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68e Rallye du MontBlanc

En amical SLUC bat Aalstar Alost : 9276

La désillusion de Gilbert

Un SLUC
tout en
contrôle
Face au finaliste du dernier championnat
belge, l’équipe de l’Alain Weisz a montré
des signes vraiment prometteurs
ce samedi soir.

SLUC Nancy bat Aalstar Alost : 9276

K Le Castinien Quentin Gilbert est sorti de route lors de l’avant

SLUC NANCY : Hunt (11 pts, 12 rebonds), Narace (2), Govindy
(4), Sene (18 pts, 4 passes), Urtasun (19 pts dont 3/6 à trois
points), Florimont (4 pts, 3 rebds), McFadden (19 pts dont 5/7
à trois points), Trasolini (15 pts, 5 rebds)
ALOST : Bill Amis (4), Tofi (2), Taylor (4), El Khounchar 2,
Troisfontaines (8), De Thaey (11), Landis (9), Barrueta (26
dont 4/7 à trois points), Blair (2)

dernière spéciale, ce samedi en HauteSavoie.

K En réussissant 12 rebonds, Dario Hunt (à gauche) a effectué un gros travail sous les paniers, tout

Nancy. Toujours privé de ses
deux joueurs ’’olympiques”
Vargas et Ere qui arriveront
mercredi pour être présentés
au public nancéien, à l’occa
sion du seul match de prépa
ration à Gentilly contre
Strasbourg, le SLUC débutait
ce samedi soir un weekend
belge, bien dans la tradition
des matchs d’avantsaison.
C’était la fête ce samedi à
Alost avec un rendezvous
pour les partenaires et un
match pour lancer la saison
20162017. Okapi Aalstar
Alost, finaliste du dernier
championnat belge, battu en
finale par Ostende, était une
nouvelle étape importante
dans la préparation de l’équi

pe d’Alain Weisz.
Une étape que les Nan
céiens qui vivent bien en
semble, qui travaillent dur
ensemble, ont mené avec une
certaine maîtrise, notam
ment lorsqu’il fallut faire la
différence dans le dernier
quarttemps remporté 2518.
Ce qu’il faudra retenir de
cette rencontre, c’est que le
SLUC a dominé le rebond
(3327), qu’il a pris un avan
tage conséquent dans le se
cond quarttemps pour pren
dre jusqu’à 14 points
d’avance, avant que les Bel
ges sous l’impulsion du Cu
bain Barrueta sonne la révol
te belge en ce jour de fête du
club, en marquant huit points

comme Williams Narace (au centre). L’une des raisons du succès nancéien en Belgique.
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consécutifs dès la reprise
(3442 à la pause).
« On ne s’est pas affolé.
Sène et Urtasun ont contrôlé
alors le rythme de la rencon
tre, puisqu’on gagne quand
même ce troisième quart
temps alors qu’Alost, qui est
une bonne équipe, a poussé
pour revenir dans le match.
N’oubliez pas qu’elle vient de
faire jeu égal avec Graveli
nes », déclarait à l’issue du
match Alain Weisz, « Narace
a bien défendu sur Barrueta,
Hunt a mis au pain sec Tofi,
qui est pourtant un pivot ré
férencé dans le championnat
belge. Et McFadden, qui a du

Gilles GAIHIER

talent, a trouvé de la réussite
à trois points (5/7) grâce au
travail collectif de l’équipe
qui a réussi à le démarquer
parfaitement. Avec Ben
(Sène), McFadden, Vargas
qui va arriver, Urtasun qui
peut aussi monter la balle, on
devrait être équipé dans nos
lignes arrières. »
Le SLUC, qui a donné du
temps de jeu à Goudou
Sinha : « Il a permis à Sène de
souffler » ainsi qu’à Govin
dy : « Il a écrasé deux dunks
sur deux passes décisives de
Trasolini », va jouer dès ce
dimanche (15 h) contre
l’équipe de Bruxelles (l’Exel

sior Brussels) demifinaliste
du championnat la saison
dernière et qui, hasard du ca
lendrier, débutera son cham
pionnat contre Aalstar.
« Je suis content de cette
soirée. Mes premières im
pressions se vérifient jour
après jour. Ce soir, on shoote
à 58 %, c’est bien. C’est bon
pour notre moral en atten
dant l’arrivée de Vargas et
Ere » finira par résumer un
coach plus que jamais déter
miné à tout entreprendre
pour que le SLUC débute le
championnat avec humilité,
bien sûr, mais avec aussi de
l’ambition.

Épinal. Un weekend com
pliqué pour les pilotes vos
giens qui repartent de Mor
zine avec des regrets à
l’issue du rallye du Mont
Blanc, en particulier pour le
Castinien Quentin Gilbert
(DS3R5) qui pouvait préten
dre à la victoire ce samedi.
Quatrième du général à
l’issue de la première étape,
ce dernier est sorti de route
lors de l’avantdernière spé
ciale et n’a pas terminé le
rallye, alors qu’il jouait la ga
gne avec le leader Yoann Bo
nato.
Pourtant la deuxième jour
née de course en HauteSa
voie avait parfaitement com
mencé pour le pilote de
Châtenois qui était remonté
au deuxième rang du classe
ment général à l’issue de la
première spéciale du jour et
se réjouissait que ses pro
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blèmes techniques aient
disparu.
À bord de sa Peugeot 208
T16, le Spinalien Eric Mauf
frey qui n’était pas dans le
coup vendredi termine fina
lement septième du scratch
grâce à l’ultime spéciale. Le
pilote vosgien se console
tout de même avec la troisiè
me place du Trophée Miche
lin même s’il espérait mieux.
Parmi les autres lorrains
engagés, Michel Grosjean
(Clio F2000/14) et Cyrille
Traglia terminent dans des
temps similaires et se clas
sent respectivement 33e et
35e du scratch. Au classe
ment final, Yoann Bonato
(DS3R5) remporte la catégo
rie R5 en ayant dominé les
deux journées. Dixième du
scratch, Sylvain Michel
(Skoda Fabia R5) est lui sa
cré Champion de France des
Rallyes 2016.

Handball

En amical

Coupe de France nationale (M) Premier tour

La logique a été respectée

Plié en cinq minutes

Sélestat (D1) bat Grand Nancy (D2) : 2824

Villers (N2) bat NeuvesMaisons (N3) : 2820
NEUVESMAISONS : Poncet 7, Portal 3, Colnet 3, Grang 3,
Kerboua 2, Petitdidier 2.
VILLERS : Bello 5, Gérard 5, Humbert 4, Houlez 3, Camus 3, Schuh
Bénini 2, Girardon 2, Chaffin 2, Levernier 1, Quéva 1.

Mitemps : 1512. Arbitre : M. Klein.
SÉLESTAT : Ravensbergen (1’49’, 9 arrêts dont 1 pen.) et
Sargenton (49’60’, 3 arrêts dont 1 pen.). Martin 3/6, Seri 1/1,
Nyembo 1/3, Jung 3/4, Valentin 4/6, Beauregard 0/1, Fritsch 0/1,
Djeric 3/4, Gutfreund 1/3, Minel, Eudaric 1/1, Guillermin 7/9,
Lenne 4/9 dont 1/1 pen., Rahim 0/1.
NANCY : Ivezic (1’30’, 9 arrêts) et Lagrange (31’60’, 5 arrêts).
Barthelemy, Blanc 1/4, Horak, Poignant, Bois 3/7 dont 0/1 pen.,
Ducreux 8/9 dont 3/3 pen., Ballet 1/3, Mayayo 4/14, Ramond 3/3,
Soltane 1/2 pen., Diémé 3/6, Douchet.

Strasbourg. Adversaires la
saison passée, Sélestat et
Nancy ne se croiseront plus
en championnat, le club al
sacien ayant décroché son
ticket pour la D1. La division
d’écart qui sépare désormais
les deux équipes ne s’est pas
tant vue que ça, ce samedi.
Bien sûr, les Sélestadiens
ont toujours mené au score.
Mais les coéquipiers
d’Obrad Ivezic, qui s’est rap
pelé au bon souvenir de son
ancien club (9 arrêts en 30’)
ont plutôt tenu le choc. Sans

leur arrière droit Pavade,
cela semblait pourtant mal
engagé pour les Nancéiens
(62 à la 12’puis 95 à la 18’).
Mais la réussite de Ducreux
permettait de rester au con
tact (1512 à la pause).
Le capitaine lorrain pour
suivait son festival (8 sur 9
au tir) et mettait Ravensber
gen, le gardien néerlandais
de Sélestat, en difficulté.
Nancy revenait à deux lon
gueurs (1917, 34’) puis à
une (2019, 41’). Diémé allait
signer le dernier rapproché
(2220, 46’), avant que Séles
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K Yann Ducreux et les
Nancéiens n’ont pas bouleversé
la hiérarchie en Alsace.
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tat ne fasse respecter la hié
rarchie, Valentin se char
geant de clore la marque
(2824).
Le Grand Nancy a encore
du temps pour peaufiner ses
réglages, en espérant ne pas
avoir perdu pour trop long
temps son pivot Ramond,
touché au genou ce samedi.

NeuvesMaisons. La qualifica
tion de Villers s’est dessinée
juste après les citrons alors
que les visiteurs avaient re
gagné les vestiaires avec un
petit avantage (1113). Et
alors qu’ils avaient jusquelà
butté sur la défense de ‘’Neu
Neu’’, Bello et consorts fai
saient exploser les lignes ad
verses en 300 secondes
chrono dont deux minutes
disputées en infériorité nu
mérique (1218) ! NeuNeu
avait montré ses limites d’un
soir.
Certes au coup d’envoi, tous
les espoirs étaient permis,
d’autant que Villers était pri
vé de cinq éléments dont ses
deux recrues majeurs (Belli
gat et Mattioni). Du coup, les
ouailles de Yannick Hellak se
montraient d’entrée efficaces
dans les petits espaces (41,

7’).
Cependant, Villers trouvait
rapidement la parade à un
jeu néodomien, beaucoup
trop stéréotypé (46, 13’). En
écartant enfin ses attaques
sur les ailes, NeuvesMai
sons trouvait un second souf
fle. L’expérience de Kerboua,
trop peu sollicité, remettait
ainsi ses couleurs dans le
sens de la marche (78, 20’).
Et cela malgré la disqualifica
tion de Mentré (18’).
En tout cas, Villers était
alors bien loin de maîtriser
son sujet. Et alors que Poncet
trouvait à deux reprises les
barres de Lefort, Bello était
tout heureux de maintenir
son équipe aux avantpostes
avant la pause.
Détonateur des cinq minu
tes de folie villaroises, Bello
continuait à mettre le feu (13
20, 39’puis 1525, 48’). La

K En inscrivant deux buts, le Villarois Alexandre Chaffin (à g.) a pris
une part active au succès de son équipe en terre néodomienne.
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(trop grande ?) rugosité de la
défense villaroise permettait
toutefois à NeuNeu de profi
ter de quelques supériorités
numériques pour réduire
l’écart (1826 puis 2028, 60’).

Premier tour

Un SLUC renversant

Flavigny s’est rendu à l’évidence

SLUC Nancy (N3) bat
BlénodetPontàMousson (N3) : 3127

Montigny (N2) bat Flavigny/Flé/Ri (N3) :
3213

Nancy. Les joueuses du SLUC
ont fini par dominer une
vaillante équipe de Blénod et
PontàMousson. Pourtant,
rien n’était joué au coup d’en
voi. Les visiteuses prenaient
très vite le contrôle du match,
sans véritablement creuser
l’écart (23, 6’).
Parfois approximatives of
fensivement, les Nancéiennes
cumulaient les pertes de bal
les pendant le premier quart
d’heure. Blénod mettait en
place une défense individuel
le rugueuse qui empêchait les
locales de prendre la tête (67,
15’puis 1010, 26’).

Flavigny. Le doute n’a pas
plané longtemps car, ce sa
medi soir, à la salle des
sports flavinéenne, la hié
rarchie a mis à peine plus
d’un quart d’heure pour se
dessiner. En effet, si les
joueuses d’Yves Meshaka
avaient convenablement en
tamé cette rencontre en fai
sant jeu égal avec les Monti
gniennes, qui évoluent un
cran audessus, elles ont en
suite dû rentrer dans le rang
et accepter la supériorité ad
verse.
Tout allait bien lors des
premières minutes et Flavi
gny s’était permis de pren

FLAVIGNY : Mougeot 5, Mendy 3, Jeandel 2, Padovan 2, Grajon 1.
MONTIGNY : Cocciale 7, Louyat 5, Scheid 5, Stimpoulkowski 5,
Martin 3, Bousmia 2, Hodzic 2, Saidou 2, Alzin 1.

SLUC NANCY : E. Roblot E. 11, Roehrig 5, Coste 4, Menges 4,
A. Roblot 2, Tardif 2, Urien 2, Schiltz 1.
BLÉNODETPAM : Bourada 11, Weber 5, Scherrer 3, Bertelle 2,
Marchal 2, Thiery 2, Huguet 1, Willeme 1.

Le SLUC ne profitait pas des
nombreuses fois, où les joueu
ses du coach Buttice se retrou
vaient en infériorité numéri
que. Ces dernières levaient le
pied juste avant la pause, alors
que les Nancéiennes durcis
saient le ton. Elles regagnaient
les vestiaires sur le plus petits
des écarts (1312, 30’).
Au retour des vestiaires, le
SLUC poursuivait sur sa lan
cée. La défense locale muse
lait l’excellente Bourada, grâ
ce à un marquage individuel.
Pendant ce temps, Emilie Ro
blot débutait son festival of
fensif. L’aillière nancéienne

K Justine Menges et les Nancéiennes sont restés intraitables sur le
parquet du gymnase Martiny.

mettait au supplice la défense
bellédonienne en inscrivant
7 buts en seconde période
(1714, 35’puis 1914, 38’).
Les visiteuses revenaient au
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score dans le dernier quart
d’heure (2422, 48’) sans véri
tablement inquiéter leurs hô
tes qui se mettaient à l’abri
dans le final (3025, 58’).

dre la direction des opéra
tions, même si les
Mosellanes opéraient un
pressing constant et gar
daient le contact (44, 8').
Toujours estil que l’équi
pe locale a continué sur sa
lancée quelques minutes
encore et conservait l’avan
tage, grâce notamment à
Pauline Sorel, qui s’était
montrée déterminante à
plusieurs reprises dans ses
buts (76, 15').
Une période disette a en
suite laissé la part belle aux
défenses (77, 20'), avant
que les visiteuses ne retrou
vent le chemin des filets,

pour se détacher irrémédia
blement. Les Flavinéennes
présentaient alors un tout
autre visage, aux abords de
la pause (813).
La machine de Montigny
était en marche et cela s’est
vérifié dès la reprise, car si
Flavigny a esquissé un sem
blant de révolte, cela n’a rien
changé. L’écart est effective
ment demeuré stable pen
dant quelques instants, mais
la courbe ne s’est pas inver
sée (1016, 36').
Dès lors placée sous l’étei
gnoir, l’attaque locale n’a
plus trouvé que très peu de
failles, malgré des belles do
ses d’énergie dépensées.
Dans ces conditions, les
pensionnaires de Nationale
2 n’ont pas eu à forcer leur
talent. Ce qui ne les a pas
empêchées de jouer le coup
jusqu’au buzzer.
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