé de re
noncer à participer à l’Euro
avec l’équipe de France U19
pour se consacrer à son exa
men. « Cela a été un choix
difficile à faire. Sportive
ment, disputer l’Euro aurait
été sympa à vivre. Mais d’un
autre côté, cela m’aurait fait
reprendre plus tard en club.
J’ai aussi pris en compte ce
facteur ».
En tirant un trait sur la

compétition européenne qui
débute ce lundi en Allema
gne, le natif de Metz a pu
reprendre avec l’ASNL en
début de semaine. Mais se
ratil encore Nancéien
pour autant en septembre ?
Pas certain…
Arnaud Lusamba, vous vous
entraînez avec l’ASNL avec qui
vous êtes sous contrat jusqu’en
juin 2017 mais on vous dit sur
le départ depuis plusieurs
mois déjà. Quelle est votre si
tuation ?
Pour l’instant, je suis là et
je suis content d’avoir repris
avec l’ASNL. On verra par la
suite comment cela évolue.
Mais je ne me prends pas la
tête par rapport à ça.
Vous avez déjà fait le point

Du côté du FC Metz
Cohade signe trois ans
Nancy. Un temps sur les tablettes de l’ASNL, Renaud Cohade
viendra bien en Lorraine mais chez le voisin messin…
A 31 ans, le milieu de terrain stephanois s’est en effet engagé
pour les trois prochaines saisons avec le club grenat.
Vainqueur de la coupe de la Ligue en 2013 avec SaintEtienne,
le milieu évoluait dans le Forez depuis quatre ans.
O PRET. Utilisé huit fois la saison dernière, le jeune Lucas
Toussaint va s’aguerrir en Belgique la saison prochaine. A 20
ans, le jeune milieu de terrain a été prêté au RFC Seraing.

Tennis de table
K Arnaud Lusamba : « Ces derniers temps, j’étais surtout concentré sur mon bac et la reprise… Mais
j’essaie de ne pas me prendre la tête ».

avec Pablo Correa ?
Non pas encore, mais je
pense que je le ferai pro
chainement.
On vous a annoncé un temps
à Monaco et des clubs comme
SaintEtienne, Lille ou encore
Nice auraient manifesté leur
intérêt. Estce que vous vous
tenez informé des différentes
pistes possibles ?
Je suis cela de loin. Ces
derniers temps, j’étais sur
tout concentré sur mon bac
et la reprise… C’est vrai qu’il
y a des clubs plus attractifs
que d’autres, des projets
plus intéressants, certains
clubs qui jouent plus au foot
entre guillemets. Mais com
me je le disais, j’essaie de ne
pas me prendre la tête.
On imagine que vos priorités
sont d’avoir du temps de jeu et
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d’évoluer en Ligue 1…
Oui, c’est cela. L’étranger ?
C’est plus au second plan.
J’ai davantage envie de con
tinuer ma progression en Li
gue 1.
Au jour d’aujourd’hui, di
riezvous que vous avez davan
tage de chances de rester à
Nancy jusqu’au mercato d’hi
ver ou partir dès cet été ?
(Il réfléchit) Je dirais que
c’est du 5050.
Le mercato se termine le
31 août. Mais vous êtesvous
imposé une date limite pour
savoir où vous jouerez cet
automne ?
On ne s’est pas fixé de date
mais je pense que cela se
décantera d’ici un mois
maximum.
Que vous restiez à Nancy ou
pas, quel objectif vous êtes

Mercato

et chuc

Remy s’en va

Encore
un défenseur central

gauche) devrait s’engager ce samedi.

Bordeaux qui envisageaient
de le laisser en Corse sous for
me de prêt cette saison, mais
le discours tenu par le prési
dent nancéien Jacques Rous
selot et par le staff technique a
fait visiblement la différence
auprès du milieu gaucher de
19 ans.
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Marchetti, 28 matches et 3
buts dans la L2 20152016, de
vrait donc devenir selon toute
vraisemblance la cinquième
recrue de l’ASNL. L’officiali
sation de son transfert est es
pérée ce samedi. Il ne partira
pas forcément titulaire dans
un secteur de jeu qui a consti

‘’NeuNeu’’ ouvrira
face à un promu
Nancy. Le menu est connu. La
fédération française vient de
communiquer les poules et le
calendrier du championnat
par équipes. Si la Pro A (avec
les filles de Metz et d’Etival) et
la Pro B (avec les garçons de
Metz) débuteront le 6 sep
tembre, c’est le 17 septembre
que les autres échelons natio
naux seront en lice. Avec cinq
clubs meurtheetmosellans
sur la ligne de départ…
Relégué sans surprise de
Pro B, NeuvesMaisons a hé
rité de la poule A de N1 et
débutera à la maison le
17 septembre. Face à une
équipe de Niort promue, Pujol
et ses coéquipiers auront l’oc
casion de se placer d’entrée
sur les bons rails.
À l’étage en dessous, la ré
serve de « NeuNeu » ouvrira

Si la signature de Vincent
Marchetti se confirme comme
prévu dans les prochaines
heures, l’ASNL aura quasi
ment bouclé son recrutement.
Il ne lui restera plus qu’à trou
ver un quatrième défenseur
central pour compléter le trio
Clément LengletMichaël
ChrétienModou Diagne. Sa
chant que le coup d’envoi de la
L1 n’est programmé que le di
manche 14 août pour les Nan
céiens (contre Lyon à Picot),
tout cela laisse le temps de
bien se préparer avec un ef
fectif au complet, ou presque.

Le milieu de terrain
Mouhamadou Remy ne
fera plus partie de
l’effectif du FC Saint
Mihiel la saison
prochaine. Ses études
terminées, il a décidé de
repartir au Sénégal
rejoindre ses proches.

Rambouillet, BoulogneBill. 2, Poitiers, Douai, ASPTT Lille, Niort.

E NATIONALE 2  Poule G : NeuvesMaisons 2, Béthune, Leval
lois 2, Sarrebourg, O. Reims, Rouen 3, Wissembourg, Wattignies.

E NATIONALE 3  Poule J : SchirrheinSchirrhoffen, Pontault
Combault 2, ASPTT Lille 2, Forbach, CharlevilleMézières 3, COS
Villers, SaintQuentin, Sarrebourg 2.

E NATIONALE 3 (F)  Poule D : Stade Clermontois, BlainvilleDa
melevières, Obernai, Metz 2, NeuvesMaisons, Zorn, Maizières
lèsMetz, ViryChatillon.

Aviron

Ça continue à bouger
dans l’effectif du FC
SaintMihiel qui
enregistre un nouveau
départ. Formé au club, le
milieu défensif Alexis
Bosetti prend la
direction de BarleDuc.

Focki à Epinal
Parti d’Epinal en 2013
pour jouer à Virton
(Belgique) puis
Grenoble, Valentin Focki
est de retour à Epinal.

Abdouch en kiné
Ali Abdouch sera bien
sur le banc de Lunéville
en CFA2 mais en qualité
de kiné.

Europe juniors Ce weekend

La jeunesse en Lituanie
Nancy. Engagés aux cham
pionnats d’Europe juniors
d’aviron, les sept rameurs
lorrains découvriront la Li
tuanie et Trakai, petite bour
gade de 5.000 âmes, avec de
réels espoirs de médailles.
Au sein du huit féminin, les
trois Meusiennes du Cercle
Nautique Verdunois consti
tueront une chance de po
dium. Suzy Paquin, vice
championne d’Europe en
quatre sans barreur l’an der
nier, sera accompagnée de
Lise Aubry (avec qui elle a
gagné le titre de championne
de France quatre sans bar
reur le weekend dernier) et

Handball

K Belles affiches en perspective pour Gauvain Humbert et ses
partenaires.
SLO01  V1
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Agathe Angonin.
Le deux sans barreur, com
p o s é d ’ E t i e n n e Ju i l l e t
(Verdun) et Paul Tixier (Gé
rardmer), « un équipage
poids léger, mais agressif en
course et déterminé » selon le
responsable du secteur jeu
nes, Olivier Pons, aura égale
ment une belle carte à jouer.
Enfin, un troisième bateau
composé de deux Lorrains
sera en compétition sur le lac
Galve. Avec Gatien Didry et
Rémi Crosbie, le quatre sans
barreur masculin, composera
le troisième des sept bateaux
français engagés ce week
end en Lituanie.

Télex

Nationale Le tirage des poules

Nancy. Les dirigeants villarois ont dû se frotter les mains
en découvrant la composition de leur prochaine poule de
Nationale 2. Effectivement, la bande à David Motyka,
promu cette année, a notamment hérité du PSG. Certes, il
ne s’agit que de la réserve du club de la capitale, cham
pion de France en titre, il n’empêche que la pépinière
parisienne dispose d’un collectif quatre étoiles qui lui a
permis de terminer à la seconde place de sa poule de N2
derrière Créteil avec 19 V et 3D.
De retour en N3, le Bassin Mussipontain est lui posi
tionné avec la réserve du Grand Nancy Métropole et P2H
Longwy, le champion de Lorraine en titre, dans une poule
à forte consonance parisienne. « On va devoir composer
avec sept déplacements en IledeFrance ou sur sa limité
géographique », annonce Philippe Rotatinti, le nouveau
président du club.
NeuvesMaisons s’en est un peu mieux sorti. L’Alsace,
la Bourgogne et la FrancheComté et Val de Saône Beau
jolais seront les terrains de jeu de la brigade commandée
par Yannick Hellak.
En ce qui concerne les compétitions féminines, le HBC
Nancy SLUC, Yutz 2 et Blénod/PAM, champion de Lor
raine, navigueront sur les mêmes eaux. Des courants qui
les emmèneront à sept reprises en région parisienne !
Les Flavinéennes se retrouvent elles avec l’ASPTT
BarleDuc, relégué de N2, face à des adversaires alsa
ciens, doubiens et francsComtois. Un moindre mal.

A.G.

Les poules

Bosetti à Bar

Romain JACQUOT

Villers défiera le PSG

aussi le bal à la maison, face à
Wattignies, alors qu’en N3, le
promu villarois aura un dépla
cement compliqué à Lille.
À noter que le club villarois
aura deux autres équipes lor
raines dans sa poule, Forbach
et la réserve sarrebourgeoise.
Côté féminin, BlainvilleDa
melevières et NeuvesMai
sons ont été versées dans la
même poule de N3 comme
lors de la dernière phase. La
saison dernière, c’est Neuves
Maisons qui avait eu le dernier
mot (83), mais la « revanche »
est prévue le 15 octobre à
Blainville. En attendant, les
deux clubs débuteront par un
derby, face à Maizièreslès
Metz pour Blainville et à
Metz 2 pour les Néodomien
nes.

E NATIONALE 1  Poule A : NeuvesMaisons, Stade Montois,

tué l’un des atouts majeurs de
Nancy l’année dernière mais,
avec son profil et son poten
tiel, il aura son mot à dire. L’ar
rivée probable de l’Ajaccien
de 19 ans prouve en tout cas
une chose : le club au chardon
a préféré jouer la carte de la
jeunesse plutôt que d’aller
chercher un milieu de terrain
plus expérimenté, à l’instar de
Cohade qui file chez le voisin
messin (voir par ailleurs).

K Le jeune milieu de terrain de l’AC Ajaccio Vincent Marchetti (à

Recueilli par
Anthony GUILLE

its
Bru
hotements

Nancy parie sur Marchetti
Nancy. Ceux qui s’inquiétaient
de l’avancée du Mercato nan
céien encore fin juin auraient
mieux fait de se taire. L’inter
n a t i o n a l i vo i r i e n S e r g e
N’Guessan, c’est vrai, a long
temps été l’unique renfort es
tival mais, en l’espace d’une
dizaine de jours seulement,
l’ASNL a attiré trois nouveaux
joueurs supplémentaires (le
gardien Sergueï Tchernik, les
attaquants Anthony Koura et
Cristophe Mandanne) et la
voilà sur le point de faire si
gner sa cinquième recrue : le
jeune milieu de terrain de l’AC
Ajaccio Vincent Marchetti.
Le club corse n’avait initiale
ment pas prévu de se séparer
tout de suite de cet Ajaccien de
naissance très prometteur, in
ternational français U19, mais
les dirigeants de l’ACA ont été
contraints de revoir leur posi
tion après la sanction infligée
mardi par la DNCG : une ré
trogradation en National à ti
tre conservatoire, en atten
dant de présenter au plus vite
d’autres documents.
Plusieurs clubs se sont alors
manifestés pour recruter Vin
cent Marchetti, dont Lorient et

vous fixé pour cette saison ?
Après la Ligue 2, j’ai envie
de voir ma capacité d’adap
tation (à la Ligue 1) et me
mettre au niveau rapide
ment.
Un dernier mot sur la quali
fication des Bleus pour la fina
le de l’Euro. Qu’avezvous pen
sé du match des tricolores face
aux Allemands ?
J’ai regardé le match avec
Karim (Coulibaly). C’est très
gros ce qu’ils ont réalisé. Ce
n’est pas facile de battre
l’Allemagne et en plus, la
France n’a pas encaissé de
but. C’est encourageant
pour la finale. Avec le sou
tien des supporters, je pense
que la France peut décro
cher le titre dimanche.

Nationale Le tirage des poules

Les poules
E NATIONALE 3 (F)  Poule 5 : Yutz 2,
Nancy SLUC, Antony, Malakoff, Blé
nod/PAM, Palaiseau, Chaumont, Aul
nay 2, BlancMesnil, Cergy, Serris Val
d’Europe, Bogny.

E Poule 6 : ASPTT BarleDuc, Pontar
lier, Lure Villers, Flavigny/Flé./Ri.,
Achenheim/Truchtersheim, Saöne
Mamirolle, Seltz, HBC Varois, Pays de
Montbelliard, PalenteOrchamps,
ASPTT Strasbourg 2, AS Auxois/Semur.

E NATIONALE 2 (M)  Poule 4 : Cer
nayWattwiller, Sélestat 2, Villers,
LivryGargan, Plobsheim, Folschviller,
St Brice Courcelles, Metz, PSG 2, Col
mar, Mulhouse Rixheim, Mulhouse Sud
Alsace 2 ou StOuen L’Aumone.

E NATIONALE 3 (M)  Poule 5 : Le
Chesnay Yvelines, Franconville, Grand
Nancy 2, MorsangFleury, St Michel,
Lagny, ES Vitry, Bassin Mussipontain,
ASA Maisons Alfort, Savino Chapelain/
Rosières, Romilly, P2H Longwy.

E Poule 6 : BeexPays de
Montbélliard, Longvic, NeuvesMai
sons, Lédonienne, Beaujolais Val de
Saône, Beaune, Talant, Val de Gray,
StrasbourgSchilti., Chevigny, FC Mul
house, Lure ou Mulhouse Sud Alsace 2.

POUR LES DOUBLETTES

Pétanque. Alors qu'un Grand prix de Ligue se déroule en
triplettes samedi à Epinal, un seul concours est au programme
ce dimanche en MeurtheSud : à PontàMousson en
doublettes masculines et féminines. Jet du but à 14 h 30.

VERS L'ALSACE

VTT. En préparation du championnat de France, trois
crosseurs villarois, les juniors Coline Clauzure et Arthur
Beurey ainsi que le cadet Arthur Liardet vont s'aligner
dimanche en Alsace à Muhlbach.

DEUX VICTOIRES POUR LEGENDRE

Tennis. La joueuse de l'ASPTT Nancy Anouk Legendre était à
Blois cette semaine avec la délégation lorraine pour les
Interligues 12 ans. Que ce soit chez les garçons ou chez les
filles, les Lorrains n'ont pas passé la phase de poule. La
Nancéienne repart quand même avec deux succès dont un à
15/1, son nouveau classement.

VILLERS ET NANCY TENNIS CLUB

Tennis. La nouvelle locomotive du tennis nancéien a été
baptisée : ce sera Villers et Nancy Tennis Club (VNTC). La
structure, qui ouvrira en septembre, réunira sur les hauteurs
de Villers l'ASPTT Nancy, le COS Villers et l'ATPN.

COURSE UFOLEP À FRAIZE

Cyclisme. Le Vélo Sprint d’Anould organise le prix de la ville
de Fraize le dimanche 10 juillet. Cette épreuve, ouverte aux
Pass cyclisme FFC, se déroulera sous forme de critérium sur
un circuit d'un kilomètre à effectuer à plusieurs reprises.
Inscriptions à partir de 12 h 30, premier départ à 13 h 30.

