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SPORTS E Lorraine
Basketball

Handball

Amical Tournoi de Bourges

Nationale 2 (M)

Le SLUC rate
la finale
d’un rien

Une affiche de gala

SLUC Nancy  Chalon : 8485

Chalon a dominé Nancy ce vendredi soir
en ouverture du Trophée Aviva de Bourges.
Les Bourguignons ont fait la différence
sur la dernière possession grâce à un panier
de Harris. Les Nancéiens disputeront
la petite finale contre Pau ce samedi à 17 h 45.

K Pour faire face aux jeunes pousses du PSG, David Motyka pourra
compter sur Christophe Bello.

Chalon bat SLUC Nancy : 8584

BOURGES (Palais des sports du Prado).
Les quarttemps : 2317, 1926, 2024, 2317.
Les arbitres : Mme Ouardad et MM. Thépenier et Amrani.
SLUC Nancy_ 35 tirs 66 (53%), dont 10/18 à trois points
(55,6%). 4/4 aux lancerfrancs. 32 rebonds (Hunt et Vargas, 7),
11 passes (Vargas, 6), 12 balles perdues. 22 fautes.
Les marqueurs : Éré 17, Govindy 2, Hunt 6, Vargas 12, Narace
2, Sené 7, Urtasun, Florimont 5, Charles, McFadden 24,
Trasolini 9.
Chalon_ 31/60 au tir (51,7%), dont 9/21 à trois points (42,9%).
14 lancers sur 25 (56%). 31 rebonds (Fall, 11), 14 passes
décisives, 10 balles perdues. 15 fautes.
Les marqueurs : Roberson 10, Ndoye, Pitard 5, Clark 18,
N’Zeulie 11, Harris 16, Bouteille 4, Mejeris 8, Gipson 3,
Fall 10.

Bourges. Il n’a pas manqué
grandchose aux Nancéiens,
ce vendredi soir, pour domi
ner l’Elan Chalon. Entre
deux équipes au coudeà
coude quasiment tout le long
de la rencontre, la décision
s’est faite sur la derniè
re possession.
Repassé devant à trente
secondes de la fin sur un
panier offert à Hunt par Var
gas, le SLUC n’est pas par
venu à faire le « stop »
qui aurait pu lui permettre
de passer en finale du 13e
Trophée Aviva. Pas simple,
il faut dire, car le panier de
la gagne inscrit par Harris
était tout sauf ouvert.
Ces deux dernières actions
résument à elles seules le

mano a mano que se sont
livrés Chalonnais et Nan
céiens sur le parquet du Pra
d o. L e s B o u r g u i g n o n s
n’ont jamais mené de plus
de sept points, les Lorrains
de plus de cinq.
Si Clark a permis à Chalon
de prendre les devants en
première période (avec no
tamment 11 points dans le
premier quart), Nancy a su
s’accrocher et, peu à peu,
monter en puissance des
deux côtés du terrain pour
passer devant juste avant
la pause (4342). Pour ce fai
re, les joueurs du SLUC ont
pu compter sur 15 points de
McFadden dans le seul
deuxième quarttemps. Il

K Thaddeus McFadden et les Nancéiens n’ont pas réussi à arrêter Harris dans l’ultime possession.
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aura été l’homme fort de
Nancy en attaque, ce ven
dredi soir, avec 24 points
inscrits en tout et un remar
quable 6/7 à trois points.

« Il nous a manqué
quelques rebonds »
Sa réussite, conjuguée à
des paniers longue distance
d’Eré et de Vargas ont ensui
te permis aux Nancéiens
de faire la course en tête
une bonne partie du troisiè
me acte, et même de virer
avec cinq point d’avance à
l’entame du dernier quart
grâce à un panier au buzzer
de Vargas (6762).

Loin de se laisser enterrer,
Chalon est alors ressorti
doucement mais sûrement
de sa boîte.
Dans le money time, les
Bourguignons ont pu comp
ter sur la présence précieuse
de Fall au rebond, mais aussi
sur le trio RobersonClark
Harris, auteurs de 16 des 22
derniers points des hommes
de JeanDenys Choulet.
Alain Weisz a livré son
sentiment à l’issue de la par
tie : « J’ai vu un bon match
des deux côtés, deux équi
pes qui se tiennent. Je suis
content de la prestation des
joueurs qui ont montré leur

capacité à avoir des ressour
ces. Si on veut affiner un peu
plus l’analyse, il nous a man
qué quelques rebonds dé
fensifs en deuxième mi
temps qui auraient pu faire
la différence pour nous. Je
pense aussi qu’on a suruti
lisé le jeu de 1 contre 1 au
poste bas. Ça fait partie des
choses qu’il va falloir corri
ger. »
L’autre match

arrivées intéressantes, dont
celle du shooteur Bruce Ar
bogast, qui retrouvera
pas mal d’anciens coéqui
piers de l’ASPTT Nancy.

« Beaucoup de surprises
à attendre »
Mais Loïc Bindler reste
mesuré. « On va d’abord es
sayer de se faire plaisir et
jouer le haut de tableau »,
détaille l’entraîneur nan
céien. « Ce championnat
sera très ouvert et on peut
s’attendre à voir beaucoup
de surprises. À mon avis,

l’équipe qui finira à la pre
mière place aura sept ou
huit défaites. »
Un resserrement qui de
vrait inciter plusieurs équi
pes à assurer leurs arrières
avant de se mettre à regar
der vers le haut à l’image
de Verdun, qui a perdu énor
mément de joueurs, essen
tiellement pour des raisons
professionnelles, et s’ap
puiera sur son trident
ProbstWilliePicart.
Ce sera aussi le cas de
Dombasle, dépossédé de
plusieurs éléments à l’inter
saison. « On vise d’abord le
maintien », admet Julien
Courte, l’entraîneur, satisfait
de l’état d’esprit qui règne
depuis la reprise.
Un maintien qui servira
également de leitmotiv aux

promus du HautduLièvre.
« On compte sur notre soli
dité à la maison pour essayer
de l’obtenir », lâche l’entraî
neur Abdelwahid El Bazini.
« Dans notre salle, on ne
s’est inclinés qu’une seule
fois la saison dernière », qui
pourra notamment miser
sur ses cadres Benouad
dah et Rachidi pour rallier
les rives du maintien.
Le HautduLièvre aura
rapidement l’occasion
d’éprouver sa solidité do
mestique puisque samedi,
il reçoit le voisin du SLUC
Nancy qui s’entraîne et
joue à quelques hectomè
tres de là. Une belle affiche
pour ouvrir la saison. Si le
championnat est aussi
ouvert que prévu, il devrait y
en avoir beaucoup.
A.G.

DOMBASLE
Arrivées : Philippon (LudresPontSaintVincent 2), Ponte
(sans club), Metz (Dombasle 2), Bonini (U17 Dombasle).
Départs : D’Ellena et Girard (LudresPontSaintVincent, N3),
John (Vandœuvre, N3), Rezende (NouvelleZélande).

HAUTDULIEVRE
Arrivées : Babin (ASPTT Nancy, R1), Georges (Mirecourt 2,
R1).

Départ : néant.
SLUC NANCY
Arrivées : Arbogast (Dombasle, R1), Heniqui (sans club,
exChampigneulles), Langlois (Caen, R1), Andreux (sans club,
exSLUC Nancy).
Départs : Bocoum (LudresPontSaintVincent, N3), G. Mar
cacci (Mirecourt, N3), Benoît, Bouaoune, Journot, Ndao.

VERDUN
Arrivée : R. Ouafi.
Départs : Kolosa (Longwy, coach), Gavard, A. et L. Eichenber
ger, Bedecarrax, Bail.
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« Faire abstraction
de l’adversaire »
David Motyka et ses ouailles
espèrent faire durer le sus
pense le plus longtemps pos
sible. « Les choses se mettent
doucement en place. L’équipe
défend déjà avec beaucoup
d’application. Dans ce match,
il faudra faire abstraction de
l’adversaire et s’appuyer sur
les vertus qui sont les nôtres
depuis deux saisons (rigueur,
solidarité, enthousiasme) et
qui nous ont permis de passer
de la Prénationale à la N2. »
Si Maxime Girardon s’est
de nouveau blessé à l’entraî
nement, Christophe Bello ef
fectuera son retour dans le
groupe.

Rugby
Cheminots Strasbourg  Verdun, ce dimanche à 15 h

PauLacqOrthez  Nancy......................17h45
Finale : Chalon  Orléans.............................20h

Les mouvements

K Après trois saisons à Dombasle, Bruce Arbogast a signé au SLUC Nancy.

PSG a laissé le visa pour l’éta
ge supérieur à Créteil.
« C’est peutêtre le meilleur
moment pour les affronter »,
avance David Motyka, l’en
traîneur villarois. « Les Pari
siens sortent de leur prépara
tion et on peut s’imaginer
qu’ils ne sont pas encore tout à
fait rôder. Maintenant, il est
évident que l’on ne boxe pas
dans la même catégorie. »

Verdun dans l’inconnu

Aujourd’hui

C’est grand ouvert !
course à la première place
synonyme de montée de
vrait concerner une bonne
demidouzaine d’équipes !
Compte tenu de leur statut
de réserves, JœufHomé
court et LongwyRehon de
vraient logiquement jouer
les premiers rôles tout com
me SainteMarieauxChê
n e s, q u a t r i è m e l a s a i 
son dernière…
Présent sur le podium
l’an passé, le SLUC Nancy
fera également figure de
candidat d’autant que le
club a enregistré plusieurs

Nancy. Promu en Nationa
le 2 (M), Villers ne pouvait es
pérer un meilleur adversaire
pour entamer sa saison.
C’est effectivement la réser
ve du puissant Paris Saint
Germain, qui va fouler le par
quet villarois pour le lever de
rideau du championnat.
Certes, les jeunes réservistes
parisiens n’ont pas encore
l’aura des Mikkel Hansen,
Thierry Omeyer, des frangins
Karabatic et des autres stars,
mais tous les pensionnaires de
la pouponnière du PSG (huit
joueurs de moins de 22 ans
doivent être alignés sur la
feuille de match) caressent le
rêve de signer un jour pro.
« Cela fait partie de nos ob
jectifs », expliquait il y a quel
ques semaines Romuald No
tari, l’entraîneur de la N2.
« Car même si le groupe pro
peut faire peur par sa qualité
et sa richesse, il y a encore de
la place pour de jeunes
joueurs. Mais attention, il faut
être ambitieux et ne pas rechi
gner à travailler durement. »
Une exigence qui a failli
conduire, l’an dernier, cette
troupe en N1. Pour un point, le

Photo d’archives Fabrice KLEIN

Honneur Première journée

Orléans bat PauLacqOrthez................7164

Sous les paniers régionaux La reprise en Régionale 1 (M)

Nancy. La Prénationale mas
culine a vécu. Place désor
mais à la Régionale 1…
On ne sait pas si ce chan
gement de nom renforcera
l’attractivité du champion
nat régional, mais un autre
élément pourrait bien s’en
charger. Le cru 20162017
s’annonce en effet ouvert
comme jamais ou presque.
Alors que Vandœuvre est
monté en Nationale 3 tout
comme LudresPontSaint
Vincent, repêché après la
décision de SaintDié de re
partir à l’échelon régional, la

Villers HB  Paris SG 2

ce samedi (21 h)

Verdun. Un peu plus de quatre mois après sa dernière sortie
officielle, le SA Verdunois renoue avec la compétition sur
la pelouse d’un promu avec lequel il partage certains traits
de caractère. « Visiblement, ils sont forts devant, mais plu
tôt moyens derrière », annonce Abdou Niang, qui va croiser
le club strasbourgeois pour la première fois.
Et pour cause, la section rugby des Cheminots a vu le jour
il y a cinq ans seulement. « Mais apparemment, ils ont
l’ambition de monter directement », ajoute l’entraîneur
verdunois. Dans les rangs strasbourgeois, la venue du SAV
est appréhendée avec prudence comme le déclarait le mana
ger alsacien Gérald Carion, cette semaine, dans les Derniè
res Nouvelles d’Alsace : « C’est une équipe complète, sans
faille majeure, c’est mieux de la prendre d’emblée. »
Une ‘‘prise’’ qui s’effectuera sans Vignon, Bartak, Plomb
et Blandin mais avec quelques petits nouveaux puis
que Doufils (3e ligne aile) et Cosemans (troisquarts aile),
promus en seniors cet été, devraient être de la partie tout
comme le pilier ‘‘revenant’’ Charlier.
M. B.

Volleyball

3e Volleyades du Centenaire
A Verdun

Les femmes
ont ouvert le bal
Verdun. Le spectacle a com
mencé dans le Cosec des
Planchettes où Wiesbaden af
frontait TervilleFlorange, ce
vendredi soir, servant un
horsd’œuvre qui a convoqué
tous les ingrédients d’une re
cette réussie, excepté le sus
pense. Plus athlétiques, bien
que le TFOC s’appuie sur la
Bulgare Nora Bogdanova
(2,02 m), les Allemandes ont
progressivement démontré
que les deux formations
n’étaient pas tout à fait au
même stade de préparation
au fil d’un match étiqueté en
trois sets (2725, 2521, 2519).
Mais comme convenu, les
deux formations ont ajouté
une pincée d’épices sur la
mise en bouche en disputant
un quatrième set, qui a souli
gné les enseignements tirés
des trois précédents (2515).
Les filles de Romain Pitou
auront toutefois l’occasion
de se racheter, tout à l’heure
lors du match retour.

Là encore, les deux premiè
res équipes féminines profes
sionnelles de la jeune histoire
des Volleyades lanceront les
hostilités d’un tournoi qui réu
nit six clubs pros et des
joueurs de vingt et une natio
nalités. Les débats monteront
en régime avec la confronta
tion entre Chaumont et Düren
avant l’entrée en lice du
Grand Nancy Volley, qui se
produira en Meuse pour la
quatrième année d’affilée.
M. B.

Résultats et programme
Ce vendredi
Wiesbaden (Bundesliga) bat TervilleFlorange
(Ligue A F) : 30 (2725, 2521, 2519)
Ce samedi
12 h : Wiesbaden (Bundesliga) – Terville
Florange (Ligue A F)
16 h : Düren (Bundesliga)  Chaumont (Ligue A)
20 h : Nancy (Ligue B)  Bühl (Bundesliga)
Ce dimanche
11 h 30 : match pour la 3e place
15 h 30 : finale

W Toutes les rencontres se
déroulent au cosec des Planchettes
SLO03  V1

