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le zapping

Moulins contré

HANDBALL

1 MTZ

prénationale femmes (6e journée)

Le handicap de début de saison est effacé. Victorieuses du derby sur terrain adverse, Amélie Staremberger
et les Marliennes se sont rassurées. Elles entretiennent l’espoir de quitter, au plus tôt, la dernière place.
MONTIGNY B –
MARLY : 24-26

Q
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VOLLEY – PRÉNATIONALE HOMMES. Dominée sur
son parquet en quatre manches (14-25, 27-25, 18-25, 15-25),
l’ASCM a encaissé sa quatrième défaite en six journées. La
ligne de défense édifiée par Ekin Kozludere, Sébastien Losson
et Alexandre Nicolas (de gauche à droite) s’est brisée face à
Gondrexange, deuxième du classement. Moulins recule en
neuvième position.

Clément vigilant
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HANDBALL - PRÉNATIONALE HOMMES. Il a été l’un
des principaux artisans de la nette victoire d’Amnéville/Rombas sur Thionville (31-16). Derrière une défense bien en place,
le gardien Emmanuel Clément était sur un petit nuage. Il n’a
encaissé que six buts en seconde période. Avec une troisième
victoire de rang, les joueurs de René Helf restent toutefois
quatrièmes de leur poule.

Souchet percute

Une Staremberger en cache une autre…
Quand Amélie (11/14 au tir) n’est pas là,
c’est sa sœur Léonie (3 buts dimanche)
qui déjoue la surveillance des Montigniennes
Dharreville (de dos) et Marson.
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demandé aux filles d’être de
vraies guerrières. J’avais besoin
d’une fille combative, qui
donne l’exemple. Quand on est
en difficulté technique, il faut
au moins rivaliser dans
l’envie. »
Marly a soutenu la comparaison. Jusqu’à l’emporter, adossé
à une buteuse implacable et
une arrière-garde disciplinée.
« On a défendu à plat, autour

de la zone. On a obligé Monti- pour la suite de notre saison »,
gny à tirer de loin », indique souligne Amélie Staremberger.
Bonnete. Les munitions ramas- Il permet à son équipe d’affisées à la pelle
cher, enfin,
ont été recyun solde
Le coach marlien :
clées en monpositif (2
« Capables de gagner p t s ) . M a i s
tées de balle,
s o i g n e u s e - contre tout le monde » tout reste à
ment dépofaire. Parties
sées dans la cage adverse. Bien du fond de grille, sanctionnées
dans l’esprit de la COP21…
de huit points de pénalité, les
« Le résultat était important Marliennes se trouvent tou-

jours dans la position de
Valentino Rossi au Grand Prix
de Valence. Tenues de doubler
un maximum de concurrents,
de répéter ce type de prestation
consistante pour réduire le
fossé avec les non-relégables.
« On est capables de gagner
contre tout le monde, positive
l’entraîneur. Tout dépend de
nos rotations, des filles présentes. »

GROUPE B

VOLLEY - PRÉNATIONALE FEMMES. Les réservistes
hagondangeoises se sont imposées en trois sets nets face à
Terville – Florange D (25-19, 25-14, 25-16). Très performante
au poste 4, Delphine Souchet (ci-dessus) a souvent été mise à
contribution pour conclure les échanges. L’ex-joueuse de N3 a
fait la musique avec l’appui des centrales. L’ESH est troisième
sur onze, à trois longueurs de Yutz-Thionville.

agondange - Champigneulles :
1-2. Le FCH pouvait aligner un
troisième succès d’affilée à domicile et conforter sa deuxième place, voire
mieux. « On savait que l’on avait un
coup à jouer » confirme le coach, David
Spir. Les visiteurs meurthe-et-mosellans
en ont décidé autrement.
Sur une pelouse ni tondue, ni roulée,
qui handicape fortement l’équipe qui
domine, Hagondange a manqué d’efficacité. « On a dominé, on s’est créé les
occasions, sans réussite. Alors que l’on
avait fait le plus dur en ouvrant la
marque, on s’est mis à la faute. Cette
défaite est le résultat d’un manque d’efficacité collective. De plus, le manque de
banc nous met en difficulté. Il va falloir
se reprendre et se consoler avec les résultats de nos adversaires qui n’en ont pas

GROUPE A

BASKET
le coup de gueule

« Quand on parle à un mur
c’est compliqué »

BASKET - EXCELLENCE HOMMES. Roger Do Rosario, coach
de l’ASPTT Metz, est très fâché contre ses joueurs, pourtant
vainqueurs de Joudreville samedi soir (69-62) et toujours coleaders de leur poule. « Le match était catastrophique. Les
joueurs manquent de sérieux, se croient déjà champions. Une
fois le match commencé, ce n’est pas du tout la même chose.
En face, trois joueurs ont mis les 62 points… » La formation
d’Anthony Santoro (n° 10) s’est réparti les paniers à huit (lire
par ailleurs).
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championnat interdépartemental féminin

Le ROC se ressource en championnat Interdépartemental. Elles n’ont fait qu’une bouchée de leurs dauphines.
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DIVISION D’HONNEUR (10e journée). Douche froide à Trémery.
Épinal est venu mettre un terme à une série de trois matches sans défaite (1-3).
Handicapés par l’absence de nombreux titulaires, les hommes de Stéphane Léoni
ont été trop fébriles défensivement. Retrouvez l’intégralité des photos de ce match
sur notre site : www.republicain-lorrain.fr (onglet Metz agglo et Orne).

Rombas, nouvelle génération
ROMBAS - BOULANGE
B : 97-38
l n’y a pas vraiment eu de
match. Menant 27-5 après un
quart-temps, 45-13 à la mitemps et 73-17 avant la dernière
période de jeu, les protégées de
la présidente Colette Lehmann
pouvaient se relâcher durant les
dix dernières minutes, malgré
tout remportées 24-21. Jérôme
Keita a pu faire tourner son effectif, donner du temps de jeu à
toutes ses joueuses.
Cela fait bien longtemps que le
Rombas OC n’avait pas été à
pareille fête. Pour cela, il a hélas
fallu que le club plonge en Interdépartemental après avoir fait le
yo-yo entre Prénationale et N3.
Pillé la saison précédente, Rombas a encore perdu deux éléments cet été. La meneuse Laura
Klein a rejoint Silvange, tandis
que Keshia Mukenge filait à Nilvange.
« Nous avons enregistré les
arrivées de deux Jarnysiennes,
L a u ra M e t te r e t M a ri a n e
M’Backe, et j’ai récupéré des
filles qui n’avaient pas joué l’an

dernier, détaille Jérôme Keita. On
est repartis sur un nouveau projet
avec une ossature de très jeunes
joueuses, dont quatre cadettes et
des seniors première année. »
« On rencontre beaucoup
d’équipes B. On a gagné nos
quatre matches aller de la première phase », poursuit l’inamovible coach. En dépassant les
soixante-dix points contre Valleroy/Sainte-Marie, en atteignant
les quatre-vingt contre le District
BC.
Si les partenaires de Bruna
Walsdorf se baladent actuellement, « la deuxième phase risque d’être plus difficile, prévient
Keita. Il faudra finir parmi les
deux meilleures équipes de notre
poule du nouveau championnat
d’Excellence régionale pour
remonter en Prénationale. C’est
notre objectif. » Pour l’atteindre,
sa formation devra continuer à
se montrer solide comme un
ROC…
Prochain match :
Rombas – Florange
(Coupe de Moselle),
vendredi 13, à 20h30.

DISTRICT HEBDO
Contrainte de disputer son
match contre Ars-sur-Moselle
dimanche à 17h, l’ESAP Metz a
concédé le nul (1-1) dans des
conditions inhabituelles.
« À cause du match de CFA 2
de Metz, nous avons dû jouer
en nocturne avec un éclairage
défaillant sur un pylône. De
plus, certains joueurs n’étaient
pas disponibles à cet horaire »,
regrette Michel Laville. Le
président ne s’alarme pas pour
autant du résultat. L’ESAP,
toujours invaincue, est rejointe
en tête du groupe C de Première division par Gandrange,
vainqueur 6-0 à Augny, qui
perd une place (4e). Dans le
groupe B, Talange devient la
meilleure attaque grâce à son
carton face à Bertrange (8-0).
Les Bleus restent troisièmes, à
quatre points de Volmerangelès-Boulay.

profité. »
Thaon B - Plantières : 1-1. Les protégés de Richard Pagnat ont sauvé l’essentiel. Le petit point rapporté in extremis
des Vosges (égalisation à la 90e minute)
leur permet de rester en tête de la poule.

Les mêmes causes produisent les
mêmes effets. Les doublures de Magny,
défaites à domicile par Fameck (0-1), et
Amanvillers, malmené sur sa pelouse
par Piennes (3-3, après avoir été mené
1-3) ne profitent pas du faux pas du
leader Villerupt, tenu en échec à Boulay,
pour s’emparer de la première place. La
bonne affaire est pour Rombas, qui a
fini par s’imposer face à la lanterne rouge
Verdun (2-1). Avec ces trois points,
l’ULR (9e sur 12) distance un peu plus
ses adversaires directs.

Aux Interclubs régionaux
et départementaux de
natation, les dix équipes
messines ont amassé
90 740 points. « Le contrat est rempli, salue le
directeur technique,
Sébastien Marouzé. L’état
d’esprit était bon. Il a fait
place à la performance. »
Celle du collectif de
pointe féminin (16 134
unités) devrait lui faire
intégrer la N1B. L’équivalent du Top 40 français.

L’ESAP en clair-obscur

dhr (8e journée)

Plantières et Rombas
en profitent
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En secondes, la durée du
premier combat d’Hervé
Konieczny aux
championnats de France
de judo, à Rouen. Le
poids lourd messin s’est
trouvé sur la voie royale
de Teddy Riner… « Deux
prises de garde, un
décalage, et je prends un
uchi-mata très bien
réalisé. Je prends 500 kg
sur les côtes, mais tout va
bien ! » Au repêchage,
l’ancien Arsois a échoué
face au futur médaillé de
bronze, Xavier Fievet.
« Pour jouer le maintien
en D1, ce n’est pas le
mieux. Malgré le résultat,
ça reste une journée
positive. » En -100 kg,
Safi Guilli a été battu au
deuxième tour par le
Bisontin M’Baye (yuko).

90 740

FOOTBALL

H

les chiffres

35

Les Rouges dans le vert
uel dommage ! Oui,
quel dommage que le
site de la Fédération
française ne propose
plus un classement exhaustif
des buteuses de Prénat (et de
toutes les autres divisions, soit
dit en passant). Si ce service
avait perduré, l’internaute féru
de stats aurait vérifié qu’Amélie Staremberger se perche haut
dans la hiérarchie. Peut-être
même au sommet.
Une chose est sûre, certaine,
recoupée, vérifiée. La demicentre de Marly reste, de très
loin, l’atout maître de son club.
Elle compile 57 réalisations en
six matches de championnat.
Neuf et demi de moyenne. Le
compte personnel a enflé de
onze unités, dimanche. Six sur
jet de 7 m, cinq dans le jeu. La
somme frôle le record établi
dès le jour de la rentrée (12
buts contre Kanfen, pour un
revers 21-24).
Sous ce prisme, le succès de
la lanterne rouge à Bernanos,
chez le troisième, perd de son
caractère inattendu. « Si, c’est
une surprise », conteste le
coach, Damien Bonnete.
« L’équipe est en reconstruction. Les unes et les autres se
découvrent », acquiesce Amélie Staremberger.
Les tenantes de la Coupe de
Lorraine ont redécouvert les
délices de la victoire, plus d’un
mois après la seule obtenue
avant ce derby du sud messin
(24-21 contre Hettange, le
3 octobre). « Les filles en
avaient besoin pour valider
leurs efforts », affirme le technicien. La titulaire, Jennifer
Lefèvre, indisponible, ce dernier a confié le capitanat à
Camille Lezziero. « J’ai
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RÉSULTATS
BASKET
• EXCELLENCE HOMMES (4e journée)
ASPTT METZ – JOUDREVILLE :
69-62. Quarts-temps : 20-21, 20-12,
14-19, 15-10. ASPTT : Lamirand 18,
Bontemps 14, Bacari 10, Santoro 9,
Klinger 6, Leau Kang Miui 6, Abdallah 4,
Prévost 2.
ROSSELANGE – NILVANGE : 82-67.
Quarts-temps : 18-21, 21-2, 14-24,
29-20. ROSSELANGE : Badji 20, Florès
17, Russo 17, H. Ait Mesbah 6, Kubler 6,
Mareisch 6, Beck 4, M. Ait Mesbah 3,
Fouquet 3.

FUTSAL
• ÉLITE RÉGIONALE (5e journée)
RC NANCY – MARLY 4-2. Marly
huitième (4 pts). Hier soir : Marly Behren (résultat non parvenu).

HANDBALL
• CHAMPIONNAT DE FRANCE
-18 ANS GARÇONS (7e journée)
METZ – BRIE-COMTE-ROBERT :
19-33 (9-18)
METZ : Ogando 12, Dourte 5, Bonel
4, Puisségur 4, Izard 3, Krumbholz 2,
Théo Toupance 2, Testa 1. Gardiens :
Gianessi-Castro (4 arrêts) et Ewe (11
arrêts).
• EXCELLENCE FEMMES (6e journée)
METZ B – MONTOIS : 31-20 (16-7)
METZ : Lombard 10, Cellier 6,
Sedoud 5, Boushaba 3, Deratte 3, Rahmoun 2, Gothuey 1, Ogut 1.
MONTOIS : Harmant 8, Fenot 6,
Beets-Ochem 2, P. Buda 2, Giglia 1,
Weisser 1.

TENNIS
Laura Walsdorf a marqué
28 points contre Boulange,
dont huit paniers bonifiés.
Sa sœur a réussi le même total.
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• TOURNOI ITF JUNIORS DE
LUXEMBOURG (qualifications, 3e et
dernier tour) : MARCEAU COURTALON (ASPTT Metz) – Arthur Hugounenq 6-2, 5-7, 6-2 ; BORIS FASSBENDER
(ASPTT Metz) – Louis Herman (BEL)
6-3, 6-3. Premier tour du tableau final
aujourd’hui.

