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AMNÉVILLE/ROMBAS 
- ARC MOSELLAN : 26-16

C’est un beau bébé qui se porte
bien. Déjà enfant précoce. Pas
surdoué, non. Mais bénéfi-

ciant à l’évidence des capacités con-
fondues de ses deux géniteurs. En
alliant leurs forces, le Sept Amnévillois
et le Handball-club de Rombas ambi-
tionnaient de gravir en Nationale 3, un
niveau déjà fréquenté à plusieurs repri-
ses par le second, jamais par le pre-
mier.

Ce dessein à moyen terme a une
possibilité de se réaliser à courte
échéance. Il reste pour cela une demi-
finale de play-off à remporter. Cons-
cients d’en avoir les capacités, les
joueurs ne veulent toutefois pas préci-
piter les événements. « On prend un
match après l’autre. Pour l’instant, on
est dans les quatre comme on le
voulait », commentait le buteur 
William Dechaia, à l’issue de la facile
victoire face à l’Arc Mosellan.

« La course à la montée 
n’était pas programmée »

« Ce soir, on apprécie. Chaque chose
en son temps », confirmait le gardien
Loïc G’Styr, auteur d’une belle presta-
tion, au même titre que son alter ego
Emmanuel Clément, avec qui il par-

tage le temps de jeu. « On se connaît
tous depuis des années. C’est un
atout », assure le duo amnévillois. Les

Rombasiens ne font pas seulement le
nombre. Ils ont créé une saine concur-
rence et saisi leur chance.

Fêté par ses hommes, René Helf
savoure le travail réalisé. « On prend
goût à la course à la montée, même si
elle n’était pas programmée pour cette
saison. On était qualifiés avant ce
match mais on l’a pris au sérieux, avec
une très bonne défense ». Offensive-
ment, les Thermaux se sont parfois
trouvé les yeux fermés. « On travaille
des enchaînements à l’entraînement »,
confirme le coach.

La collaboration des deux 
clubs porte ses fruits

« Le fait d’être passé de deux à trois
séances hebdomadaires est très bénéfi-
que », souligne le président amné-
villois Michel Joffin. Son compère
rombasien apprécie le fruit de la colla-
boration des deux clubs. Tout au
moins chez les messieurs et les équi-
pes de jeunes.

Les partisans d’une fusion complète
n’auront peut-être jamais gain de
cause. Au moins la coopération fait-
elle ses preuves pour les gains de
matches en Prénationale.

Demi-finales 
de play-off le 26 mars.
Deuxième de la poule B, 
Amnéville/Rombas
devrait logiquement
rencontrer Épinal,
vainqueur de la poule A.

Ça fait mal

BASKET – PN HOMMES. Un fait de match a précipité la
défaite de Sainte-Marie-aux-Chênes contre Ludres (62-71),
jure l’entraîneur Yves Gachet. « Au bout de sept minutes, on
est à 11-11. Sur un rebond, Majoud met un coup de coude à
Luc Guerra. L’arcade sourcilière est explosée, la faute n’est
pas sanctionnée. Il se fait soigner pendant un quart d’heure.
Quand il revient, on est à -20. » Retard insurmontable pour
les équipiers de Richard Welfringer (n° 5) et Kevin Guerra
(n° 10), quatrièmes à trois points du podium.
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PATINAGE ARTISTIQUE - COUPE DE LA
CHOUETTE. Le SG Metz a décroché quatre podiums à
Dijon. Éva Fixaris (photo) et Yane Pouaha se sont classés
deuxièmes, respectivement en R2 minimes et novices.
Élise Paiusan et Mélissa Carniel ont pris la troisième place
en N3 minimes et en R3 juniors-seniors. Une satisfaction
pour leur entraîneur, Pierre-Phoebus Pageot.

Chouette !
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ÉQUITATION – SAUT D’OBSTACLES. La passion du
cheval est héréditaire. Dans le Grand Prix Pro 2 disputé
samedi (barres à 1,30 m), Jean-Philippe Chiarotto (ci-dessus)
et ses fils ont engagé six montures. « On est tous les trois
assez équipés », glisse le patron du centre équestre de
Glatigny. Jules, le frère jumeau d’Enzo, a pris la neuvième
place de l’épreuve sur Quintano 10, un hongre gris de 13 ans.

Grande famille
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FOOTBALL – D1 DE DISTRICT. Mieux que le PSG à
Troyes. Verny/Louvigny a signé le gros score de la
treizième journée, et sans doute de la saison à cet
échelon : 0-15 à Ennery. Onze buteurs différents, rempla-
çants compris, se sont relayés pour accabler la lanterne
rouge, qui a terminé à dix. Paradoxalement, le FCVL (2e du
général) n’est pas la meilleure attaque du groupe C. Le
leader, Gandrange, et l’ESAP Metz (3e) le précèdent.

La vie parisienne
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DHR (groupe A)

Rombas - Yutz : 1-0. Les protégés de Youcef
Bettahar avaient la possibilité de revenir dans le
haut de tableau et de distancer un adversaire
direct. Profitant d’un vent favorable non négli-
geable, Rombas prenait l’ascendant, sans pour
autant se créer de nombreuses occasions de but.
Il aura fallu un tir exceptionnel de puissance et
de précision de Bellhamar, des trente mètres et
en pleine lucarne (32e), pour concrétiser cette
légère domination. La seconde période romba-
sienne a été plus laborieuse. Une grosse solida-
rité défensive a été nécessaire pour maintenir
l’avantage acquis. « Je crois qu’il faut retenir
l’essentiel. Nous avons pris les trois points, souli-
gne Bettahar. La première période était correcte.
En seconde, notre adversaire nous a causé beau-

coup de problèmes. Même si cela a été chaud par
moments, on a su tenir le résultat ».

Boulay - Amanvillers : 1-2. Grâce à Amolvin
et Sollner (huitième but de la saison), la RSA
récupère le commandement. « Le match était
compliqué, déclare son capitaine, Nicolas Gas-
trini. Boulay nous a accrochés, a poussé jusqu’au
bout. On a su marquer aux bons moments, avant
la mi-temps et au milieu de la seconde période ».

PHR (groupe A)

Marange, en lutte pour le maintien, s’est
imposé de fort belle manière (5-1) face à Froid-
cul, un adversaire direct. Beau succès de
Devant-les-Ponts, qui est allé prendre les trois
points chez la lanterne rouge Longwy (0-3). Les
Messins s’installent dans le fauteuil de dauphin.

FOOTBALL championnats de ligue (matches en retard)

Le dimanche
des bonnes affaires

À l’image de l’avant-centre Sekrane, les Rombasiens
ont dû s’employer pour sauvegarder leur avantage. Photo RL

le zapping

RÉSULTATS

VOLLEY

HANDBALL prénationale hommes (poule haute, 6e et dernière journée)

Amnéville/Rombas, baptême réussi
L’objectif de l’Entente est déjà partiellement atteint. Elle accède au dernier carré du play-off l’année
de sa naissance. Une montée en Nationale 3 serait la cerise sur le gâteau de baptême.

Clément Beck a réussi à se défaire de la tenaille boussoise
pour inscrire trois buts. Photo RL

FOOTBALL
• DH FEMMES (14e journée)
ESAP METZ – TERVILLE : 8-0
Buteuses : Samri (4), Talbi (2), Clerc,

Siedlewski.
SARREBOURG – FC WOIPPY : 1-6
Buteuses woippyciennes : Burlet (2),

Vadillo (2), Sebald, Lemasson.

BASKET
• EXCELLENCE HOMMES (17e

journée)
METZ BC – ASPTT METZ : 66-85
Quarts-temps : 15-21, 18-22, 15-22,

18-20. MBC : Dridi 18 pts, Hamonic 17,
Woirhaye 8, Bornigal 6, Bicheton 4,
Kapsopoulos 4, Unterreiner 3, Amara 2,
Gobet 2, Samba 2. ASPTT : Bontemps
17, Leau Kang Mui 15, Lamirand 14,
Santoro 13, Abdallah 7, Amangoua 7,
Pivati 7, Klinger 5.

HANDBALL
• EXCELLENCE HOMMES (poule

haute, 6e journée)
METZ B – VARANGÉVILLE : 23-32

(8-16)
METZ : Mouchette 8 buts, Gueudin

5, Hastert 3, Belkharoubi 2, Bova 2,
Touvier 2, Mesnil 1.

• PRÉNATIONALE FEMMES (16e

journée)
BLÉNOD – MARLY : 25-20 (15-9)
MARLY : Ruzié 5, A. Staremberger 5,

L. Staremberger 4, J. Lefèvre 3, Lez-
ziero 3.

TENNIS
• D2 RÉGIONALE FEMMES (4e

journée)
MOULINS – BATILLY : 0-4
SIMPLES : Mazauric (15/3) battue par

Thomas (5/6) 1-6, 0-6 ; Poissenot
(15/4) battue par Chollot (5/6) 4-6,
4-6 ; Potier (30/1) battue par Schulz
(5/6) 1-6, 3-6. DOUBLE : Mazauric/Pois-
senot battues par Thomas/Schulz 2-6,
0-6.

Trois ippons en trois
combats, à peine cinq

minutes et demie
de présence sur les tata-
mis de Zagreb. Charlène

Quilghini a fait (très)
vite et (très)

bien pour s’octroyer une
Coupe d’Europe cadettes

de judo, dans la classe
des - 40 kg.

La Messine, restée
quelques jours de plus

en Croatie le temps
d’un stage, est la première

Mosellane à accomplir
un tel coup d’éclat

à l’international.
Les archives du club,

compulsées
par le président Frédéric
Agazzi, sont formelles.

le chiffre

3

Jade Poissenot
(Moulins).
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Dès que Thomas Kremer
s’est approché un peu
trop près de la main cou-

rante, pour se placer en touche
par exemple, il s’est fait cham-
brer. Gentiment. Florilège non
exhaustif : « Tu mets tes lunettes
d’aviateur ? », « Le 3 (son
numéro de maillot), il va nous
emm… longtemps ? » Antonio
Parra, son propre entraîneur, y
est aussi allé de ses railleries.

Le pilier droit, ou troisième-li-
gne du RC Metz, a tout encaissé
avec humour. S’est même
s’esclaffé avec ses contemp-
teurs, et néanmoins amis.
« J’aime ça. Sinon, je n’aurais
pas essayé de faire un match
Luxembourg-Metz », répond-il,
spontanément, son fils Corentin
à ses pieds.

Le contexte n’a nullement
détourné l’ex-Hagondangeois
de sa priorité du jour. Se roder,
quatre-vingts minutes durant, à
quelques semaines d’échéances
primordiales pour le Grand-Du-
ché. Sa sélection nationale. « On
va affronter deux grosses équi-
pes, le Danemark (30 avril) et la
Slovénie (14 mai). On espère
monter en Division 2B », le
niveau 5 dans la pyramide euro-
péenne.

La 94e nation mondiale, en
tête d’un championnat étalé sur
deux exercices, s’est étalonnée
en conditions réelles, avec suc-
cès (0-34), à la Grange-aux-Bois.

Par l’entremise du binational
de l’étape. « Metz est une équipe
de Fédérale 3. C’est la plus forte
du coin. Elle pourrait avoir le
niveau de celles qu’on va jouer.
Je suis content que Metz se soit
bougé pour nous. »

Balayons à présent une idée
reçue. Non, on ne devient pas
international luxembourgeois,
en étant un
t r a v a i l l e u r
f r o n t a l i e r
lambda. « Ce
s e ra i t  t r o p
facile, Il faut
avoir une famille luxembour-
geoise au départ. C’est mon
cas. »

En 2013, Kremer s’est agrégé à
une mosaïque cosmopolite.
« Les joueurs viennent en majo-

rité de Belgi-
que, d’Angle-
t e r r e ,
d’Irlande, de
Suisse et du
L u x e m -

bourg. » Pour communiquer, se
comprendre, les langues officiel-
les sont le français… et l’anglais.

Le sélectionneur venu d’Écosse,
Jonathan Flynn, est un parfait
bilingue.

Mais n’allez pas parler de XV
de mercenaires. « On est des
joueurs luxembourgeois avant
tout, clame celui qui compte une
douzaine de capes. Nous som-
mes comme n’importe quelle
équipe. En France, on prend des
joueurs de Wallis-et-Futuna, des
(Rory) Kockott qui sont Sud-Afri-

cains. Il n’y a pas de diffé-
rence ».

Fin de la parenthèse. Diman-
che prochain, le plus normale-
ment du monde, Thomas Kre-
mer réendossera la tunique noire
du RCMM. Contre Courbevoie,
en championnat, « avec les
copains ». Les plus taquins
d’entre eux prétendront que
cette fois, il ne se trompera pas
de camp…

Thomas Kremer :
la tournée du grand-duc

Les joueurs internationaux ne sont pas l’apanage des effectifs pros. Le pilier du RC Metz a joué contre
son camp, avant-hier, sous le maillot du Luxembourg. Il a joué un mauvais tour à son club, défait 0-34.

Thomas Kremer a disputé l’intégralité du test-match
de dimanche. L’international luxembourgeois du RC Metz 
a tourmenté ses habituels compagnons,
comme Quentin Agnès (n° 12, de dos). Photo RL

« On est des joueurs 
luxembourgeois

avant tout. »

RUGBY match amical

Plus de 
confusion

Le clavier a fourché…
Dans notre édition de ven-
dredi, Gilles Mourisson, pré-
sident du club de Moulins,
était désigné entraîneur de
l ’équipe mascul ine de
Pouilly/Metz. Une coquille
signalée par Stéphane Nico-
las, le réel titulaire du poste,
dont les propos avaient été
rapportés dans un article.
Veuillez nous excuser de
cette malencontreuse inver-
sion des rôles.

Sur le terrain, le collectif
de Stéphane Nicolas, donc,
a préservé ses espoirs de
maintien. Pouilly/Metz est
allé vaincre Épinal B en trois
sets, sur un triple 20-25.
L’ASPM rejoint Hettange/
Soetrich, battu par Maiziè-
res (3-0 : 25-17, 25-14,
25-23), à la neuvième place.
Les doublures du MAC con-
fortent quant à elles leur
quatrième position. L’ASC
Moulins, lanterne rouge et
reléguée, a perdu son dix-
septième match à Saint-Mi-
hiel (25-13, 25-13, 26-24).


