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BASKET

coupe de france

1

ligue a féminine le point

VOLLEY

Si le maintien en Pro A est une priorité absolue
pour le SLUC, un bon parcours en coupe peut
égayer un quotidien bien terne cette saison.

Terville-Florange :
un joli Paris à relever

C’

Au sortir d’un derby compliqué face à Vandœuvre/Nancy, le TFOC dispute le premier des matches retour dans
la capitale face à Paris Saint-Cloud, troisième du championnat. Les Mosellanes sont décidées à surprendre.

Une parenthèse
à enchanter
est une évidence, le SLUC
Nancy offre bien plus de
frissons d’angoisse que de plaisir à ses fans depuis le début de
saison. Si le succès acquis vendredi dernier à Paris-Levallois
(91-75) a permis au club nancéien de reprendre une victoire
d’avance sur le premier relégable (Rouen, chez qui le SLUC
se déplacera vendredi prochain…), la situation reste préoccupante et la course au
maintien risque de réserver
encore pas mal de sueurs froides aux supporters nancéiens
jusqu’à la fin de saison.
Dans ce contexte, la Coupe
de France apparaît forcément
comme une simple parenthèse,
dans un quotidien où l’opération sauvetage reste une priorité absolue. Mais une parenthèse qu’il n’est pas interdit
d’enchanter, histoire de s’offrir
ces fameux frissons de plaisir si
rares en championnat. Après
tout, un beau parcours en
coupe donnerait une colora-

Andy Panko.
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ATHLÉTISME

tion sensiblement différente à
la saison si, évidemment, le
maintien était au bout du chemin.
Pour essayer de durer dans
l’épreuve, le SLUC a en tout cas
eu nettement plus de chance
au tirage que lors du tour précédent. Alors qu’en 16e de finale,
l’équipe d’Alain Weisz avait dû
se coltiner le tenant du titre
strasbourgeois en guise de premier match officiel de la saison
(77-69), il a cette fois hérité
d’un des trois pensionnaires de
Pro B encore en lice à ce stade
de l’épreuve.

Ne pas tomber
dans le siège
Treizième au classement,
Saint-Quentin n’a assurément
pas le profil d’un épouvantail.
Mais si l’équipe entraînée par
Jean-Manuel Sousa paie cher
une entame de championnat
complètement ratée (cinq
défaites d’entrée), elle s’est
remise sur le remonte-pente
depuis quelques semaines.
Elle a ainsi remporté quatre
de ses cinq derniers matches et
vient de laisser Souffelweyersheim sous la barre des
50 pts (55-49). Du jamais vu
cette saison en Pro B…
On peut imaginer que les
Saint-Quentinois seront surmotivés ce soir pour essayer de
créer la surprise, et que
l’ambiance dans le Palais des
Sports Pierre Ratte et ses 3 700
places sera électrique.
Aux Nancéiens de ne pas
tomber dans le piège et de ne
pas laisser leur adversaire dicter
le rythme de la partie. Indispensable pour espérer ne pas
grossir la liste des équipes de
Pro A tombées face à des clubs
de Pro B. La saison dernière, Le
Portel s’était ainsi hissé en
finale de l’épreuve après avoir
dominé successivement
Le Mans, Le Havre, l’ASVEL et
Limoges !

lorraine

Raggui face au record
de Lorraine
Le sprinteur d’A2M Brahim Raggui s’attaque
au record de Lorraine du 200 m lors de Régionaux
annoncés électriques, ce samedi à Metz.
rahim Raggui est un garçon
B
plein de surprises. Auteur
d’une saison 2015 remplie de
promesses, le sprinteur messin
semble avoir encore haussé le
curseur en 2016. A tel point que
ce n’est plus son statut de favori
qui occupera les esprits ce
samedi pour les championnats
régionaux élite, mais bien sa
capacité nouvelle à améliorer le
record de Lorraine du 200 m
(21"44), détenu par Imaad Hallay depuis 2010.
Auteur d’un début de saison
en boulet de canon, le sprinteur
messin a, pour l’instant, ses
chronos fixés à 6"81 sur 60 m et
21"53 sur 200. Et si Raggui
cristallisera l’attention à Metz,
ils seront nombreux, derrière
lui, à poursuivre des objectifs
plus raisonnables mais également élevés. Ce sera le cas, par
exemple, des sprinteuses messine Afane et Ombretta-Minkue, qui devraient prendre la
pause au moment des podiums
du 60 m avec la Nancéienne
Oriane Gérardot, déjà flashée à

KARATÉ

7"64 cette année. Dans quel
ordre ? Et dans quel temps ?
Du temps, il en faudra aux
frères Klein, Fidélio et Théodore, qui s’affronteront une
nouvelle fois cette saison, sur
3000 m, bien au chaud une
semaine avant les championnats régionaux de cross. Sur la
même distance, chez les dames,
la Sarregueminoise Nathalie Da
Ponte sera aussi attendue au
tournant avec un lièvre de luxe,
la néo-Messine venue du Maroc
Hanane Oubaali et qui, selon le
président de la section woippicienne d’A2M, a des ambitions
de qualification aux championnats de France élite.
Enfin, huit jours après le
retour d’Axelle Ham à l’Anneau,
ce sera au marcheur sarregueminois Thibault Hypolite de
reprendre la température messine sur 5000 m. Avec le vétéran
messin David Durand-Pichard, il
pourrait très bien mettre son
record personnel en danger…
M. P.

régionaux

Guglielmi en défense
Le centre des sports Bernard-Guy de Pont-à-Mousson ne va pas
désemplir ce week-end, avec la Coupe et le championnat de
Lorraine kata individuels et par équipe, aujourd’hui, et la Coupe de
Lorraine Elite combat poussins, pupilles et benjamins, demain.
En kata, si la Sarregueminoise Maïté Herter ne défendra pas son
titre dans le tableau féminin, Jonathan Guglielmi (KC Crusnes)
est, lui, déterminé à conserver le sien dans l’épreuve masculine.
Les six premiers de chaque catégorie (minimes, cadets, juniors,
seniors) seront qualifiés pour les championnats interrégionaux, en
mars. Les quatre médaillés pupilles et benjamins participeront,
eux, à la Coupe de France et tous les participants poussins,
pupilles et benjamins (sauf les quatre médaillés) seront, quant à
eux, retenus pour la Coupe de Lorraine Honneur kata de la
semaine prochaine.
Demain, la Coupe de Lorraine combat va regrouper les meilleurs
athlètes sélectionnés parmi les quatre départements de la Ligue.
Les quatre finalistes des catégories benjamins et pupilles se
verront automatiquement retenus pour la Coupe de France. Les
autres combattants, hormis les finalistes poussins, seront reversés
vers la Coupe de Lorraine Honneur, dans une semaine.
Aujourd’hui (à partir de 9 h) et demain (à partir
de 9 h) au centre des sports de Pont-à-Mousson

COUPE D'EUROPE
POULE 1
• AUJOURD’HUI
Ulster Rugby - OYONNAX...............................14h
TOULOUSE - Saracens...................................14h
Pts J G N P

1 Saracens
2 Ulster Rugby
3 OYONNAX
4 TOULOUSE

P

our Pompiliu Dascalu, le
week-end sera familial.
Avec visite à sa fille aînée,
Alexandra, l’attaquante parisienne, en verve cette saison.
Pour le TFOC, le déplacement
risque d’être moins souriant,
salle Géo-André, où Paris SaintCloud, qui compte neuf victoires pour deux défaites, ne s’est
incliné récemment que face à
Cannes (0-3).
Paris, c’est une équipe qui,
depuis plusieurs saisons, monte
en puissance. A la baguette, le
Belge Stijn Morand s’appuie sur
une équipe à forte coloration
brabançonne avec la passeuse
Aziliz Divoux, sept points, le
week-end dernier à Saint-Raphaël dont trois blocks, l’attaquante Nina Coolman et la
grande centrale Maud Catry,
1,90 m ! Paris peut compter également, comme le week-end
dernier, sur l’attaquante néerlandaise Flore Gravesteijn (17
points), la jeune Italienne Alessia Fiesoli (24 points), l’ex-Tervillo Kill Bill Carter (six blocks
face à Saint-Raphaël) et une
certaine Alexandra Dascalu (14
points).

JUDO
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113
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56 136
106 7
162 -66
145 -77

POULE 2
• AUJOURD’HUI
Exeter - Ospreys...........................................16h15
• DEMAIN
CLERMONT - BORDEAUX/BÈGLES....16h15
Pts J G N P

1 Ospreys
2 CLERMONT
3 Exeter
4 BORDEAUX/BÈGLES
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123
131
115
112

109 14
103 28
134 -19
135 -23

POULE 3
• AUJOURD’HUI
Glasgow - RACING MÉTRO.......................18h30
Llanelli - Northampton..................................18h30
Pts J G N P

1 RACING MÉTRO 21 5 4 1
2 Northampton
14 5 3 1
3 Glasgow
9 5 2 0
4 Llanelli
2 5 0 0

0
1
3
5

p

c Diff

169
72
92
49

48 121
83 -11
91 1
160 -111

POULE 4
• DEMAIN
STADE FRANÇAIS - Leicester........................14h
Trévise - Munster ....................................................
Pts J G N P

1 Leicester
23 5 5 0
2 STADE FRANÇAIS 14 5 3 0
3 Munster
10 5 2 0
4 Trévise
0 5 0 0

0
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5

p

c Diff

164
150
90
48

55 109
97 53
95 -5
205 -157

POULE 5
• AUJOURD’HUI
Bath - TOULON............................................16h15
London Wasps - Leinster...............................Sam.
Pts J G N P

1 TOULON.
16 5 4 0
2 London Wasps 15 5 3 0
3 Bath
9 5 2 0
4 Leinster
6 5 1 0

1
2
3
4

p

c Diff

77
135
74
72

77 0
62 73
112 -38
107 -35

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1
• AUJOURD’HUI
Newcastle - BRIVE...........................................16h
POULE 2
• HIER
CASTRES-PAU...............................................24-7
POULE 3
• HIER
MONTPELLIER - Harlequins..........................28-9
Pts J G N P

Service costaud
mur en face
« On sait que c’est une équipe
homogène et redoutable, très
complète, excellente au service
et au block. Au match aller,
nous avions perdu 0-3, sur des
écarts assez faibles mais sans
avoir notre chance », explique
Pompiliu Dascalu. Mais la pression sera sur Paris et le TFOC
pourra lâcher le bras.
La semaine dernière, les
Bleues, stressées, ont beaucoup
douté avant d’aller chercher un
derby qui semblait les fuir. Sous
l’impulsion de leur capitaine
Polina Pitou, elles ont même su
renverser la tendance et aller
gagner un match que, en
d’autres temps, elles auraient
perdu. Aujourd’hui, le TFOC est
sixième avant d’engager une
série de matches retour compliqués. « Nous n’allons jouer que
quatre fois à la maison. Aussi
va-t-il falloir aller chercher quel-

15

TTE

1 Harlequins
25 6 5 0
2 MONTPELLIER 19 6 4 0
3 Cardiff
16 6 3 0
4 Calvisano
0 6 0 0

Au centre, le TFOC, avec Nora Bogdanova et Mariam Sidibé, aura les moyens de rivaliser.

ques points ailleurs », souligne
Pompiliu Dascalu, content
d’avoir engrangé des points
d’avance. Mais les Tervillo, qui
ont trouvé leur vitesse de croisière et pourront compter, ce
soir, sur une Tanya Acosta qui
aura digéré définitivement le
décalage horaire de son déplacement en Argentine, aimeraient faire un coup. Et relever
ce pari-là.
A. Z.
L’équipe : Mariam Sidibé,
Majo Corral Bouza, Sandrine
Dorlus, Tanya Acosta, Ludmila
L i c a n , N o r a B o g d a n ov a ,
Ramata Sangaré, Neringa Grikstaite, Polina Pitou (cap.) ;
libero : Caroline Clément.
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.
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VNVB : victoire impérative
En sport comme dans la vie, la roue ne tourne pas
toujours dans le sens que l’on avait espéré. JeanPierre Staelens, l’entraîneur d’Istres, est bien placé
pour le savoir. En début de saison, quelques jours
avant l’Open Fémina, le technicien avait choisi de
jouer cartes sur table : « je mets ma tête sur la table :
je veux la cinquième place ». Une qualification en
play-off la saison précédente et un recrutement
massif (huit joueuses) au fort accent sud-américain,
lui avaient apparemment laissé espérer des lendemains plus radieux encore. Quatre mois plus tard, le
constat est terrible. Et Jean-Pierre Staelens a dû
déchanter depuis bien longtemps. Depuis le début
de l’exercice, Istres se traîne à la dernière place de la
Ligue A avec un bilan catastrophique : aucune
victoire et sept sets remportés en onze rencontres…
Entre-temps, une hécatombe de blessures, des
erreurs de casting et quelques contre-performances

ont plombé l’envol de l’équipe.
Des rêves de grandeur, les Istréennes sont revenues à des ambitions plus terre à terre : l’espoir du
maintien. Ce qui, toutes proportions gardées, les a
fait basculer dans la catégorie des équipes qui
regardent vers le bas, ce qui est également le cas du
VNVB. Alors, voilà les joueuses de Cyril Wozniak
en route pour une petite promenade de santé ?
Ce serait une belle erreur de le penser. Désormais,
Istres a soigné ses bobos et s’est renforcé en
s’attachant les services de la Franco-Canadienne
Serratore. Sa dernière sortie, à Nantes (défaite 3 à 2)
témoigne d’une convalescence encourageante. « La
première victoire était à portée de mains, mais ce
n’était pas pour cette fois, déclarait le coach istréen.
On peut dire que l’on a perdu, mais aussi que nous
avons réalisé notre meilleur match de la saison ».
Les Vandopériennes sont prévenues.

championnats d’alsace-champagne-ardenne-lorraine par équipe

Au début d’une nouvelle ère
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225
207
229
39

109 116
116 91
131 98
344 -305

POULE 4
• HIER
LA ROCHELLE-Worcester...........................35-11
Pts J G N P

1 Gloucester
21 5 5 0
2 Parme
12 5 3 0
3 LA ROCHELLE 9 6 2 0
4 Worcester
5 6 1 0

0
2
4
5

p

c Diff

137
103
100
88

75 62
78 25
127 -27
148 -60

POULE 5
• AUJOURD’HUI
GRENOBLE - Edimbourg............................20h45
AGEN - London Irish...............................................

VOLLEY-BALL

q

LIGUE A FEMININE

• HIER
Mulhouse-Venelles............................................3-0

• AUJOURD’HUI
Istres-VANDŒUVRE/NAN. .........................19h30
Paris/St-Cloud-TERVILLE/FLO...................20h30
Le Cannet-Nantes ............................................20h
Béziers -Cannes ..........................................20h30

• LUNDI
St-Raphaël-Chamalières..................................19h
Pts J G N P

1 Béziers
2 Cannes
3 Mulhouse
4 Paris/St-Cloud
5 Venelles
6 TERVILLE/FLO.
7 St-Raphaël
8 Nantes
9 VANDŒUVRE/NAN.
10 Le Cannet
11 Chamalières
12 Istres

28 11
27 11
27 12
26 11
18 12
17 11
16 11
15 11
9 11
8 11
8 11
2 11

9
9
9
9
6
6
5
5
3
3
3
0

0 2
0 2
0 3
0 2
0 6
0 5
0 6
0 6
0 8
0 8
0 8
0 11

p

c Diff

30
29
27
28
22
21
23
20
13
15
12
7

10 20
13 16
12 15
11 17
22 0
17 4
25 -2
21 -1
27 -14
27 -12
29 -17
33 -26

LIGUE A MASCULINE

Le judo est la première discipline à distribuer des titres dans la nouvelle Grande région, ce dimanche
à Sarrebourg. Le club local, le JC Amnéville et Metz Judo sont à l’affût.

• HIER

L

Poitiers-Tours ...................................................17h
Beauvais-Chaumont.........................................19h
Narbonne-Toulouse......................................19h30
Sète-Lyon..........................................................20h
Ajaccio-Paris Volley..........................................20h

a Fédération française de
judo (FFJDA), présidée par
Jean-Luc Rougé, souvent
grande pour voyeuse de
médailles aux Jeux Olympiques,
n’a pas attendu la réforme territoriale pour faire bouger les
lignes. Bien avant la naissance
de la région Acal (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine), le
1er janvier dernier, la FFJDA a
minutieusement travaillé, en
silence, pour que ses Ligues ne
soient pas prises au dépourvu.
Ainsi, le 25 juin prochain, les
trois Ligues d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine
seront dissoutes avant de porter
la Ligue d’Acal sur les fonts baptismaux. Mais le calendrier sportif devance son homologue
administratif : dès ce dimanche,
à Sarrebourg, les titres Acal par
équipes seront en jeu.
Douze formations masculines
et sept féminines ont obtenu
leur ticket pour ce rendez-vous à
l’issue des Interdépartementaux, voici deux semaines. Mulhouse, Marnaval et Juniville,
dans le tableau masculin, l’AJ54
et Mar nav al, aussi, dans
l’épreuve féminine représentent,
sur le papier, les équipes à battre
au début de cette nouvelle ère.
Une nouvelle ère qui verra les
deux premiers de chaque
tableau se qualifier pour le
championnat de France 1re division et les deux troisièmes pour
la 2e division.

Sarrebourg
sans Monasse
A domicile, le JC Sarrebourg,
qui a l’habitude de jouer les
premiers rôles, est évidemment
candidat au podium. Mais il
vient de subir un gros coup dur
avec le forfait de Clément
Monasse : le poids lourd mosellan a été victime, en début de

semaine, d’une embolie pulmonaire qui devrait l’écarter des
tatamis pour les six prochains
mois. Pire : la suite de la carrière
du cinquième du championnat
de France 2014 des -100 kg
pourrait être sérieusement compromise. C’est ce que craint
Christophe Daas, le directeur
technique du JC Sarrebourg :
« Le plus important, maintenant, c’est sa santé. »
Dans ce contexte, le club de
Moselle-Sud espère limiter la
casse grâce, entre autres, à
Bérenger Vion, qui va suppléer
Clément Monasse au pied levé.
« Le défi est encore plus important. Mais, même amoindri,
l’objectif reste de monter sur le
podium », assure Christophe
Daas, dépité pour son athlète
déjà contraint de déclarer forfait
au dernier moment, en novembre, pour le championnat de
France. Sarrebourg diminué, le
JC Amnéville, finaliste des Interdépartementaux, dispose d’une
nouvelle occasion pour devancer les Sarrebourgeois, troisièmes à Neuves-Maisons.
Dans le tableau féminin, le
Metz Judo, qui a déjà connu
l’élite, aura fort à faire pour se
hisser à nouveau parmi les
meilleures formations de l’Hexagone. « Pour nous, c’est clair,
l’objectif est le podium. Mais je
ne vois pas qui peut aller chercher Marnaval et l’AJ54. Ces
deux équipes sont plus compactes que nous », estime Frédéric
Agazzi, le directeur technique
du club messin. « Rien n’est
impossible mais la logique voudrait que… »
Maxime RODHAIN.
Dimanche (à partir
de 12h30) au centre
sportif Pierre-deCoubertin à Sarrebourg

Montpellier-Nantes ............................................3-1

• AUJOURD’HUI

• DIMANCHE
Cannes -GRAND NANCY ...............................16h
1 Sète
2 Montpellier
3 Poitiers
4 Chaumont
5 Tours
6 Toulouse
7 Paris Volley
8 Nantes
9 Ajaccio
10 Lyon
11 Cannes
12 Beauvais
13 Narbonne
14 GRAND NANCY

Pts J G P

p

c

28 13 10 3
26 13 9 4
25 13 9 4
24 13 8 5
24 12 7 5
21 12 6 6
20 11 7 4
20 14 7 7
18 13 6 7
18 12 6 6
17 13 8 5
12 13 4 9
7 13 1 12
4 13 1 12

33
28
31
27
29
27
24
29
23
25
29
18
16
10

17
18
21
22
18
22
18
31
26
23
27
30
38
38

programme
q

A domicile, la barre est haute pour Baptiste Leclercq et les Sarrebourgeois.
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tournoi de france cadets

q

Atamaniuk ambitieuse
Quatorze athlètes, issus du Pôle Espoirs de
Metz et de la Ligue de Lorraine, participent au
Tournoi de France cadets, ce samedi à Cannes.
Lisa Atamaniuk (Dojo Seichanais, -48 kg) et
Romain Philippe (JC Ottange, -46 kg), qui ont
brillé depuis le début de la saison dans les
différents tournois nationaux, représentent les
meilleurs atouts lorrains sur la Croisette. « Ils
affichent des ambitions. Tous les deux ont le profil
pour intégrer le Pôle France de Strasbourg »,
affirme Thierry George, le responsable du Pôle
Espoirs messin.
Habituellement, ce dernier ne retient pas de
cadet première année. Mais pour l’occasion, le
technicien messin a fait une exception en
incluant Rudy Mendoza dans la sélection. Le
judoka du JC Haucourt, vainqueur à Dijon, pré-

BASKET

NATIONALE 2
SAINTE-MARIE/METZ - Tremblay............20 h
Paris - JŒUF/HOMÉCOURT...........................
NATIONALE 3
Récy-St-Martin - LONGWY/REHON…….20 h
SILVANGE - Saint-Dizier..................................
NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
METZ BC - Besançon............................15h30
Berrwiller/Staffel. - NANCY/TOMBLAINE………

HOCKEY

Evry/Viry - AMNÉVILLE.........................18h05

RUGBY

q

sente de solides arguments chez les -73 kg. « Il
vient surtout pour s’aguerrir », prévient Thierry
George, également curieux de voir à l’œuvre les
frères Souleymane, Karim (-48 kg) et Moctar
(-73 kg), licenciés au Ban-Saint-Martin.
En jeu sur les bords de la Méditerranée : une
sélection en équipe de France pour un tournoi à
l’étranger pour les vainqueurs des différentes
catégories et une qualification directe pour les
prochains championnats de France pour ceux qui
se frayeront une place sur le podium. En lice avec
le Pôle France de Strasbourg, Charlène Quilghini
(Metz Judo, -48 kg), finaliste l’an passé, et
Alexiane Coqueret (AJ54, -70 kg), cinquième en
2015, espèrent se hisser sur la première marche.
M. R.

FÉDÉRALE 3
• DEMAIN
PONT-A-MOUSSON - Antony...................15 h
Epernay - METZ...............................................

q

VOLLEY
NATIONALE 2

• DEMAIN
Besançon - MAIZIÈRES............................15 h
NATIONALE 3
• DEMAIN
Bellaing - YUTZ.........................................15 h
NATIONALE 2 FÉMININE
POULE C
• DEMAIN
POUILLY/METZ - TFOC (2)......................15 h
POULE D
• DEMAIN
St-Pol sur Mer - HAGONDANGE..............14 h
NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
TFOC (3) - PONT-A-MOUSSON...............14 h

