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SPORTS E Lorraine
Handball

Coupe de France (M) 2e tour

Coupe de France (F)

Forcément frustrant

Le SLUC avec les honneurs

Compiègne (N2) bat Villers (N2) : 2726
VILLERS : Quéva 6, Bello 5, Belligat 4, Camus 4, Gérard 3,
Humbert 3, Levernier 1.
COMPIÈGNE : Mancier 6, Sarni 5, Sy 5, Henrion 4, Revel 3,
Belkacem 1, Lejeune 1, Lupette 1, Rocher 1.

Villers. L’aventure de Villers
en Coupe de France s’est ar
rêtée, ce samedi soir, face à
Compiègne pour un tout pe
tit but. Une élimination au
goût amer, d’autant que dans
les 50 dernières secondes
Houlez puis Belligat ont eu
entre les mains la balle pour
entretenir l’espoir.
Mais voilà à l’image de l’ul
time tentative de l’ancien
Scarponais qui a fini sa
course audessus de la cage
picarde, Villers a sérieuse
ment péché dans le dernier
geste.

Certes, Somaï et Sice, les
portiers adverses ont bien
sorti quelques ballons, mais
sur de nombreux tirs villa
rois les gardiens compié
gnois n’ont même pas eu be
soin de s’employer ! On ne le
sait que trop, à ce niveau de
jeu, tous les tirs non cadrés
se paient au prix fort.
Le sept lorrain a vraiment
raté le coche, d’autant que
Jean avait pris mentalement
le dessus sur les tireurs de
penalty de l’Oise (3 échecs
sur 4 tentatives). Radigue,
qui a débuté la partie dans la

cage villaroise, n’a pas con
nu la même réussite, trompé
à huit reprises en un quart
d’heure sur des tirs à plus de
9 m (811, 15’).

Compiègne a vacillé
Collée devant sa zone, la
défense 60 mise en place
par David Motyka laissait ef
fectivement tranquillement
Mancier et Sarni armer leurs
missiles. Il faut dire que,
avec un pivot picard culmi
nant à plus de 2 m, les Villa
rois ne tenaient pas à lui
laisser le moindre espace.
Pour répondre aux artilleurs
de Compiègne, les locaux
s’appuyaient sur la vitesse
d’exécution de Belligat et la
vista de Quéva.
La rentrée de Jean dans la
cage villaroise donnait un
peu plus de volume à la dé
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fense locale. Disposée dé
sormais avec une pointe,
celleci se faisait, comme on
le pressentait, piéger par Sy,
l’immense pivot picard (11
14, 25’). Mais grâce aux pa
rades de Jean et à la préci
sion chirurgicale de Bello et
Camus aux tirs, Villers re
prenait espoir (1415, 30’)
avant de prendre enfin les
devants (1817, 36’).
En gérant parfaitement les
supériorités numériques,
Bello et consorts conti
nuaient à faire la course en
tête (2221, 48’). Visible
ment au bord du point de
rupture, Compiègne va
cillait, mais revenait dans la
course suite à d’innombra
bles munitions vendangées
(2327, 56’).
Le réalisme compiégnois
refroidissait l’ambiance.
L’exclusion de Mancier ral
lumait la flamme (57’). Avec
une défense 42 particuliè
rement efficace, Villers
poussait à cinq reprises
Compiègne à la faute et
échouait sur le fil (2627,
60’).
K Anaïs Urien et les Nancéiennes ont offert une solide résistance aux Spinaliennes sur le parquet du
gymnase Martiny.
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Épinal (N2) bat SLUC Nancy (N3) : 2821

SLUC NANCY : Coste 9, Boudin 4, Urien 4, Roblot 3, Gerard 2,
Aubry 1, Cragnolini 1, Schiltz 1.
EPINAL : Di Chiara 10, Mengin 6, Mathieu 4, Parenti 4, Leuret 2,
Gaillard 1, Gonigam 1.

Proligue
Chartres  Caen......................................................36  25
Besançon  Valence..............................................25  24
Billère  Grand Nancy..........................................28  24
Cherbourg  Istres.................................................28  24
Tremblay  Limoges.............................................32  26
StGratien Sannois  Massy...............................28  31
PontaultCombault  Dijon.................................30  27

K En dépit des trois réalisations de Gauvain Humbert, ici au tir, les Villarois n’ont pas su contrarier la
logique hiérarchique jusqu’au bout, ce samedi soir au gymnase MarieMarvingt.
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Nancy. « C’est une belle dé
faite. » La formule signée de
l’entraîneur Frédéric Aubry
résumait bien la partie de
ses protégées. Qui ont réussi
à rester dans le match quasi
ment jusqu’au bout face à
une équipe d’Epinal évo
luant une division audes
sus et qui vise la montée en
N1.
Les Nancéiennes ont donc
bien embêté leurs adversai
res et auraient même pu leur
donner des sueurs froides
dans le moneytime, si Coste
avait transformé son jet de
7 m, alors que la marque in

diquait 2427 et 2’à jouer.
Cette dernière commettait
malheureusement son seul
échec dans l’exercice au
mauvais moment. Mais dif
ficile d’accabler la joueuse
locale, auteure d’un match
plein, et qui venait en plus
de percuter le sol en tom
bant juste avant.
Sur l’attaque suivante, les
Vosgiennes mettaient donc
le couvercle par l’intermé
diaire de Mathieu (2428,
59’). La messe était dite pour
le SLUC. Mais les Nancéien
nes auront donc longtemps
fait jeu égal, d’abord sous

l’impulsion d’Urien, qui
avait mis sa formation sur de
bons rails avec quatre buts
en 11’(65) puis par Coste
déjà (1312, 23’).
Mais les Spinaliennes ter
minaient mieux la mi
temps, notamment grâce à
leur métronome Mengin
(1418, 30’). Di Chiara pre
nait ensuite le relais après la
pause, faisant gonfler l’écart
(1421, 34’).
Les locales revenaient ce
pendant lentement mais sû
rement, suite à une bonne
rentrée dans les cages de
Balland, qui arrêtait même
un penalty de Leuret pour
faire monter la température
(2427, 57’). Hélas, Coste
connaissait pareille mésa
venture à son tour…
A.R.

Cyclisme

Dans la roue des pros

9e Montée de Maron (Ufolep)

Partie remise
pour Roux

Vermion en vrai Meulson

O 99 Tour d’Emilie (1.HC), ce
samedi.
e

Verdun. Pour sa première
course depuis la cinquième
place signée lors des cham
pionnats d’Europe de con
trelamontre, Anthony
Roux a joué de malchance,
ce samedi, en Italie. En effet,
le Thiervillois a été victime
d’une crevaison dans le final
de cette épreuve tracée
autour de Bologne. « La con
dition est bonne mais avec
cette crevaison, je n’ai ja
mais revu la tête », regrettait
le rouleur de la FDJ, qui a
donc abandonné et prendra
le départ, ce dimanche, du
21e Grand prix BrunoBe
ghelli. « Là, l’équipe pour
rait travailler pour moi »,
glissait le troisième du der

nier Grand prix de Québec.
Le classement : 1. E. Chaves (Orica
BikeExchange) 5h27’28 ; A. Roux (FDJ)
abandon.

O 12e Eneco Tour (World Tour,
6e étape), ce samedi.
Piégés par les échappés,
les sprinteurs ont dû se con
tenter des places d’honneur
lors de l’avantdernière éta
pe d’une course qui s’achè
vera en Belgique, ce diman
che. A ce petit jeu, le Vosgien
Nacer Bouhanni (Cofidis) a
pris la deuxième place du
sprint du peloton (la septiè
me au final) derrière l’Ita
lien Giacomo Nizzolo (Trek
Segafredo).
L’étape : 1. L. Pibernik (LampreMerida)
4h28’45 ; 7. N. Bouhanni (Cofidis) à 5’’.
Le général : 1. R. Dennis (BMC) en 18h09’37 ;
76. N. Bouhanni (Cofidis) à 2’56.

Dans la roue des Lorrains

Masson demeure
dans le top 20
O 7e Tour du lac de Poyang (Éli
te, 11e et dernière étape), ven
dredi.
Nancy. Même s’il est resté
en vue depuis le début de
cette épreuve chinoise, le
Lorrain Julien Masson a
franchi la ligne un peu attar
dé, à l’occasion d’un baisser
de rideau de 125 km arrivant
à Ganzhou. Du coup, le
sprinteur conclut son esca
pade asiatique en reculant
d’un rang au général, tout en
demeurant dans le top 20.
L’étape : 1. A. Frame (Data 3 Cisco)
3h12’56’’ ; 44. J. Masson (Nan Pao CT) à
5’48’’.
Le général : 1. Z. Groseli (Rion CT)

32h25’35’’ ; 20. J. Masson à 20’45’’.

O 57 ParisChaletteVierzon
(Élite nationale), samedi.
e

Présent dans une échap
pée d’une dizaine de cou
reurs qui s’est dessinée
après 50 km, Julien Pierrat a
ensuite lâché prise après
140 km lors du dernier
Grand prix de la montagne
dans le Loiret. Du coup, le
champion de Lorraine 2011,
fortement distancé, a aban
donné lors du premier tour
de circuit à 8 km de l’arrivée,
alors que la victoire revenait
à u n p r o, l e s p r i n t e u r
d’Auber93 Romain Feillu.

Maron. Pour beaucoup de
routiers, la saison est termi
née. Désormais, l’heure est
soit aux cyclocross, soit aux
sorties d’entretien, en atten
dant l’hiver. Mais pas pour
Valéry Vermion. Enfin, plus
ou moins. Car le capitaine de
route des Cowboys n’avait
pas spécialement prémédité
de s’aligner parmi les 58
prétendants à la succession
du Toulois Quentin Lance,
ce samedi aprèsmidi.
Mais c’est en local que le
gaillard a franchi le pas :
« Ça fait deux ans que je ré
nove la plus grosse ferme de
Maron. La côte, je la monte
deux fois par jour, mais en
voiture, et comme il faisait
beau, j’ai décidé de m’inscri
re. Histoire que les gens d’ici
me voient autrement qu’en
bleu de travail. »
Lors de sa précédente par
ticipation en 2011, le Dom
baslois s’était classé troisiè
me derrière le Néodomien
Nicolas Hajczak et le Toulois
M a r c P h i l i p p e ave c u n
temps de 8’14’’. Soit la qua
trième meilleure perfor
mance sur ce site, bien loin
des 7’42’’ établis l’année
précédente par le Nancéien
Bruno Chardon.

Weber. Mais les commissai
res ont eu besoin de recourir
aux centièmes pour le placer
devant le Nancéien Tom
Rouyer. Un espoir de Gilles
Carpentier qui a profité de
ses qualités de grimpeur
pour bien préparer le Grand
prix de Landrecourt, ce di
manche.

Tom Rouyer
au pied du podium
Preuve que le temps n’a
pas de prise sur lui, c’est
exactement avec cette même
référence que le quadragé
naire s’est imposé cette fois.
Et cela sans qu’on puisse
parler de surprise, tant il fai
sait figure d’épouvantail
avec son statut de grand ha
bitué de la DN3.
Derrière lui, son dauphin
est également un habitué de
ces routes. En 2015, l’espoir
néodomien Yann Philis avait
frôlé le succès en terre
meulsonne, en n’étant seu
lement départagé du rouleur
Lance pour 34 centièmes. Ce

K Il n’habite pas à Maron, mais y rénove une ferme. C’est donc quasiment en local que le Dombaslois
Valéry Vermion a réalisé le meilleur temps, ce samedi aprèsmidi.

weekend, il a donc retrouvé
le même rang.
Mais sans amertume :
« Comme je m’entraîne plus,

j’ai amélioré mon temps de
presque 10’’. Mais je suis
quand même à 20’’ de Ver
mion. Là, il n’y a rien à

dire. »
La troisième marche du
podium a finalement été
gravie par le Bragard Théo

Le classement : 1. V. Vermion (Team
Macadam’s Cowboys) 8’14’’ ; 2. Y. Philis
(NeuvesMaisons) 8’33’’ ; 3. T. Weber
(Cyclisme bragard) 8’39’’ ; 4. T. Rouyer
(ASPTT Nancy) même temps ; 5. L. Ahrach
(Team Macadam’s Cowboys) 8’40’’ ; 6.
J. Cescon (GC Briey) 8’43’’ ; 7. S. Le Goff (AC
Villers) mt ; 8. A. Skrzynski (OFP) 8’53’’ ; 9.
B. Hirschenhahn (NeuvesMaisons) 8’53’’ ;
10. C. Hottier (NeuvesMaisons) 9’02’’ ; 11.
F. Lubineau (CC Sarrebourg) 9’03’’ ; 12.
J. Bitsch 9’21’’ ; 13. B. Gérardin (VC
Commercy) 9’25’’ ; 14. G. Collilieux (Virine
CT) mt ; 15. S. Listar (Virine CT) 9’26’’ ; 16.
G. Lorrain (CSC Yutz) 9’27’’ ; 17. G. Cordier
(VTT Fun Club) mt ; 18. S. Pouillet
(Flixécourt) 9’28’’ ; 19. L. Mersch (Triathlon
Nancy Lorraine) 9’30’’ ; 20. J. Stoquert (OFP)
9’31’’ ; 21. R. David (Nancy Couronne) 9’35’’ ;
22. Q. Bricard (MontsurMeurthe) 9’36’’ ;
23. T. Fruminet (MontsurMeurthe) mt ; 24.
L. Contal (CCVTT Badonviller) 9’39’’ ; 25.
P. Parison (Seichamps) 9’42’’ ; 26. Y. Viry
(Club neutre) 9’45’’ ; 27. B. Narberger (LBC
Fameck) 9’50’’ ; 28. J. Delandre (Neuves
Maisons) mt ; 29. T. Gérard (Virine TC) mt ;
30. E. Vannson 9’55’’ ; 31. F. Thiébaud
(Besançon triathlon) 10’03’’ ; 32. Y. Quercioli
(CSC Yutz) 10’23’’ ; 33. M. Poirot (VTT du
Toulois) 10’27’’ ; 34. JC. Fontbonne (CC
Chavelot) 10’32’’ ; 35. N. Gagliardi 10’37’’ ;
36. V. Schwarz (Nancy Couronne) 10’40’’ ;
37. JL. Maigrat (NeuvesMaisons) 10’48’’ ;
38. C. Cambraye (Virine TC) 10’53’’ ; 39.
A. AubryLambert 10’56’’ ; 40. L. Cordier
(VTT Fun Club) 11’07’’ ; 41. P. Beck (Team
Spartacus) 11’10’’ ; 42. K. Magra 11’11’’ ; 43.
P. Marty mt ; 44. JP. François (CC
Néodomien) 11’23’’ ; 45. C. Jouot 11’31’’ ;
46. V. Gincre (VTT Fun Club) à 11’32’’ ; 47.
P. Vaccai (US Jarny) 11’38’’ ; 48. A. Penin
(Triathlon Nancy Lorraine) 11’39’’ ; 49.
M. Charles (VC Margaritain) mt ; 50.
A. Nicoley 11’46’’ ; 51. D. Hennequin 12’18’’ ;
52. M. Ahrach (CCVTT Badonviller) 12’20’’ ;
53. B. Havez 12’29’’ ; 54. C. Richard (Neuves
Maisons) 12’32’’ ; 55. F. Philis (Neuves
Maisons) 13’18’’ ; 56. S. Thomas Muller
13’25’’ ; 57. Y. Beller 14’20’’.
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