24 SPORTS LORRAINE

Mercredi 15 février 2017

HANDBALL > Proligue

Trifkovic (presque) bon pour le service
Désormais qualifié, le Serbe
devrait faire ses débuts ce vendredi
face à Billère si son épaule ne le fait
plus souffrir. Mais le staff nancéien
ne prendra aucun risque.

I

l a paraphé son contrat avec
le Grand Nancy Métropole il
y a deux semaines, mais n’a
pas encore joué le moindre
match.
Recruté par le club nancéien
pour renforcer sa ligne arrière, le
Serbe Dusan Trifkovic (24 ans,
1,92m) est resté en salle d’attente
en raison des lenteurs rencontrées par les joueurs extracommunautaires pour obtenir un visa.
Mais le visa est désormais en
poche.
Du coup, l’arrière droit devrait
faire ses débuts ce vendredi devant Billère. Si le conditionnel est
de mise, c’est que sa participation
dépendra de son épaule gauche.
À son arrivée en Lorraine, le
Serbe avait avisé le staff nancéien
qu’il ressentait des douleurs à son
épaule de shoot.
Après lui avoir fait passer des
tests, le staff médical a diagnostiqué une légère lésion musculaire.
« Ce n’est pas très grave », admet-

tait le Serbe ce mardi en arrivant
à l’entraînement en anglais, « je
suis presque prêt à jouer. Je dirais qu’au jour d’aujourd’hui, c’est
du 50-50, mais c’est le coach qui
décidera s’il me fait jouer ».

« Il est dans le timing »
Une prudence de bonne guerre
même si, hier, l’ancien joueur
d’Adrian Petrea (Roumanie) ne
semblait pas ressentir de grosse
gêne lors de sa première véritable
journée d’entraînement avec le
collectif. « Il s’est entraîné en défense la semaine dernière », notait
Stéphane Plantin après la séance
de l’après-midi, « là, on a fait un
entraînement collectif ‘’couru’’.
On voit qu’il ne tire pas trop au
dessus à cause de son épaule et
choisit plutôt les tirs en dessous,
mais il est dans le timing ».
Assez pour faire ses débuts vendredi ? « Il sera dans le groupe »
reprend le technicien nancéien,
« après, l’idée, c’est de ne rien
brusquer. À la base, on avait
plutôt tablé sur ses débuts lors du
match à Cherbourg (Ndlr : le
3 mars), mais s’il peut nous apporter déjà face à Billère, tant mieux.
En tout cas, on peut voir qu’il a

Deux semaines après sa signature, Dusan Trifkovic a vécu sa première véritable journée d’entraînement collectif
ce mardi. « Il a une bonne capacité d’adaptation », apprécie l’entraîneur Stéphane Plantin. Photo Pierre MATHIS
une bonne capacité d’adaptation.
Et puis, ça se voit qu’il a une
culture handballistique ».
La semaine d’entraînement de-

vrait permettre au staff nancéien
d’en savoir un peu plus sur l’état
de forme du Serbe. Une certitude
en tout cas, après deux semaines

d’attente, Dusan Trifkovic doit
avoir des fourmis dans les jambes…

Anthony GUILLE

HANDBALL > Nationale 2 (M)

TENNIS DE TABLE > Open de France

Villers entretient la flamme

Metz repart pour un tour

APRÈS MULHOUSE/RIXHEIM – VILLERS
(19-28)

Le directeur de l’Open de France
Vincent Blanchard et son équipe
pérennisent un tournoi qui grimpe.
Le point avant les premières balles
ce mercredi.

Les Villarois ont sans nul doute
arraché la victoire de l’espoir en
terre alsacienne. « C’est un véritable soulagement ! », confesse le
coach David Motyka, qui retrouvait le sourire après la sortie de route devant Cernay (23-25). « Alors
que l’on menait 15-8 à la pause, on
s’est démobilisé après le repos. Personne n’a été capable de gérer la
rencontre et de mettre la balle sous
le maillot. J’avais beau prendre des
temps morts, tous les joueurs
avaient le regard hagard ». Un scenario catastrophe déjà vécu à plusieurs reprises par les partenaires
de Thomas Mattioni depuis le lever
de rideau. Contre Plobsheim, ils
menaient 17-11 à la 30’ avant de
partager les points (29-29). « A Lure, on menait aussi 17-21 à la 42’,
avant de perdre 29-26 », rappelle
Motyka. « Contre Folschviller et
Metz, on a aussi raté des occasions
d’emmagasiner beaucoup plus de
points ». Et le coach villarois assume aussi sa part de responsabilités
lors du fiasco face à Cernay, qui
aurait pu sonner ses joueurs : « Effectivement, soit on rebondissait
immédiatement à Mulhouse, soit
on s’enfonçait un peu plus vers la
N3. Les joueurs ont admis qu’ils ne

n Septième édition

Grâce à leur succès ramené d’Alsace dimanche, Christopher Bello et les
Villarois peuvent toujours croire au maintien en N2. Photo Eric DUBOIS
se remettaient pas assez en question. Cette mise au point a été bénéfique, d’autant qu’à Mulhouse, les
joueurs ont beaucoup plus communiqué entre eux et avec moi ». Pour
soigner davantage les têtes, David
Motyka avait même fait appel pour
ce déplacement à Nordine Touhary, un entraîneur du club diplômé
en psychologie. Un travail en profondeur qui a porté ses fruits, puisqu’à Mulhouse, Villers a rapide-

ment pris le large (2-6, 11’puis 1015, 30’). « On a mis beaucoup
d’intensité dans cette partie. A la
pause, on a forcément inconsciemment pensé à ce qui s’était passé
lors de nos derniers matchs. Mais
cette fois-ci, on a fait preuve de grosses vertus collectives qui nous ont
permis de ne jamais être en danger.
Le maintien est tout à fait possible
d’autant que l’on va accueillir quatre de nos adversaires directs ».

Voilà un tournoi qui s’inscrit dans
la durée. Cette septième édition des
Internationaux de France jeunes
ne sera pas la dernière. L’organisation a signé jusqu’en 2020, c’est-àdire jusqu’à une dixième édition.
Preuve de la qualité du travail et
des compétences de la direction et
de ses nombreux bénévoles. « On a
acquis au fil des années une réputation plus que positive. Par rapport à
notre budget, il est toutefois important de faire attention à chaque dépense. On ne peut pas proposer
d’évolutions trop fortes. Cette année ne sera pas folle en matière
d’innovation. On reste sur la même
souche », avoue le directeur du
tournoi Vincent Blanchard.
Metz fait bien les choses depuis
sept ans et cela plaît aux instances
internationales. Elles redemandent chaque année à voir le tournoi
accueillir les meilleurs espoirs du
continent.

n Au fil des chiffres
Cette semaine s’annonce ryth-

mée au complexe Saint-Symphorien. 220 joueurs représentant 28
nations seront présents à Metz durant 5 jours. 1.440 balles seront
frappées sur les 16 tables. 8 jugesarbitres, 60 arbitres internationaux
et surtout 108 bénévoles et plus de
100 entraîneurs nationaux encadreront les jeunes pousses.
Côté logistique, les chiffres parlent : 1.200 chambres sur les 5
jours, 3.600 repas servis, 3 lignes de
bus créées par l’organisation desserviront Metz centre, nord et sud
de 7h à 23h. Tout ce petit monde
sera aussi filmé sur la table principale pour 56 heures de direct. Cette
7e édition promet encore du spectacle.

n Le Grand Est représenté
Quatre joueurs issus de la région
Grand Est disputeront cette septième édition des Internationaux de
France jeunes à partir de mercredi.
Deux Lorrains défendront les couleurs de l’équipe de France : la Stivalienne Jeanne Mathieu et le Messin Esteban Dorr chez les juniors.
L’Alsacienne Camille Lutz (junior,
Schiltigheim) et le Champenois
Myshaal Sabhi (cadet, CharlevilleMézières) seront également présents à Metz.
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