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HANDBALL >

SI TU ÉTAIS…

La fête à Villers avec Luc Abalo

Le portrait chinois
de Zinédine Hameur-Lain

Pour célébrer son succès dans
un jeu-concours national organisé
par un équipementier sportif,
le Villers HB a invité le 11 juin
prochain à Vandœuvre, Luc
Abalo, triple champion du monde,
double champion olympique.
Même si depuis quelques semaines, Luc Abalo pose sur les réseaux
sociaux avec un prix libellé au nom
du Villers Handball, il ne sera malheureusement pas le gros poisson
du mercato villarois de l’intersaison. Dommage car le triple champion du monde aurait certainement permis à la troupe de David
Motyka de retrouver, dès la fin du
prochain exercice, sa place en N2.
Néanmoins, l’ailier international
du PSG sera bel et bien le prestigieux hôte du Villers HB le 11 juin
prochain au Parc des Nations.
Victorieux d’un jeu-concours national organisé par l’équipementier
sportif de Luc Abalo sur Facebook
(voir ER du 8 février), Villers, élu
club de cœur par 10 % des votants
(!), tenait à partager cette formidable récompense avec tous les clubs
lorrains.

Un monument du hand français
Par conséquent et pour des questions de logistique, la rencontre
avec le double champion olympique a été programmée à

Un sportif
Zidane, et ce n’est à cause du
prénom. Il a tout réussi.

Un souvenir
Mon premier combat pro en
2004, j’avais 17 ans. On me
promettait une raclée, le combat
a duré 15’’, j’ai placé un crochet
droit suivi d’un high kick. C’est là
que je commence ma carrière.

Un autre sport
Le football. J’en faisais quand
j’étais plus jeune, quand je vivais
en Allemagne.

Un métier
Policier, pour le GIPN. C’était ce
que je voulais faire quand j’étais
gamin. Si au niveau du sport je
suivais, à l’école, par contre, ce
n’était pas ça.
L’international et champion du monde Luc Abalo sera à Vandœuvre
le 11 juin prochain. Photo AFP
Vandœuvre. Est-ce utile de vous
présenter Luc Abalo ? L’ailier
« élastique » du Paris Saint-Germain qui vise le titre européen, est
un monument du handball français. Luc Abalo possède un palmarès long comme le bras avec notamment trois titres de champion du
monde et deux titres de champion

Où courir ce week-end ?

Foulées
de Madine, ce jeudi
Avec 1.400 coureurs et plus de 200 marcheurs sur la ligne de départ, les

Foulées de Madine attirent toujours autant. 3e l’an passé, le Commercien
Christophe Chatelain peut espérer reprendre place sur le podium du 20km,
une distance qu’il maîtrise davantage que son principal concurrent, Emmanuel Pression. Tous deux auront un œil sur le Toulois Anthony Rozalski
(1h11’34 au semi-marathon de Nancy) pressenti sur la plus haute marche.
Du côté du 10km, après le sacre de son cousin Thomas Godfroy l’année
passée, le triathlète de Vittel, Gautier Godfroy part avec les faveurs des
pronostics que seul Romain Maurel (OCT 55) pourrait contester. Sa compagne, Anaïs Martin devrait avoir les coudées franches sur ce même 10 km.
Organisation : Inscription closes. Départ 9h45 : 10 km, 10h : 20 km.

Laxou
trail, ce dimanche
220 des 600 places ont déjà trouvé preneurs pour le trail exigeant de

Laxou. Alors qui pour succéder à Mickaël Voirpy ? Réponse ce dimanche.
Organisation : 9h : la Bellette (21km, 450m de D +) ; 10h : le Marcassin
(9km, 150m D +). Inscription possible sur sportkrono.fr jusqu’à ce jeudi
23h59 ou sur place ; 19 euros pour le 21 et 13 euros pour le 9 km.
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Question du jour

Jacques Rousselot a-t-il eu raison de garder
Pablo Correa comme entraîneur de l’ASNL ?
Votez sur www.estrepublicain.fr

La réponse à la question précédente
Pensez-vous que c’est une bonne chose pour le SLUC d’avoir
prolongé Gregor Beugnot pour deux ans au poste d’entraîneur ?
Oui : 82 % ; Non : 18 %.
100 internautes ont voté
MMO19 - V1

Une table

olympique, sans oublier une médaille d’argent à Rio l’été dernier.
Autant dire que les 1.850 places
devraient trouver rapidement preneurs, d’autant que les dirigeants
villarois ont aussi souhaité inviter à
cet événement les jeunes du club de
Dieppe, le 2e du concours, Sympa !

P. K.

Le K à Nancy. Ils font de très bons
hamburgers.

Un plat
Tagliatelle - saumon. Je peux en
manger tous les jours.

Un lieu lorrain
La Place Stanislas, j’y vais souvent.

Zinédine Hameur-Lain,
combattant de Muay-thaï
du Hennion Gym Ludres. Photo ER

Un chanteur
Rim’K du 113. Je l’apprécie depuis
ses débuts. Je l’ai vu justement il
y a quinze jours pour un’’showcase’’ qu’il faisait à Strasbourg.
J’ai pu le rencontrer. Il est fidèle à
l’image que j’en avais.

Un film
Troie avec Brad Pitt. Je pourrai le
regarder une douzaine de fois
sans soucis.

Un animal
Le lapin, parce que c’est tranquille, ça ne fait pas de bruit. J’en
avais un quand j’étais petit.

EN BREF

EQUITATION > CSO à Rosières-aux-Salines

ESCRIME
Neuf épéistes en Italie

Rosières en ébullition

A partir de ce jeudi et jusqu’à
dimanche, neuf épéistes
lorrains vont prendre part aux
championnats d’Europe
vétérans, qui se déroulent à
Chiavari en Italie. Il s’agit de
la Seichanaise Myriam Malucelli (V2), des Mussipontains
Grégory Goetz et Laurent
Guérin, du Spinalien Benoît
Delattre, des Puttelangeois
Nicolas Peru, Nicolas Hugo et
Frédéric Lanot (V1) ainsi que
des Thionvillois Thierry Calambe (V2) et Dominique
l’Orphelin (V3).

Aujourd’hui débutent à Rosièresaux-Salines les championnats de
Lorraine club et poney. Un millier
d’engagés est attendu sur le Pôle
hippique régional lors de ce tryptique consacré aux trois disciplines
de CSO, dressage et hunter.
Les festivités commencent ce jeudi avec le championnat de Lorraine
CSO club et ses quatre cents couples en compétition sur sept épreuves. Les victoires se joueront sur
une seule épreuve, contrairement à

PÉTANQUE
Fin de l’abstinence

BILLARD > 3 bandes D1 par équipes

Après un mois d’abstinence,
le championnat des clubs
reprend ses droits en ce
jeudi à Maizières pour la
Lorraine à 9 h 30 (dames) et
14 h 30 (messieurs). Au
niveau meurthe-et-mosellan,
on va jouer dès 14 h au
boulodrome nancéien Mac
Mahon (D1), Liverdun (D2),
Bezaumont (D3), Dombasle
(D4 et dames) et Jœuf (D4).
Sans oublier la gare de
Doulcon pour la Meuse
à 13 h 30.

CHAMPIONNATS DE LORRAINE
Jeudi, samedi et dimanche

la catégorie des poneys, dont le
championnat de CSO se déroulera
samedi et dimanche. Le hunter
club et poney est aussi à l’honneur
ce jeudi sur les pistes du Pôle hippique régional. Les épreuves de dressage club et poney ont quant à elles
été programmées pour dimanche.

LE PROGRAMME DU JOUR
8h15 : Club 2 (15-18 ans)
8h45 : Club 1 (+18 ans)
11h15 : Club 1 (14 ans et -)
13h : Club 1 (15-18 ans)
13h30 : Club 2 (+18 ans)
16h : Club élite
16h15 : Club 2 (14 ans et -)

Laxou décroche les finales
En éliminant le champion de
France du dernier carré, Laxou ne
pensait pas créer un vide juridique.
En effet, au 3 bandes par équipes,
c’est au champion de France de réceptionner la finale, et logiquement, Morangis n’a pas voulu se
faire l’hôte d’une compétition qui
ne les concernait plus. Et c’est finalement le club du président de
Laxou, Jean-Paul Six, qui a eu gain

de cause et décroché la timbale au
grand dam de la Baule. Des faveurs
fédérales méritées pour réceptionner le plus beau tournoi de l’année.
Une grande première donc pour
Laxou qui rêve désormais de titre
suprême au CILM, sa salle.
Le programme
Demi-finales le 24 juin : Laxou Andernos, La Baule - Rouen.
Finale le 25 juin.

