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À deux journées
 de l’échéance,

 les footballeurs de l’US
Froidcul n’ont pas encore

assuré leur maintien en
PHR. Dixièmes du groupe

A pour leur deuxième
 saison à ce niveau,

 les protégés du président
Michel Zantedeschi

joueront peut-être leur survie en Ligue
 à l’occasion de la réception de Marange, dimanche

 à 17 heures (stade Camille-Holweck).

l’enjeu
Froidcul attend

le maintien

Ce week-end à Reims,
neuf judokas de Metz

tenteront de se qualifier
pour les championnats

 de France seniors. Émilie
Bomm, Emmanuelle

Challois, Safi Guilli, Sven
Holtzinger, Léa Jammas

 et Marina Mekhilef
 (ci-contre) sont

 notamment mobilisés.
 A contrario, Hervé

Konieczny, Alexia Ledig,
Karen Quilghini (tous

blessés) et Marie Hener
(formation) manqueront le rendez-vous.

 Saint-Julien-lès-Metz comptera sur François Claudel
(-66 kg), Pierre Bovi (-81 kg) et Valentin Goillot

 (-90 kg). Julien Klopp (-90 kg) et Christophe Zambito
(-81 kg) représenteront le JC Amnéville.

le chiffre

9

FOOTBALL
• DHR – GROUPE A :
1. Belameiri (Fameck) 20 buts ; 
2. Woellet (Amanvillers) 16 ; 
3. Sollner (Amanvillers),
Maison (Thionville), Cridel 
(Villerupt) 12… 7. Bellahmar 
(Rombas) 6.
• DHR – GROUPE B :
1. Collin (Heillecourt) 13 ;
2. Adama (Raon B) 10 ;
3. Martinez (Custines), Samba 
(ES Metz), Barrois (Villers) 9 ; 
6. Ndoye, Spir (Hagondange), 
Maataoui (Plantières) 8.
• PH – GROUPE A : 1. Thiéry 
(Hannonville) 13 ; 2. Olivieri 
(Uckange) 12 ; 3. Brazzale 
(Jœuf) 10… 5. Kadouche 
(Amnéville B) 8.
• PH – GROUPE B :
1. Derouiche (Forbach B) 23 ; 
2. Colleatte (Morhange) 15 ;
3. Bucolo (Clouange) 13…
14. Gourier (Clouange) 7
• PHR : Szymczak (Devant-
les-Ponts) 16 ; Corte (Châtel-
Saint-Germain), Ould Chikh 
(ES Woippy) 11.
• D2 FEMMES (classement 
final) : 1. Ewele (Val d’Orge) 
18 ; 2. Ndoumbouk (Nancy) 
16… 6. Wenger (Metz) 11…
10. Wojdyla (Metz) 10…
14. Brocheray, De Brito, 
Janela (Metz) 7.

TOP BUTS

   DISCIPLINE : triathlon.
CLUB : Metz Tri (depuis

2016).
DATE DE NAISSANCE :

21 avril 1994.
TAILLE : 1,67 m.
É T U D E S  :  l i c e n c e

STAPS.
PALMARÈS :  cham-

pionne de France minimes
et cadettes, vice-cham-
pionne de France espoirs
(2016), troisième en espoirs
(2013) et en élite (2016).
Médaillée de bronze à l’Euro
juniors de duathlon (2010).

ACTU : a récolté deux
médailles nationales d’un
coup, le week-end passé à
Dunkerque. Titulaire de
l’équipe messine de D1, troi-
sième de l’ouverture du
Grand Prix des clubs. Sa
prochaine compétition la
conduira aux Pays-Bas,
dans deux semaines.

SIGNE PARTICULIER :
bien qu’ayant répondu favo-
rablement aux sollicitations
de Metz, la native de Nor-
mandie habite toujours à
Nice. L’éloignement ne sem-
ble pas la perturber. « Je vois
régulièrement mes coéqui-
pières et mes coaches. On
fait des compétitions et des
stages ensemble. » L’un
d’entre eux s’est tenu…
dans la capitale mosellane.

Justine 
Guérard
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ROMBAS B - RÉMILLY : 2-0

Champion du groupe A de Première
division à l’issue de sa victoire face à
Boulange dimanche dernier (3-1),

promue en PHR, la réserve de l’UL Rombas
s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de
Moselle en disposant de Rémilly mercredi
soir. Deux buts de Moussa Rouimel et
Noureddine Labiod juste avant la pause ont
eu raison d’une équipe visiteuse affaiblie.
« Nous avions sept absents », explique Ste-
fan Zarcone, le coach de la JAR.

Son homologue rombasien Mohamed El
Ourba confirme « qu’il y avait un certain
déséquilibre » et estime que sa formation
« a un peu fait preuve de suffisance ».
Invaincus depuis la deuxième journée de
championnat, ses hommes l’ont habitué au
meilleur. 2016 restera dans les annales de
l’ULR. « C’est la première fois que le club
aura deux équipes en Ligue », souligne le
président Hamadi Ben Slima.

Trois finales en quatre ans
« Ce sera la cerise sur le gâteau si on fait

le doublé, déclare El Ourba. Nous affronte-
rons Holving en finale, le 12 juin à Petite-
Rosselle. » Spécialiste de la compétition,
Rombas B s’était incliné en finale contre
l’EFT Sarrebourg en 2013 (2-3 a.p.) et con-
tre l’ESAP Metz l’an dernier (0-1). Cette

fois, El Ourba espère rajouter un titre à son
palmarès personnel. Il a gagné la Coupe de
Moselle « comme joueur il y a une vingtaine

d’années avec Saint-Avold Wenheck et 
comme entraîneur des U15 d’Amnéville il y
a cinq ans ».

coupe de moselle hommes (demi-finales)

Rombas sur deux tableaux

Les réservistes rombasiens ont monopolisé le ballon face
 à des Rémillois diminués (en shorts noirs). Photo RL

Photo RL

carte d’identité

Groupe A

Amanvillers (2e) – Thionville (1er). Faux pas
interdit pour les Amanvillois. Ils ont les cartes
dans les mains et l’occasion de coiffer leur adver-
saire sur le fil. Les coéquipiers de Romain Woel-
let, qui restent sur deux succès d’affilée, se sont
bien repris après un passage à vide. Ils peuvent
réussir la passe de trois en se rappelant qu’ils ont
une bonne revanche à prendre sur le match aller,
perdu 6-1.

Groupe B

Hagondange (1er) - Vagney (10e). Le leader a
réalisé une bonne opération dimanche dernier, en
partageant les points (2-2) sur le terrain de son
adversaire direct, Plantières. Pour cet avant-der-
nier round, il recevra une équipe vosgienne dont
le maintien est toujours incertain. Rigueur, appli-
cation et sérieux seront exigés afin de se rappro-
cher du but. Si Hagondange gagne et que Plantiè-
res trébuche à Villers, il sera atteint.

Tous les matches dimanche à 15 h.

FOOTBALL dhr (21e journée)

À l’image de François Six, les attaquants
hagondangeois vont devoir faire preuve

d’efficacité. Photo RL

Plus de droit à l’erreur

VESOUL – ESAP METZ (dimanche 15 h)

Oubliée, la parenthèse enchantée de Clairefontaine, la semaine
passée. Déposées au rayon souvenirs, la deuxième place au tournoi
parrainé par un sponsor fédéral et la finale de Coupe de France en
direct de Saint-Denis. Les filles de l’ESAP s’élancent sur le tremplin
qui doit les propulser, si ça veut bien sourire, en Deuxième division.

Entre la troupe de Khadidja Bettahar et l’ascenseur, il y a deux fois
deux haies à franchir. Comme les deux tours de barrage, en
matches aller-retour, d’où sortiront six heureux promus sur tout le
territoire. Les championnes invaincues de Lorraine entament leur
course d’obstacles à Vesoul. À la rencontre des vice-championnes
de DH franc-comtoise, qui totalisent 13 victoires, un nul et deux
défaites en championnat. Meilleure attaque de leur ligue, les
joueuses de Haute-Saône ont été devancées par Besançon au
goal-average particulier.

« Notre saison commence dimanche, s’exclame Chloé Barlogis, la
latérale de l’ESAP. On n’attend que ça depuis septembre. C’est pour
ça qu’il ne faut pas passer à travers. Le but sera de mettre de
l’impact physique et d’être hargneuses, car c’est ce qui nous manque
dans ce genre de match. »

Retour dimanche 5 juin 
(15 h, stade des Hauts-de-Blémont).

dh femmes (barrages)

Au bout, la D2 ?

Chloé Barlogis brûle
d’impatience d’entrer dans

 le vif du sujet. Photo RL

Le programme
Demi-finales : Loire Sud 42 - 
Nantes (samedi 18 h) ; Nîmes 
- METZ (samedi 20 h 30). 
Match pour la troisième place : 
dimanche midi. Finale : 
dimanche 16 h. Matches à 
Saint-Sébastien-sur-Loire, en 
banlieue sud-est de Nantes.

Le plateau
LOIRE SUD 42 (Saint-
Étienne) : 72 % de victoires 
en deux phases de poules. Bat 
La Motte-Servolex en huitième 
de finale, La Fillière en quart.
METZ : 89 % de victoires en 
poules. Bat Semur-en-Auxois 
en huitième (30-23), Pagny-
sur-Moselle en quart (32-21).
NANTES : 90 % de victoires 
en poules. Bat Saint-Maur en 
huitième, Aulnay en quart.
NÎMES : 78 % de victoires en 
poules. Bat Saint-Médard en 
huitième, Toulon en quart.

Le palmarès
2002 : SMEC METZ. 2003 : 
Besançon. 2004 : Le Havre. 
2005 : Vesoul. 2006 à 2009 : 
Besançon. 2010 : Dijon.
2011 : METZ HB. 2012 : 
Jacou-Clapiers. 2013 : METZ 
HB. 2014 : Bouc-Bel Air.
2015 : METZ HB.

Base-ball
Argancy n’est plus invaincu dans le championnat du Grand Est. 
Les Bootleggers se sont inclinés deux fois à Strasbourg, nouveau 
leader (13-18 et 11-16). La phase régulière s’achèvera le 12 juin.

Tir à l’arc
Deuxième au classement national seniors de l’arc à poulies nu, 
la Gorzienne Aurélia Chazeaud a tenu son rang lors du championnat 
de France nature, le week-end passé à Mézières-lès-Cléry (Loiret). 
En arc nu, son confrère Thomas Gutfried est lui aussi vice-champion, 
après barrage.

Volley
Sauf revirement des instances, Pouilly/Metz (10e, premier non-
relégable) repartira en Prénationale masculine à la rentrée prochaine. 
Ce sera avec un nouvel entraîneur : Bruno Parmentier, aux manettes 
durant la saison écoulée, a signifié son retrait.

MURMURES

GYMNASTIQUE

Metz dépêche cinq quintets au championnat de
France des ensembles, qui commencent aujourd’hui à
Albi. Le collectif de Division Nationale 3 garçons,
emmené par Thomas Jollain, détient les meilleures
chances théoriques. « Sur le papier, ils peuvent finir
premiers », affirme Frédérique Doncourt.

La technicienne table également sur un podium en
DN4 filles. Des Tops 5 sont espérés à l’échelon
inférieur, la Division Critérium. Metz y sera représenté
par les collectifs 10-13 ans. Toujours en DC, l’ensem-
ble 10-11 ans garçons a d’ores et déjà atteint son
objectif, en se rendant dans la préfecture du Tarn.Photo Karim SIARI

Tous ensemble 
à Albi

2013-2014 : admiration 
et quart de finale

Au début, c’était difficile. Le
niveau était très élevé. Il y avait
des joueuses qui sont mainte-

nant en D1, qui ont intégré de grandes
équipes. Je les admirais. J’étais comme
un bébé devant elles. Je devais appren-
dre d’elles. Faire sa place était difficile,
mais on avait la chance d’être seule-
ment deux nouvelles. On était les filles à
protéger. J’ai réussi à m’intégrer, j’ai
beaucoup appris. On n’est pas allées au
bout, c’est mon plus grand regret (Metz
éliminé en quart de finale, à domicile).
J’ai du mal à croire qu’il y ait une équipe
plus belle que celle-là. »

2014-2015 : brassard et titre

« C’est la première année où je suis
capitaine. C’est un rôle difficile à porter,
un engagement supplémentaire. Je 
devais porter mon équipe, alors que je
sortais d’une équipe où on me portait. Je
prends de l’assurance. L’équipe était
excellente, surtout en défense. Nous
étions très soudées, il y avait un lien très
fort entre nous. En
plus d’être joueuses,
on était amies. La sai-
son précédente, on
était dans la perfor-
mance. Le match le
plus prenant, c’était le
quart de finale contre Palente. La fin de

ce match, c’était plus fort que la finale.
Je ne sais pas comment l’expliquer…
Une fois à Vendôme (lieu du Final
Four), on avait tellement confiance en
nous qu’on ne pouvait pas repartir sans
trophée. »

2015-2016 : terminale 
et carré final

« J’ai eu plus de mal à faire ma place.
Je me suis mise en
retrait pour laisser de
la place aux plus jeu-
nes. On a réussi, on est
au même stade que
l’année dernière. J’ai
entièrement confiance

en mes joueuses. Si on va au bout, ce

sera avec notre équipe du début à la fin,
sans joueuses de N1 pour nous venir en
aide. Il me reste deux matches dans ma
vie, je ne compte pas les lâcher comme
ça. Je ne jouerai plus au hand la saison
prochaine, par rapport aux études.
Dans mon cursus à Metz, depuis le
baby-hand (à 6 ans), ces trois années
en -18 ans ont été les plus importantes.
Magiques. Quand on arrive, on est un
enfant. On en ressort grandie comme
jamais, plus forte physiquement et dans
la tête. Ça nous forge un caractère.
L’esprit d’équipe, de combat, nous ser-
vira dans la vie de tous les jours. Les
anciennes qui viennent s’entraîner avec
nous nous disent qu’on s’en souviendra
toute votre vie. »

Louise Hollande
en fin de mandat
La capitaine messine (17 ans) s’apprête à raccrocher. Avant de partir à la conquête d’un deuxième titre 
consécutif en banlieue nantaise, elle retrace son évolution au fil de trois saisons intenses et formatrices.

Louise Hollande, 
qui s’élève au-dessus 
de la défense de Semur-
en-Auxois pendant 
un match de seconde 
phase, a fréquenté 
toutes les équipes 
de jeunes du Metz HB 
ces onze dernières 
années. Elle désire 
boucler la boucle 
sur une seconde 
consécration 
en -18 ans.
Photo Marc WIRTZ

Comme Hollande, Marie 
Cunci, Laura Vidal 

et Charlotte Grimard 
arrivent en fin de cursus

HANDBALL championnat de france -18 ans filles (final four)


