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Nicolas Petri justifie son départ de Marly-Pournoy.
Arrivé de Hombourg-Haut l’an dernier,

le champion de tir à l’arc retourne en Moselle-Est,
destination Sarreguemines. Une ville dans laquelle

il s’est régulièrement entraîné ces derniers mois.
Si le bilan dans le sud messin n’est pas catastrophique

(champion de France fédéral), la contre-performance
en D2 par équipes (pas de phase finale)

a aussi compté dans son choix.

l’explication
« Les attentes n’ont pas été remplies
et je veux me concentrer encore plus

sur l’individuel »

TÊTES D’AFFICHE

Un demi-siècle après les Beat-
les, quatre garçons sont tou-
jours dans le vent. Ils ne compo-
sent pas des tubes, mais se
transmettent un témoin. Plutôt
que la gloire planétaire, ils
recherchent une place au soleil,
en haut du hit-parade national.
Raison pour laquel le les
relayeurs du 4 x 1 500 m d’A2M
seront en concert exceptionnel
à Lyon, au parc de Parilly. Ils
seront un groupe parmi dix-
huit, à la Coupe de France des
relais et des lancers.

Klein, nouvelle star
Leur impresario, Roland

Simonet, ne les voit pas néces-
sairement disque d’or demain
après-midi. « On va viser une
place de finaliste, dans les six
premiers », annonce-t-il, sur la
base du talent individuel de ses
artistes.

Pour donner le tempo, il
pourra compter sur Théodore
Klein. La révélation de la Corrida
de Montigny, il y a deux semai-
nes (2e), 8e junior français de la
saison sur 5 000 m (15’27’ 27”,
et 4’ 02”76 au 1 500), a posé sa
raquette de tennis de table, son
instrument d’origine, suite à un
casting sauvage. « Je l’ai décou-
vert l’année dernière, à 9 h du
matin, dans la course populaire
du cross du RL, évoque Simo-
net. C’est un bagarreur, qui a

progressé. Il se battra pour
ramener le bâton dans les
meilleures conditions ».

Les 2e et 3e couplets seront
entonnés par Jérôme Vasseur et
Nicolas Fenot, capables de cou-
rir la distance en moins de 4’. 

Si tout va bien, le maestro
Pierre Fontanarosa, dont le
record personnel s’établit à
3’ 49”24, assurera le solo final.

Un autre boys band messin
occupera le devant de la scène
rhodanienne. Celui du 4 x

800 m, composé de l’internatio-
nal junior Kevin Lheureux,
Youssef Benalia, Bastien Pernet
et Ludovic Trivaudey. Après
avoir buté deux fois sur le
record de Lorraine, le quartet
revoit ses ambitions à la baisse.

« Ils seront là pour apprendre,
couper avec la monotonie de
l’entraînement, avant d’entamer
la saison de cross-country »,
détaille Roland Simonet. Une
dernière répétition avant de par-
tir en tournée, en somme.

ATHLÉTISME coupe de france de relais

A2M donne le la Départ
RUGBY. — Cette fois, l’ES 
Hagondange y est. Comme 
annoncé par l’entraîneur 
principal Pierre Marciniak, 
le déplacement à Dunkerque, 
pour affronter le RC Flandres 
Littoral, devrait marquer le vrai 
départ de sa formation 
en Fédérale 3. Après des 
défaites contre Ris-Orangis, à 
Domont et face à Courbevoie, 
les Rouge et Bleu seraient bien 
inspirés de s’imposer contre 
la formation avec laquelle ils 
partagent la dernière place 
du classement, avec un unique 
point de bonus défensif. Une 
victoire serait importante tant 
psychologiquement que sur 
le plan comptable pour 
un promu pour l’instant 
dans le doute.

Voyageurs
HOCKEY SUR GLACE. — 
« Les voyages forment la 
jeunesse » dit-on. 
Les hockeyeurs amnévillois 
sont donc à bonne école. 
Après un match d’ouverture 
joué à Annecy (Haute-Savoie), 
une croisade à l’autre bout 
de l’Hexagone, à Anglet sur 
la côte basque, les Galaxians
traverseront la France d’est en 
ouest, demain, pour se rendre 
à Brest, à la pointe bretonne. 
Si les joueurs de Lubomir 
Pichonsky n’ont pas l’intention 
de faire du tourisme, il n’en 
demeure pas moins que ces 
longs déplacements ne mettent 
pas les jeunes amateurs dans 
les meilleures conditions pour 
aborder les matches 
de Division 1. En revanche, 
la cohésion du groupe 
s’en trouve renforcée.

Seigneurs
TENNIS. — Les vétérans de 
l’ASC-Metz ont un incroyable 
talent. Ils ont conservé leur 
couronne de champions de 
Lorraine par équipes des + 45 
ans. Leur parcours en Division 
d’Excellence est impeccable : 
15 points sur 15 possibles, 
cinq victoires de rang, deux 
simples lâchés en tout et pour 
tout. Thierry Jehl (chef de file 
classé 15), Yves Habran, 
Jacques-Yves Bourgon, 
Jean-Paul Foetz, Jean-Jacques 
Ramiandrasoa et Pierre-Yves 
Gérard sont les auteurs de 
ce Grand Chelem longevillois. 
L’ASPTT-Metz (10 points) 
monte sur la troisième marche 
du podium, comme Woippy 
en + 45 ans dames.

Revenante
HANDBALL. — Après une 
année gâchée par une vilaine 
blessure aux croisés, Nina 
Compagnoni effectue 
son retour sur les terrains. Non 
plus sous le maillot de Metz, 
mais sous ses nouvelles 
couleurs, jaune et noir, 
du Sept Amnévillois.
« Sur ce que j’ai déjà pu voir, 
c’est une recrue qui va nous 
faire du bien au poste de pivot 
ou d’ailier droit » commente 
Robert Brzustowicz. 
L’entraîneur du club thermal 
devrait aligner sa nouvelle 
joueuse dès ce samedi, 
pour le déplacement 
à Maîche/Morteau (Doubs).

Clôture
ÉQUITATION. — Sept, ça 
suffit. Le centre équestre 
de Glatigny organise, à partir 
d’aujourd’hui, son 7e et dernier 
week-end de saut d’obstacles 
de l’année. Comme de 
coutume, quatre épreuves 
préparatoires composent 
le menu du jour, proposé 
à partir de 9 h 30. Un premier 
Grand Prix Pro 2, où les 
obstacles culminent à 1,35 m, 
est prévu demain (14 h). 
Le second, avec barrage, aura 
lieu dimanche à 14 h 45. 
Simon Lorrain, vainqueur 
du Grand Régional, et 
la Solgnoise Audrey Briotet 
y défendront leurs chances. 
Jean-Philippe Chiarotto, 
le patron de la ferme de 
la Bruyère, enregistre quelque 
600 engagements sur les trois 
jours. « Un peu moins 
que d’habitude » relève-t-il.

ZONE MIXTE

Sous la toise, 1,95 m. Sur la balance,
137 kg. Les mensurations de Nicolas
Lentz, qui aura 18 ans le 20 octobre,

impressionnent. Rappellent avec insis-
tance celles d’un champion olympique.
« Il a, à peu près, le même gabarit que
Teddy Riner à cet âge, sans avoir les
mêmes qualités, compare Jean-Luc Luc-
chini, son entraîneur. Mais il a tout ce qu’il
faut pour pouvoir réussir ». Un physique,
ainsi qu’une tête bien faite. Dans son lycée
de Nancy, le colosse, arrivé cette saison à
Ars-sur-Moselle, prépare un BTS en fonde-
rie. Élève studieux en cours, ce junior 3e

année l’est aussi à l’entraînement. Jusqu’à
l’excès. « J’essaie de repousser mes limites,
ça me permet de progresser », explique-
t-il. En plus des deux heures hebdomadai-
res de randori, le garçon s’impose aussi
des devoirs à la maison. Du travail foncier
à Waville, à 15 km du dojo.

Le fruit du labeur détone en compéti-
tion. Multiple champion de Lorraine,
cadets puis juniors, le grand Nicolas
impose déjà ses qualités chez les seniors.
Il vient de se classer 2e de la Coupe de
Lorraine, place qualificative pour les
championnats de France de D2, le week-

end prochain.
Plus qu’une force de la nature, note

Lucchini, « c’est une force tranquille. Les
adversaires ne l’impressionnent pas. Sa
souplesse est exceptionnelle pour son
poids, son équilibre est naturel ». Pour
chercher l’ippon, « bien souvent, il contre
avec son poids ou son placement, pas avec
les bras. Quand il saura bien placer ses
gardes, exploiter tout son potentiel, il sera
très fort ». Dans l’arène messine, demain,
Lentz sera peut-être plus fort que l’année
dernière. Il s’était alors incliné en finale.
Presque une anomalie.

JUDO tournoi international de metz

Lentz, la force tranquille
Le poids lourd d’Ars-sur-Moselle, qui frappe à la porte du haut niveau,
sera un junior à suivre aux Arènes.

TABLEAU DE BORD
• Trémery (DHR)-Farébersviller (DHR). — Pour les

Trémerois, la rencontre de dimanche (15 h) a comme un air
de revanche. Battus lors de la première journée de champion-
nat par les frontaliers (0-2), ils ne pensaient pas que les
retrouvailles auraient lieu aussi vite. Depuis cette rencontre,
les protégés de Rudy Marchal restent sur une série impres-
sionnante de cinq matches sans défaite et la bagatelle de 22
buts marqués, pour huit encaissés. L’équipe est en pleine
confiance, sa dernière prestation face à Hagondange (4-1) a
mis en évidence tout son potentiel. Farébersviller, promu qui
fait figure d’épouvantail en DHR, possède des arguments
dans tous les compartiments du jeu et s’attend à une
réception musclée, mais peut-être très différente du premier
match. Celui qui l’emportera marquera à l’évidence des
points pour la suite du championnat.

• Montigny (PHR)-ES Metz (DH). — Après deux
exploits face à Verdun (DHR) et surtout Jarville (CFA 2), les
Montigniens ont de nouveau tiré du lourd. La bande à David
Spir, qui pointe à la 4e place en Division d’Honneur, reste sur
deux qualifications obtenues dans la douleur, mais sa der-
nière prestation en terre spinalienne (0-0) plaide en sa faveur.
Montigny, qui avait peut-être déjà la tête ailleurs, essuyait
dans le même temps une cuisante défaite à Neuves-Maisons
(6-2). Pas la meilleure façon d’emmagasiner de la confiance,
mais gare à une équipe en quête de rachat ! Les Messins sont
prévenus…

• Les autres rencontres. — Clouange (PHR) devra sortir
le grand jeu pour s’imposer à Ippling, leader du groupe B de
PHR. Amanvillers, invaincu en championnat de PHR,
accueille Montbronn (DH) avec, comme objectif, de poursui-
vre son chemin en Coupe. Marly (PH) aura tout à craindre de
son déplacement à Godbrange, équipe du Pays-Haut en tête
de son groupe en D1 de district.

FOOTBALL cinquième tour de la coupe de france

Michaël Moussaoui (FC Trémery), déterminant contre Hagondange, rêve d’un sixième tour. Photo RL

Mylène Quarino a effectué
son retour à Hagondange après
avoir acquis de l’expérience à
Pouilly/Metz. Dimanche, c’est
au gymnase du Luxembourg
qu’elle effectuera son retour
pour affronter ces ex-coéquipiè-
res, même si celles-ci ne sont
plus très nombreuses. L’ASPM a
en effet perdu deux tiers de son
effectif. Une vraie hémorragie
dont le club du président
Gadenne a beaucoup de mal à
se remettre. La section féminine
a failli mettre la clé sous la
porte. Elle est repartie avec Lyès
Ould Ammar aux commandes,
puisque Fabrice Seivert a lui
aussi quitté son poste.

Après deux journées de
championnat, les Messines
n’ont remporté qu’un set à
Vandœuvre. Les joueuses de
Brice Hinsinger en ont pris deux
au même adversaire et se sont
imposées 3-0 à Cysoing, lan-
çant leur première saison en N2.
Il faut dire que Muriel Schmitt,
autre ex-Messine, apporte son

expérience. Mylène Quarino,
qui a emboîté le pas de sa pas-
seuse préférée, a semble-t-il
réussi à se faire pardonner sa
courte « désertion » de l’ESH.

Quarino, le retour

Mylène Quarino a choisi son
camp : Hagondange. Photo RL

Marqueur en série en Préna-
tionale, l’Amnévillois William
Dechaia focalise sur l’objectif
club.

Meilleur marqueur la sai-
son passée, vous êtes à nou-
veau en tête du classement
après quatre journées. Est-ce
un objectif ?

W i l l i a m D E C H A I A :
« L’année dernière, j’étais assez
emballé par le fait d’être pre-
mier. Cette saison, je suis plus
dans l’optique de faire gagner
l’équipe. Mon classement
actuel est un hasard ».

Vous échangeriez donc
votre titre contre une pre-
mière place pour le Sept
Amnévillois ?

« Tout de suite ! Je préfère
qu’Amnéville accède en Natio-
nale 3. De toute façon, si je
marque, c’est parce qu’on me
donne les ballons. C’est le tra-
vail d’équipe qui paie. Notre
force, c’est notre collectif. On
intègre bien les nouveaux.
Damien Mikolajczak a trouvé sa
place. On peut compter sur lui

dans les moments difficiles. Le
week-end dernier à Folschviller,
il a marqué le but de la victoire
sur un tir à la hanche ».

La solidarité du groupe est-
elle l’une des raisons qui
vous a fait rester à Amné-
ville, malgré les sollicita-
tions ?

« Metz m’a contacté pour
jouer en N2, et les discussions
étaient bien avancées avec
Rombas pour la N3. Mais, au
final, j’ai adhéré au projet du
club d’Amnéville à la demande
de Gilles Boutiali, qui a insisté
pour que je reste ».

Vous avez le Sept Amné-
villois dans la peau…

« J’ai débuté à Amnéville en
baby-hand ! J’ai 23 ans et je suis
fidèle au club depuis seize ou
dix-sept ans. J’aimerais bien
l’aider à connaître la N3 ».

Comment abordez-vous le
match contre Sarrebourg B
(demain, 18 h 30) ?

« Même s’ils ont de meilleures
individualités, on peut compen-
ser par notre collectif ».

HANDBALL prénationale

Dechaia joue
collectif

William Dechaia, canonnier d’Amnéville et de Prénat. Photo RL

• SAMEDI
17 h 15 : Metz-ASPTT Nancy (basket, 3e journée de Préna-

tionale).
20 h 30 : Metz B-Folschviller B (handball, 5e journée de

Prénationale masculine).
• DIMANCHE
14 h : Pouilly-Metz/Saint-Maur (volley, 4e journée de N2

masculine).
15 h : Mondelange-Yutz, Rosselange-Hagondange (foot-

ball, 4e tour de la Coupe de Lorraine).
17 h : Amanvillers-Woippy (football, 5e journée de DH

féminine).

Coupe et championnats
l’agenda

Douze jeunes gens et demoiselles porteront le kimono
du Metz Judo au tournoi international des Arènes.

Les meilleures chances de podium à domicile
reposeront sur le cadet Thomas Renaudin,
en lice dimanche chez les légers (-46 kg).

Les juniors filles, sur le tatami dès demain,
seront emmenées par Marie Hener, Nadège Dizier,

toutes deux inscrites dans la catégorie des – 57 kg,
et Jade Belghaïd (- 66 kg).

le chiffre

12
Octobre est le mois de tous les dangers à Rombas. Invain-

cus en DHR, les footballeurs de l’Union lorraine ont un
programme roboratif dans les semaines à venir : réceptions de
Farébersviller et Hagondange, en championnat, déplacement à
Devant-les-Ponts, dès dimanche, pour le compte de la Coupe
de Lorraine. L’équipe de M’Hammed Ali, dans laquelle Hayotte
reprend sa place de stoppeur, se méfie de la réaction d’orgueil
des Messins, à la traîne en PH.

Dans ce même 4e tour, la grosse cote se trouve à Châtel-
Saint-Germain (D1), qui cherchera à dynamiter la hiérarchie à
l’APM Metz (DH). Un objectif partagé avec l’ES Woippy, autre
pensionnaire de District, de passage à Thionville (DHR).

Rombas sur le pont
les défis

Silvange (Prénationale) et Hagondange (Excellence) visent la
passe de trois, mais la troisième journée de championnat leur
propose du lourd !

Les Silvangeois, qui ont obtenu de fort belle manière deux succès
à domicile, face à Longwy et Auboué, se déplaceront à Houde-
mont, un prétendant à la montée qui ne leur a pas toujours bien
réussi. Pour rester invaincus et en tête, les hommes de Roger
Stelitano vont devoir franchir un palier supérieur. Ce premier test à
l’extérieur sera riche d’enseignements pour la suite. Il en sera de
même pour les Hagondangeois de Frédéric Orth, qui recevront les
doublures de Jœuf, susceptibles de brouiller les cartes.

Metz, à la peine pour ses débuts en Prénationale, tentera
d’inscrire un premier succès face à une équipe de l’ASPTT-Nancy
pas mieux lotie. En Excellence, Rosselange aura le handicap de
jouer à nouveau à l’extérieur, à Champigneulles. Mais la LSR a
démontré à Nilvange (60-65) qu’elle savait bien voyager.

BASKET ligue

La passe de trois ?

VOLLEY nationale 2 féminine

Tout est possible

Les demi-fondeurs messins verront double à Lyon, ce week-end. Le 4 x 1 500 m s’alignera avec le Top 6
en tête, tandis que le 4 x 800 m préparera la saison hivernale.

Théodore
Klein

(2e en partant
de la droite)
a tenu tête

aux meilleurs
pendant

la Corrida
de Montigny.

Le jeune
Messin

met à présent
sa foulée

au service
du 4 x 1500 m

de son club.
Photo RL

Nicolas Lentz, le colosse d’Ars
(1,95 m pour 137 kg), n’a pas l’habitude

de plaisanter sur un tatami. Il entend
le prouver ce week-end à Metz. Photo DR


