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Du manque de Valium à la prison
> En page 3

À Metz, tous les bars et restaurants ne pourront pas devenir
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Certains sont en
secteur classé, d’autres ont trop peu de surface adaptable,
comme le bar des Halles (ci-dessus). Des dérogations sont
possibles.

> En page 2

Accessibilité : 
pas pour tous

COMMERCES À METZ

Au bar des Halles, près du marché couvert, l’espace
est trop restreint pour permettre des travaux

d’accessibilité. Photo Marc WIRTZ

DYSFONCTIONNEMENTS EN SÉRIE

Belletanche a rouvert le 27 octobre après huit mois de réparations. Lothaire, à nouveau fermée dans
l’urgence mardi, ne rouvrira pas avant la mi-janvier. Et voilà que la piscine du Luxembourg, ce bâtiment
classé, présente des fissures au niveau de la coursive des vestiaires. A Metz, la série noire continue...

> En page 3

Piscines de Metz :  
Luxembourg fissure

Les fissures, importantes de part et d’autre de la 
coursive, sont apparues avant l’été. Photo Gilles WIRTZ

Le Metz Judo envoie 
ses recrues défier l’élite 
hexagonale, ce week-end 
à Rouen. Karen Quilghini 
combattra en -52 kg, Safi 
Guilli en -100 kg et Hervé 
Konieczny (ci-contre) en 
+100 kg. Ce dernier, 
international militaire, 
vise une place dans les 
neuf meilleurs poids 
lourds. Un duel de pres-
tige face à Teddy Riner 
ne lui déplairait pas…

> en page 11

Trois judokas messins aux 
championnats de France
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L’un fait chanter son harmonica, l’autre sa guitare, sur le
répertoire du rock des années soixante-dix et du blues. Les Pangies
sont nés à Pange, à partir d’un concert improvisé. Aujourd’hui, ils
enchaînent tranquillement les dates dans la région.

> En page 6

MUSIQUE

Les Pangies 
duettistes du blues

Le blues, à la croisée des générations, a réuni Lucas et Denis.
Photo Karim SIARI

NOVÉANT
Couleurs 
lumières 
et sons 
de l’Afrique

> En page 5

ENNERY
Tennis : 
nombre 
d’adhérents
en hausse

> En page 8

AMNÉVILLE
105 ans 
pour Jeanne
Macchi

> En page 9

MOYEUVRE-
GRANDE
Karaté : 
appel 
aux parents

> En page 9
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samedi à 20h
Les autres matchs 
dimanche à 14h30

comme Marly (4e), qui ira défier
Richardménil, l’avant-dernier.

Saint-Julien - Ligny, 

D a n s  u n  ch a m p i o n n a t
dominé par les doublures
pagnotines (qui accueilleront
Novéant dimanche), les équi-
pes de l’agglo messine n’ont pas
dit leur dernier mot.

Forte de quatre succès d’affi-
lée, le dernier à Saint-Julien
(0-2), l’ES Woippy s’est instal-
lée dans le fauteuil de dauphin.
La réception de Laxou, neu-
vième à sept longueurs, et battu
3-0 par Châtel-Saint-Germain
dimanche passé, peut prolonger
cette bonne série.

En recevant les Meusiens de
Ligny-en-Barrois, lanterne rouge
à la recherche d’un premier suc-
cès, l’AS Saint-Julien doit sai-
sir l’occasion de repartir du bon
pied et de conserver sa cin-
quième position.

Châtel, troisième, entrepren-
dra un déplacement à Tronville,
dixième. La bande à Jean-Luc
Voyat devra s’imposer pour res-
ter dans le bon wagon. Tout

Avec cent dix-sept buts 
encaissés en cinq
rencontres, les
handballeurs de l’entente 
Amnéville/Rombas (4es) 
possèdent la meilleure 
défense de la poule 2
de Prénationale. Avec
seulement une unité de 
mieux que Thionville, leur 
adversaire samedi (18h) 
au palais des sports.
Joffrey Olejniczak
(ci-contre) et ses équipiers 
devront aussi se montrer 
plus performants
en attaque pour envisager 
renverser le leader.

le chiffre

117 Basket
À l’affiche de la septième
journée de Prénationale,
que des matchs à domicile. 
Metz (13e) accueille 
Vandœuvre (3e) au complexe 
Saint-Symphorien, demain 
samedi à 17h15.
Sainte-Marie-aux-Chênes (2e) 
et Tomblaine (14e) en
découdront à partir de 20h30.

Handball
Ornella Dos Reis
et Marie-Hélène Sajka
(Metz HB), sont rappelées
en équipe de France juniors.
En décembre, elles
participeront à un stage
en Alsace, puis partiront à
un tournoi amical en Hongrie.

Judo
Les Messines ont gagné
le championnat régional 
juniors, et non seniors,
comme écrit dans notre
« chiffre du jour » de mardi 
dernier. Dont acte.

Patinage
Le Club amnévillois des sports 
de glace a obtenu un podium 
au Tournoi de France
de Saint-Ouen. Shanice
Berrahal s’est classée
troisième en N3 avenirs.
Le SG Metz est revenu
bredouille.

Pétanque
L’ES Hagondange rempile
pour une cinquième saison
en championnat de France.
Cinquième du classement final 
de N3, elle se maintient
au bénéfice de la confrontation 
directe gagnée contre
Wittelsheim, premier relégué.

MURMURES

DISCIPLINE : volley-
ball.

CLUB : ES Hagondange.
ÂGE : 21 ans.
TAILLE : 1,72 m.
P O S T E  :  r é c e p t i o n

(poste 4).
PALMARÈS : deux fois

championne de France
universitaire avec l’équipe
de Lorraine. 5e au cham-
pionnat d’Europe universi-
taire en Italie. 5e tour de la
Coupe de France espoirs
avec Hagondange (2014).
4e saison en Nationale 2.

ACTU : à l’image de son
équipe, la jeune joueuse
réussit un très bon début
de saison au poste d’ailier
gauche. Avec ses partenai-
res, elle défendra la place
de leader acquise diman-
che dernier, en déplace-
ment chez le dauphin Hal-
luin, dimanche, à 14h.

SIGNE PARTICULIER :
dispute parfois le poste 4
à… sa sœur Sandra. « On
joue en famille. Nous som-
mes plutôt partenaires que
concurrentes », nuance-t-
elle. Il lui suffit pour cela
de passer en réception, où
elle est aussi à l’aise.

Mylène 
Quarino

Photo RL

Le discours de l’entraîneur
de l’ES Metz (football)

atteint-il toujours ses
cibles ? Frédéric Hener n’y
va pas par quatre chemins
pour exprimer ses doutes.

« Les gars ont envie de bien
faire, mais ont du mal

à comprendre les
consignes », remarque-t-il.

Le redressement
des petits hommes en vert,

derniers du groupe B
de DHR, requerra

un branchement sur
la même longueur d’ondes.

La première victoire est
espérée dimanche,

à 14h30, contre Vagney.

la phrase
« Quelques fois, j’ai l’impression
de parler à des extraterrestres »

Photo RL

FOOTBALL
• DHR – GROUPE A : 1.
Belameiri (Fameck) 12 buts ;
2. Cridel (Villerupt) 7 ;
3. Woellet (Amanvillers) 5 ; 
4. Sollner (Amanvillers), 
Habili (Magny B),
Cuny (Yutz) 4.
• DHR – GROUPE B :
1. Collin (Heillecourt),
Maataoui (Plantières) 6…
12. Fall, Genetay,
Six (Hagondange),
Mithouard (Plantières) 2.
• PH – GROUPE A :
1. Varnerot (Blénod B),
Del Bon (Saint-Mihiel) 5…
5. Aliouche, S. Bouanane 
(APM Metz B) 3.
• PH – GROUPE B :
1. Derouiche (Forbach B) 11 ;
2. Bucolo (Clouange) 8…
12. Bouquet, Colleatte,
Guérard, Lintz (Montigny) 2.

RUGBY
• ES HAGONDANGE
(Honneur) : Gauthier 21 pts 
(dont 3 essais) ; Pertille 17.

TOP BUTS

Photo RL

Pour la réception des doublures de Bar-le-Duc en PHR,
après-demain (14h30), Frédéric Cuisenier sera coach
par intérim. Le stoppeur est déjà capitaine de l’EFDS,

sixième du groupe C. « À partir de lundi, le nouvel
entraîneur entrera en fonction », affirme Jacques

Debra. Le président attend l’accord définitif
de l’heureux élu avant de révéler son identité.

Le seul indice dont on dispose : il fréquentait les bancs
de Division d’Honneur la saison dernière…

le mystère
Qui remplacera Dominique
Delaveau à Delme/Solgne ?

carte d’identité FOOTBALL phr (groupe c, 8e journée)

Rester aux avant-postes

Châtel-Saint-Germain et Marly tâcheront de tenir leur rang
chez des mal-classés. Photo Karim SIARI

La SN Metz déploie les gros moyens. Venti-
lés entre les joutes régionales, pour un tiers,
et départementales, pour les deux tiers res-
tants, cent nageurs étrenneront les nouveaux
bonnets de bain du club demain et dimanche.

Du bassin de 25 m de Sarreguemines à celui
de Thionville, la quantité devra aller de pair
avec la qualité. « Il y a deux critères à prendre
en compte, énonce Sébastien Marouzé. La
performance d’une seule équipe et, vu qu’on
joue un classement national, la masse de
toutes les autres équipes. Tout est impor-
tant ».

Le coup de main des triathlètes
Le directeur technique a réalisé ses simula-

tions. « J’aimerais bien qu’en cumulé, les
équipes atteignent 90 000 points. Ça emmè-
nerait le club dans les cinquante meilleures
structures françaises dans cette compéti-
tion . » Il y a un an, huit subdivisions masculi-
nes et féminines avaient totalisé 78 509 uni-
tés.

L’augmentation de capital est dans les
cordes de cette légion emmenée par Aymeric
Germain, Océane Jannas et Alice Aubry. Pour
la bonne cause, à savoir affirmer « la force
d’un collectif et d’un club », le groupe de
triathlètes de Jordan Rouyer s’y greffe. Jeanne
Lehair s’alignera ainsi sur 400 m.

NATATION interclubs en petit bassin

Comptez-vous cent !

Membre du collectif 
régional 1, Célestine 
Rémy nagera le 200 m 
dos à Sarreguemines.
Photo RL

Créée cette année, l’entente Hagondange/Pont-à-Mousson a bien
lancé sa saison en terminant deuxième (sur cinq) de la première
journée, à Yutz. « Pour une jeune équipe dont trois éléments
découvrent le rugby, c’est un très bon départ, apprécie leur
entraîneur, Sébastien Miguel Matos. D’autant que nous n’avions
qu’un effectif minimum de huit joueuses pour disputer quatre
matchs de quinze minutes. Elles ont montré les valeurs de notre
sport : courage, abnégation, solidarité et discipline ».

Le coach espère désormais voir ses filles finir parmi les deux
premiers de la poule lorraine, au terme des quatre tournois de
brassage. L’un d’eux aura lieu à Hagondange, dimanche 29 novem-
bre. « On pourrait ensuite participer à un championnat du Grand
Est. J’ai actuellement douze joueuses à l’entraînement, mais nous
devrions bientôt être entre seize et dix-huit. »

RUGBY promotion féminine à VII
Hagondange/PAM
bien parti

Sept Hagondangeoises appartiennent à l’équipe ESH/PAM,
deuxième de son premier tournoi. Photo RL

MOULINS – 
GONDREXANGE 
(samedi 20h30)

Deux victoires à l’exté-
rieur, trois défaites. Pour-
quoi Moulins (8e, 5 pts)
est-il si irrégulier ?

Kava FOTOFILI, central de
l’ASCM : « On a du mal à
retrouver un effectif au com-
plet. Par exemple, contre
Creutzwald (0-3, 4e journée),
on n’était que six. La plupart
des joueurs-clés sont blessés
ou ne sont pas à 100 %,
comme moi. On recourt déjà à
notre quatrième passeur… »

C’est-à-dire ?
« Le premier, Fabrice Hym,

nous a lâchés juste après le
premier match, pour raisons
personnelles. Le deuxième,

Sébastien Pernet, s’est blessé
au dos. La blessure au genou
de Stéphane Nicolas (entraî-
neur-joueur) s’est aggravée. 
Un joueur de l’année dernière,
Sébastien Losson, vient de
revenir pour nous donner un
coup de main. »

Quelles sont vos chances
contre Gondrexange, actuel-
lement deuxième (12 pts) ?

« Au tournoi d’ouverture, on
a vu que Gondrexange avait
récupéré ses meilleurs joueurs
d’il y a deux saisons, dont un
bon central. Ce sera difficile,
mais on fera le nécessaire pour
trouver nos marques et gagner
à domicile. »

VOLLEY prénationale (6e journée)
« Losson, notre 
quatrième passeur »

Kava Fotofili (à gauche),
aux côtés du libero moulinois

Nicolas Gangloff. Photo RL

+100 KG HOMMES 
(dimanche)

Un homme debout. Jamais, pen-
dant l’entretien accordé dans la
promiscuité d’un vestiaire des

Arènes, Hervé Konieczny n’abandon-
nera pas la station verticale. « Tant
qu’on peut être debout… », rigole le
NéoMessin. « Je suis assez souvent
assis dans la vie, en service. » Et puis,
sous l’angle sportif, se retrouver au sol,
« surtout sur le dos », c’est générale-
ment mauvais signe…

La carrure et le kimono finissent
d’imposer le respect. Un ensemble 
blanc frappé d’un coq, le patronyme

brodé en lettres d’or sur ceinture noire.
Signes extérieurs d’appartenance,
depuis dix ans, à l’équipe de France
militaires. Dernièrement, « j’ai fait
toute la préparation aux Jeux mon-
diaux, mais je n’ai pas
fait partie du voyage
en Corée du Sud ». La
non-sélection lui a été
notifiée la veille du
départ. « Il faut faire
des choix. C’est le
jeu », affirme-t-il. Sans rancune.

Gendarme de profession, Konieczny
(35 ans) a passé la moitié de sa vie sur
les tatamis. Souvent, il a changé
d’affectation. « En revenant de

Guyane », où son père exerçait comme
officier supérieur de l’armée, « je suis
entré au Pôle France de Strasbourg.
Ensuite, je suis allé à Marly, Verny, puis
à l’AJ Metz ». Les cinq dernières années

se sont écoulées à
Ars-sur-Moselle. Jus-
qu’au transfert à Metz
du trio qualifié pour
les France (voir exer-
gue). « Ça ne s’est pas
fait sur un coup de

tête. J’ai suivi Safi Guilli. On a changé
pour créer une équipe qui arriverait à
détrôner l’AJ 54 ou Sarrebourg, pour
monter en Première division par équi-
pes. Ce serait un aboutissement d’ici la

fin de ma carrière ».
En attendant le Régional par équipes,

dans deux mois, c’est à titre individuel
que le médaillé de bronze d’un Euro
militaires honorera, à Rouen, son invi-
tation sur la grande scène. Partisan
d’un judo offensif, l’élève de Jérôme
Guenzi et Jean-Pierre Hansen aspire à
dépasser le troisième tour, sa meilleure
perf à ce niveau.

S’il termine parmi les neuf premiers
de sa catégorie, le maintien en D1 sera
automatique. Une astuce pour s’en
approcher : rencontrer le plus tard pos-
sible un certain Teddy Riner. « Pour-
quoi pas en finale ! Ça serait mieux »,
s’imagine, tout de go, l’impétrant.

Hervé Konieczny :
la tactique du gendarme
Parti d’Ars-sur-Moselle il y a quelques semaines, l’international militaire est l’un des trois Messins en route 
pour Rouen. Dans une catégorie poids lourds vampirisée par l’icône Teddy Riner, le maintien le contentera.

Pour les besoins d’une séance photo
aux Arènes, Hervé Konieczny agrippe
une effigie cartonnée de Teddy Riner.

Dimanche, à Rouen, le NéoMessin
rencontrera peut-être le champion

olympique en chair et en os… Photo RL

Karen Quilghini
(-52 kg) sera en lice 
samedi, Safi Guilli

(-100 kg) dimanche

JUDO championnats de france (première division)
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Les Sarrebourgeois Clément
Monasse (deux côtes cas-
sées) et Béranger Vion (rai-

son personnelle) contraints à
déclarer forfait, les Lorrains ne
seront plus que huit à fréquenter
les tableaux masculins des
championnats de France 1re divi-
sion, ce week-end, à Rouen. Et
Safi Guilli, touché à un genou à
l’entraînement, n’est pas au
meilleur de sa forme. « Mais j’ai
un double devoir vis-à-vis du JC
Ars-sur-Moselle, grâce à qui je
me suis qualifié, et le Metz Judo,
mon nouveau club. Je dois donc y
aller », confie Safi Guilli, présent
pour la cinquième fois de sa
carrière à ce niveau.

Bien que diminué physique-
ment, le Messin espère enfin se
maintenir dans l’élite. « A cha-
que fois, je monte, je descends, je
me requalifie pour la 1re divi-
sion… Il y a trois semaines, je
visais le podium. Là, dans ces
conditions, je vais faire le maxi-
mum et on verra bien. » Safi

Guilli ne lâche jamais le mor-
ceau. « Si on n’a pas la niaque,
ça ne sert à rien. Le judo, dit-il,
c’est psychologique. Les gars qui
se préparent seulement physique-
ment et pas mentalement n’y arri-
vent pas. Si tu réunis les deux, tu
peux faire douter n’importe qui. »

La grande région
va rebattre les cartes

Un exemple que les plus jeu-
nes devraient assurément suivre.
Excepté Yohan Roussel (Etival),
21 ans, ce sont plutôt des trente-
naires qui vont aller au combat à
Rouen, à l’image de Guillaume
Briesch (JC Terville), en -81 kg, et
Hervé Konieczny (Metz Judo),
en +100 kg. « J’ai eu la chance de
me monter en 1re division assez
jeune, mais il faut persévérer,
observe Safi Guilli. Il faut se faire
un nom, qu’on te redoute. »

Cela demande du temps et un
investissement personnel impor-
tant. « Aujourd’hui, on arrive à
un moment où l’expérience
paye », estime le Messin, espè-
rant encore que le meilleur à
venir.

Néanmoins, les chances lorrai-
nes de briller dans les tableaux
masculins en Haute-Normandie
apparaissent extrêmement fai-
bles. La cinquième place de Clé-
ment Monasse en 2014, à Ville-
bon-sur-Yvette, était porteuse
d’espoirs pour l’athlète… de 29

ans. Mais il faudra faire sans le
Sarrebourgeois. « La relève tarde
à arriver. Cela fait déjà quelques
années qu’on n’a plus de juniors
garçons au pôle France à Stras-
bourg », regrette Yannick Fousse.
Le cadre technique de la Ligue de
Lorraine déplore un manque
d’appétence pour la compétition
de haut niveau au sein des clubs.

« On a tenté de mettre en place
des actions pendant la dernière
olympiade, mais on voit toujours
les mêmes lors des regroupe-
ments. » Certaines querelles de
clocher ont aussi la vie dure. La
mise en place de la grande région
et donc des compétitions à une
plus grande échelle devraient 
permettre de rebattre les cartes.

« Il y a des clubs très bien
organisés comme Peugeot Mul-
house, en Alsace, ou Marnaval,
en Champagne-Ardenne. J’espère
que ça va donner des idées »,
lance Yannick Fousse, qui a vu
trop de talents lorrains quitter la
Ligue ces dernières années.

Maxime RODHAIN.

JUDO championnats de france à rouen

La Lorraine attend la relève
La Lorraine compte huit athlètes, ce week-end, dans les tableaux masculins de 1re division. Et aucun ne semble 
en mesure de bousculer la hiérarchie.

Même diminué par une blessure à un genou, Safi Guilli espère s’illustrer à Rouen dans la catégorie
des -100 kg. Photo RL

-66 kg : Yohann Roussel (Etival),
Jacques Neuhart (Etival).

-73 kg : Erwin Pawlak (AJ54).
-81 kg : Guillaume Briesch (Terville).
-100 kg : Safi Guilli (Metz Judo),

Mathieu Lagourde (AJ54).
+100 kg : Hervé Konieczny (Metz

Judo), Julien Lafitte (AJ54).

les lorrains en lice
q VOLLEY

LIGUE A 
• AUJOURD’HUI
Montpellier - GRAND NANCY ....................19h30
Chaumont - Beauvais......................................20 h
• DEMAIN
Cannes - Poitiers..............................................15 h
Narbonne - Paris Volley................................19h30
Sète - Tours .....................................................20 h
Nantes - Toulouse....................................................
• DIMANCHE
Ajaccio - Lyon...................................................17 h

Pts J G P p c
1 Ajaccio 7 3 2 1 8 4
2 Poitiers 7 3 2 1 8 4
3 Beauvais 6 3 2 1 7 3
4 Lyon 6 3 2 1 7 4
5 Chaumont 6 3 2 1 6 5
6 Paris Volley 5 3 2 1 7 5
7 Cannes 5 3 2 1 7 6
8 Sète 4 3 2 1 6 7
9 Tours 4 3 1 2 6 7

10 Toulouse 4 3 1 2 7 8
11 Narbonne 3 3 1 2 5 8
12 Montpellier 3 3 1 2 3 7
13 Nantes 2 3 1 2 5 8
14 GRAND NANCY 1 3 0 3 3 9

q BASKET
PRO A 

• AUJOURD’HUI
Antibes - Dijon...............................................20h30
• DEMAIN
Lyon-Villeurbanne - Le Havre......................... 18 h
Monaco - Paris-Levallois................................  19 h
Le Mans - Pau-Orthez..................................... 20 h
Orléans - Strasbourg...............................................
Cholet - Châlons/Reims..........................................
Chalon s/Saône - Gravelines..................................
Nanterre - Rouen.....................................................
• DIMANCHE
SLUC NANCY - Limoges...............................  17 h

% vict. J G P p. c.
1 Lyon-Villeurbanne 83,3 6 5 1 449 395
2 Chalon s/Saône 83,3 6 5 1 518 470
3 Strasbourg 83,3 6 5 1 487 413
4 Limoges 66,7 6 4 2 453 385
5 Antibes 66,7 6 4 2 450 431
6 Le Mans 66,7 6 4 2 451 435
7 Gravelines 66,7 6 4 2 468 414
8 Monaco 66,7 6 4 2 480 463
9 Dijon 50,0 6 3 3 445 430

10 Pau-Orthez 50,0 6 3 3 489 515
11 Orléans 50,0 6 3 3 431 442
12 Châlons/Reims 33,3 6 2 4 422 493
13 Paris-Levallois 33,3 6 2 4 386 398
14 Cholet 33,3 6 2 4 421 462
15 Nanterre 33,3 6 2 4 439 457
16 Rouen 16,7 6 1 5 430 493
17 SLUC NANCY 0,0 6 0 6 502 543
18 Le Havre 0,0 6 0 6 426 508

LIGUE A FEMININE
• HIER
VANDŒUVRE/NANCY-Mulhouse...................0-3
• AUJOURD’HUI
Cannes -Chamalières.......................................20h
Nantes -St-Raphaël......................................20h30
• DEMAIN
Venelles-Paris/St-Cloud...................................20h
Béziers -Le Cannet.......................................20h30
• DIMANCHE
TERVILLE/FLORANGE-Istres.........................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Mulhouse 12 4 4 0 0 12 1 11
2 Paris/St-Cloud 9 3 3 0 0 9 1 8
3 Béziers 7 3 2 0 1 8 4 4
4 Cannes 6 3 2 0 1 8 6 2
5 VANDŒUVRE/NANCY 6 4 2 0 2 6 7 -1
6 Venelles 5 3 2 0 1 6 6 0
7 Chamalières 4 3 2 0 1 6 7 -1
8 St-Raphaël 4 3 1 0 2 7 8 -1
9 Nantes 3 3 1 0 2 4 7 -3

10 Istres 1 3 0 0 3 3 9 -6
11 Le Cannet 0 3 0 0 3 3 9 -6
12 TERVILLE/FLORANGE 0 3 0 0 3 2 9 -7

q HANDBALL
LIGUE FÉMININE

• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - Nantes...........................................20 h
Nice - Dijon....................................................20h30
• DEMAIN
Besançon - Mios..............................................18 h
Nîmes - Toulon.................................................20 h
• MERCREDI 11 NOVEMBRE
METZ HB - Fleury............................................20 h

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 28 10 9 0 1 277 234 43
2 METZ HB 27 10 8 1 1 295 260 35
3 Issy-Paris 24 10 6 2 2 265 250 15
4 Nîmes 22 10 5 2 3 270 253 17
5 Besançon 18 10 4 0 6 254 262 -8
6 Nantes 18 10 4 0 6 266 281 -15
7 Toulon 17 10 2 3 5 255 270 -15
8 Nice 17 10 3 1 6 239 265 -26
9 Dijon 15 10 2 1 7 232 257 -25

10 Mios 14 10 2 0 8 274 295 -21

le point

Stockholm. Mise en appétit par sa demi-finale dans le
25 000 dollars de Clermont-Ferrand, Priscilla Heise, aujourd’hui
dans le Top 1 000 mondial, montre qu’elle apprécie aussi le circuit
international. Comme la semaine dernière, elle est en train de briller
à Stockholm, étape de 10 000 dollars. Elle s’est hissée en quart de
finale en dominant l’Italienne Chiesa (1044e mais 694e voici peu),
6-1, 2-6, 6-2. Au prochain tour, la Mosellane rencontrera la solide
Allemande Laja (tête de série n°5, déjà vue au 312e rang) ou la
jeune Russe Vostrikova (990e).

Sharm El Sheikh. Deuxième tournoi éprouvant pour Victoria
Muntean. La Déodatienne a été sortie, ce jeudi, par la Russe
Pribykova, 2-6, 7-6 (10/8), 7-5. Jolie lutte vaine pour une contre-
performance de la part de la tête de série n°4.

Rouen. Constance Sibille poursuivra son retour, ce week-end,
dans le tournoi sur invitations de Rouen. En demi-finale, la joueuse
de l’ASPTT Metz sera opposée à une modeste - 4/6.

TENNIS infos

Priscilla Heise : 
l’aventure continue

Interclubs. Ce week-end se
déroulent les Interclubs.

Thionville et Toul accueillent le
niveau départemental et Sarre-
guemines  l es  rég ionaux .
L’enjeu ? Un classement natio-
nal sera établi à l’issue des Inter-
clubs régionaux. « Il n’y a pas
d’étapes interrégionales ou
nationales. Selon les résultats du
week-end, la Fédération établit
un classement. C’est valori-
sant », explique Céline Lever-
rier, Conseillère Technique et
Sportive du comité de Lorraine.
L’an passé, Sarreguemines
s’était classé quatrième club
français grâce à ses féminines.
Le meilleur club masculin était
Thionville qui pointait à la 25e

place. « Pour les Interclubs, des
étrangers peuvent venir renfor-
cer les équipes. On ne les revoit
pas forcément le reste de la sai-
son, remarque Céline Leverrier.
Ils viennent donner un coup de
main. » C’est pourquoi des Ita-
liennes seront sarregueminoises
dimanche, et des Danoises aide-

ront Toul. Des Belges et des
Hongrois sont également atten-
dus.

Coupe d’Europe d’eau libre.
Après un stage en Roumanie de
dix jours, la Sarregueminoise
Aurélie Muller s’est envolée
pour Madère au Portugal où elle
va nager un 10 km ce samedi.

Championnats de France en
petit bassin. Ils seront treize
Lorrains à Angers du 19 au
22 novembre. Les clubs de
Metz, Sarreguemines, Thion-
ville et le Val de Fensch seront
bien représentés.

Championnats d’Europe en
petit bassin. Trois Lorraines
figurent dans la sélection pour
représenter la France en Israël du
2 au 6 décembre : Nolwenn
Hervé (passée par Thionville)
qui est licenciée au Cannet, Lau-
rianne Haag (formée à Epinal par
Philippe Choquet) qui nage
pour Toulouse, et Camille
Dauba de Sarreguemines.

Ma. B.

NATATION en bref

Sarreguemines
vise le Top 5
Les Interclubs se déroulent ce week-end
à Sarreguemines. Le club de Moselle Est,
n°4 français, espère tenir son rang.

Camille Dauba entend briller en Israël. Photo Pascal BROCARD

Christian Garofalo, Magny est 3e du clas-
sement après huit journées en Division
d’Honneur. Est-ce un bon début de sai-

son ? « Oui, c’est un bon début, c’est satisfaisant.
On est 3e, on est encore en Coupe de France. On
peut même dire que c’est un excellent début de
saison avec un effectif qui a beaucoup changé. »

• Justement, les têtes changent, les résul-
tats demeurent. Comment expliquez-vous la
régularité de la RS Magny malgré le change-
ment d’entraîneur et tous les mouvements
cet été ? « C’est grâce au sérieux des joueurs qui
travaillent sans arrêt à l’entraînement. Il y a eu
une prise de conscience individuelle. Les efforts
sont faits, on progresse. Ce bon début de saison,
c’est le résultat du travail qui est effectué toutes
les semaines. »

• Comment préparez-vous la venue du
leader, Lunéville, ce samedi au stade du Pla-
teau ? « On prépare ce match comme les autres,
même si c’est le premier du classement qu’on
affronte. On va tout faire pour les gêner, les
contrarier. On va essayer de provoquer leur pre-

mière défaite de la saison en championnat. »
• La montée en CFA 2 est-elle un objectif ?

« Non, ce n’est pas un objectif, ni pour le club, ni
pour moi-même. On a un groupe reconstruit à
70 % voire 80 %, puisqu’on a eu dix départs rien
que dans l’équipe première. Honnêtement, la
montée n’est pas dans nos têtes. L’objectif, c’est
de finir le plus haut possible dans le champion-
nat. Personnellement, je pense que Lunéville est
au-dessus de tout le monde. »

Angelo SALEMI.
Magny - Lunéville, demain (18 h)

FOOTBALL du côté des amateurs

Garofalo : « C’est le travail »
Malgré de nombreux mouvements cet été, Magny pointe toujours dans le wagon de tête de la Division d’Honneur. 
Avant la réception du leader lunévillois, l’entraîneur explique cette régularité mais refuse de parler de montée.

Après la montée avec la réserve, Christian Garofalo (à droite) vit de
nouveaux bons moments avec l’équipe première cette saison. Photo RL

Un groupe stable

On prend les mêmes… et on
fait encore mieux. C’est à peu
près l’état d’esprit qui a guidé
Brice Hinsinger cet été au
moment du recrutement. Son
objectif était de rester sur la
dynamique de la saison dernière,
achevée à la quatrième place.
« On aurait dû finir sur le podium
mais c’était une bonne année,
explique l’entraîneur hagondan-
geois, en poste depuis 2009. Des
filles étaient intéressées pour 
venir mais j’ai préféré donner ma
confiance à celles déjà là. »

Le groupe de 12 éléments est
donc resté inchangé, seule Anne
Lejeune décidant de prendre du
recul. « Elle s’entraîne avec nous
mais ne dispute pas les mat-
ches », précise Hinsinger, à qui
les excellents résultats depuis
septembre (six victoires en six
matches) ont donc donné rai-
son. « Dès la première rencontre,
on n’a pas eu besoin de temps
d’adaptation. Les automatismes
sont revenus et maintenant, on
monte progressivement en puis-
sance. » En s’appuyant sur de
fortes individualités à tous les
postes.

Une équipe complète
Peu importe le secteur de jeu,

les Hagondangeoises sont en 
effet bien équipées partout. À la
passe par exemple, la magi-
cienne Muriel Schmitt et Laura

Adam, même dans un style diffé-
rent, sont autant capables de
bien faire jouer leurs coéquipiè-
res. Le tout en s’appuyant géné-
ralement sur une bonne récep-
tion de la libero et ancienne pro à
Terville-Florange, Anne Neu, ou
après un contre de Laetitia

Motyka et Eugénie Pic-Hinsinger,
elles aussi passées par le haut
niveau. Reste alors à conclure
aux deux principaux bras de
l’équipe, Axelle Walker et
Mylène Quarino. « Elles nous
portent en attaque, confirme leur
coach. En plus, elles sont encore

jeunes – respectivement 20 et 21
ans – et progressent. J’espère que
ça va cont inuer.  »  Sinon,
d’autres poussent derrière,
comme Sandra Quarino (19
ans). « Avec Joanna Cigoj ou
Sarah Eloy, celles qui entrent en
cours de match ne déséquilibrent

pas l’équipe, on ne voit pas de
grosse différence de niveau de
jeu », apprécie Brice Hinsinger,
qui s’appuie donc sur un groupe
complet. Et où une bonne
ambiance règne.

Un mélange réussi 
Entre la plus âgée, Muriel Sch-

mitt, et la plus jeune, Sandra
Quarino, il y a 22 ans d’écart.
Une différence de génération qui
pourrait être source de tension
mais est utilisée comme atout à
l’ES Hagondange. « Les ancien-
nes nous apportent leur expé-
rience et une certaine stabilité.
Elles forcent les autres à progres-
ser », détaille l’entraîneur lorrain,
lui-même entre les deux extrê-
mes (34 ans). « Et puis, les plus
vieilles sont encore jeunes dans
leur tête, le groupe vit très
bien ! » 

Au point que toute l’équipe
reste souvent ensemble après les
entraînements du vendredi soir
ou organise parfois des sorties.
« On a regardé des matches de
volley, on est allé voir des rencon-
tres à Nancy, énumère Mylène
Quarino. On s’entend vraiment
très bien. On ne pourrait pas
rêver d’une meilleure équipe ! »
Pour l’instant, les résultats le
confirment et pourraient emme-
ner l’ESH haut dimanche à Hal-
luin. « On ne se fixe pas de
limite », conclut Hinsinger.

Thibaut GAGNEPAIN.

nationale 2 féminine

Hagondange : pourquoi 
ça marche
Six matches, six victoires, rien n’arrête les Hagondangeoises depuis le début de la saison. En voilà les raisons.

Sandra Quarino et les Hagondangeoises sont insaisissables en ce moment. Photo RL

Depuis le début de la saison, le Grand Nancy se retrouve
bredouille à chaque sortie malgré des signes plutôt prometteurs.
Cela n’arrange pas vraiment ses affaires car son compteur n’affiche
qu'un seul petit point à l'issue de la troisième journée. « On savait
que ce ne serait pas simple, avoue l’entraîneur lorrain Gabriel
Denys. On est capable de rivaliser avec l’adversaire mais on ne
parvient pas à tenir dans la durée. C’est notre gros problème. » 

Le pointu nancéien David Feughouo a encore frappé fort en
inscrivant 16 points face à Ajaccio samedi dernier. Malgré cela, tous
ses efforts et ceux de Riblet (10), Tolar (10) et Sorokoletov (8) se
sont avérés insuffisants pour contrer la fougue du nouveau leader
corse. Le résultat final a été sans appel... 3-0 ! Ce vendredi (19h30),
en ouverture de la quatrième journée, les Lorrains se déplacent à
Montpellier (12e, 3 points), guère mieux loti au classement. « Les
Héraultais connaissent aussi un départ compliqué, conclut Gabriel
Denys. Ça ne va pas être facile devant leur public. Ils ont déjà
enregistré une victoire contre Lyon (4e, 6 points). Ce n'est pas rien. »

L. C.

ligue a

Nancy : durée limite

Abdelkadous au CSOA
DIVISION D’HONNEUR. C’est un retour
au bercail pour l’un et un renfort d’expérience 
pour Amnéville. Milieu de terrain âgé de 25 ans, 
Billel Abdelkadous revient au CSOA, un club
de l’Orne qu’il avait fréquenté du temps du CFA 
avant de s’offrir des détours par la Belgique 
(Virton, Bleid-Gaume), l’Algérie (Arba)
et la Bulgarie (Vereya).

HANDBALL.
L’équipe de France,

diminuée par l’absence
des frères Karabatic,

s’est inclinée en ouverture
de la Golden League,

ce jeudi à Oslo,
contre le Danemark

(22-23), qui a mis fin
à sa série de 20 matches

sans défaite.
Les champions d’Europe,
du monde et olympiques
en titre ne s’étaient plus

avoués vaincus
depuis le 4 avril 2014

et un échec
face à la Slovénie (26-27),

déjà en Golden League.

le chiffre

20
VOLLEY ligue a féminine

La loi du plus fort
Vandœuvre-Nancy a subi la loi de Mulhouse, 
ce jeudi soir (0-3). Sans appel.

Les sets : 20-25 (36’), 23-25
(30’), 14-25 (25’).

Après s’être cassées les dents et
surtout être passées complète-
ment à côté de leur match à
Béziers (3-0), samedi, les proté-
gées de Cyril Wozniak avaient
l’occasion de se remettre les idées
en place, trois jours plus tard,
avec la réception de Mulhouse.
Clairement une mauvaise pioche
en ce qui concerne la gagne, au
regard du statut des Mulhousien-
nes ces dix dernières années,
l’enjeu était tout autre. Retrouver
un allant et une envie collective.
Un paramètre fondateur qui avait
permis à Mollinger et ses copines
d’enlever leurs deux premiers
matches pour leur retour en Ligue
A. Dans ce sens, la confrontation
avec les Alsaciennes aura rassuré

le staff vandopérien. Leurs joueu-
ses se sont battues. Mais sans
récompense au score.

Bien en jeu, dans le premier set,
le VNVB mena aux deux temps
morts techniques (8-5, 16-15). Et
même encore 20-19, mais le duo
Mulhousien Markovic-Orle prit
les choses en main pour un 0-6
rédhibitoire. Le schéma fut diffé-
rent dans le second set. Mul-
house fit la course en tête (8-12,
12-16, 16-20) avant de voir le
VNVB revenir courageusement à
19-21 puis 23-24… En vain, le
réalisme des visiteuses se montra
cruel pour les Vandopériennes. Le
troisième set, se révéla plus com-
pliqué, surtout les visiteuses ne
manquaient plus rien (14-25).

P. H.

EUROLIGUE
GROUPE A

• HIER
Khimki Moscou-STRASBOURG..................88-62
Real Madrid-Munich....................................101-99
• AUJOURD’HUI
ER Belgrade-Fenerbahçe................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Khimki Moscou 7 4 3 0 1 323 254 69
2 Real Madrid 6 4 2 0 2 335 331 4
3 Munich 6 4 2 0 2 311 296 15
4 STRASBOURG 5 4 1 0 3 273 315 -42
5 Fenerbahçe 5 3 2 0 1 221 224 -3
6 ER Belgrade 4 3 1 0 2 205 248 -43

GROUPE B
• HIER
Olympiakos-LIMOGES.................................75-49
Vitoria-Efes Istanbul.......................................92-90
Milan-Cedevita Zagreb..................................68-77

Pts J G N P p c Diff
1 Vitoria 7 4 3 0 1 371 328 43
2 Olympiakos 7 4 3 0 1 311 272 39
3 Cedevita Zagreb 6 4 2 0 2 299 303 -4
4 Efes Istanbul 6 4 2 0 2 343 323 20
5 Milan 5 4 1 0 3 285 313 -28
6 LIMOGES 5 4 1 0 3 281 351 -70
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