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À Metz, sur l’Anneau des Hauts-de-Blémont. Ce n’est
 pas une blague, d’autant que la pratique a cours depuis

plusieurs hivers. Elle prendra une nouvelle dimension
 ce dimanche (première épreuve à 11 h 30), naissance de

 la Grande région oblige. Plusieurs sociétaires d’A2M 
seront autorisés à se mêler aux athlètes haut et bas-

rhinois, sans pouvoir prétendre monter sur un podium. 
Maxime Boschian (sprint, longueur) et la sauteuse

 en longueur Ophélie Bourdin sont de ceux-ci.

la question
Où auront lieu les championnats

d’Alsace d’athlétisme en salle ?

Dimanche passé,
Alexandre Butryn fut

 le seul joueur du Smec
Metz à prendre un set
contre le Sluc Nancy,

vainqueur 0-4 en
ouverture des Interclubs

régionaux d’hiver de
tennis. Après-demain,

pour l’acte II du
championnat de Division

2, séance de rattrapage
groupée à Golbey.

le chiffre

1

Football
Kévin Goettling est le nouvel 
entraîneur de l’ES Metz, lanterne 
rouge du groupe B de DHR. 
L’ex-responsable des U19 de 
Magny prend la suite de Frédéric 
Hener, qui aura occupé 
la fonction une demi-saison.

Handball
Les filles du Sept amnévillois 
(7es, 18 pts) entament la 
deuxième partie de saison 
en recevant les doublures
d’Achenheim (6es, 20 pts) 
samedi à 20 h 30. Karim 
Makhlouf, qui a repris les rênes 
avant la trêve, n’a pas encore 
bénéficié de suffisamment de 
temps pour être jugé sur les deux 
résultats obtenus, une courte 
victoire face à Seltz (26-25) 
puis un revers à Colmar (24-31). 
Pendant les fêtes, il a convié son 
groupe à un mini-stage et à 4 h 
d’entraînement le 29 décembre.

Volley
En déplacement à Saint-Mihiel, 
demain, Maizières B (6e de
Prénationale masculine) a pris 
quelques bonnes résolutions.
« Maintenir notre vitesse 
de croisière, faire mieux que 
la phase aller (20 pts), intégrer 
des cadets petit à petit », liste 
Kévin Graulière, le coach.

MURMURES

Le Challenge d’hiver 2016, organisé par la section tir
 de l’ES Hagondange, se présente bien. L’affluence
 de la première journée a surpris les organisateurs,

 à commencer par le président Claude Kieffer.
 « C’est une bonne surprise, on ne va pas s’en
 plaindre. » Suite de la manifestation samedi

 et dimanche, au pistolet et à la carabine 10 m.

le constat
« On n’avait pas prévu

 autant d’inscriptions, ni
 le personnel pour y faire face »

Scores-fleuves. Les
deux précédentes venues
de Lyon en Moselle ne
sont pas de nature à rassu-
rer. En février 2013, le FC
Woippy avait perdu 16-0
son seizième de finale de
Coupe de France.  Le
7 septembre 2014, en D1,
le promu Metz/Algrange
en avait pris quinze…

5 4  m a t c h e s  s a n s
défaite. Bientôt deux ans
que les Fenottes (le surnom
des joueuses rhodanien-
nes) sont imbattables
dans les compétitions
nationales. Depuis un
revers en championnat
face au PSG (0-1), le
18 janvier 2014, elles ont
empilé 53 victoires et un
match nul, concédé à
Montpellier le mois dernier
(0-0).

Combien ça coûte ?
Approcher les stars lyon-
naises, encourager l’Esap
contre le double champion
d’Europe, aura un prix.
Cinq euros le prix d’entrée
aux Hauts-de-Blémont.

Invitée d’honneur.
C’est aussi à cela qu’on
reconnaît un événement.
Un premier coup d’envoi,
symbolique, sera donné
par Nina Kanto, la capi-
taine du Metz Handball.

Avant de partir au front,
séparément, ils ont révisé
ensemble. Mercredi, au

stade du Plateau, les espoirs du
FC Metz ont rencontré l’équipe
de DH de Magny, enrichie de
quelques U19. « Magny est un
club qui travaille bien, qu’on
accompagne dans la formation,
vante le formateur grenat,
Sébastien Muet. Nous serons
son premier supporter » pour la
réception du Paris Université
Club. Un adversaire plus redou-
table que ne le suppose sa situa-
tion au troisième niveau franci-
lien. Deux crans en dessous des
Rouges de Grégory Berry.

« Un événement 
à part »

« Au tour précédent, il a éli-
miné Chambray-lès-Tours, lea-
der de DH », note l’entraîneur
de la RSM, tranquille à Biache,
club nordiste de District (0-4).
« Il faudra hausser notre niveau,
faire preuve de caractère, se
faire respecter chez nous. On a
re p r i s  l ’ e n t ra î n e m e n t  l e
27 décembre, joué en amical
d imanche  dern ie r  cont re
Vandœuvre. Le groupe est con-
cerné. On a récupéré quasiment
tous nos blessés, il n’en reste

qu’un. » Le club à la Croix de Lorraine soutiendra Magny, et
réciproquement. Mais à distance. À la Plaine de jeux de Longeville,
un énième derby lorrain est programmé en simultané. « L’année
dernière, on avait joué Nancy en seizième de finale », rappelle
Muet. Les Meurthe-et-Mosellans étaient passés aux tirs au but,
voici dix mois (7-6, 2-2 après 90 minutes). Metz a repris le dessus
en championnat (succès 2-0, le 3 octobre), pourrait être étiqueté
favori à l’aune du classement (Metz premier du groupe B, l’ASNL
6e).

« La vérité de la Gambardella ne sera pas du tout celle du
championnat, réfute le technicien. C’est un événement à part. Pour
une fois, la compétition et la performance prendront le dessus sur la
formation. L’idée sera d’amener les joueurs au plus haut niveau
d’intensité. » Et en 32e de finale, ça va de soi.

Magny - Paris UC et FC Metz - Nancy, dimanche à 14h30.

coupe gambardella (64e de finale)

Trois mois après sa victoire en championnat national U19 (2-0),
Alan Grun (n° 6) et le FC Metz retrouvent Nancy. Photo RL

Naguère, à une époque que les moins d’un an
ne peuvent pas connaître, le deuxième
week-end de janvier aurait été dévolu aux

championnats de Lorraine par équipes. Le redécou-
page territorial a changé la donne et les étiquettes.

Demain après-midi, à Neuves-Maisons (Meurthe-
et-Moselle), se tiendront les Interdépartementaux
seniors. Une appellation retenue par les instances
afin, disent-elles, de ne pas embrouiller les esprits.

Le plateau, lui, sera beaucoup moins révolution-
naire. Amnéville, le Ban-Saint-Martin et Verny,
bastions locaux de la discipline, seront en lice chez
les messieurs. Plutôt deux fois qu’une dans le cas
du JCV, où Nicolas Platéro, Aloïs Bortot, Tony
Rodriguez, Paul Hemmert et Matthieu Marulier
formeront l’équipe première. Le Metz Judo respec-
tera la parité : deux collectifs masculins, avec Safi
Guilli et Hervé Konieczny en têtes de pont, deux
attelages féminins conduits par Marie Hener, Karen
Quilghini et Élodie Pierre.

En phase de poules, les deux premiers de chaque
série accéderont au tableau final. Les demi-finalis-
tes hommes se qualifieront pour les championnats
régionaux nouvelle formule (Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine), de même que les finalistes
dames.

JUDO interdépartementaux par équipes

Verny engagera deux équipes dans la compétition masculine. Photo RL

Nouvelle donne

HANDBALL (Prénationale hommes)

En basculant en poule haute à l’issue de la première phase,
l’Arc Mosellan pouvait déjà savourer de ne pas avoir à jouer son
maintien jusqu’à l’ultime journée, comme ces dernières saisons.
À la lecture du classement établi sur bases des résultats acquis
contre les adversaires déjà rencontrés, les hommes de Jean-Pierre
Lauer peuvent même espérer jouer les trouble-fête. « Avec trois
victoires, on est seuls premiers au départ, annonce l’entraîneur
de BLR. On a le sentiment d’avoir fait les choses avec la même
rigueur que précédemment, mais cette fois, nous avons obtenu le
fruit de notre travail. Notre projet à moyen terme est de remonter
en National en ayant les moyens de pérenniser l’équipe à ce
niveau. Franchir cette étape cette année serait prématuré. »

Amnéville/Rombas convoite clairement l’accession. « La
reprise à Longwy sera un véritable test, assure le coach René Helf.
On part deuxièmes ex aequo avec P2H, Thionville et Forbach. Il
faudra sortir de ce peloton. On sera rapidement fixés. »

La grille de départ : Arc Mosellan 10 pts ; Amnéville/Rom-
bas, Forbach, Longwy, Thionville 8 ; Sarrebourg 6.

La première journée : Arc Mosellan – Forbach, Longwy –
Amnéville/Rombas (demain 20 h 30).

Bousse part en tête

Anthony Melchior et ses partenaires de l’Arc Mosellan sont
leaders avant le premier match de la poule haute. Photo RL

Main dans la main

METZ BC - VITTEL (samedi 20 h 30)

Les Messins, avant-derniers avec un match de
plus, recevront des Vosgiens locataires du milieu
de tableau. Après un sursaut surprise en match en
retard (80-82 au Sluc Nancy, le 16 décembre), le
MBC n’a pu confirmer, le surlendemain, sur le
terrain de Dombasle, un concurrent direct
(83-75). Battus 73-65 à l’aller, les hommes de
Florent Spyropoulos ont l’occasion de prendre
une revanche et de renouer avec la victoire qui
leur ferait grand bien s’ils veulent garder toutes

leurs chances de maintien.

VERDUN - SAINTE-MARIE 
(samedi 20 h 30)

Du côté des Quercussiens, quatrièmes à un
point des trois co-leaders (Ludres, Vandœuvre,
SLUC), ce déplacement en Meuse sera un bon
test de leurs capacités à jouer les premiers rôles.
Solides vainqueurs de Sarrebourg (103-66) en
dernier lieu, Rodrigue Lecaillon et les siens essaie-
ront d’entretenir leur forme. Ils s’étaient imposés
de 21 points à l’aller (65-44).

BASKET prénationale hommes (14e journée)

Repartir du bon pied

Photo d’archive RL

Photo Marc WIRTZ

Esap METZ (DH) - LYON 
(D1), dimanche à 14 h 30

Simulation de match, mercredi soir,
sur le synthétique des Hauts-de-Blé-
mont. Halima Talbi a revêtu une

chasuble rouge, Nora Lemoussi en porte
une bleue. Faut-il en déduire qu’une sera
titulaire et l’autre remplaçante pour ce 32e

de finale « de gala » ?
En théorie, non. Les deux jeunes fem-

mes sont indispensables à l’équipe qui
vampirise la DH (onze victoires de rang).
La première sécurise la défense centrale,
la seconde est un milieu offensif éclairé,
auteur de 13 réalisations en championnat
depuis septembre. « Par leur ancienneté,
leur posture, leur expérience du sport de
haut niveau, ce sont des cadres », certifie
Khadidja Bettahar.

Le vécu suggéré par la coach, le duo l’a

emmagasiné autrement que balle au pied.
Nora, la trentaine, a tenu l’aile gauche du
Metz Handball, en N1 et N2, toute la
décennie 2000. Halima, native d’Eure-et-
Loir (24 ans), a gardé la cage des Dragon-
nettes entre 2011 et 2013.

Le duo s’est formé de l’autre côté de la
frontière. À Dudelange, le
club féminin luxembour-
geois de référence. Elles y
ont signé deux doublés
coupe-championnat. En
bonus, deux tours de
C o u p e  d ’ E u r o p e ,  l e
second face aux Danoises d’Holstebro, il
y a un peu plus d’un an.

« À la base, on n’est pas footballeuses.
On est handballeuses, jusqu’à la mort
(rires). Mais ça nous fait plaisir de jouer.
On est des compétitrices », s’exclame

Lemoussi. La première à avoir élargi son
horizon. « C’est grâce à Irina Popova
(ancienne gardienne de l’ASPTT Metz
hand, aujourd’hui entraîneure en Excel-
lence régionale) qu’on joue au foot. Elle a
développé le sport dans le quartier de
Borny. On la remercie de nous avoir

permis de faire plusieurs
sports. »

Longtemps, le duo a
d o n c  f a i t  d o u b l e
emploi. Hand le samedi,
foot le dimanche. Cette
saison, pour diverses

raisons, seul le gros ballon rond les
occupe. Au-delà du jeu. « On est salariées
de la structure, révèle Lemoussi. Avec
Halima, on s’occupe des jeunes footbal-
leurs, des débutantes aux U15. » « C’est
en lien avec ce que je veux faire plus

tard », complète son amie, qui suit une
formation d’éducatrice à l’IRTS.

L’attachement partagé à l’Esap, à ce
Borny qu’elles ont fait émerger dans la
hiérarchie lorraine, est viscéral. « J’ai
grandi ici, toute ma famille habite ici.
C’est mon quartier, c’est le quartier qui
jouera contre Lyon », clame Nora
Lemoussi. « Le club m’a accueilli comme
une fille du secteur, souligne Halima
Talbi. Je le remercie. »

La dédicace au président Laville faite,
une confidence s’impose à cette dernière.
« Jouer contre une des meilleures équipes
d’Europe, c’est un honneur, mais pas for-
cément un rêve. » Son idole à elle a plus
les traits de Kristina Kristiansen, handbal-
leuse danoise blonde et tatouée, que
ceux de Louisa Necib ou Wendie
Renard…

FOOTBALL coupe de france femmes (32e de finale)

Nora Lemoussi-Halima 
Talbi : un duo tous terrains
Deux Messines au parcours atypique se préparent à recevoir Lyon, nonuple champion de France. À l’aise sur 
les pelouses comme sur les terrains de hand, elles ont pris fait et cause pour l’Esap, le club de leur quartier.

Halima Talbi (à gauche) 
joue à l’Esap depuis quatre 
ans. Nora Lemoussi, 
qui a cessé son activité 
de handballeuse 
il y a peu, y vit 
sa cinquième saison.
Photos RL

Footballeuses 
« par plaisir », 
handballeuses

« jusqu’à la mort »

   LIEU : Saint-Avold.
DATES :  demain et

dimanche.
ENJEU : se qualifier

pour les championnats de
France amateurs,  qui
regrouperont les meilleurs
de quatre zones géogra-
phiques. La partie Est
s’étend de la Champagne
au Dauphiné.

MESSINS À SUIVRE :
Clément Hong Sik Kee,
champion d’Alsace/Lor-
raine des -75 kg (ci-des-
sus), affrontera après-de-
main le vainqueur du 8e de
f inale opposant Ryad
Seboui (Villeurbanne) et
Dylan Laffineur (Couvrot,
Marne). Thomas Clausi
(-54 kg cadets) montera
sur le ring demain. Il
jouera une place dans le
dernier carré contre le Gre-
noblois Matteo Menduni.

SIGNE PARTICULIER :
Ténémakan Touré (-91 kg
seniors) et Ibrahim Bouke-
dim (-48 kg cadets) sont
les Messins directement
qualifiés pour les demi-fi-
nales, programmées le
week-end prochain à
Givors (Rhône).

Prénational
de boxe

Photo RL

points de repère


