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FOOTBALL > Coupe de France

SI TU ÉTAIS…

Michel Keff en mission ensoleillée

Le portrait chinois de David Motyka
Entraîneur de Villers Handball

P

etit choc thermique pour Michel Keff, quand il a posé ses
valises ce mardi à Orly. Derrière lui, une semaine sous le soleil de
la Guadeloupe, une délégation en
Outre-mer pour le membre de la
commission de la Coupe de France.
« J’étais déjà allé deux fois à la Réunion par le passé… », rappelle le Jovicien. Cette fois, il représentait la FFF
pour le match CS Le Moule - Fleury
Mérogis, remporté assez facilement
par l’équipe de la métropole (3-0).

Un coach de LNH
Patrice Canayer, ce qu’il réalise à
Montpellier depuis des années,
c’est impressionnant ! Il évolue
sans les moyens du PSG mais
parvient quand même à tirer le
meilleur de son groupe grâce à ses
idées de jeu.

Un sportif célèbre
Roger Federer. J’ai beaucoup d’admiration pour lui et l’humilité qu’il
dégage. Sans parler de tous ses
titres…

Rouler la pelouse
le 11 novembre
En quoi consistait son rôle ?
« Veiller à ce que tout se passe bien,
sur le plan logistique notamment. Le
terrain était dans un état lamentable.
J’ai dû faire venir une entreprise le
11 novembre pour rouler la pelouse
et ramener de la terre. Autre moment
important : le partage de la recette. Il
y avait tout de même plus de 3.000
spectateurs ! »

Un souvenir de joueur
Michel Keff (à gauche) a officié pour la FFF lors du match entre Le
Moule et Fleury Mérogis, en Guadeloupe.
Reste que l’expérience a comblé le
Lorrain, qui prend cette désignation
comme une récompense. Il est vrai
que ses états de service sont éloquents : il a pris sa première licence
en 83 à Joeuf (avec un certain Michel

Ou courir ce week-end ?
Cross du Républicain Lorrain
dimanche

Le cross est-il passé de mode ? À Metz, le
traditionnel cross du Républicain Lorrain
modifie son rendez-vous pour incorporer
un 10 km. « Les temps ont changé. Il a
fallu s’adapter pour continuer à exister.
Vu que nous restons sur le plan d’eau, ce
ne sera pas un parcours pour faire un
chrono, mais assurément un rendez-vous
populaire avec de bons coureurs régionaux », rappelle Roland Simonet, traceur
de ce nouveau parcours. Un millier de
coureurs sont attendus sur 10 km. Le
Messin Guillaume Barbat fait figure de
potentiel vainqueur.
Le programme. 9 h : course jeunes ; 10 h :
cross open femmes et cadets (4,2 km) ;
10 h 30 : open hommes (5,2 km) ; 11 h :
10 km individuel.

Guillaume Barbat fait
partie des favoris à
Metz.

Corrida
de Saint-Mihiel samedi
Organisée par l’office municipal des sports, la 30 Corrida nocturne de
e

Saint-Mihiel se déroulera ce samedi. Emmanuel Prersson partira une
nouvelle fois grand favori.
Le programme. À partir de 18 h 30, quatre courses de 1 à 8 km au
départ de la place du Sahara. Renseignement au 06.74.47.99.36.

TIR > Assemblée générale

La Ligue ne change rien
Àl’heureoùlescomitésrégionauxfusionnentàtout-vapourformerdesLiguesdu
Grand Est, la Ligue régionale de tir joue le statu quo. Les rencontres entre présidents alsacien, champenois et lorrain n’ont pas permis d’aller vers un rapprochement. Ce dimanche au Foyer du jeune travailleur de Metz, l’instance régionale,
qui veille sur près de 12.000 licenciés, fera donc comme si de rien n’était, l’élection
d’un nouveau comité directeur pour l’olympiade 2017-2020 figurant au menu…
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Question du jour

La rencontre ASNL - Dijon est-elle déjà
décisive pour le maintien en Ligue 1 ?
Votez sur www.estrepublicain.fr
MMO25 - V2

Platini…), club qu’il n’a jamais quitté. On ajoutera 25 ans au District du
Pays-Haut, 20 à la Ligue et 10 à la
Fédération. Ça méritait bien un coup
de projecteur et un coup de… soleil.
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Parti s’exiler dans le
lucratif championnat
chinois après une
expérience à Vitoria (Liga
2014-2016), l’ancien
meneur du SLUC Darius
Adams n’a rien perdu de
ses qualités de scoreur.
Avec son équipe des
Flying Tigers de Xinjiang,
il a réalisé un carton aux
proportions NBA ce mardi,
en signant 50 points
(10/18 à 2 pts, 8/13 à
3 pts, 6/6 aux lancers
francs, 5 rebonds et
8 passes décisives) lors
de la victoire face à
Jiangsu (115-88).

Le match contre le PSG, en 2001.
Un grand moment. On venait de
monter en D1 avec Nancy et c’était
notre premier match à Gentilly,
devant plus de 5.000 personnes !

Un derby
Je vais être local, Villers contre la
réserve du Grand Nancy, et plus
particulièrement notre rencontre de
fin de saison dernière. On joue la
montée en Nationale 2 là-dessus et
on gagne par un petit but d’écart.
Magique !

Un sport individuel
Le tennis, que je pratique en loisirs.
On est tout seul sur le terrain, ce
n’est pas évident, il faut être fort
psychologiquement pour réussir.

Une bonne table
Il Ristorante, à Nancy, près du
Kinépolis.

Un site lorrain
La place Stanislas. L’hiver avec les
illuminations, l’été avec le son et
lumière, c’est toujours magnifique.

Un film
La vie est belle.

Une série
Game of Thrones.

Un chanteur
Jean-Jacques Goldman.
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Le nombre de films en
compétition au Festival
du film de montagne et
d’exploration, qui
s’ouvre pour trois jours
ce jeudi à la salle
omnisports de Saulxureslès-Nancy. Le millier de
spectateurs attendu
voyagera au fil des
projections des
montagnes du Japon au
Groenland, en passant
par les Alpes et les
Vosges !
Début des projections ce
jeudi à 20 h 15. Accueil à
partir de 19 h 15. Tarif :
6 €, pass 3 jours 15 €,
demi-tarif pour les
étudiants.

Le Nancéien Maxime Chanot buteur face aux Pays-Bas
Né à Nancy et ancien jeune de l’ASNL (jusqu’en 2005), Maxime Chanot a
fait carrière en Belgique avant de rejoindre le championnat américain cet
été. Devenu international luxembourgeois, le défenseur central (ici à la
lutte avec Arjen Robben) s’est distingué le week-end dernier en marquant
l’unique but de sa sélection, battue 3-1 par les Pays-Bas.
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