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Jonathan Isarno est monté
en -100 kg, à l’occasion

des demi-finales des
championnats de France

juniors, à Saint-Avold. En
remportant son combat

pour la troisième place, le
sociétaire du Metz Judo

(19 ans), passé par les
repêchages, a remporté son

pari : se qualifier pour ses
troisièmes et derniers

Nationaux de suite. Ils
auront lieu à Lyon, mi-mai.

la perf
«J’ai réussi à

m’adapter à mes
adversaires»

Pliés en quatre

RUGBY – FÉDÉRALE 3. Le bilan définitif de Metz à
domicile s’établit à quatre victoires, un match nul et quatre
défaites. Les hommes d’Antonio Parra ont manqué leur
dernier rendez-vous à la Grange-aux-Bois, pourtant bien lancé
(6-3 à la mi-temps). Leur affaissement en seconde période a
fait le bonheur de Ris-Orangis (6-27). Le RCMM, qui dispose
de trois semaines pour préparer sa dernière rencontre à
Saint-Denis, redescend à la sixième place de la poule 3.
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BASKET – PRÉNATIONALE FEMMES. À l’image de leur
capitaine Bruna Walsdorf, les Rombasiennes ont eu bien des
difficultés à se présenter sous le panier face à une réserve
messine athlétique. Cette dernière, renforcée, s’est imposée
75-39 dans l’antre du ROC. La lutte pour le maintien se
poursuit pour les deux formations.

Rombas étouffé
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HANDBALL – EXCELLENCE HOMMES. Pas de suspense
à l’issue du derby entre le HBC Rombas (6e) et la réserve du
Metz HB (3e), comptant pour le play-off. Les visiteurs, vêtus
de chasubles, ont pris l’ascendant d’entrée en profitant des
pertes de balles locales en attaque. Le Rombasien Geoffrey
Quaranta (n°3) a un temps trouvé la faille de son aile, mais la
défense messine s’est refermée pour une victoire 30-35.

Logique respectée
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VOLLEY – PRÉNATIONALE FEMMES. Maizières-lès-
Metz a décroché sa première victoire en play-down au bout de
cinq journées. Laëtitia Martinez, ici à droite du filet, et ses
jeunes partenaires ont disposé de Nancy en trois manches
(25-16, 25-19, 25-23). « L’équipe a franchi un cap au niveau
de l’état d’esprit, souligne le coach Jérôme Munoz. Elle a
compris nécessité d’écouter et d’appliquer les consignes. »

Maizières est cap
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Prénationale hommes (play-down)

Amnéville – Jarville : 38-21. En alignant
un septième succès d’affilée, les Amné-
villois, toujours invaincus dans cette

deuxième phase, ont confirmé leur statut de
leader. Face à une équipe volontaire et géné-
reuse, à la recherche d’un premier succès, la
bande à René Helf a déroulé, malgré une mise
en action quelque peu laborieuse. À l’image de
William Dechaïa (10 buts), elle a retrouvé
toute son efficacité en seconde période. Pre-
mier avec neuf points d’avance sur l’Arc Mosel-
lan, le Sept thermal peut plus que jamais avoir
des regrets d’avoir manqué la poule haute.

Excellence hommes (play-off)

Montigny – Algrange : 27-35. Face au
leader, les Montigniens étaient en quête d’une
deuxième victoire et d’un petit exploit. Après
une bonne entame de match (6-6, 10e), ils ont

lâché du lest avant de se reprendre et de trouver
les ressources pour revenir au score à la pause
(18-18). Pris à froid dès la reprise (18-22, 36e),
ils ont dépensé beaucoup d’énergie pour tenter
de recoller (23-27, 49e), mais sans succès. Les
dix dernières minutes ont été fatales aux ban-
lieusards. Ils ont succombé face à une équipe
algrangeoise ayant su profiter de leur baisse de
régime pour gérer leur avance et s’imposer.

Les buteurs montigniens : Léonard 8/10 (1
penalty), Martin 5/5, Renaudin 5/7, Pacheco
Pedrosa 4/5, Kiffeurt 3/7, Rtel Bennani 1/2,
Mayot 1/3, Bernier 0/1, Martini 0/1.

Prénationale femmes

La saison régulière est terminée. Les quatre
meilleures équipes prendront part à des demi-
finales croisées début mai. Amnéville,
deuxième, sera opposé au troisième, qui n’est
autre que Marly. Le vainqueur rencontrera
Deux Vallées (1er) ou Hettange/Rodemack (4e).

HANDBALL championnats de ligue

Amnéville
au-dessus du lot
Cavalier seul des Amnévillois en Prénationale. Montigny est
à la peine à l’étage du dessous.

La défense de Montigny a été transpercée pas moins
de trente-cinq fois par Algrange.
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Dans un match
au sommet du groupe B
de Première division de

football, Talange (2e)
était temporairement

réduit à neuf en seconde
période lorsque Bentouati

a marqué le but de
la précieuse victoire (1-0)
face à l’US Châtel, leader.

Les hommes de Djillali
Bekaddour jouaient à dix

depuis une expulsion
survenue dès le quart

d’heure de jeu. Ils ont plié
sans rompre face à leurs

adversaires et un vent
contraire en première

mi-temps. L’AST a
ensuite fait la différence,

bien que sous le coup
d’une exclusion pour dix

minutes. Châtel garde
trois points d’avance
sur son dauphin, qui

disputera un match
en retard samedi

prochain à Plantières.

le chiffre

9

le zapping

FOOTBALL
• DHR – GROUPE A : 
1. Belameiri (Fameck) 13 buts ; 
2. Yousfi (Amnéville B) 8…
7. Pignatone (Amnéville B) 6.
• DHR – GROUPE B : 
1. Dengler (ES Metz) 13 ; 
2. Kanté (Blénod), Popovici
(Custines) 9 ; 
4. D. Spir (Hagondange) 8.
• PH – GROUPE A : 
1. Bucolo (Clouange) 14 ; 
2. Romero (Hettange) 13 ; 
3. Pimazzoni (Clouange) 11 ; 
5. Sidon (Mondelange) 9.
• PH – GROUPE B : 
1. Colleatte (Morhange) 11 ; 
2. Sollner (Amanvillers) 8.

HANDBALL
• PN FEMMES (classement 
final) : 1. Mélissa Schneider
(Amnéville, ci-dessus) 138 
buts ; 2. C. François (SMEPS 
Nancy) 126 ; 3. Jolivalt (Het-
tange) 118… 6. Schuler (Mon-
tigny B) 108… 8. A. Starem-
berger (Marly) 96 ;
9. Jacquard (Marly) 93 ; 
10. Clausse (Amnéville) 90… 
13. Vagner (Amnéville) 79… 
19. Guitton (Marly) 70.

TOP BUTS

ROSSELANGE – MONTIGNY : 
89-61

Samedi soir, la pression était surtout
sur les épaules des hommes de
Gérard Berger. Elle l’est davantage

encore aujourd’hui, car ce n’est pas tant
la défaite que la manière qui laisse place
au doute dans le camp montignien.

La formation rosselangeoise débutait la
partie avec décontraction. « On devrait se
maintenir tranquillement, même si on ne
gagne pas ce soir », avait estimé le prési-
dent Christian Koelsch. Pas sûr que
l’entraîneur, Laurent Kieffer, ait eu le

même discours face à ses joueurs, même
si la même sérénité semblait l’habiter. Ses
hommes ne se posaient pas de question.
Les deux premiers quart-temps étaient
assez équilibrés, la mi-temps étant
atteinte sur le score de 39 à 32 en faveur
des locaux, emmenés
par Scheid, Beck et
Mareisch.

« On n’a aucune
adresse à l’extérieur »,
se plaignait alors Berger, le président-en-
traîneur du LOSM, qui tentait de recadrer
son équipe, maintenue en vie par Cabo-
ret, Ballabio et Jougleux. Pendant ce

temps, Koelsch appréciait : « On a un
calendrier de fin de saison favorable. On
jouera les équipes derrière nous. Si on ne
se sauve pas, on ne pourra s’en prendre
qu’à nous. »

Le dirigeant de la LSRBB pouvait être
rassuré dès l’entame du
troisième quart-temps.
Un panier bonifié et
une interception de
Fouquet portaient le

score à 49-36. Les esprits s’échauffaient
côté visiteur. Le feu couvait, attisé par des
locaux mordants. « On baisse la tête, on
ne fait plus rien, pestait le capitaine

montignien Jérôme Caboret. Ils vont nous
en mettre vingt-cinq ! »

La suite lui donnait raison. Rosselange
creusait l’écart (65-43). Au final, +28
sous l’impulsion de Lamboley. « On ne
peut pas gagner en jouant comme ça,
commentait Gérard Berger, amer. On
n’avancera pas tant que chacun ne se
remettra pas en cause au lieu d’accuser le
partenaire. »

« Mon équipe n’est au complet que
depuis trois matchs », expliquait un Lau-
rent Kieffer qui pariait, porté par l’enthou-
siasme : « On est sauvé ! Désormais, on
ne perd plus un match… » Chiche !

Rosselange sans pitié
Au coup d’envoi de la rencontre, les deux formations luttaient pour le maintien. Rosselange peut souffler,
mais a enfoncé des Montigniens en plein doute.

Le meneur de jeu Ait Mesbah
a conduit les Rosselangeois
à la victoire. Photo RL

Sans remise en cause,
Montigny est en danger

Dès qu’il aura fini
de purger sa suspension

de sept matchs,
le désormais ex-atta-

quant du FC Hagondange
(2 buts cette saison)

portera le maillot
de l’ES Woippy. Cette
mutation hors période
signifie qu’il ne pourra

jouer qu’en équipe
réserve (D3 de district).

la question
Où Mohamed

Zeroc finira-t-il
la saison ?
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BASKET excellence régionale (poule b, 19e journée)

PLANTIÈRES – AUDUN : 1-0

Leader austère, Plantières ? Pour la
cinquième fois, les Messins se sont
imposés sur le plus petit des scores.

Le plus courant chez eux cette saison.
Plus généralement, l’attaque verte (23

buts en 16 matchs) pétille moins que
Clouange (40) ou Hettange (37). Ce
n’est pourtant pas faute de vouloir con-
tredire le cliché. « On a en permanence
cinq joueurs offensifs, plaide Richard
Pagnat. On se procure énormément
d’occasions, mais le ratio occasions-buts
est très faible. Ça nous a joué des tours
contre Hayange et Blénod (1-1). »

Dix matchs sans but encaissé
Pas de mauvaise surprise avant-hier. À

la 56e minute, Brian Heilig a prolongé de
la tête, et dans les filets, le centre de
Nicolas Mithouard. « Il arrive de Pre-
mière division, précise le technicien à
propos de son co-meilleur buteur (5
réalisations, comme Kharraze). Il n’avait
aucune expérience de la Ligue, mais il a
un très gros potentiel. »

Des caractéristiques valables pour la
plupart de ses jeunes équipiers.

« On avait six garçons de moins de 21
ans sur le terrain », précise Pagnat. Relati-
vement neufs à ce niveau, les Verts de
devant donnent aussi volontiers un pré-
cieux coup de main derrière. Ceci expli-
que pourquoi ils peuvent manquer de
forces face aux gardiens adverses, et
pourquoi l’ULP reste l’arrière-garde la plus
solide de tout le groupe A. Face à Audun,
Plantières a réussi son dixième clean
sheet. Dix rencontres sans but encaissé.

Afin d’avoir un compartiment offensif
aussi puissant que le défensif, « il faut
continuer à travailler, garder la con-
fiance. Ça fait partie de leur apprentis-
sage. À un moment, ça va tourner ».

Toujours est-il qu’à six journées du
drapeau à damier, c’est Plantières qui est
devant, du haut de ses 35 points. Leader
provisoire, néanmoins : Hettange (2e, 33
pts) peut reprendre le pouvoir s’il gagne
son match d’alignement, le lundi de
Pâques. « Il faudra au moins quatre vic-
toires pour rester devant », évalue Pagnat.
À tout le moins, prendre des points le
12 avril à Koenigsmacker, l’épouvantail
du moment avec ses six succès de rang.
Dernière équipe à l’avoir battu : Plantiè-
res, le 2 novembre. 1-0, forcément…

FOOTBALL promotion d’honneur (groupe a)

Plantières se contente de peu
Timoré en attaque, mais intransigeant derrière. Décryptage du profil singulier du leader messin.

Nicolas Mithouard est le passeur
décisif sur le but qui a donné

la victoire à Plantières.
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