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DISCIPLINE : natation.
SIÈGE : rue de la Gare, à

Ars-sur-Moselle.
FONDATION : 1952,

sous le nom de Tritons
Arsois. Le changement
d’identité s’est effectué
quatre ans plus tard.

NOMBRE DE LICEN-
CIÉS : 211.

PRÉSIDENT : Jean-
François Stryjak.

ENTRAÎNEUR PRIN-
C I P A L : V é r o n i q u e
Cabaillot. En deux décen-
nies d’activité, elle a
notamment eu sous sa
direction Stéphanie Porot,
championne de France de
N3 à la fin des années 90.

ACTUALITÉ : déserte
les Régionaux en grand
bassin, qui débutent
aujourd’hui à Forbach.
Bien que multimédaillé
aux récents championnats
de Moselle (huit brelo-
ques, dont trois en or),
L i l i a n S c h m i t t f a i t
l’impasse. Le garçon de 13
ans se focalise sur la
Coupe de France des
départements, qui se tien-
dra dans une semaine à
Lons-le-Saunier.

SIGNE PARTICU-
LIER : le club conçoit sa
discipline comme un « loi-
sir sportif », expression
prononcée par Véronique
Cabaillot. Une école de
natation et une section
aquaforme, rassemblant
une centaine d’individus
soucieux de leur bien-être,
animent au quotidien la
piscine municipale.

Nat’
Arsoise

INTERVIEW

Stéphane Léoni, vous prépariez-
vous à entraîner une équipe la sai-
son prochaine ?

« J’ai été entraîneur-adjoint de Francis de
Taddeo et d’Olivier Echouafni en National à
Amiens pendant deux ans, et j’ai encadré
l’équipe B d’Amnéville avec Titi Léonard
cette saison, tout en donnant un coup de
main sur le terrain. J’étais donc préparé à
prendre un poste d’entraîneur. J’ai d’ailleurs
eu un contact avec Magny. On m’a aussi
proposé de reprendre le CSOA, mais il y a
trop d’incertitudes sur son avenir. »

Le président Alain Weingartner vous a
donc contacté à son tour suite au départ
de Rudy Marchal ?

« Le challenge me paraît intéressant. Le
club dispose de belles infrastructures. Il est
dans une phase positive, avec deux mon-
tées en quelques années et un maintien en
DH. Mon objectif sera de pérenniser le club
à ce niveau. C’est un club familial, il faudra
préserver la bonne ambiance qui y règne.
J’ai rencontré les joueurs une première fois
mardi dernier. »

Serez-vous impliqué dans le recrute-
ment ?

« Oui, évidemment ! Il va falloir commen-
cer par garder les meilleurs éléments. Il ne
s’agit pas de tout chambouler, mais j’ai
quelques pistes concernant des recrues
potentielles, selon les postes à pourvoir. »

Amènerez-vous quelques ex-parte-
naires dans vos valises ?

« Il est effectivement probable que quel-
ques Amnévillois viennent à Trémery.
Notamment des jeunes qui veulent s’épa-
nouir. »

Envisagez-vous d’être entraîneur
joueur ?

« Non, je ne jouerai pas. Même si, à 39
ans, je pourrai encore rendre service une
année ou deux en Division d’Honneur. Mais
je ne veux pas prendre la place d’un joueur.
Il n’est pas possible de coacher correcte-
ment une équipe lorsqu’on est sur le terrain.
Il faut avoir le recul nécessaire. »

FOOTBALL trémery

Léoni : « Pérenniser
le club en DH »

L’ex-professionnel du FC Metz, libero de la réserve du CSO Amnéville cette saison,
raccroche les crampons pour prendre en main le FC Trémery.

Sur le terrain sous les couleurs
d’Amnéville, Stéphane Léoni

se consacrera désormais au
coaching à Trémery. Photo RL

Stéphane Léoni est né le 5 mars 1976 à Saint-Mihiel. Formé par le FC
Metz. Passé par l’Angleterre (Bristol, 1998-2000), l’Écosse (Dundee
United, 2000-2001), l’Allemagne (Fürth, 2003-2004), Rouen et Sète, avant
de faire son retour chez les Grenats. Lors de la saison 2006-2007, il y a
décroché le titre de champion de Ligue 2. Après un passage de deux saisons
à Differdange (2010-2012), entraîneur-adjoint d’Amiens (National) en
2012-2013. Cette saison, champion du groupe A de DHR avec Amnéville B.

Quatre pays, neuf clubs

la nouveauté

L’ES Hagondange lance sa section féminine
de rugby. « Une quinzaine de joueuses sont

attendues », annonce Farid Hachemi, qui assure
les premiers entraînements des joueuses de plus

de 18 ans. Elles sont appelées à former « une
équipe senior à sept, à douze ou à quinze qui sera

engagée en championnat à la rentrée ».
Entraînements les mardis et jeudis à 20h au stade

rue Jean-Moulin. Avis aux fans d’ovalie !

Du rugby féminin
à Hagondange

Photo RL

la question

C’est, en tout cas, la mission qu’elle s’assigne
pour la journée de demain. En parallèle de sa
journée portes ouvertes, au cours de laquelle

le public sera convié à des démonstrations
et à s’initier au maniement des trois armes,

le club, présidé par Guillaume Moinard organisera
les finales des Coupe de Moselle poussins,

pupilles et benjamins. Le tout sous le toit de la
salle d’armes de Belletanche (rue Paul-Langevin).

La Société d’escrime de Metz
peut-elle faire

deux choses à la fois ?

le chiffre

Absent du calendrier ces deux dernières années,
le concours de tir à l’arc de Montigny-lès-Metz

renaît. Il sert de support aux championnats
de Moselle FITA, où les cibles sont distantes
de 30 à 70 m en fonction des classes d’âge.

Début de la compétition à 9h, après-demain,
au stade du Canal. Au dernier décompte,

le président montignien dénombre vingt inscrits.
« Il y a une manche de Division régionale

le même jour. Elle nous fait énormément d’ombre »,
déplore Didier Collignon.

20

Le CKC Mondelange organise ce week-end
la sélection nationale de vitesse sur
200 m. Pas moins de six cent quinze bateaux
seront sur les lignes (d’eau) de départ.
Vingt-huit clubs de Lorraine, Alsace, Bourgo-
gne, Champagne, Franche-Comté et Rhône-
Alpes seront représentés par leurs meilleurs
compétiteurs, en quête d’une qualification
pour les championnats de France, du 8 au
12 juillet à Gérardmer. Le club d’Auxerre
déléguera quarante athlètes à lui seul.

« Cinquante et un bénévoles seront mobili-
sés sur l’événement, détaille le président
Renaud Ometto. On a fait appel aux amis,
aux parents. Il y aura cent quatre-vingt-qua-
tre courses au programme ». Les séries et
demi-finales auront lieu samedi de 15h à
19h30. Les finales se dérouleront dimanche
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30.

À noter que Mondelange compte déjà un
qualifié pour les France de Gérardmer, sur
1000m. Benjamin Coutin s’était qualifié lors
de la sélection de la distance à Mulhouse.

CANOË-KAYAK mondelange

Cent quatre-vingt-quatre courses seront disputées en deux jours. Photo RL

615 bateaux en lice

carte d’identité

Frédéric Hener va connaître l’avenue Louis-le-
Débonnaire comme sa poche. Président du Metz
Judo depuis décembre dernier, le jeune quinqua-
génaire devient entraîneur de l’ES Metz, dont le
stade Lothaire se situe à l’autre bout de l’artère.
C’est un retour à la source pour l’ancien techni-
cien de la réserve de Magny, puisque sa carrière
de joueur avait démarré chez les Verts. Il sera
secondé par Régis Lambert, « un ami de quarante-
cinq ans», notamment passé par l’ASPTT Metz,
Nancy, et les bancs de L’Hôpital et Pont-à-Mous-
son. Camel Tounsi garde son poste de manager.

Hochstrasser, première recrue
« Mon projet est de maintenir le rythme mis en

place par Mickaël Maurice, qui a fait un travail
remarquable, sur la deuxième partie de saison »,
affirme Hener. Autrement dit, il veut « jouer le
haut de tableau ». Pour rappel, l’Entente, sixième
du groupe B de DHR, a compilé neuf victoires en
onze matchs après la trêve. Si les tractations ont
déjà commencé pour redessiner l’effectif, la
venue du gardien de but de Magny, Rémi Hochs-
trasser, est actée.

dhr

Hener boucle la boucle

Entraîneur de football et président de club
de judo : Frédéric Hener s’apprête à mener

une double vie sportive. Photo RL

Le tournoi d’Ars-sur-Moselle
livrera ses verdicts dimanche.
Jan Barré (Hettange, classé
15), Adrien Nowak (ASPTT
Metz, 15/1), Julien Doh
(Marly, 15/1) et Stéphane Oury
(Marly, 15) restent en course
dans le tableau masculin.

Lorrie Frapiccini (ASPTT
Metz, 15) est favorite chez les
dames. Aujourd’hui, elle
affronte en demi-finale la
Novéantaise Cindy Gagnant
(15/2).

TENNIS

Dernier
carré

BASE-BALL
Comptant pour
la quatrième journée
de N1, remises début mai
en raison du mauvais
temps, les deux parties
entre Dijon et Argancy
doivent se jouer
ce dimanche.
Une chance pour
les Bootleggers
(ci-contre, Umberto
Giovagnini) d’engraisser
un bilan famélique
(une victoire
en dix rencontres).
Toujours en match
en retard, Metz
accueillera Valenciennes
à 14h, aux Hauts-
de-Blémont, dans
l’espoir d’avancer
à la troisième place.Photo RL

Pendules à l’heure

En bientôt trente ans d’histoire, quatre clubs ont remporté la coupe
du District, tant chez les hommes que chez les femmes. Mais aucun n’y
est parvenu la même année. Ainsi, il s’est écoulé cinq ans entre la
victoire des garçons de l’ESAP (2009) et celle des filles (2014).

Sans exagérer, c’est un exploit inédit que va tenter de signer le club
messin. En premier lieu, les joueuses de Khadi Bettahar défendront leur
bien sûr les terres des Portugaises de Thionville, au stade de Guen-
trange. « C’est un match à ne pas perdre pour récompenser le travail de
la saison, lance la capitaine, Aurélie Clerc. On n’a pas été mal en
championnat (3es de DH), on a fait un très bon parcours en Coupe de
France (16e de finale), on a été finalistes de la Coupe de Lorraine ».

Puis, comme elles le font régulièrement, les filles de l’ESAP iront
encourager leurs confrères. Remis d’équerre sous la férule de Maamar
Mehalil, le onze des Hauts-de-Blémont croisera les doublures de l’UL
Rombas pour la troisième fois de la saison. Respectivement deuxième et
cinquième en championnat, les finalistes se sont en effet côtoyés dans
le groupe C de D1. Avantage aux Messins : 0-0 à l’aller, 5-0 au retour.

ASP Thionville – ESAP Metz (finale féminine),
demain à 20h. ESAP Metz – Rombas B (finale masculine),
dimanche à 17h30, à Sérémange.

coupe de moselle (finales)
Aurélie Clerc, capitaine
des filles de l’ESAP Metz,
a un doublé dans le viseur.
Son club aussi. Photo RL

Un défi
pour l’histoire

Ses prestations en club, ses
qualités de créateur et de finis-
seur ne se sont pas passées
inaperçues. Maxime Ogando a
été retenu dans le groupe élargi
(vingt-quatre joueurs) de
l’équipe de France cadets.
L’ailier gauche du Metz HB,
huitième de finaliste du cham-
pionnat national - 18 ans,
achève aujourd’hui le premier
stage de préparation au Festival
olympique de la Jeunesse euro-
péenne. Deux autres doivent
suivre d’ici ledit tournoi, qui
aura lieu du 25 juillet au 2 août
à Tbilissi, capitale de la Géor-
gie.

Finalités non-stop
Quatre affiches aux Arènes,

sans interruption, pour finir la
saison régionale en apothéose.
Dès 10h, Rombas et Metz B se
rencontrent en demi-finale de la
Coupe de Lorraine messieurs.
En plus d’évoluer chez eux, les
Jaune et Bleu auront pour eux
les deux victoires obtenues
contre le HBCR, en seconde
phase du championnat d’Excel-
lence (30-24 et 35-30). Le
gagnant de l’acte 3 rejouera à
16 h. Il se mesurera à coup sûr à
Villers-lès-Nancy pour le gain
du trophée. L’autre demie (pro-
grammée à midi) mettra aux
prises les équipes A et B de
l’entité meurthe-et-mosellane.

En intermède, la finale fémi-
nine verra l’alliance Metz HB/
Borny (Excellence), en quête
d’un doublé après son succès
en Coupe de Moselle, le week-
end passé, défier Marly (Préna-
tionale) à partir de 14h.

HANDBALL

Ogando,
ce Bleuet


