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Ligue A (F)

Sous les paniers du SLUC

Le maintien
et vite !

Sène touché au nez

La saison 20162017 débute ce vendredi

Avant SLUC  Gravelines, ce samedi à 20 h

Malgré le plus petit budget de Ligue A
le VNVB espère vivre une saison moins
stressante que la dernière.
Le début de championnat donnera le ton.
Nancy. Pour les amoureux du
suspense, le scénario était
certes parfait… Mais pour le
VNVB, il a surtout été syno
nyme d’énormes sueurs froi
des il y a quelques mois. À la
lutte pour le maintien durant
toute la saison dernière, le
club du président Raineri
avait dû attendre la dernière
journée pour sauver sa place
en Ligue A.
Et même les derniers ins
tants de cette ultime journée.
Alors que l’équipe meurthe
etmosellane était dominée
au Cannet (03), son sort était
suspendu au résultat du
match entre Chamalières et
ParisSaintCloud qui se dis
putait à quelques centaines
de kilomètres…
Après s’être procuré une
balle de match et donc de
maintien dans la quatrième
manche, Chamalières s’était
incliné au tiebreak et Van
doeuvreNancy avait poussé
un énorme « ouf » de soula
gement…
Un peu plus de six mois ont
passé depuis ce « happy
end ». Et le VNVB a tourné
une page en changeant d’en
traîneur. Après sept ans de
bons et loyaux services, Cyril
Wozniak est parti. Pour le
remplacer, le club lorrain a
fait appel au bulgare Rados
l av A r s ov, q u i c o a c h a i t
MarcqenBaroeul en Elite
ces deux dernières années.
Le technicien aura pour mis
sion d’assurer le maintien.
« Je suis réaliste par rapport
aux autres équipes et leurs

budgets (1) » relève le Franco
Bulgare, « mais on va essayer
de décrocher ce maintien le
plus vite possible. Et pour
quoi pas surprendre ? ».
Après tout, il n’y a pas un
fossé énorme entre la lutte
pour le maintien, qui devrait
a priori se jouer entre le
VNVB, TervilleFlorange, les
promus Evreux et Quimper,
et un strapontin pour le Top 8
synonyme des playoffs…
K Touché au nez mardi à l’entraînement, Benjamin Sène pourrait

Le derby pour ouvrir
Et la réussite de SaintRa
phaël, qui a mis fin à… 18 ans
de règne de Cannes il y a
quelques mois alors que le
club varois avait terminé sep
tième de la saison régulière, a
certainement donné quel
ques idées à certains…
Et si le club a des moyens
limités, il semble avoir recru
té malin en faisant venir trois
internationales (la Cana
dienne Danielle Smith, la
Slovaque Dominika Valacho
va et la Hongroise Agnès Pal
lag) et en conservant une os
sature forte.
Suffisant pour vivre une
saison moins stressante et
laisser un peu de place au
rêve ? L’avenir le dira…
Mais le début de saison de
vrait en tout cas donner le
ton. VandoeuvreNancy
ouvrira en effet le bal dès ce
vendredi (20 h 30) à la mai
son face à TervilleFlorange
dans un derby toujours at
tendu, avant de se déplacer
chez le promu ébroïcien lors
de la deuxième journée.

être opéré.

K Le VNVB comptera notamment sur la force de frappe de la Hongroise Agnès Pallag pour rallier les
rives du maintien rapidement. Et s’éviter une fin de saison sous haute tension…

Si le VNVB négocie bien
ces deux virages face à des
équipes à sa portée, il se met
tra sur les bons rails. Ceux
qui doivent lui permettre de
ne pas connaître les mêmes
angoisses que la saison der
nière…
Anthony GUILLE

(1) Avec 580.000 euros, le
VNVB a le plus petit budget
de Ligue A.
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Ligue A, mode d’emploi
Les douze équipes s’affrontent par matches allerretour. À l’issue
de la saison régulière (le 1er avril 2017), les huit premiers sont
qualifiés pour les playoffs (quarts du 7 au 14 avril, demies du 22
au 28 et finale le 6 mai à Paris). L’équipe victorieuse des playoffs
sera sacrée championne de France. Les deux derniers de la saison
régulière sont quant à eux relégués en division inférieure.

Nancy. Benjamin Sène se
souviendra de l’entraîne
ment programmé mardi
aprèsmidi. En allant cher
cher un rebond offensif, le
jeune meneur nancéien a
reçu un coup sur le nez d’un
de ses coéquipiers. Le nez en
sang, Benjamin Sène a
écourté la séance et, en at
tendant de consulter hier
dans la journée, il arborait
un masque de protection à
l’entraînement matinal.
Mais même si une opération
n’est pas exclue, sa partici
pation au match de samedi
ne semble, a priori, pas re
mise en cause.
O GRAVELINES. En déplace
ment chez les Néerlandais
de Groningen hier soir pour
le compte de la première
journée de la FIBA Europe
Cup, Gravelines a décidé de
ne pas rentrer dans le Nord
et de venir directement en

BÉZIERS

LE CANNET

Budget : 950.000 euros.
Classement 2015/2016 : 2e de Ligue A,
quart de finaliste des playoffs (perd
contre SaintRaphaël).
Arrivées : Lilliom (Pesaro, Italie),
Kauffelt (Lokomotiv Bakou, Aze.),
Soto (Lima, Pérou), Haak (Suède),
Centelles (VCB Laferois).
Départs : Okaka, Nazarenko, Kabe,
Schleck.
Entraîneur : Cyril Ong.

Budget : 1,1 million d’euros.
Classement 2015/2016 : 6e de Ligue A,
quart de finaliste des playoffs (perd
contre Paris SaintCloud).
Arrivées : Parisi (entraîneur, Loko
motiv Bakou, Aze.), Barakova
(Zürich, Sui), Delros et Lazic (Can
nes), GarreauDje (Chamalières, Eli
te), Le Thuc (Le Cannet), Lombardo
(Novara, Ita.), Mladenovic (Brcko,
Bos.), Ong (Pays d’Aix Venelles),
Franco Marra Nascimento (Volei
Nestlé, Bré.), Rankovic (Belgrade,
Ser.).
Départs : Schiavo (entraîneur), Mar
te et Martinez (République Domini
caine), Stam Pilon (arrêt), Tsutsui
(Japon), Guerra Franco (Marcqen
Baroeul), Bauer (US Villejuif, Elite),
Zambelli (Bronzolo, Ita.), Savenchuk
(Cannes), Kornienko, Nyukhalova.
Entraîneur : Carlo Parisi.

Budget : 1,5 million d’euros.
Classement 2015/2016 : 1er de Ligue A,
vicechampion de France (battu par
SaintRaphaël en finale).
Arrivées : Tillie (entraîneur), Saven
chuk (Le Cannet), Aquino (Istanbul,
Tur.), Jaksetic (Porec, Cro.), Grbic
(SaintRaphaël), Zayasu (Tosu, Ja
pon).
Départs : Fang (entraîneur), Bouzi
nac (Evreux), Camera (SaintRa
phaël), Lazic (Le Cannet), Carillo de
la Paz (Chine), Delros, Akulova, San
chez Perez.
Entraîneur : Laurent Tillie.

ÉVREUX
Budget : 920.000 euros.
Classement 2015/2016 : 1er Elite (poule
B).
Arrivées : Bouzinac (Cannes), Feru
lik (Mulhouse), Fidon (Université
USA), Ferrara (Casalmaggiore, Ita.),
Nadeau (Team Canada), Iozu (Caen),
Richard (Seychelles), Schiro (Novara,
Ita.), Gaye (Gab.), Berty (L’Union).
Départs : Lebreton (Calais), Benazzi
(Italie), Darthuy (Université Missou
ri, USA), Riso (JSA Bordeaux, N2),
Rassoul (Istres, Elite), Zanotto (Italie
A2), Shoenhauer (Sens, Elite), Danfa
(Paris Camou), Slavova (Rennes EC).
Entraîneur : Olivier Lardier.

Lorraine. Le club nordiste
s’entraînera du coup trois
fois au Palais des Sports en
tre ce soir et samedi matin.
O FALKER. Recruté par l’AEK
Athènes la semaine derniè
re, Randal Falker a effectué
ses débuts dans le cham
pionnat grec ce weekend.
Alors que le club de la capi
tale a atomisé Lavrio (96
56), l’ancien pivot nancéien
a réussi une première cor
recte avec 6 pts à 100 %, 5
rebonds et une évaluation
de 10 pour 17’ de jeu.
O LOCATION. La location pour
SLUC  Gravelines se pour
suit. Elle fonctionne au siège
du club les aprèsmidi ainsi
que par téléphone au
03.83.96.89.94 avec supplé
ment. Elle sera également
possible le jour du match
aux guichets à partir de 17 h.
A.G.

Handball

Les mouvements à la loupe

CANNES
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MULHOUSE
Budget : 1,1 million d’euros.
Classement 2015/2016 : 4e de Ligue A,
quart de finaliste des playoffs (perd
contre Venelles).
Arrivées : Bland (Nantes), Marin
(Liga Bolivariana, Col), Santana (Ca
pitalanas San Juan, Pue).
Départs : Biedzak (Paris), Bousquet
(Venelles), Ferulik (Evreux), Klaric.
Entraîneur : Magali Magail.

NANTES
Budget : 1,05 million d’euros.
Classement 2015/2016 : 7e de Ligue A,
quart de finaliste des playoffs (perd
contre Cannes).
Arrivées : Cutura (Lokomotiv Bakou,
Aze.), Bacsis et Pihlajamaki (Buca
rest, Rou.), Lecrosnier (Rennes), Tie
mi (Takagui Volei Bauru, Bre.).
Départs : Brand (Mulhouse), Fabrino
Ramos (Kanti Schaffhausen, Sui),

Grant (Stuttgart, All), Foucher
(MarcqenBaroeul, Elite), Robert
(Stade Français), Harms (arrêt), Mar
celle (convalescence).
Entraîneur : Sylvain Quinquis.

PARIS SAINTCLOUD
Budget : 710.000 euros.
Classement 2015/2016 : 3e de Ligue A,
demifinaliste des playoffs (perd
contre SaintRaphaël).
Arrivées : Budrak (Podgorica, Mon.),
Diemkoudre (Sliedrecht, PBS), Bied
ziak (Mulhouse), Lotti (Caserte, Ita.),
Dascalu, Lazcano et Ndoye (Istres,
Elite).
Départs : Delabarre (Schul, All.),
Carter (Quimper), Guashino (Nîmes,
Elite), Gravensteijn (Montechiari,
Ita.), Wills (arrêt), Coolman.
Entraîneur : Stjin Morand.

QUIMPER
Budget : 880.000 euros.
Classement 2015/2016 : 1er Elite (poule
A).
Arrivées : Dioumanera et Ebatombo
(Asnières), Nevot (Plancoët), Goehry
(Constantia Strasbourg), Mendaro
Leyva (Amiens Longueau), Jelic
(Aversa, Cro.), Aragao (Maribor, Slo.),
Carter (Paris SaintCloud), Cordier
(MarcqenBaroeul).
Départs : Stankovianska (Nitra,
Svk), Peyre (Venelles), Gates (Cha
malières), Lemoigne (Istres), Cer
nianska (Rennes), Nolier.
Entraîneur : Emmanuel Fouchet.

SAINTRAPHAËL
Budget ; 830.000 euros.
Classement 2015/2016 : 7e de Ligue A,
champion de France (bat Cannes en
finale).
Arrivées : Smidova (VNVB), Camera
(Cannes), Michel (Istanbul, Tur.).
Départs : Grbic (Cannes), Ngeleka

Télex
GRAS ET CHAINEL AUX EUROPE
Cyclocross. Yan Gras (espoirs) et Steve Chainel (élite), les
deux Vosgiens du Cross Team by G4, ont été sélectionnés
pour participer aux championnats d’Europe, qui se
dérouleront les 29 et 30 octobre à Pontchâteau (Loire
Atlantique).

BUZYDARMONT CHANGE DE TÊTE
Cyclisme. Après quatre ans de présidence au sein de l’US
BuzyDarmont, Joseph Medves a décidé de passer la main. Il
a été remplacé par l’ancien trésorier du club, JeanMichel
Winter.

LES MUSSIPONTAINES TROISIÈMES
Pétanque. Ce weekend à Montluçon en championnat de
France féminin, les Mussipontaines se sont inclinées contre
Salbris (420), avant de mater SullysurLoire (1410) puis
VenareylèsLaumes (168). Au final, elles terminent
troisièmes, devancées au goalaverage particulier par Salbris,
et ne participeront pas aux poules d’accession à la finale.

(Nîmes, Elite), Novak (MarcqenBa
roeul, Elite), Idjilova (Moldavie).
Entraîneur : Giulo Cesare Bregoli.

Nationale 2 (M)

TERVILLEFLORANGE

Villers voyage
en terre inconnue

Budget : 630.000 euros.
Classement 2015/2016 : 9e de Ligue A.
Arrivées : Kone (Asnières, N2), Ben
to (Suisse), Oud (Sneek, PBS), Hollas
(Pieksamaki, Fin.), Dioti (Panaxiaxos
Naxios, Gre.),
Départs : Corral Bouza (Poitiers),
Grikstaite (Yvoir, Bel.), Pitou (arrêt),
Acosta.
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

VANDOEUVRENANCY
Budget : 580.000 euros.
Classement 2015/2016 : 10e de Ligue A.
Arrivées : Arsov (entraîneur, Marc
enBaroeul), Smith (Sliedrecht, PBS),
Pallag (Gand, Bel), Valachova (Aix
laChapelle, All.).
Départs : Wozniak (entraîneur, Vil
lers, PN), Pelc (arrêt), Molendjik,
Smidova (SaintRaphaël), Lefèvre.
Entraîneur : Radoslav Arsov.

VENELLES
Budget : 1 million d’euros.
Classement 2015/2016 : 5e de Ligue A,
demifinaliste des playoffs (perd
contre Cannes).
Arrivées : Drobnakova (Thüringen,
All.), BousquetRollet (Mulhouse),
Majstorovic (Bucarest, Rou.), Milovic
(Stella Calais, Elite), Padao Golsing
(Sao Caetano, Bre.), Ferrer (Lanche
ras de Catano, Pue), Rossard (Webber
International University, USA), Peyre
(Quimper).
Départs : Mikyskova (Bielsko Biala,
Pol.), Sicard (MarcqenBaroeul),
Ong (Le Cannet), Caracuta, Zaloznik
et Zdovc.
Entraîneur : Felix André.

Moto

Pleins gaz

La Lorraine dans le top dix
Nancy. La Lorraine a participé ce weekend à la
Coupe de France d’Endurance des Régions,
organisée dans le Limousin à La Croisillesur
Briance. Mathieu Doveze et Éric Lorrain (FR
Faulx) furent sélectionnés pour représenter les
couleurs de la région. Après une belle entame
de course en quatrième position, Doveze a lour
dement chuté se blessant légèrement à l’épau
le. Il en fallait plus pour décourager le pilote
Yamaha qui, malgré quelques erreurs durant la
course, termine avec Éric Lorrain à une hono
rable 9e place.
O SUPERCROSS. Le Mosellan Ludovic Macler
poursuit ses gammes en supercross. En atten

Après LivryGargan  Villers (2320)

dant la reprise du championnat de France In
door, le pilote Suzuki a participé ce weekend
au supercross en Pologne. Entouré des
meilleurs pilotes d’Europe de la discipline, Ma
cler a signé le cinquième temps des qualifica
tions. Après une sortie de piste au départ de la
première manche, il fut contraint de passer par
les repêchages, qu’il a remportés. Après 15
tours intenses, Macler a su éviter les erreurs et
faire preuve d’une belle vitesse pour prendre la
cinquième place au drapeau à damier. Une
belle expérience avant d’attaquer ce weekend
le supercross international d’Arnhem en Hol
lande où de nombreux pilotes de pointes seront
présents, dont le Vosgien Romain Febvre.

K Romain Gérard et ses coéquipiers villarois sont toujours à la
recherche de leur premier succès en N2.

Nancy. Imaginez qu’en quatre
journées de N2, le promu vil
larois a concédé deux fois plus
de défaites en championnat
que lors des deux dernières
saisons ! Avec le revers concé
dé face à Compiègne (N2) en
Coupe de France, Villers vient
même d’enregistrer à Livry
Gargan sa 5e défaite consécu
tive. Le début d’une spirale in
fernale qui a eu pour première
conséquence d’attribuer le
bonnet d’âne aux partenaires
de Quéva. « Même si on n’a
jamais vécu une telle situa
tion, le groupe garde le moral
grâce à sa cohésion », tient à
préciser le coach David Moty
ka. « Maintenant, on découvre
la N2. Il est indéniable que l’on
n’était pas forcément prêt à
entrer dans le vif du sujet. On
manque aussi d’expérience et
de lucidité dans le dernier
quart d’heure car certains
matches nous tendaient vrai
ment les bras ».

« Mettre le ballon
sous le maillot »
Effectivement, à Lure/Vil
lers, les MeurtheetMosel
lans menaient 1721 à la
43’avant de s’incliner 2926.
Huit jours plus tard dans le
derby face à Folschviller, Bello
et ses compagnons ont long
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temps fait la course en tête
(1411, 24’puis 2321, 45’)
avant de se faire coiffer sur le
poteau d’arrivée (2829). En
fin, à LivryGargan, les Villa
rois sont longtemps restés au
coudeàcoude avec leurs hô
tes (1414, 42’) avant de cra
quer dans l’emballement final
(2023). « Il nous manque
deux joueurs capables de
mettre le ballon sous le maillot
lors des momentsclés », ar
gumente l’entraîneur villarois.
« Mis à part la défaite contre le
PSG, toutes les autres rencon
tres basculent sur quelques
détails. C’est rageant ! ».
Villers souffre aussi d’une
infirmerie qui ne désemplit
pas depuis la reprise. « J’ai
perdu Baptiste Mengés (liga
ments) et Maxime Girardon »,
peste David Motyka. « À Livry,
Thomas Mattioni était absent
et Christopher Bello jouait sur
une jambe. J’ai vraiment hâte
que la route tourne. En tout
cas, je m’efforce de positiver et
le groupe continue à tra
vailler ». Avant une trêve de
trois semaines, Villers espère
enfin ouvrir son compteur, ce
samedi, face à la réserve de
Sélestat. « Même si les Alsa
ciens ont 4 succès au comp
teur, cela reste une équipe
jeune. Ce sera peutêtre plus
facile pour nous ».
SLO02  V1

