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BASKET-BALL > L’équipe de France, à Nancy

France - Belgique à Gentilly en février 2018

V

oilà sans doute le point
d’orgue des festivités
programmées pour célébrer les cinquante ans du
SLUC.
Entre autres animations prévues, les dirigeants du club
nancéien espéraient obtenir
l’organisation d’un match officiel de l’équipe de France masculine.
Il faut croire que l’affaire a été
rondement menée, puisqu’ils
ont obtenu gain de cause. Sans
doute aussi que la fédération
française garde un bon souvenir de son passage par Nancy
lors du match France - Serbie,
qui avait ravi le public, en
août 2015.

Qualificatif pour la Coupe
du monde 2019
Le dimanche 25 février 2018,
le palais des sports de Gentilly
accueillera donc la rencontre
opposant la France de Vincent
Collet à la Belgique, match
comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde
2019 (en Chine).
Rappelons que le nouveau
calendrier FIBA contraint les
sélections nationales, dont la
France, à disputer des rencon-

Nando De Colo et l’équipe de France vont faire leur retour à Gentilly, pour affronter la Belgique, en février 2018.
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tres de qualifications pour la
Coupe du Monde 2019 à partir
du mois de novembre de cette
année.

Ainsi, L’équipe de France,
sans doute privée de ses
joueurs NBA, recevra un adversaire à déterminer le 27 no-

vembre 2017 à Rouen, elle
accueillera ensuite la Russie à
Strasbourg, le 22 février 2018,
puis la Belgique à Nancy, le

25 février. Un joli cadeau offert
aux passionnés de basket des
environs.

T.S.

HANDBALL > Nationale 3 (M)

HANDBALL > Les autres mouvements

Villers met Potteau en cages

Gueusquin, retour aux sources

Quel coup de filet ! Alors qu’officiellement la période des mutations ne débutera que le 1er juillet, le
mercato du Villers Handball, relégué en N3, démarre en fanfare avec
l’arrivée annoncée de Nicolas Potteau, qui vient de remporter la Coupe Nationale du Luxembourg dans
la cage d’Esch-sur-Alzette après
avoir brillé pendant huit années
sous les couleurs du GNMHB en
Pro D2 (198 matchs de championnats et presque 2000 arrêts !). « Ce
n’est pas encore signé mais cela devrait se faire », confirme celui qui
avait choisi, l’été dernier, de prendre sa retraite sportive avant d’être
rattrapé par ses vieux démons sept
mois plus tard. « Pour l’instant ce
n’est qu’une pige de trois mois, une
‘’pigette’’ », avait-il expliqué, dans
nos colonnes en mars dernier.
« Mais comme dit le proverbe :
l’appétit vient en mangeant et j’ai
été content de reprendre ».
Tellement heureux de replonger
et de retrouver ses sensations dans
la cage, que ‘’Pottox’’ a finalement
choisi de prolonger la plaisir dans le
but villarois. « Cela faisait un peu
plus d’un an que l’on discutait de
cette possibilité », précise David
Motyka, son ancien partenaire qui
a, pour sa part, finalement choisi de

Olivier Gueusquin, l’ancien
joueur du feu-SLUC Nancy/Villers et de l’AS P T T Nancy/
Vandœuvre (désormais GNMHB), qui vient de défendre pendant plusieurs années les couleurs
de Sarrebourg (N1) comme joueur
puis entraîneur, va désormais s’asseoir sur le banc de Villers en PN.
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n Gardien

Même à 38 ans, Nicolas Potteau, élu meilleur gardien de D2 en
2010/2011 et présent à trois autres reprises sur le podium pendant ses 8
années nancéiennes, demeure un gardien d’envergure. Photo P. MATHIS
poursuivre l’aventure sur le banc
villarois. « Pour Nicolas, les déplacements au Luxembourg commençaient à devenir compliqués. En
tout cas, il est certainement l’élèment qui nous a manqué, cette saison, pour nous maintenir en N2. Il
est certain que sa venue est un atout
important qui devait nous permettre de jouer le haut de tableau ».
« En apprenant l’arrivée de Nicolas, Michel (Lefort) et Jérémy Carère (en provenance de Caluire, N2)
ont d’ailleurs été un peu effrayés »,

confie David Motyka. « Je leur ai
précisé que l’objectif de Nicolas
n’était pas de jouer 60 minutes. Il a
adhéré à notre projet et il veut apporter tout simplement sa contribution. Mais il est certain qu’avec lui,
je dispose d’une sacré triplette de
gardiens ». Bien évidemment si
l’arrivée de Nicolas Potteau constitue le plat principal du recrutement
villarois, celui-ci ne manque pas de
piment avec les signatures des
ailiers spinaliens (N1) Xavier
Blond et Grégoire Charrousset.

n Incertitude
Alors que Milane Bourmaud
(Lyon, études), Toufik Amrani
(Lille, mutation) et Tristan Teitgen
(Amnéville/Rombas, N3) sont certains de quitter le Bassin Mussipontain, l’avenir d’Hakim El Maggoussi est toujours incertaine.
Annoncé un temps du côté d’Epina, l’arrière scarponais pourrait
rester au BMHB.

Si Nicolas Potteau arrive à Villers
(N3), Thibaut Jean, l’ancien portier
villarois, a succombé aux sirènes
du GNMHB (N3) en espérant
frapper rapidement à la porte de la
ProD2. Le club présidé par Serge
Bussutil perd aussi Antonin Belligat dont la vie professionnelle
s’écrit désormais au Luxembourg.

n Retour (bis)
Cyrille Gengebach retrouvera
cette année Neuves-Maisons (N3).
L’ancien capitaine néodomien, qui
vient d’effectuer une année dans
une école de gendarmerie, a été
muté en Lorraine.
Il a décidé de prêter main-forte à
ses anciennes couleurs tout comme Quentin Mougeot (retour à la
compétition), Alexandre Chaffin
(Villers, N2) et l’ancien scarponais
Xavier Sésé.

Thibaut Jean a succombé aux
sirènes du GNMHB (N3) en espérant
frapper rapidement à la porte de la
ProD2. Photo Pierre ROLIN

