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future de forbach

Humbert poursuit
son chemin
Le Messin s’est ouvert les portes du dernier carré
en battant hier Belot dans un match marathon.
Place aux demi-finales.
écidément Forbach plaît
D
bien à Ugo Humbert. Le
junior messin s’est payé le droit
de jouer la demi-finale du tournoi Future doté de 10 000 dollars. Hier en milieu d’aprèsmidi, Humbert était opposé à
un adversaire coriace Constantin Belot âgé de 24 ans n°846 à
l’ATP. Un match marathon,
deux heures vingt-cinq minutes
de jeu, du grand et beau tennis.
Une première manche très
serrée 4-4 puis 5-4 pour Humbert qui a pris dans la foulée le
jeu de Constantin pour mener
une manche à rien. Dans la
deuxième, Ugo s’est fait breaker d’entrée (3-1). Le Lorrain ne
lâchait rien et est revenu à 3-3
puis 4-4 avant de se faire à
nouveau breaker 5-4 pour finalement perdre la deuxième
manche 6-4 en 42 minutes. La
troisième allait être tout aussi
passionnante entre ces deux
cogneurs de fond de cours, personne ne voulait s’avouer
vaincu, pourtant c’est Humbert
qui avait pris une sacrée option
en menant 5-2. Mais le Bourguignon a refait son retard 5-5
puis 6-6. Dans le jeu décisif, le
Mosellan s’est bien concentré,
a gagné les points essentiels et
s’est payé deux balles de mat-

ches. Une seule a suffi pour
s’ouvrir les portes de la demi-finale où il rentrera le vainqueur
du dernier quart entre le Belge
et tête de série n°1 du tournoi
Julien Dubail (n°529) et l’Allemand Mats Moraing (n°708) :
un sacré challenge à nouveau.
« J’ai fait ce que j’avais à faire et
j’ai donné le meilleur de moimême », a souligné le Lorrain à
l’issu de la rencontre. Un parcours sans faute dans ce tournoi pour lui qui est entré directement dans le tableau final
avec une Wild-Card, puis a
enchaîné en écartant de son
passage Geoffrey Blancaneaux
(n°1004) en trois manches 2-6
6-3 6-2, puis en prenant le
meilleur sur l’Allemand n° 1151
Christoph Negritu en deux
manches 6-3 6-4. « J’ai fait mes
matches et je donne toujours
tout », ajoute Humbert.
Dans la matinée, Jan Choinski
a battu le Monégasque Lucas
Catarina en deux manches 6-4
6-2 et le Français Hugo Grenier
s’est payé le scalp du Portugais
et tête de série n° 2 Goncalo
Oliveira dans une rencontre où
les points ont été très disputés
et discutés.
J. N.

Heise tout près d’un nouvel exploit
TENNIS. La Mosellane de Belfort Priscilla Heise n’est pas passée
très loin de créer une nouvelle sensation à Clermont-Ferrand,
25 000 dollars. Il a fallu trois sets (5-7, 6-4, 6-0) à la Russe Leykina (258e mondiale) pour éliminer Heise hier en quart de finale.
Anna-Maria Jovanovic (Smec) a, elle aussi, rendu les armes hier.
La Messine est tombée au 2e tour à El Kantaoui (10 000 dollars,
Tunisie) contre Grammatikopoulou (467e mondiale) 7-5, 6-1.

VOLLEY

nationale 3

Yutz-Thionville :
nouvelle génération
Saison de transition pour les
Yusso-Thionvillois qui, avec la
descente en Nationale 3, ont vu
toute une génération prendre
du recul. « Nous serons en
reconstruction, explique Quentin Dubroeuq, le jeune entraîneur-joueur de 28 ans. Nous
recommençons une nouvelle
histoire avec trois minots, les
passeurs Thomas Viale et Théo
Lajmi et le libéro Damien Giacomo Rosa. Les joueurs vont
découvrir le niveau puisque
nous ne serons que deux à avoir
joué par le passé en Nationale 2
(Dubroeuq et Knaff). »
Forcément, l’objectif se limite
au maintien. « Avec deux descentes dans une poule de dix, il
va falloir serrer le jeu », ajoute
Dubroeuq. Les recrues, au nombre de quatre, viennent toutes
de Préantionale, à l’exeption
d’Allan Lange qui a connu la
Nationale 3 avec Strasbourg.
Dimanche (15 h), les Bleu et
Or en sauront plus. Ils reçoivent
la réserve du VB Bellaing Porte

1

Après deux victoires coup sur coup sur Issy-Paris et Nîmes, Metz a pris de l’étoffe. L’équipe messine doit
maintenant confirmer avec la réception de Nice, ce soir, pour une passe de trois avant la trêve internationale.

NATATION. Camille
Dauba vient de recevoir
sa lettre de convocation
pour les championnats
d’Europe en Israël
du 2 au 6 décembre.
C’est la première sélection
en équipe de France élite
pour la protégée de Gilles
Cattani, qui s’entraîne
désormais
à Sarreguemines.
On la retrouvera
sur 200 m brasse
et 100 m brasse.

D

eux matches, deux victoires. Metz qui a battu
successivement, en quatre jours, et avec une belle
marge, ses concurrents directs
Issy-Paris (32-26) et Nîmes
(23-31), semble avoir enfin
trouvé une vitesse de croisière à
la hauteur de ses ambitieux
objectifs. Perdu l’an dernier en
demi-finale à Issy-les-Moulineaux, le titre de champion de
France - le vingtième pour
Metz -, est sur toutes les lèvres,
preuve que l’ambition du club
n’a pas, cette fois, échappée à
un groupe volontairement
renouvelé. Mais n’est-il pas
encore trop tôt pour propulser
cette équipe au firmament d’un
championnat qui ne fait que
commencer ? « Nous avons eu
la confirmation que l’équipe
progresse un peu, que c’est une
formation de qualité, capable
de faire de belles choses. Le
danger serait de se croire installés. C’est toujours à revérifier
chaque week-end, à chaque
match. Il faut prendre plaisir à
réitérer les mêmes efforts »,
répond Jérémy Roussel. Des
efforts qu’il va falloir reproduire
ce soir contre une formation
niçoise dont on ne sait pas
encore très bien ce qu’elle vaut.
Fessée par Nîmes (19-28) la
semaine dernière, elle a battu
Nantes (30-27) mercredi et
avait été capable, une semaine
plus tôt, de tenir en échec IssyParis (24-24). « Certains pensent qu’on a déjà fait le plus dur
dans cette série de trois matches
en une semaine mais le plus dur
est à venir. C’est demain
(aujourd’hui), martèle le technicien lorrain. Nice est une
équipe capable de faire déjouer
n’importe qui et qui n’est jamais
aussi à l’aise que lorsqu’elle n’a
pas de pression. »
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JUDO

A. Z.
Yutz-Thionville - Bellaing
Porte du Hainaut
demain (15 h)

Départs : Benoît Bourdhaudui (N2, Maizières), Hélori Derrien (Prénationale,
Tours), Jérémy Silvestre (Pro A, Grand Nancy), Baptiste Schwinn (?), Olivier Chaty,
Raphaël Rostoucher, Romain Spindler (réserve ASVB), Lionel Grégoire (arrêt).
Arrivées : Allan Lange (N3, Strasbourg), Damien Giacomo Rosa (-17, ASVB
Thionville-Yutz), Théo Lajmi (-17, ASVB Thionville-Yutz), Yoan Laparre, Romain
Lubin, Rémi Mielle, Thibaut Stibling (Prénationale, ASVB Thionville-Yutz).
L’effectif : Quentin Dubroeuq, Damien Giacomo Rosa, Adrien Knaff, Arthur
Konior, Théo Lajmi, Allan Lange, Yoan Laparre, Romain Lubin, Rémi Mielle, Thibaut
Stibling, Thomas Viale. Entraîneur : Quentin Dubroeuq.

nationale 3 féminine

Terville-Florange :
en pensant à demain
d’âge sera forcément basse.
« Nous allons travailler pour
faire progresser les joueuses individuellement et collectivement »,
indique Jean Robert, qui sait que
la saison ne sera pas de tout
repos.
Le TFOC attaque ce week-end à
l’extérieur, à Pont-à-Mousson,
histoire de jauger le niveau de
l’équipe et de faire un premier
check-up.
A. Z.
Pont-à-Mousson - TFOC
demain (15 h)

les mouvements
Départs : Lison Lovato (N2 TFOC), Joanna Teuchert (N2 TFOC), Laëtitia Jonot
(N2, TFOC), Justine Lang (N2, Pouilly-Metz).
Arrivées : Athénaïs Vivien (Beauvais), Nadège Karino (Jarny), Emilie Garnier
(Jarny).
L’effectif. Passeuses : Maëlle Guth et Morgane Franzetti. Attaquantes : Chiara
Kierren, Laura Robert, Elodie Tijou. Centrales : Athénaïs Vivien, Evelyne Kozludère,
Nadège Karino. Libéros : Alizée Franzetti, Emilie Garnier. Entraîneur : Jean Robert.

programme
NATIONALE 2 MASCULINE
POULE D
• AUJOURD’HUI
JŒUF/HOMÉCOURT - Pont de Cheruy……20 h
Kaysersberg - SAINTE-MARIE/METZ...................
NATIONALE 3 MASCULINE
POULE J
• AUJOURD’HUI
LONGWY/REHON - Récy-St-Martin..............20 h
Saint-Dizier - SILVANGE.........................................
NATIONALE 3 FÉMININE
POULE G
• DEMAIN
Besançon - METZ BC..................................15h30

Xenia Smits et les Messines ont franchi un palier. Si elles jouent comme face à Issy-Paris et Nîmes, elles peuvent faire plier Nice
ce soir. Photo Pascal BROCARD

Le meilleur exemple est sans
doute le match nul (23-23) arraché aux Arènes de Metz en
janvier dernier. De quoi rendre
l’idée même d’une victoire possible même si, depuis, les équipes ont partiellement changé.

Luciano incertaine
Metz se méfie et Metz a raison. Et si Nina Kanto et Laura
Flippes manquent toujours à
l’appel, c’est la titulaire à l’aile
droite, Ailly Luciano, qui pourrait aussi rester en tribune ce
soir. Touchée à la cuisse (lésion

musculaire) mercredi dans le
Gard, l’internationale néerlandaise, qui est un des atouts
majeurs en défense et en contreattaque, pourrait laisser sa place
à la jeune Raïssa Dapina (20
ans) qui évolue avec l’équipe
réserve et qui, déjà, lui avait
permis de souffler à Nîmes. « La
blessure d’Ailly nous donnera
l’occasion de la voir un petit peu
au plus haut niveau », indique
Jérémy Roussel qui peut aussi
se reposer sur Lindsay Burlet.
« L’absence d’Ailly pourrait libérer une place pour un pivot »,

reprend le technicien. Et c’est
Manon Hemmerlin qui serait
susceptible d’en profiter et qui
viendrait suppléer Sladjana Pop-

Lazic, seule sur le poste, en
l’absence de Nina Kanto.
Catherine PILET.

les équipes
• METZ – Gardiennes de but : 1. Laura Glauser ; 12. Marina Rajcic. Joueuses
de champ : 6. Ana Gros ; 7. Grace Zaadi ; 10.Tamara Horacek ; 15. Hawa N’Diaye ;
20. Sladjana Pop-Lazic ; 21. Alice Lévêque ; 22. Xenia Smits ; 25. Raïssa Dapina ; 27.
Marion Maubon ; 28. Manon Hemmerlin?; 30. Ailly Luciano?; 31. Camille Aoustin ;
66. Lindsay Burlet. Entraîneur : Jérémy Roussel.
• NICE – Gardiennes de but : 12. Fanny Chatelet ; 22. Manon Sol. Joueuses de
champ : 3. Béatrice Edwige ; 5. Dienaba Sy ; 18. Aissatou Kouyaté ; 20. Karen
Knutsdottir ; 31. Agnès Boczko-Hornyak ; 39. Arna Palsdottir ; 73. Laurine Daquin ;
77. Justine Martel ; 64. Alexandra Lacrabère ; 86. Ehsan Abdelmalek. Entraîneur :
Sébastien Gardillou.

Que vaut le nouveau Nice de Sébastien
Gardillou ? Avec six départs et trois arrivées –
le pivot islandais Arna Sif Palsdottir, la demicentre égyptienne Ehsan Abdelmalek et
l’arrière gauche hongroise (Györ) Agnès Hornyak – l’équipe azuréenne, à l’instar de Metz,
se construit. « On est en structuration », précise l’entraîneur niçois. Vainqueur face à
Nantes mercredi (30-27), Nice, qui a tenu en
échec Issy-Paris (24-24), battu Dijon (23-28),
s’est néanmoins fait sévèrement punir par
Nîmes vendredi dernier (19-28). « On n’est
pas dans les objectifs qu’on s’était fixés. A

chaque fois qu’on a un résultat significatif, on
rencontre un gros du championnat juste derrière », soupire Sébastien Gardillou. Et
l’entraîneur niçois de pointer : « Metz vient de
signer une performance à Nîmes (23-31) qui,
pour moi, a la meilleure défense de ce championnat. Il a dominé son sujet et gagne en
régularité. »

« Stabiliser notre jeu »
L’actuel sixième (avec un match d’avance
sur Metz) arrive en Lorraine avec l’envie de
bien faire. « C’est un déplacement ô combien

difficile ! Notre objectif est de présenter quelque chose de qualité. Je souhaite qu’on soit
dans la continuité de ce que nous avons
montré à Nantes et qu’on ne retombe pas, une
fois de plus, dans nos travers. On doit être
capable de stabiliser notre jeu. »
Sans sa gardienne Cléopâtre Darleux et sans
son internationale brésilienne à l’aile gauche,
Samira Rocha, Nice reste une équipe dangereuse, emmenée par une Alexandra Lacrabère
(9/12 face à Nantes) qu’il faudra contenir.
Ca. P.

demi-finales des championnats de france 1re division à amnéville

Déjà dans le bain
Amnéville accueille, demain, le premier grand rendez-vous de la saison, qui délivre les dernières places
pour les championnats de France, en novembre, à Rouen.

D

es places à prendre.
Pour Yannick Fousse, le
cadre technique de la
Ligue de Lorraine, cela ne fait
aucun doute : « A Amnéville, il
s’agit d’une des demi-finales les
plus ouvertes. » Trois cents concurrents, principalement issus
des clubs du grand Est, sont
attendus dans la vallée de l’Orne
pour le premier rendez-vous
important de la rentrée. Dans
leur ligne de mire : les championnats de France à Rouen, les
7 et 8 novembre, pour lesquels
neuf Lorrains ont déjà décroché
leur billet. Trois places seront
qualificatives par catégorie et un
barrage départagera les deux
troisièmes. « Il risque d’y avoir
des surprises », croit Yannick
Fousse, curieux de découvrir
l’état de forme des uns et des
autres à ce stade précoce de la
saison.
Leininger de retour. Double
médaillé d’argent au championnat de France des -100 kg
en 2003 et 2004, Jonathan Leininger a retrouvé, cet été à SaintAvold, Didier Roth, l’entraîneur
qui avait accompagné son éclosion au haut niveau. « C’est
agréable, confie ce dernier. C’est
un garçon qui tient ses promesses. Il m’avait dit : le jour où je ne
combattrai plus pour un club
parisien, je reviendrai à SaintAvold. » Après ses passages à
Sartrouville et Sucy, le voilà
donc, à 34 ans, de retour au
bercail avec la ferme intention de
continuer à rivaliser avec les
meilleurs athlètes de l’Hexagone. « Si Teddy Riner ne tire
pas, il peut très bien finir dans les
cinq premiers au championnat
de France », estime Didier Roth.
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Gardillou : « On est en structuration »

Pts J G N P

du Hainaut, club qui évolue en
Elite, qui vient d’être repêchée.
Un premier vrai test.

17

Metz : la passe de trois ?

1 Fleury
2 METZ HB
3 Issy Paris
4 Nîmes
5 Toulon
6 Nice
7 Besançon
8 Dijon
9 Nantes
10 Mios

Photo Pierre HECKLER

TTE

le chiffre

ligue féminine

LIGUE FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Nice...............................................20 h
Fleury - Toulon.........................................................
Besançon - Nîmes........................................20h30
Nantes - Dijon..........................................................
Mios - Issy Paris.......................................................

les mouvements

Pour les petites Bleues du nouvel éducateur Jean Robert,
l’objectif sera double à l’occasion
de leur deuxième saison en
Nationale 3 : « Le maintien et la
formation », dit l’ex-Lavallois.
Avec une équipe dans laquelle
on trouvera trois anciennes -17
ans qui ont brillé en championnat
de France : Maëlle Guth, la passeuse, Chiara Kierren, la complète, et Athénaïs Vivien, la centrale qui arrive de Beauvais. Elles
remplacent Lison Lovato, Joanna
Teuchert et Laëtitia Jonot, promues en Nationale 2. La moyenne

HANDBALL

le point

Quentin Dubroeuq.

1

Dans l’inconnu. « On est en
début de saison. Certains se sont
entraînés, d’autres non. On part
un peu dans l’inconnu. » L’aveu
est signé Christophe Daas, le
directeur technique du JC Sarrebourg. Bon nombre de ses confrères partagent son avis. Certains athlètes risquent d’arriver à
court de préparation, ce dimanche à Amnéville. « On est tous
sur un même pied d’égalité.
J’espère que ça va passer, souffle
Bernard Schmitt, l’entraîneur du
JC Petite-Rosselle, qui présente
trois judokas. Il faudra bien
négocier le premier virage, c’està-dire le premier combat. »
A suivre. A domicile, Théo
Serranelli (JC Amnéville) va tout
mettre en œuvre pour s’illustrer
dans le tableau des -81 kg.
L’ancien champion de France
juniors (2013) n’est pas le seul à
lorgner une place sur le podium.
Quentin Rémy-Vincent (-90 kg)
et Yannick Jannot (+100 kg), les
poids lourds du JC Ban-SaintMartin, espèrent aussi renouer
avec la victoire, comme à SaintDié l’an passé dans une épreuve
similaire. Vincenzo Lamanna (JC
Petite-Rosselle) a l’ambition, lui,
de franchir un palier en -60 kg.
Metz Judo a également des
atouts à faire valoir avec Jonathan Fournier (-73 kg) et Hervé
Konieczny (+100 kg). Les
espoirs sarrebourgeois reposent
sur les épaules de Baptiste
Leclercq, Sacha Di Furia, en
-73 kg, et Jérémy Andres, en
-66 kg.
Chez les filles, Sophie Caci
(Dojo montignien), cinquième
des demi-finales à Dijon au
début de l’année, retente sa
chance en -57 kg. Elise Balland

HANDBALL

q

NATIONALE 1 MASCULINE
POULE 3
• AUJOURD’HUI
EPINAL - Strasbourg/Schiltigheim ..............20h30
SARREBOURG - Cernay/Wattwiller......................
NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4
• AUJOURD’HUI
FOLSCHVILLER - Savigny/Orge ...............20h30
• DEMAIN
METZ HB - Plobsheim ....................................16 h
DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Saint-Amand....................................20h30
NATIONALE 1 FÉMININE
POULE 2
• AUJOURD’HUI
Alfortville - METZ HB....................................20h30
NATIONALE 2 FÉMININE
POULE 3
• AUJOURD’HUI
MONTIGNY-LÈS-METZ - Kingersheim……..20h30
• DEMAIN
YUTZ - Besançon........................................... 16 h
NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 6
• AUJOURD’HUI
Strasbourg/Schiltigheim - AMNÉVILLE……….21 h

RUGBY

q
FÉDÉRALE 3
GROUPE 2

• AUJOURD’HUI
Versailles - RC METZ......................................15 h

q

TENNIS DE TABLE

NATIONALE 2 MESSIEURS
POULE G
• AUJOURD’HUI
METZ (3) - Mers Treport .........................................
POULE H
• AUJOURD’HUI
Viry-Chatillon - METZ (2).........................................
NEUVES-MAISONS (2) - MANOM........................
Wissembourg - SARREBOURG............................
NATIONALE 3 MESSIEURS
POULE E
• AUJOURD’HUI
METZ (4) - Thiais.....................................................
POULE L
• AUJOURD’HUI
Reims - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES..............
POULE N
• AUJOURD’HUI
SARREBOURG (2) - Bois-Colombes....................
NATIONALE 2 DAMES
POULE C
• AUJOURD’HUI
Marly-le-Roi - METZ (2)...........................................
NATIONALE 3 DAMES
POULE E
• AUJOURD’HUI
Schiltigheim - NEUVES-MAISONS........................

q

En quête de repères, le Rossellois Vincenzo Lamanna (à gauche) espère une bonne surprise
sur les tatamis amnévillois. Photo Thierry SANCHIS

(JC Sarrebourg), qui a remporté
le tournoi de Saint-Dizier voici
quelques mois, a une idée derrière la tête en -63 kg. Dans les
tableaux féminins, Metz Judo
dispose également de sérieux
arguments (Karen Quilghini,
Elodie Pierre, Marina Mekhilef,
Marie Hener, Jessica Dagneau,
Emilie Bomm et Karine Bardi).
Maxime RODHAIN.
Demain (à partir
de 10 h) au palais
des sports d’Amnéville

Marine Lhenry
aux Jeux mondiaux militaires
Marine Lhenry est en lice aux Jeux mondiaux militaires, qui
s’ouvrent ce samedi à Mugyeong, en Corée du Sud. La Mosellane, licenciée à Dijon, qui appartient à la compagnie de Metz, a
été sélectionnée en équipe de France dans la catégorie des
-48 kg. Elle s’est préparée tout au long de l’été pour ce rendezvous en participant aux stages des Bleues (de la Fédération) à
Houlgate et à Montpellier. La Messine, qui s’entraîne régulièrement à l’INSEP à Paris, a répété ses gammes lors de l’Open de
Franche-Comté, à Montbéliard, voici deux semaines, en se classant troisième. Un résultat qui s’inscrit dans la lignée de son
année 2015, avec des podiums aux championnats de France
universitaires à Amiens, à l’Open de Casablanca, au tournoi
international d’Arlon et une victoire au tournoi de Tergnier.

VOLLEY

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C
• AUJOURD’HUI
Alsatia Neuhof - EPINAL .............................20h30
• DEMAIN
MAIZIÈRES - Lyon (2).....................................15 h
NATIONALE 3 MASCULINE
POULE C
• DEMAIN
YUTZ-THIONVILLE - Hainaut.........................14 h
NATIONALE 2 FÉMININE
POULE C
• DEMAIN
TERVILLE/FLO. (2) - ASPTT Mulhouse…….14 h
VANDŒUVRE (2) - Entremont-Rixheim................
POUILLY-METZ - Kingersheim.......................15 h
POULE D
• DEMAIN
Saint-Cloud Paris - HAGONDANGE..............14 h
NATIONALE 3 FÉMININE
GROUPE C
• DEMAIN
PONT-À-MOUSSON - TERVILLE/FLO. (3)….15 h
Sélestat - SAINT-DIÉ ..............................................
EPINAL - Strasbourg UC........................................

où courir
A NANCY. Semi-marathon. Départ
10 h. Tarif : 17 euros. Inscription sur
place possible.
A NEUFCHEF. 13 km à 10 h. Inscription sur place possible.
A CREUTZWALD. La Corrida du
lac. 5 ou 10 km à 10 h. Renseignements : Bruno Guido au 06 02 06 81 74
A BITCHE. La Bitchoise 6,5 km.
Renseignements : 06 82 05 96 08.

