Metz - Orne Sports

Vendredi 22 Janvier 2016

TOP BUTS
BASKET
• PN HOMMES : 1. Bernard (Sarrebourg) 23,4 points par match ; 2. Boscus (Ludres) 21,5 ; 3. Wachowiak
(Sainte-Marie) 20,1 ; 4. Lecaillon
(Sainte-Marie) 19,7… 9. Guerra (Sainte-Marie) 17,3… Pavlovic (Metz BC)
10,9… Boyaval (Metz BC) 10,7…
Totobesola (Metz BC) 10,4.
• PN FEMMES : 1. Lang (Nilvange)
24,5 points par match ; 2. M. Corlay
(Boulange) 21,7 ; 3. S. Duvoid (Mirecourt) 19,5… 5. Buchheit (Sainte-Marie) 17… 8. Heitz (Silvange) 15,8…
Pétry (Metz B) 12,3… Loridat (Metz
B) 11,4… Jean (Sainte-Marie) 11…
Klein (Silvange) 9.

ATHLÉTISME

le pronostic

championnats d’alsace-lorraine en salle (demain à metz)

« Reims, Colmar et Metz se battront
pour la montée en D2 »

Laurent Pojer,
et tout s’accélère

Derrière l’AJ 54 et
Marnaval, « un cran audessus », les deux
troisièmes places du
championnat Grande
région de judo suscitent
beaucoup de convoitises.
Dont celles des Messines
et de leur manager. « On
vise une place sur le
podium », qualificative
pour l’antichambre de
Photo RL
l’élite, appuie Frédéric
Agazzi. Le collectif en lice à Sarrebourg, dimanche, est
formé par Alexia Ledig, Karen Quilghini (-52 kg),
Marie Hener, Marina Mekhilef (-57 kg), Karine Bardi
(-63 kg), Emma Challois, Jessica Dagneau (-70 kg) et
Émilie Bomm (+70 kg).

Les progressions spectaculaires des jeunes sprinters d’A2M, le retour au premier plan de Maxime Boschian
ont un dénominateur commun. Un entraîneur foncièrement attaché aux valeurs humanistes.

HANDBALL
• N1 FEMMES : 1. Benlabed
(Lomme) 98 buts ; 2. Tournoux
(Palente) 83… 12. Sajka (Metz B) 65…
15. Carrara (Metz B) 56.
• N2 FEMMES : 1. Begin (Chevigny)
100 buts ; 2. Cocciale (Montigny) 91 ;
3. Berdovich (Altkirch) 80… 22. Bousmia (Montigny) 49… 30. Scheid (Montigny) 45.
• N3 FEMMES : 1. Ourghi (Schiltigheim) 108 ; 2. Schneider (Amnéville)
85 ; 3. Florentin (Seltz) 74… 26. Ma.
Rauch (Amnéville) 43… 31. Jacquard
(Amnéville) 39.

Laurent Pojer chapeaute, entre autres, Ombretta Minkue Meye
et Manuella Afane (à droite). Cette dernière s’alignera sur 60 m
et en longueur aux championnats d’Alsace-Lorraine. Photo RL

le chiffre

RUGBY
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• METZ (Fédérale 3) : Perrin 118
pts ; Bachard 20 ; Lopez 15.
• HAGONDANGE (Honneur) :
Pertille 46 pts ; Gauthier 21 ; G. Kimmel
et Kolivai 15.

Les handballeurs
d’Amnéville/Rombas
courent trois lièvres à la
fois. Bien lancée en poule
haute de Prénationale,
l’entente a disputé un 32e
de finale de Coupe de
Lorraine contre Pagny le
week-end dernier (23-23).
Aurélien Wagnon (cicontre) et ses partenaires
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sont engagés en Coupe de
France régionale ce samedi (18 h) face à Romilly-surSeine. L’Arc Mosellan face au Pays-Haut
(samedi 18h30) et Montigny face à Haguenau (samedi
20h30) tenteront aussi d’atteindre le tour suivant, qui
se disputera à Sarrebourg.

MURMURES
Badminton
Hugo Félix (Metz-SaintQuentin) s’est hissé en finale
du championnat de Moselle
juniors, dimanche passé à Jury.

Escrime
Les fleurettistes messins
Maxence Schaller et Clément
Grzybowski concourent ce
week-end à Hénin-Beaumont,
quatrième station du Circuit
national juniors.

Football
Magny accueillera l’Essor Bresse-Saône en seizième de finale
de la Coupe Gambardella. Les
U19 du FC Metz, en déplacement à
Pontarlier demain en
championnat, iront de leur côté
à Vandœuvre. Deux affiches
programmées le 31 janvier.

Tennis
L’un des plus importants
tournois vétérans de la région
se déroulera sur les courts
chauffés d’Amnéville du
30 janvier au 20 février. Il concerne les joueurs et joueuses
non-classés de 4e, 3e et 2e
séries. La succession d’Alexandre Sitek (Cheminots Metz),
vainqueur du tableau principal
de l’édition 2015 chez les
messieurs, et d’Isabelle
Piernot, lauréate chez les
dames, est ouverte.

JUDO

S

a carte de visite est longue comme
une foulée de Manuella Afane.
Comme un bond dans le sable de
Maxime Boschian. Coordinateur technique, entraîneur spécialisé en sprint et
saut en longueur, bardé de diplômes,
Laurent Pojer mène une vie remplie à
ras-bord. Passionnante, trépidante,
éreintante. « Mes activités sont chronophages. 33 heures par semaine, plus les
compétitions le week-end… »
Au service d’A2M depuis 2005, le
père de deux garçons (le second,
Lucien, a vu le jour cette semaine)
dirige son groupe selon une doctrine
singulière. « J’exige d’eux un niveau
d’investissement, plus qu’un niveau de
performance. La progression découle du

niveau d’investissement ».
Maxime Boschian y a trouvé une ouïe
Pojer rejette les extrêmes. « Certains attentive pour recouvrer la confiance.
coaches sont complètement détachés, « Ce n’est pas un hasard s’il vient de
d’autres sont plus directifs, chefs de battre son record personnel au saut en
meute ». Notre homme a adopté une longueur. J’ai discuté avec lui. Il est
voie médiane, qui lui ressemble. « Entre aussi plus stable dans son milieu profesun copain et un grand
sionnel ». Rasséréné,
frère, situe-t-il. Mon
« Entre un copain et un l’athlète a atterri à
approche est huma6,98 m au Grand-Dugrand frère » avec ses
niste. Je participe à
ché, samedi dernier.
treize athlètes
l’autonomie des athlèDemain après-midi,
tes, je travaille à leur
aux championnats
épanouissement ».
d’Alsace-Lorraine, le seuil des 7 mètres
Avec ses treize élèves, le technicien sera à sa portée.
de 37 ans tisse un « suivi relationnel
Pojer relance, Pojer révèle. Sous sa
fort ». « C’est un des leviers de la perfor- férule, Manu Afane (18 ans, 7’’79 sur
mance. J’essaie de ne pas être trop 60 m cet hiver) s’est affirmée comme
intrusif, mais je suis un confident ». l’une des sprinteuses les plus véloces

championnats régionaux par équipes

Amnéville fiché

Elles quitteront la dixième et dernière place de
Prénationale à une condition. Battre Hettange-Grande,
calé au huitième rang, en clôture de la douzième
journée. Si la troupe de Damien Bonnete s’était adjugé
la rencontre aller, à la Louvière (24-21), elle a été
éliminée de la Coupe de Lorraine par les frontalières,
pas plus tard qu’il y a une semaine (31-26). Jennifer
Lefèvre, meilleure buteuse de ce huitième de finale
(7/10), fera faux bond après-demain. Katell Balland
réintègre le collectif rouge et noir.

BASKET

excellence hommes (12e journée)

Vainqueurs du match aller, début octobre (77-76), les Messins
n’ont pas confirmé. Bien au contraire, ils ont aligné neuf défaites
d’affilée et pointent désormais en dernière position. Leur déplacement dans la vallée de l’Orne s’annonce périlleux, d’autant que les
protégés du président Koelsch (5es) auront à cœur de confirmer leur
dernière prestation pour rester au contact des équipes de tête.

Président
Thomas Malfone.

Directeur technique

MONTIGNY - ASPTT METZ

Fabrice Gebhardt.

Face au leader, les Montigniens tenteront de réaliser un petit
exploit en s’imposant pour la troisième fois de suite à domicile.
Dominateurs lors de la première manche (77-43), les visiteurs
restent sur trois succès d’affilée rattrapant largement leur unique
défaite à Rosselange. Anthony Pivati et les siens disposent des
arguments pour endiguer la volonté et la détermination du LOSM.

Actu

-66 kg : Vicenzo Lamana,
renfort de Petite-Rosselle (titulaire) ; Laurent Codato, troisième au championnat du
monde vétérans (remplaçant).
-73 kg : Aymerick Schuler,
renfort de Petite-Rosselle (titulaire) ; David Pogossian (remplaçant).
-81 kg : Théo Serranelli,
champion de France juniors il y
a trois ans (titulaire) ; Christophe Zambito (remplaçant).
-90 kg : Julien Klopp, champion de France militaire (titulaire) ; Tanguy Kremer, champion de Fr ance cadet en
octobre, passé en juniors ce
mois-ci (remplaçant).
+90 kg : Karim Djenadi (titulaire) ; Christophe Germano
(remplaçant).

Les handballeuses de Marly vontelles céder leur lanterne rouge ?

ROSSELANGE - METZ BC

2 septembre 1971.

Effectif

la question

de sa génération. Le cadet Julien Cornacchia, qui doublera 60 m (record :
7’’13) et triple saut à la Halle des
Hauts-de-Blémont, vient de signer une
irruption tonitruante sur la scène lorraine. L’ancien encadrant de Fensch
Vallée, compétiteur occasionnel, transformerait-t-il tout ce qu’il touche, ou
entraîne, en or ?
« Je m’accorde avec certains profils,
eux avec moi » élude-t-il. L’alchimie et
la réussite sont avant tout affaires de
feeling. Lequel peut déborder des pistes. « Des athlètes que j’entraînais à
Fensch Moselle il y a dix ans (Pojer a
exercé entre 2000 et 2005) m’envoient
encore des messages ». La plus belle
preuve d’estime, à ses yeux.

Destination dangers

Date de naissance

Le Judo Club d’Amnéville participe ce week-end au championnat d’Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine par équipes
(D2). Dans cette version XXL de
la compétition, un podium n’en
aurait que plus de saveur pour
l’équipe seniors messieurs en
lice. « Nous avons un super
groupe cette année, salive Thomas Malfone. L’équipe avait fait
troisième aux Lorraine l’an dernier. Elle a fini deuxième cette
saison avec tous les jeunes
comme titulaires ».
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LONGWY - HAGONDANGE
En déplacement chez une formation meurthe-et-mosellane à
l’affût du moindre faux pas du leader (2e ex aequo, à un point),
l’ESH de Steve Alexandre (9e) aura une tâche difficile. La vérité du
terrain validera ou non cette supposition.
Les trois rencontres samedi à 20h30

L’ASPTT Metz, champion d’hiver, attaque la phase retour par un
court voyage sur le parquet montignien. Photo Gilles WIRTZ

TIR À L’ARC
L’équipe seniors messieurs du Judo Club d’Amnéville au grand complet.

départementaux en salle seniors

Marly/Pournoy
en capitale ?
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Pour un podium
VOLLEY (Prénationale femmes)

Les Hagondangeoises Marine Fénéon
et Cathy Doringer. Photo RL

À

Hagondange B, troisième de Prénationale,
reçoit Vandœuvre C, deuxième, ce samedi au
COSEC Robert-Gran (20 h). « Si on gagne, on
prend une grosse option sur le podium, indique
l’entraîneur Bertrand Forfert. En revanche, si on
perd, on regardera derrière nous… »
La capitaine Cathy Doringer, fidèle parmi les
fidèles, conduira encore ses coéquipières face à
une formation vandopérienne qui avait pris le
meilleur (16-14) au tie-break du match aller.
L’ESH y avait dilapidé quatre balles de match.
« On avait souffert face à leur coach, Florentina
Nedelcu, une ex-professionnelle » se souvient
Forfert, dont l’effectif sera au complet demain.
Face à un VNVB dont la dernière défaite
remonte à la première journée de championnat,
Hagondange devra sortir le grand jeu.
Guillaume Morhain a le podium en ligne de mire.
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chaque décennie son cycle. Dans les années 2000, la
couronne mosellane de l’arc classique masculin ne
quittait pas l’est du département. Depuis 2012, les
Archers de Marly/Pournoy l’ont confisquée. Et ne sont pas du
genre à la céder à autrui. Trois des quatre derniers champions
sont, ou ont été licenciés, dans le sud messin : Nicolas Petri
(2012), Luc Schuler (2014) et Fabrice Hauttement, vainqueur
sortant.
Du fait de cette suprématie contemporaine, « on nous craint
un petit peu, euphémise la coach Delphine Segatti. Quand on
n’est pas là, il y a plus de place pour les autres ». Hélas pour la
concurrence, les Marliens auront plusieurs atouts dans leurs
carquois, demain et dimanche, à Hombourg-Haut.
Hauttement tentera d’asseoir l’hégémonie du club par un
doublé. Guillaume Morhain, médaillé de bronze il y a un an à
Hettange, visera un métal plus précieux. Nouveau venu,
Arnaud Bald aura aussi son mot à dire. Une razzia du type de
celle accomplie l’an passé (trois Marliens aux quatre premières
places) est plausible. À moins qu’un Jérôme Pouseler (Hagondange, vice-champion 2015) mette son grain de sel...

