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SPORTS E Lorraine
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Aviron

Proligue 2e journée

Régates de Verdun Ce dimanche

Nancy
trop court

En hommage à Roger

Billère  Grand Nancy Métropole HB (2824)

Dans le match durant une cinquantaine
de minutes, les hommes de Stéphane Platin
ont buté sur le gardien béarnais
dans les momentsclés.

Billère
bat Grand Nancy Métropole : 2824

K Le Verdunois Roger Rouyer avait participé aux Jeux Olympiques
de Munich, en 1972, dans le quatre sans barreur français.

Billère. Mitemps : 1313. Spectateurs : 800 environ. Arbitres :
MM. Buy et Duclos.
BILLÈRE_ Gardiens : Tabarand (11 arrêts dont 2 p.). Les
marqueurs : Verdier (9 dont 3 p.), Bolaers (4), Aillaud, Crépain
(2), Mourioux (2), Querin (4), Popovic, Zerbib (5), J. Vergely (2
p.), Van Cauwenberghe, A. Vergely.
Exclusions temporaires : Aillaud (3'), Van Cauwenberghe (28’).
GRAND NANCY_ Gardiens : Lagrange, Ivezic (8 arrêts). Les
marqueurs : Blanc, Horak (1), Poignant (3), Bois (1), Ducreux
(1), Ballet (1), Pavadé (5 dt 1 p.), Mayayo (5), Soltane (5 dt
2 p.), Dieme (2), Postal, Douchet, Barthélémy.
Exclusion temporaire : Soltane (35’)
K Pavadé et les Nancéiens ont tenu les troisquarts du match.

Billère. En recevant le Grand
Nancy Métropole ce vendredi
soir, dans sa salle, Billère
avait pour objectif de confir
mer son succès obtenu pour
l’ouverture du championnat
à Massy (2426). Tout le con
traire des Nancéiens. Où ils
voulaient profiter de ce voya
ge dans le Béarn pour faire
passer, pour inscription d’un
joueur non qualifié, le goût
amer d’une sanction admi
nistrative. Les Billérois ayant
vécu la même mésaventure la
saison passée, les locaux
pouvaient deviner l’état d’es

prit de leur hôte d’un soir.
La rencontre démarrait
donc sans tempsmort. Les
deux équipes étaient appli
quées et performantes en at
taque. C’était le GNMHB qui
ouvrait le feu avec son ailier
droit Moncef Soltane. Pier
rick Verdier son visàvis à
Billère lui répondait aussitôt
(11, 1’). Les gardiens des
deux côtés regardaient les
buts défiler…
Le premier arrêt était à
mettre à l’actif du Meurthe
etMosellan Obrad Ivezic
(8’). À Billère, Arnaud Taba

Euro 2017 (F) Désignation des villes hôtes

Nancy confirmée
Nancy. La bonne nouvelle est tombée ce vendredi de la
bouche d’Eric Pensalfini, le patron des sports au Grand
Nancy : Nancy a bien été confirmée ville hôte pour l’Euro
2017. Fin du curieux litige sur les dimensions et la capaci
té de Gentilly pour accueillir des matches, la fédération
française a rectifié le tir auprès du comité d’organisation.

rand sortait son premier bal
lon deux minutes plus tard
(56, 10’). Toutefois, la mise
en chauffe du gardien billé
rois permettait aux locaux de
passer devant (98) sur une
contreattaque de Paul Mou
rioux.
Le Grand Nancy était très
en verve par ses arrières Si
mon Mayayo et Jackson Pava
de. Billère prenait l’avantage
(119, 21’) par Pierrick Ver
dier. Les Lorrains restaient
cependant dans le coup et
sans s’affoler recollaient au
score à la mitemps avec
Jackson Pavadé (1313).
Billère avait, aussi, un joueur
de moins sur le terrain.

Nancy s’est épuisé
à courir derrière
A la reprise cela ne se voyait
pas. Billère trouvait un bon
décalage pour son ailier droit
Romain Zerbib. Nancy ten
tait de jouer à sept joueurs de
champ, mais se faisait con
trer… Billère creusait donc
l’écart (1814, 37’). Les parte
naires de Soltane revenaient
alors à un jeu plus classique.
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Il fallait ensuite des tirs des
sept mètres pour que Nancy
marque grâce à Moncef Sol
tane (1816, 40’). Nancy pres
sait (2118, 45’) et revenait
avec une stratégie à sept
joueurs de champ.
Billère gérait (2220), mais
ne marquait plus. Nancy se
faisait menaçant (2221, 50’).
Les locaux trouvaient alors
des solutions par Pierrick
Verdier, leur ailier. Leur gar
dien sauvait aussi des situa
tions délicates. A la 55’, Billè
re avait deux buts d’avance
(2523), mais les Nancéiens
pouvaient revenir. Toutefois,
les bras béarnais ne trem
blaient pas. Ceux de Taba
rand notamment qui stoppait
un jet des sept mètres de Sol
tane. En face, Romain Zerbib
sur l’aile droite marquait
deux fois. C’en était trop. Le
GNMHB qui lâchait d’un
coup.
Le passage à vide du début
de seconde mitemps avait
été rédhibitoire. Nancy
n’avait plus eu la main sur le
score et s’était épuisé à courir
derrière.

Jonas Poignant leur avant
centre en faisait le constat
après le coup de sifflet final :
« On fait un match complet
mais il nous manque dix mi
nutes. On joue bien, mais on
ne gagne pas. »
Pour garder, le moral, on
peut noter que les hommes
de Stéphane Plantin ont per
du contre les deux premiers
du championnat…

Verdun. Les régates du Cer
cle Nautique Verdunois dif
fuseront un parfum particu
lier cette année, quelques
mois après la disparition su
bite de Roger Rouyer, un
des plus prestigieux ra
meurs de l’histoire du CNV.
« Tous les bateaux du club
auront un crêpe noir sur le
portant, un grand portrait
de Roger sera installé près
du podium et un bateau, un
quatre sans barreur bien
sûr, porte désormais son
nom », détaille le président
verdunois Willy Schulte.

Les internationaux
sont là
Après MarieClaire Bar
nier et André Tollard, Roger
Rouyer, qui a aussi participé
aux championnats d’Europe
(1969) et du monde (1970),
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est donc le troisième rameur
à donner son nom à une co
que verdunoise.
Les Verdunois et en parti
culier les internationaux se
ront d’ailleurs massivement
représentés sur la Meuse, où
les régates se dérouleront
entre le pont de la Galavau
de et le pont Chaussée
(500 m).
A titre d’exemple, hormis
Théophile Onfroy retenu à
Nantes pour ses études, tous
les rameurs du huit engagé
aux championnats de Fran
ce (V. Onfroy, Chardin, Ve
rhoeven, Cousin, Rondeau,
Doumic, Juillet), le week
end prochain à Gravelines,
fendront la Meuse quelques
heures après avoir effectué
un entraînement spécifique.
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RENTRÉE DES JEUNES…
Squash. C’est à Maxéville que les espoirs régionaux se
donneront rendezvous pour la reprise ce dimanche avec la
première étape du Challenge Grand Est au Squash de Rêve.

… ET DES ADULTES
Squash. Ce samedi, ce seront les seniors qui remettent le bleu
de chauffe pour en découdre dans un Grand Open régional à
Metz. Doté de 1.000 € de prix, cette rentrée devrait attirer les
meilleurs joueurs et joueuses de la région.

REPRISE DES TIJ À DIJON
Badminton. C’est à Dijon que les meilleurs espoirs lorrains
se rendront ce weekend pour y disputer la première étape
des Trophée Interrégionaux Jeunes.

EN ROUTE POUR LA BULGARIE
Karaté. Ugo Heim et Quentin Dartois pour le COS Villers, ainsi

Coupe de France (M)

que Medhi Loughlimi et Aymeric Oscenda pour LongwyDo
ont été invités par la DTN à suivre le parcours de sélection
afin de disputer les championnats d’Europe jeunes qui se
disputeront en février en Bulgarie. Une liste non exhaustive
puisque tous les jeunes lorrains peuvent aussi participer à ce
parcours qui passera en premier lieu par l’Open Adidas.

e

2 tour : VillerslèsNancy (N2)  Compiègne (N2), ce samedi (19 h)

Stop ou encore ?

K Antonin Belligat pourra déborder la
défense picarde sur un pas.
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Nancy. Décidément, en ce mois de
septembre, le Villers HB, fraîche
ment promu en N2, est bien accapa
ré par la Coupe de France.
Après deux affrontements victo
rieux dans l’antre de NeuvesMai
sons (N3), en tour préliminaire, puis
du Bassin Mussipontain (N3), les
Villarois vont se mesurer à domicile
à Compiègne, rompu aux joutes de
N2. Alors que l’an passé, le club de
l’Oise avait dû attendre la 7e journée
pour ouvrir son compteur de victoi
res, les Picards ont marqué les es

prits, dès le lever de rideau, en ato
misant la réserve de Tremblay (35
24) et cela malgré l’absence de
l’indisponibilité pour plusieurs se
maines de leur arrière Mackpayen.
Autant dire que la prestation du
‘’sept titulaire’’ et d’un banc jugé
particulièrement complémentaire a
de quoi inquiéter des Villarois qui
n’ont, pour leur part, pas pu résister
aux gamins du PSG (1927). « Ce
sera vraiment difficile d’aller plus
loin dans cette compétition », prédi
sait Serge Bussutil, le président vil

larois à l’énoncé du tirage au sort.
Compiègne a bien des arguments à
faire valoir comme ses serial gâchet
tes Simon Lupette et Valentin Man
cier. Mais, Villers est loin d’être dé
pourvu. L’ancien Spinalien Thomas
Mattioni apporte son expérience et
s’affirme de semaine en semaine
comme le véritable patron de l’équi
pe. L’exScarponais Antonin Belligat
a aussi prouvé face au PSG 2 qu’il
pouvait, sur un pas, prendre de vi
tesse n’importe quelle défense.
Même si son jeu doit encore être
épuré, il s’avère précieux.

LES DA COSTA OUTRERHIN
Karaté. Les compétitions internationales s’enchaînent pour
les membres du collectif France. Après les Jeux
Méditerranéens il y a quinze jours et à cinq semaines des
Mondiaux seniors, les frères Da Costa sont attendus ce week
end sur l’Open de Hambourg.

BORDEAUX POUR OUVRIR
Waterpolo. Une nouvelle pointe et une nouvelle contre
pointe, toutes deux grecques ainsi que l’arrivée de la Lilloise
Louise Bacquet redimensionnent les objectifs de l’ASPTT
Nancy qui ouvre sa saison de Pro A (F) ce samedi à Bordeaux
(19 h). Objectif podium.

DOUBLE RATION À VERDUN
Course d’orientation. Deux épreuves se dérouleront ce

Automobile

dimanche au départ du parc de Londres de Verdun. Les
championnats de Lorraine sprint, le matin (à partir de 10 h),
et un relais mixte sprint par équipes de quatre, l’aprèsmidi
(à partir de 14 h 30). Près de 160 orienteurs sont attendus.

Quad

Échappements libres

Endurance

ENDURANCE À GIVRAUVAL

Essai concluant
pour Grandclaude

Collot, un pilote qui monte

édition des 6 Heures de Givrauval, ce dimanche dans le Sud
meusien. En solo ou par équipes, l’épreuve débutera à 11 h.
Renseignements : 06.31.74.82.61.

Nancy. Depuis son appari
tion en début d’année en
Clio RS, Allan Grandclaude
fait parler de lui avec ses
performances et son style de
conduite plutôt spectaculai
re. A l’occasion du Rallye
Vosgien, des sponsors lui
ont permis de se tester sur
une auto bien plus perfor
mante : une C2 R2 de l’équi
pe Bastien Racing.
A peine le temps de s’habi
tuer au pilotage de cette
boule de nerf avec son mo
teur 1600cc et sa boîte sé
quentielle qu’une crevaison
nocturne lui a fait perdre six
minutes… Heureusement la
suite se passa mieux avec
quelques bons chronos : le
jeune Lorrain parvint au
bout de l’épreuve.
O Une première pour Tom
Montagne. On suivait ce petit
champion du karting depuis
le début de saison, il fut ho
noré sur la course de Mul
house ! L’espoir nancéien du

ErizelaPetite. Pierre Collot
n’en finit pas d’étonner. Déjà
détenteur de deux titres de
champion de France, le jeune
Meusien, licencié au MC Ma
zel, a franchi un palier sup
plémentaire, en passant cette
année de la catégorie 250 cm3
à celle des 450 cm3.
L’apprentissage a débuté au
mois de mars avec sa partici
pation aux courses d’endu
rance. De DomartsurlaLu
ce, à Maricourt, en passant
par Chaumont, SainteMe
nehould et Avricourt, Pierre
Collot a survolé la catégorie
juniors, réservée aux 1518
ans.
K Allan Grandclaude sest
rapproché du podium N3.

team HMP Tom Montagne
s'est imposé sous la pluie di
manche dernier après avoir
dominé les essais sur une
piste sèche le samedi, et ef
fectué quelques prouesses
de pilotage pour rester de
vant.

VTT. La Pratique Sportive de Givrauval organise la première

HILY EN SOLO
Escrime. Ce samedi, la sabreuse nancéienne Oriane Hily va
s’aligner en solo à l’épreuve Élite seniors de Gemenos.

LES SLALOMEURS DANS L’AUBE
Canoëkayak. Durant deux jours, une petite trentaine de
bateaux d’AncervilleBarleDuc dont ceux d’Axelle Armanini,
Athénaïs Reby, JeanCharles Hacquart et Robin Pottelette
vont prendre part au slalom régional de Troyes.

DES DOUBLETTES PARTOUT
Pétanque. Deux concours en doublettes sont au programme
ce dimanche : au boulodrome nancéien de la rue Mac Mahon
pour la MeurtheSud à 14 h 30 et sur les terrains de l’ASPTT
BarleDuc à 14 h pour la Meuse.

LA SUPRÉMATIE RÉGIONALE EN JEU
Golf. L'une des dernières grosses compétitions par équipes
K En compagnie d’un Belge et d’un Anglais, le Meusien Pierre Collot

Bientôt dans le sable

(à g.) a participé au dernier Mondial de Quad, dans l’Ain.

Lors du weekend des 27 et
28 août, il était même engagé,
en compagnie d’un pilote
belge Thibeau Deprince et
d’un pilote anglais Ayrton
Knowles, à la 30e édition du
Mondial de Duad à Pontde
Vaux, dans l’Ain. Un événe
ment qui regroupait plus de
300 pilotes internationaux.
Ils se sont confrontés sur une
épreuve d’endurance de dou

ze heures, disputée en trois
manches, dont une de nuit.
Au terme de cette demi
journée de compétition, le
trio s’est classé 24e du scratch
(22e de la séance chronomé
trée, 26e de la 1re manche, 30e
de la 2e et 20e de la 3e) et
premier de la catégorie ju
niors tout en prenant rendez
vous pour l’édition 2017.

C’est désormais en solo que
Pierre Collot va préparer le
championnat des Sables qui
comportera six épreuves
(Berck, LoonPlage, Hosse
gor, SaintLégerdeBalson,
Grayant et Le Touquet) et dé
butera les 8 et 9 octobre tout
en entendant bien souligner
sa trajectoire ascendante
dans la hiérarchie nationale.

de la saison va se dérouler ce weekend. Il s'agit des
championnats de Lorraine Interclubs. Que ce soit en première
ou deuxième division, les dames iront se mesurer sur les
greens de MetzTechnopole, les hommes ont eux rendezvous
à Longwy.

LES JEUNES AU RAPPORT
Golf. Les MeurtheetMosellans de NancyPulnoy et les
Meusiens de ComblesenBarrois déplaceront leur jeunes
en quête d'apprentissage à VittelHazeau ce samedi pour le
compte de la troisième étape du championnat départemental
des écoles de golf.
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