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Anaïs Omhovère, ailière
 de l’entente féminine RC

Metz/Tygre, commente
 les premiers résultats

 du championnat
promotionnaire de rugby
 à VII. Son équipe, hôte

 de la journée d’ouverture
 à Yutz, a battu Verdun,

et s’est inclinée contre
Vittel, Seichamps et
Hagondange. Elle se

classe quatrième
 et avant-dernière.

 Suite le 22 novembre,
 dans la Meuse.

la phrase
« Je n’ai pas

 de honte sur ce
qui a été fait »

Les insoumis

BADMINTON – NATIONALE 3. « Sur le papier, les trois
quarts des matchs étaient perdus. » Juste sur le papier… Le
Metz Bad et sa présidente-joueuse, Marianne Clémente, ont
refusé de se soumettre à la logique qui donnait l’ASPTT
Strasbourg gagnante. Le leader de la poule 1 a abandonné ses
premiers points à Vallières, tenu en échec (4-4) par un
dauphin toujours invaincu à l’issue de la troisième journée.
Jean Houpert (au premier plan) et Rémi Howald ont enlevé
leur double haut la main, contre mieux classés qu’eux : 21-17
et 21-12.
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FOOTBALL – PHR. L’ES Woippy boucle le mois d’octobre
invaincu. Samedi, Badr Ait Mordgane (ci-dessus) et les siens
ont remporté leur quatrième victoire d’affilée, à Saint-Julien-
lès-Metz (0-2). Une série sans précédent depuis leur retour en
Ligue, il y a deux ans. Les Rouges de Saint-Éloy sont
deuxièmes du groupe C. Battue pour la première fois à
domicile, l’ASSJ rétrograde quant à elle au cinquième rang.

Employés du mois
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HANDBALL – COUPE DE FRANCE RÉGIONALE HOM-
MES. Montigny s’est qualifié sans peine pour le troisième
tour. La formation d’Excellence, où officient Romain Wallen-
dorff (n° 3) et Kevin Lecchini (n° 10), a logiquement battu
Sierck-les-Bains (36-24). À Bousse, Brice Couprie (8 buts) a
été le meilleur buteur de l’Arc Mosellan (Prénationale), large
vainqueur du SLUC Nancy (40-25). Les Amnévillois (succès
21-29 à Étain, 10 buts de Billotte) restent aussi en course.

Tous peinards
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VOLLEY - NATIONALE 2 FEMMES. Les Hagondangeoi-
ses se sont emparées de la première place de la poule D à la
suite de leur sixième victoire d’affilée depuis le début de
saison. Si Eugénie Pic (en haut) et Carole Liska-Tosi se sont
montrées efficaces au contre, la victoire en trois sets face au
VC Saint-Polois (25-16, 25-20, 25-15) a surtout été acquise au
service et en attaque.

En tête !
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Plantières - ES Metz 
(DHR, groupe B) : 2-0

Plantières avait besoin de se rassurer après
son échec à Vandœuvre (1-0). Le derby
messin était l’occasion pour les protégés de

Richard Pagnat de confirmer leur invincibilité à
domicile. Contrat rempli. Face à une Entente en
pleine reconstruction, toujours à la recherche
d’une première victoire, la tâche n’a pas été
simple. La supériorité des Verts ne s’est concréti-
sée qu’en seconde mi-temps. À la clé, une place
de coleader. « Ça fait trois matchs d’affilée qu’on
ne prend pas de but en première mi-temps. C’est
un progrès. Mais après, ça part en sucette »,
constate Frédéric Hener, le coach de l’ES Metz,
lanterne rouge.

Magny B - Rombas 
(DHR, groupe A) : 0-0

Après un bon début de championnat (quatre
victoires d’affilée), les doublures messines mar-
quent le pas. Une défaite à domicile face à Yutz
(2-4) et un 0-0 à Amanvillers les ont freinés dans

leur élan. La réception des Rombasiens, à la peine
dans le bas du tableau, pouvait être mise à profit
pour reprendre les commandes. Les protégés de
Youcef Bettahar, remis en confiance, en ont
décidé autrement. En concédant un second nul
blanc d’affilée, Magny reste néanmoins en
deuxième position, à un point du leader, Ville-
rupt.

Clouange - Montigny 
(PH, groupe B) : 0-1

Auréolés de leur qualification pour le septième
tour de la Coupe de France, les Clouangeois,
leaders invaincus jusqu’à dimanche, avaient
l’occasion d’asseoir leur rang. La désillusion n’en
est que plus cruelle. Dans le temps additionnel,
sur un centre d’Hatstadt repris par Jérôme Giaco-
moni, Montigny lui a infligé sa première défaite.
« Ce n’est pas illogique, affirme l’entraîneur visi-
teur, Moussa Bezaz. On fait jeu égal en première
mi-temps, on domine en seconde. » Les Rouge et
Noir font la bonne opération et reviennent à
hauteur de l’ASC, troisième ex aequo. Les cinq
premiers se tiennent en un point.

FOOTBALL championnats de ligue (7e journée)

Montigny crée la surprise
Les banlieusards ont infligé sa première défaite à Clouange (0-1). 
Plantières a attendu la seconde période pour venir à bout de l’ES Metz.

Bryan Heilig (Plantières) gagne son duel aérien
 contre Amara Diakité (ES Metz). Le derby messin

 de PH a souri au mieux classé.
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le zapping

AMNÉVILLE – 
WASQUEHAL : 7-3

Le Moselle Amnéville Hoc-
key Club restait sur un
déplacement en Haute-

Vienne et un match tombé à
l’eau… pour cause de panne de
surfaceuse. La rencontre que
les Galaxians devaient dispu-
ter à Limoges a été annulée.

À cette heure, ils ne savent
toujours où et quand ils
devront la rejouer. Mais ils
n’ont pas perdu le Nord pour
autant. Wasquehal a payé les
pots… ou plutôt la porcelaine
cassée.

En deux minutes et dix-sept
secondes exactement, la for-
mation d’Arnaud Disnard a 
trouvé le chemin des filets nor-
distes à deux reprises. Quasi-
ment du jamais vu à la pati-
no i re  d ’Amnév i l l e  !  Les
retardataires en étaient pour
leurs frais. Cependant, les Rou-
ges étoilés allaient leur en don-
ner pour leur argent en inscri-
vant sept buts au total, alors
qu’ils en avaient marqué onze
lors de leurs quatre précéden-
tes prestations.

Grâce à un doublé de Petr
Kobes, la dernière recrue tchè-
que en provenance d’Okla-
homa  C i ty
(États-Unis),
l e  M A H C
menait 3-0 à
la vingtième
m i n u t e .
Patrick Par-
touche ne voulait pas vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir
tué. « Il reste deux périodes à
jouer. On en a vu d’autres ! »,

commentait
le président
du club ther-
mal.

Le second
tiers-temps lui donnait en par-
tie raison (2-2). Ses hommes
écopaient de cinq pénalités.
Radim Herman, auteur d’un

triplé, le rassurait. « Avec trois
buts et deux assistances,
Radim a doublé son capital
points de la saison », notait
Arnaud Disnard, entraîneur-
joueur par nécessité. « Je fais le
nombre à cause des absents,
sinon je préfère privilégier le
coaching. »

Le tacticien a apprécié
l’investissement collectif. « Les
trois lignes ont contribué aux
offensives. On a su continuer à
jouer lorsqu’on menait au
score. Cette fois, on n’a pas levé
le pied comme contre Cergy
(3-4 tab). On a mis des buts
dans toutes les phases de jeu.

Cette première victoire à domi-
cile fait du bien au moral. En
enchaînant contre les deux
équipes parisiennes (à Asniè-
res et contre Évry), on se repo-
sitionnerait au classement. »
Sixième sur neuf avec un
match en retard, le MAHC est
« revenu dans le ventre mou ».

Le MAHC
ne perd pas le Nord
Les Amnévillois ont renoué avec le succès à domicile face à des Nordistes pris à la gorge.
Les hommes d’Arnaud Disnard se relancent.

Auteur d’une assistance sur
l’ouverture du score précoce

d’Alexandre Baron, Adrien
Maurer a souvent mis le feu

dans la défense de Wasquehal.
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Triplé de Radim 
Herman. Le Tchèque 

est le meilleur pointeur 
amnévillois

HOCKEY SUR GLACE division 2 (7e journée)

À Saint-Avold, les filles
 du Metz Judo ont

obtenu avant-hier leur
troisième titre régional
seniors par équipes en

cinq ans. « On n’a pas eu
à combattre, souligne leur

responsable technique,
Frédéric Agazzi. Malgré

plein de relances de
 la Ligue, on était la seule

équipe engagée. C’est
malheureux et frustrant. »

Articulé autour
d’Emmanuelle Challois

 et Karen Quilghini,
l’ensemble représentera

 la Lorraine au champion-
nat de France.

 Rendez-vous dans trois
semaines à Saint-

Quentin-en-Yvelines.

le chiffre

3

RÉSULTATS

FOOTBALL
• COUPE DE FRANCE FEMMES

(deuxième tour)
GROSTENQUIN (DH) – ESAP METZ

(DH) : 1-6. Buteuses pour l’ESAP : Talbi
(3), Lemoussi (2), Siedlewski.

ÉLOYES (DHR) – PLANTIÈRES (DH) :
0-2. Buteuses : Hausser, Lossenoy.

SAINT-NABORD (DHR) – FC
WOIPPY (DH) : 3-4. Buteuses pour
Woippy : A. Burlet (2), Vadillo, Gwade.

BASKET
• PRÉNATIONALE FEMMES (7e

journée, match avancé)
JŒUF - METZ BC : 61-59
Quarts-temps : 19-14, 15-8, 10-18,

14-22. METZ : Supiot 15, Loridat 13,
Acker 11, Morot 8, Ory 7, Petry 3,
Arnould 2.

HANDBALL
• N2 FEMMES (6e journée)
REIMS – MONTIGNY :  24-23

(10-15). MONTIGNY : M. Cocciale 6/11
(2 penaltys), Scheid 5/6, Stimpoulk-
owski 5/9, Louyat 2/3, Leick 2/9, Martin
1/2, Alzin 1/3, Bousmia 1/7, Hodzic 0/1,
Saidou 0/3. Gardienne : Carme (16
arrêts).

• EXCELLENCE HOMMES (1re

journée, match en retard)
BOUZONVILLE – HAGONDANGE :

28-23 (14-13) .  HAGONDANGE :
Blaszkowski 7, Blanchon 4, Hann 4 (3
penaltys), Kitzinger 3, Dos Santos 2,
Kebir 1, Culetto 1, Parisot . Gardiens :
Jahnke (3 arrêts) et Funk (13 arrêts).

LUTTE
• CHAMPIONNAT DE SARRE (6e

journée) : MAIZIÈRES (1er) - SARRE-
GUEMINES (4e) 20-8.

Julie Secco a vendu la mèche. « Ici, on n’est
pas payées », s’exclame la meneuse à la
chevelure rougie. Les seules rémunérations
qui vaillent finissent dans l’estomac.
Pour savourer au sens propre leur deuxième

victoire, les Messines ont dégusté des parts
de pizza. Servies par Zeina El Khalki, tenan-
cière du coin cuisine improvisé. « Je ne suis
pas chef cuistot, réfute la pivot, au club
depuis 2012. C’est chacune son tour.
Aujourd’hui (dimanche), ce n’était pas le
mien, mais je me suis quand même occupée
de ma petite équipe. »

La fois prochaine, la Top chef sera Julia
Boutserin, l’une des deux mamans de l’effec-
tif. Ou Tiffany Kibuanda, l’étudiante en res-
sources humaines qui n’en manque jamais
sur un parquet. C’est ainsi. Le partage des
tâches est gravé en bonne place dans le
règlement intérieur des Pink Ladies.

Une loi fondamentale agréée par les douze
sociétaires, régie par l’amitié et le vivre-en-
semble. « On s’entend très bien. On essaie de
se voir en dehors des entraînements », con-
fesse Marie Steller, regard embastillé par ses
lunettes. Digression de la capitaine. « L’année
dernière, j’ai eu une infection à cause de mes
lentilles. Du coup, plus le droit d’en porter !
Ça me fait un style… »

Magali Fontaine, l’interface

« On fait des choses ensemble les week-
ends, avant les matches, reprend El Khalki. On
se détend, on parle de tout. De basket, de
temps en temps, parce qu’il le faut, Hors du
terrain, ça peut faire du bien. » Le dialogue
engagé il y a deux semaines, au sortir d’une
gifle à Tomblaine (60-37), s’est avéré fruc-
tueux avant-hier. La prochaine « grosse sor-
tie » est calée pour la fin de semaine. « On est
des copines avant d’être des coéquipières »,
insiste l’Yvelinoise. Comme dans, à peu près,
n’importe quelle équipe. Pour se démarquer, il
faut un cri de guerre bien à soi. Cette saison,
le MBC scande l’anglicisme « Team » en toute
occasion. Autre condition, réussir l’alchimie
entre des personnalités, des caractères divers.
Depuis deux saisons, Magali Fontaine, « une
des plus anciennes de l’équipe en âge », sert
en quelque sorte d’interface. « Mon rôle est
d’écouter tout le monde, de faire le lien avec le
coach pour que ça se passe bien. »

À propos, où se situe Julien Bordonne
parmi ses drôles de dames ? « Il est très
important. Il est là quand ça ne va pas, mais
sait aussi lancer la vanne quand il faut »,
décrit Marie Steller. Ce n’est pas le dernier
non plus à manger de la pizza…

BASKET nationale 3 femmes (5e journée)

Bouquet de Roses
Portrait décalé des Messines, relancées par 
leur succès étriqué sur Geispolsheim (61-60).

Folles de joie après leur victoire, les Messines (de gauche à droite, Steller,
 Falcone, Boutserin, Secco, Bocandé et Kibuanda)

 vont enchaîner deux déplacements.
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