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HANDBALL > Nationale 2 (M)

Villers veut y revenir
APRÈS VILLERS - MULHOUSE/RIXHEIM
(25-22)
Les Villarois se sont réveillés
dimanche matin avec la gueule de
bois. Après deux saisons exceptionnelles (2 défaites en championnat en 24 mois !), qui leur ont
permis de se hisser en N3 puis
dans la foulée en N2, les hommes
de David Motyka sont brutalement renvoyés à l’étage inférieur
suite à l’ultime levée de la saison.
La sentence est d’autant plus
cruelle qu’elle a été proclamée
après recours au point de règlement concernant le cas où trois
équipes se retrouvent à égalité de
points. Et à ce petit jeu, Villers
(7pts) était moins bien loti que
Lure/Villers (8pts) et St-Brice
(9pts).
« Forcément, cet épilogue m’attriste, mais cela fait malheureusement partie du sport », confie
Serge Bussutil, le président villarois. « On perd notre place en N2
suite à des occasions ratées tout
au long du championnat ». Le
président villarois a encore en tête
tous les matches où la victoire
semblait acquise à ses couleurs.
Les confrontations face à Lure
(21-17, 43’), Cernay (15-7, 30’),

Plobsheim (17-11, 30’) et Metz
(16-12, 32’) en sont quelques
exemples non exhaustifs.
Malgré un public fidèle et nombreux et qui a encore joué son rôle
de 8e homme contre Mulhouse,
Villers a laissé filer beaucoup trop
de points (6 matchs nuls). « Même
si on disposait d’un collectif motivé, on a manqué de joueurs d’expérience capables de mettre le
ballon sous le maillot dans les
moments importants », regrette
Serge Bussutil. « En forme, Thomas Mattioni (ex-Folschviller)
aurait pu être cet élément. Malheureusement, il s’est blessé puis a
rapidement dû nous quitter pour
des raisons personnelles. ».

Avec ou sans Motyka ?
Le match perdu par pénalité
contre la réserve du PSG (1 pt de
pénalité) pèse aussi forcément
lourd dans la balance. « Le joueur
était bien qualifié, mais, pour un
simple oubli de ‘’clic’’, on a été
pénalisés. On ne va pas tirer à
boulets rouges sur les dirigeants
qui se mobilisent à chaque match.
Les joueurs ratent bien des shoots.
Maintenant, il faut préparer l’avenir et rebondir ».

David Motyka et les Villarois ont échoué de peu à se maintenir en N2. Mais Villers compte bien regoûter aux
joies de cette division rapidement. Photo Eric DUBOIS
Un futur qui se fera peut-être
sans David Motyka : « Cela fait
cinq ans que je suis à la tête de
l’équipe. Je ne sais pas si mon
message passe encore auprès des

joueurs. Je vais faire le point avec
eux ». En tout cas, pour son président, la question ne se pose même
pas : « Je veux continuer avec
David et l’ensemble des joueurs.

Avec l’expérience que l’on a acquise cette saison et la qualité du
groupe, on peut espérer revenir
dès la fin du prochain exercice en
N2 ».

BASKET-BALL > Nationale 3 (F)

NATATION > Championnats de France élite

« Une belle aventure humaine »

Dauba, le meilleur reste à venir

L’ASPTT Nancy-Tomblaine
avait besoin d’un seul succès lors
des deux derniers matches pour
décrocher une fantastique montée
en N2 ? Elle a perdu ses deux
dernières rencontres après prolongations. Deux à Veauche, une
ce dimanche à Voiron. Le scénario est forcément cruel pour la
formation meurthe-et-mosellane.
Débriefing avec Xavier Riondet, le
technicien nancéo-tomblainois…
Xavier Riondet, quels sentiments dominent au lendemain
de cette défaite à Voiron qui
vous prive de la N2 ?
Des sentiments pluriels et antagonistes, forcément.
C’est-à-dire ?
Il y a de la déception car on est
passé tout près. On perd deux
matches en play-offs, les deux
après prolongations, et on finit
avec le meilleur panier-average de
la poule (+7, Ndlr). On a haussé
notre niveau de jeu. Mais les
regrets sont mesurés car on se
rend compte que les quatre équipes se tiennent. Et puis, il y a aussi
de l’émotion, car c’était une belle
aventure humaine. On a joué
dans six régions différentes, mais à
chaque fois qu’on s’est déplacé, il
y avait 10-20 supporters qui faisaient aussi le déplacement. On a

Xavier Riondet : « On a donné
une bonne image du basket
féminin ». Photo E. D.
vu aussi des non-basketteurs venir
nous voir, des gens nous féliciter.
Il y a eu une effervescence. Et au
final, je crois qu’on a donné une
bonne image du basket féminin.

« Surfer sur cette vague »
Est-ce que cette aventure peut
marquer le début de quelque
chose ?
Vous savez, l’ASPTT a été un

gros club il y a une vingtaine
d’années avec des équipes en nationale aussi bien chez les garçons
que chez les filles. Il y a encore
des choses à faire. On peut essayer de surfer sur cette vague et
peut-être se structurer un peu plus
à partir de l’enthousiasme qu’on a
connu cette saison.
Est-ce que vous garderez une
très forte ossature la saison prochaine ?
On souhaite évidemment conserver un maximum de joueuses.
Au jour d’aujourd’hui, aucune fille
ne m’a dit qu’elle partait ou qu’elle
voulait arrêter. L’idéal serait de
garder tout le monde et d’avoir un
ou deux renforts. Une joueuse qui
a disputé quelques matches en N2
nous a contactés et on va mettre
des filles à l’essai dans une dizaine
de jours.
La saison prochaine, l’objectif
sera la montée en N2 ?
(Rires) La question qui tue ! Cela
fait dix ans que je donne des
réponses à la Guy Roux, mais il y
a tellement de paramètres qui
rentrent en ligne de compte…
Une équipe peut arriver invaincue
en play-offs et ne plus rien gagner
après. Mais on va essayer de faire
mieux que cette saison…

Recueilli par A.G.

À SCHILTIGHEIM
Jusqu’à dimanche
Au diable les interminables phrases destinées à commenter sa course. Pas le genre de la maison. C’est
bien dans l’eau que Camille Dauba
s’est encore exprimée ce mardi
avec le plus d’éloquence lors d’un
100 m brasse qui ne constituait
pour elle qu’une « simple » rampe
de lancement en vue du 200 m brasse. Celui qui, samedi, peut autoriser
la nageuse du CN Sarreguemines à
rêver du titre national, certes, mais
aussi d’une qualification pour les
Mondiaux de Budapest (23-30
juillet).
Hier, il s’agissait donc pour la jeune femme de travailler la vitesse,
tout en laissant germer dans son
esprit l’idée d’une véritable montée
en puissance. Mission accomplie,
et comment : 4e de la finale A, Camille n’a pas eu besoin de jeter de
coup d’œil à son chrono (1’10’’17,
soit bien mieux que son meilleur
temps de la saison réussi fin avril à
Amiens, 1’10’’84) pour comprendre que le moteur tournait déjà
rond. « Je me suis sentie beaucoup
mieux cet après-midi que lors des
séries, je sens que je suis en forme »,
lâchait tout juste la protégée de
Gilles Catani. « Pour l’instant, tout
se passe comme prévu, et c’est une

très bonne chose en vue de ma
course de samedi ». Entre-temps,
son 200 m 4 nages programmé jeudi, « pour me faire plaisir », servira
principalement à dégourdir bras et
jambes avant le grand combat.

Aurélie Muller
chasse le record de Manaudou
Aurélie Muller, elle, livrera le sien
ce mercredi avec un objectif précis
en tête : titiller le monumental record de France du 1.500 m de Laure Manaudou (16’03’’01). Hier encore, dans les entrailles du bassin
alsacien, elle questionnait son entraîneur, Philippe Lucas, dans le
but de savoir quel temps il lui prédisait. Ce dernier, avec un petit regard
rieur, ne lui a rien répondu. Laissant le verdict tomber ce mercredi,
sur les coups de 18h29… si ce défi
un peu fou, un de plus, est réussi.

S.D.
LES RÉSULTATS DES LORRAINS
DAMES
100 m brasse (finale A) : 4. Dauba (CN
Sarreguemines) 1’10’’17 (séries : 1’11’’12).
50 m NL (séries) : 64. Deacal (Val de
Fensch Serémange) 27’’75.

MESSIEURS
200 m dos (séries) : 36. Stephan (CN Sarreguemines) 2’09’’15.
50 m papillon (séries) : 77. Iacono (SC
Thionville) 26’’41.
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