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Nancy veut se rassurer

Un contre un
avec Vorobiev

Suspendu depuis 2 matches, Gleb Vorobiev va
Pour un club qui va se reconstruire et pour la confiance, le SLUC Nancy doit s’imposer, ce soir à domicile
retrouver sa place sur le banc amnévillois samedi
contre Limoges, et montrer qu’il faudra compter sur lui cette saison.
en Coupe de France face aux Français Volants.

Gleb Vorobiev est la nouvelle recrue du MAHC
en provenance de Grenoble. Photo Pascal BROCARD

rrivé en France à dix-huit ans,
A
le Biélorusse a d’abord fait ses
gammes à Grenoble, en junior.
Cette année, il découvre les joies
de la deuxième division à Amnéville. Malheureusement, cet attaquant sanguin de 21 ans a déjà
purgé deux matches de suspension. Avant de retrouver ses coéquipiers samedi face aux Français
Volants pour le premier tour de
Coupe de France, une compétition que le MAHC n’a pas l’habitude de disputer, rencontre avec
le petit nouveau. Histoire de faire
connaissance…
• Gleb, plutôt hockey nordaméricain ou hockey des Pays
de l’Est ? « Pays de l’Est ! Surtout
de par mes origines. On est plus
soudés et on joue plus collectif.
En Amérique, ils cherchent
davantage la performance individuelle. Par contre, le jeu nordaméricain est plus rapide car ils
évoluent sur des petites patinoires. Mais je trouve notre jeu plus
beau en Europe. On peut se permettre de tenter de belles combinaisons. »
• Plutôt petites patinoires ou
grandes ? « Grandes ! En Biélo-

russie, il n’y a que des glaces de
60 x 30 m. Je n’aime pas trop
patiner sur des 56x26 m. Je mets à
chaque fois beaucoup de temps à
m’adapter et je suis plus performant sur des grands espaces. »
• Plutôt patineur ou catcheur ? « Les deux ! J’aime jouer
physique mais j’ai également un
bon coup de patin. »
• Plutôt coup de patin ou
coup de tête ? (Il rit) « Je viens
de prendre deux matches de suspension suite à une embrouille
devant les cages de Valenciennes
lors du premier match. Mon
adversaire m’a tenu le maillot et
machinalement, je lui ai mis un
coup de tête. Je retrouve les
copains samedi pour la Coupe de
France. »
• Plutôt Grenoble ou Epinal
en Ligue Magnus ? « Grenoble !
J’ai passé deux années formidables là-bas. J’ai trouvé une vraie
famille. J’ai gardé contact avec
tout le monde. »
Ma. B.
Amnéville - Français
Volants samedi (18 h)
en Coupe de France

lace au terrain, place au
basket ! Et place, surtout,
au grand retour du SLUC
Nancy à Gentilly en Pro A… 137
jours plus tard, après un SLUC Nanterre qui bouclait le 10 mai
dernier une saison 2015-2016
que tous les Nancéiens ont vite
chassée de leur mémoire.
Un petit événement pour tous
les amoureux du SLUC, à qui le
club demande une mobilisation
générale pour ce premier match
chic et choc. Il est en effet vital
de ne pas retomber dans
l’angoisse, dans la sinistrose,
alors que le club est en reconstruction et qu’Alain Weisz a

P

besoin d’un climat sain et
apaisé. Et dans le sport professionnel, on n’a rien trouvé de
mieux que la victoire pour se
rassurer et se forger un moral à
toute épreuve.
Le SLUC part de loin et il
faudra se montrer indulgent,
compréhensif, attentionné,
solidaire avec cette nouvelle
équipe : « On en saura plus et
on pourra vraiment se faire une
idée précise sur nos ambitions
après sept matches, soit quatre à
domicile, trois à l’extérieur.
Mais cette rencontre contre
Limoges est évidemment très
importante pour nous situer »,
souligne Alain Weisz.

le point

« Il faudra se libérer »

PRO A
• HIER
Antibes - Hyères/Toulon................................75-74
• AUJOURD’HUI
SLUC NANCY - Limoges.............................18h30
Monaco - Chalon s/Saône...............................19 h
Le Mans - Pau-Orthez.....................................20 h
Nanterre - Orléans ..........................................20 h
Dijon - Le Portel................................................20 h
Cholet - Châlons/Reims...................................20 h
• DEMAIN
Strasbourg - Lyon-Villeurbanne...................18h30
• LUNDI
Gravelines - Paris-Levallois..........................20h30
% vict. J G P

1 Chalon s/Saône
2 Nanterre
3 Monaco
4 Paris-Levallois
5 Antibes
6 Limoges
7 Le Mans
8 Pau-Orthez
9 Hyères/Toulon
10 Cholet
11 Strasbourg
12 Dijon
13 SLUC NANCY
14 Châlons/Reims
15 Gravelines
16 Lyon-Villeurbanne
17 Le Portel
18 Orléans

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
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1
1
1
0
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0
0
0
0
0
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0
1
1
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p.

c.

87
84
90
75
167
75
73
81
149
79
71
70
67
77
62
74
65
67

67
65
74
67
151
70
71
79
137
81
73
75
75
92
75
90
84
87

Pour le coach nancéien, une
chose est primordiale : « Il faut
que l’équipe se libère, qu’elle
oublie l’enjeu, qu’elle se débarrasse du trac qui va inévitablement la tenailler pendant les
premières minutes d’un premier
match à domicile. »
Alain Weisz a passé aussi
beaucoup de temps à parler
avec ses joueurs qui découvrent
la Pro A, et plus particulièrement avec Vargas : « Il s’est fait
contrer à Paris en allant au
lay-up à trois reprises. Il a bien
compris que, par rapport au
championnat israélien, la Pro A
est plus dure, plus athlétique,
plus physique. Urtasun a fait le
même constat en arrivant pourtant de la prestigieuse ligue
ACB. Si en France, c’est moins
grand, c’est beaucoup plus vertical. Regardez Camara et ses
impressionnantes cueillettes de
rebonds. Je compte bien sur

e

qualité et s’annonce aussi très
ouverte, dimanche matin, à
Briey-en-Forêt. Cinquante équipes sont engagées. L’une d’elles
sera-elle en posture d’effacer le
record de 2006 par les Luxembourgeois Enzo Mezzapesa et
Christian Poos, 35'59",
moyenne 46 km 685, sur les
28 km très vallonnés et exposés
au vent, entre Briey-Landres et
retour ? Le Briotin Julien Cescon
espère jouer les outsiders au
côté de Pascal Quiévreux. L’étiquette de favori reviendra au
duo constitué de Jean-Charles
Martin, déjà victorieux sur ce
parcours, et Julien Masson,
retour de Chine, qui le découvrira. Patrick Pardieu, triple
vainqueur, champion du monde
masters en Australie, sera présent avec Xavier Petitnicolas.
Valéry Vermion vient de s’imposer à Maron, le jeune Gautier
Lance l’épaulera.
A noter, les Linéens Olivier
Kuss et Maxime Latourte, Régis
et Cyrille Bourgeois du Team
M a c a d a m C ow B oys , l e s
Luxembourgeois BerensSchirtz. Parmi les noms du
cyclisme lorrain : Jean-Paul Pierron et Jérôme Rouyer, qui ont
justement triomphé plusieurs
fois à Briey voici 20 ans.
Yéti à Yutz. Le CSC Yutz
organise, dimanche, de 10 h à
16 h, au parcours de santé, la
dernière manche de l’European
Mountainbike Trophy 2016
dominée de bout en bout par les
Thionvillois des Becs de selle.
Après avoir remporté quatre
victoires en cinq courses, le
team Arnaud Taurelle, Welter

frères et Nicolas Leclaire s’est
déjà attribué avant la manche
finale le trophée de l’année. Du
coup, en l’absence des Becs de
Selle qui font l’impasse sur la
manche yussoise, ce sont les
Maîtres Pédaleurs Sébastien Florimond, Frédéric Liébaut, Lucas
Moder, Franck Fix et Aymeric
Bar thel, vainqueurs de la
Coulmy Bike, qui se présenteront en favoris. Les tenants du
titre, deuxièmes du classement
général après six manches
devraient recevoir la réplique
des Fameckois du Team Molinari, de Viessmann Masters et
du Green Team Distroff Bike
Crew.
Parcours de santé de Yutz,
dimanche, de 10h à 16h.
Cyclo-cross à Yutz. Le
cyclo-cross du CSC Yutz lance
cet après-midi (15 h) le challenge mosellan. Il devrait être
joliment fréquenté car les calendriers luxembourgeois et vosgien sont vides, ce week-end.
En outre, Yutz est candidat en
décembre à l’organisation des
championnats de Lorraine de la
spécialité.
Pour le 20e anniversaire du
cyclo-cross de la Ville, une
épreuve qu’a remportée Steve
Chainel ces deux dernières
années, le plateau sera de qualité quoi qu’il en soit. On y
enregistre le retour de Christophe Bétard, le Spinalien, exchampion de Lorraine sur route,
ex-champion régional dans les
labours. Pour porter la contestation à Bétard, on pourra compter sur Pierre Morque (Badonviller), victorieux à Yutz en 2013
et Aurélien Philibert (Hettange), vice-champion de Lorraine.

Un renfort à Sarreguemines
LUTTE. Après treize ans passés au club, l’international français
Artak Margaryan quitte le CP Besançon et rejoint Sarreguemines
qui évolue en Division 1. Max Tudezca, le président du CPB, ne
peut que le regretter désormais : « Aujourd’hui, à Besançon, on
n’a plus les moyens de garder nos champions », soupire-t-il.
« Si je m’alignais sur la proposition de Sarreguemines, c’était au
détriment de quoi ? C’est une frustration, mais je comprends qu’il
ait besoin de se monnayer tant qu’il est au sommet. Je ne lui en
veux pas. »

Dario (Hunt) et Garry (Florimont) pour le freiner dans son
excellent début de saison. »
Fred Forté, toujours aussi
malin, a beau limiter les ambitions limougeaudes, le roster du
CSP reste impressionnant. On
connaît bien sûr le talent de
DaShaun Wood, passé par Le
Mans et Cholet, ainsi que le

shooteur slovène d’Oldenbourg
Prepelic, auteur d’un panier
venu d’ailleurs qui a assassiné
Dijon, lundi dernier. On ne présente plus la paire d’intérieurs
Camara-Zerbo, championne de
France en 2015, ni l’ailier américain Buford, qui jouait la saison
dernière en Bundesliga mais qui
a pas mal bourlingué en D-Lea-

gue. Une équipe de Limoges à la
sauce Vujosevic, moins fun,
moins spectaculaire que ses
devancières mais qui défend
dur, s’arrache et impose un
volume physique féroce. Aux
Nancéiens, qui seront à la maison, d’y répondre devant leur
peuple plus fidèle et curieux
que jamais…

Stephen Brun sera l’attraction du match Sainte-Marie/Metz - Vanves, ce samedi, au gymnase Berthelot.
L’ex-pro de Nancy et Villeurbanne prolonge le plaisir en N2, tout en poursuivant sa reconversion médiatique.

A

Trois courses sont au programme du week-end.
La 23e édition de la Gentleman de Briey offrira
dimanche un plateau de qualité.
entleman de Briey. La 23
G
édition du Gentleman du
G.C. Briey offre un plateau de

Sur le podium des rebondeurs la saison dernière en Italie, Dario Hunt doit abso lument freiner
Camara dans la conquête du rebond. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Devine qui vient jouer ce soir ?

Martin et Masson
en duo de choc

Stephen Brun défie l’Union Sainte-Marie/Metz
avec Vanves ce samedi. Photo RL

utrefois, ses passages en Lorraine se concentraient sur
Nancy. Le SLUC a été son
employeur durant trois ans et son
adversaire la plupart du temps.
À 36 ans, Stephen Brun va découvrir
le charme plus désuet du gymnase
Berthelot ce soir, à Sainte-Marie-auxChênes. Il lui semblera loin, le Palais
des Sports de Gentilly.
Cet ancien international (15 sélections) s’est officiellement retiré du
métier cet été et joue les prolongations avec les amateurs de N2. « Pour
prendre du plaisir, explique le double
champion de France (2011, 2013). Je
n’avais plus envie des contraintes du
haut niveau. Je voulais partager
d’autres choses. » Et soigner sa reconversion dans les médias : il commente les matches de Pro A pour SFR
Sport et dispense ses analyses sur
RMC.
Le choix de Vanves comble cette
double ambition. Brun reste à la fois
dans les environs de Paris et du jeu,
grâce à de menus aménagements.

« J’ai demandé à ne pas m’entraîner
le lundi pour travailler, admet-il.
L’entraîneur en a parlé aux joueurs, ils
étaient d’accord. »
Quid de l’accueil ? Facile, selon
l’ancien intérieur de Cholet, l’Asvel et
Nanterre. « Mes coéquipiers ont dû
me prendre pour Zlatan, sourit-il. Je
ne connais rien à ce championnat,
mais la Nationale 2 me connaît…
Au début, j’ai senti qu’on m’observait.
Il y avait une forme d’appréhension.
Ils devaient se demander si j’allais
faire la star. Finalement, ils ont vu que
j’étais peinard… Tout va bien. »

« Je fais plaisir aux autres »
L’adversité peut être moins tendre
en revanche. « Certains ont l’air contents de jouer contre moi. Chez
d’autres, je sens plutôt l’envie de me
détruire, de se payer un ancien pro…,
remarque-t-il encore. Je suis ciblé de
toute façon. J’ai souvent des prises à
deux ou trois sur moi, j’ai peu d’espaces. Alors je ne vais pas forcer mes
shoots, mais je me régale à faire des

AVIRON

passes. Je mobilise les défenseurs et je
fais plaisir aux autres. »
Bref, Stephen Brun s’« adapte ».
Cet ailier fort de 2,02 m, fan absolu
de Dirk Nowitski, s’est d’ailleurs rapproché du cercle et du travail d’intérieur. Pourtant, il n’aime rien tant que
s’écarter du cercle et arroser à troispoints.
Globalement, après deux journées
(une victoire, une défaite), Brun a
« un peu tout vu » et d’abord « un
championnat avec moins de verticalité, moins de QI basket. Il y a des
équipes assez freestyle aussi, mais j’ai
la chance d’avoir un coach qui travaille sur beaucoup de systèmes.
J’apprends, ça me plaît. »
Il apprendra très vite le traitement
que lui réserve l’Union dans une
soirée dont il sera la petite attraction.
Brun ou pas, Metz attend surtout sa
première victoire.
Christian JOUGLEUX.
Sainte-Marie/Metz - Vanves
gymnase Berthelot (20h).

championnats de france bateaux longs

Le petit Houin et le grand huit
Les championnats de France des bateaux longs mobiliseront le jeune champion olympique toulois Pierre Houin,
ce week-end à Gravelines, ainsi que le huit verdunois, grandissime favori comme toujours.

D

epuis le début du siècle, la
tradition est profondément
ancrée et le règne sans partage. Ou presque. L’épreuve masculine du huit, lors des championnats de France, revient
inévitablement à son immense
spécialiste, le CN Verdun.
Ce week-end, à Gravelines, le
bateau roi meusien partira ainsi
en chasse d’un quinzième titre
national en huit. Comme d’habitude, à une exception près. La
couronne avait en effet échappé
aux Meusiens en 2012, année
où, en l’absence de Benjamin
Rondeau et Jonathan Mathis, ils
avaient fait le choix tactique de
se concentrer sur l’épreuve du
quatre sans barreur. Qu’ils
avaient d’ailleurs remportée.
Cette fois, encore, Verdun a
toutes les chances de gratter un
quinzième titre de champion de
France. Avec ses quatre sélectionnés olympiques (Germain
Chardin, Thibaut Verhoeven,
Valentin et Théophile Onfroy),
ses internationaux jeunes (Thomas Cousin, Robinson Doumic,
Etienne Juillet) et son médaillé de
Pékin… toujours vert (Benjamin

Rondeau), le bateau rouge et
blanc fera figure d’épouvantail
dans le Nord, dans une épreuve
qui comptera également sur une
embarcation des Régates messines (Reger, Stifter, Mouquet, Th.
Robert, Neveux, D. et P. Robert,
Albert ; bar. : Le Cossec).

Houin va doubler
Un autre garçon risque de ne
pas passer inaperçu sur le bassin
artificiel des Rives de l’Aa. Le
Toulois Pierre Houin (22 ans)
doublera ce week-end à Gravelines. Engagé dans un quatre de
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JUDO

Place
aux jeunes
Trois compétitions sont au
programme des jeunes judokas
en cette fin de semaine. Deux
concernent la Région et une le
département.
Le championnat interdépartemental par équipes juniors
est une compétition de bassin,
la Région étant Le Grand Est, la
Ligue de Lorraine n’existant
plus. Dans la Grande Région,
la qualification se déroule en
deux temps : une phase
d’abord dans chaque ancienne
région (pour garder de la proximité), pour la Lorraine, ce sera
à Saint-Mihel dimanche ; puis
la phase Grand Est, qui sera
organisé à Saint-Avold cette
année. L’équipe féminine de
Metz judo, seule en lice, est
directement qualifiée pour le
championnat Grand Est. Chez
les garçons, cinq formations
sont engagées (JC Amnéville,
JC Saint-Julien-les-Metz,
l’OFPND, JC Ludres et JC
Neufchâteau) et quatre seront
qualifiées pour l’étape Grand
Est.

Une nouveauté
chez les minimes

nationale 2

CYCLISME d’une course à l’autre

TTE

Les cadets à Forbach
Enfin, au niveau régional, les
cadets, filles et garçons, disputeront leur Coupe départementale dimanche à Forbach. Cette
compétition est sélective pour
la Coupe de France (le premier
de chaque catégorie) et le critérium national (le meilleur
cadet 1re année). C’est la première année que le critérium
national ne concerne que les
premières années.
M. T.

programme
q

BASKET

NATIONALE 2
STE MARIE/METZ - Vanves...................s.20h
Bruay-la-Buissière – JŒUF/HOM...........s.20h
LONGWY/REHON - Berck......................s.20h
NATIONALE 3
SILVANGE - Vandœuvre.........................s.20h
N3 FÉMININE
SILVANGE - Sig (2).............................d.15h30

q

HANDBALL

NATIONALE 1
Aix les Bains - SARREBOURG...........s.20h30
NATIONALE 2
Sélestat - METZ HB..................................s.20
FOLSCHVILLER - Plobsheim.............s.20h30
D2 FÉMININE
YUTZ - Asul Vaulx...................................s.20h
N1 FÉMININE
Sambre Avesnois - METZ HB.............s.20h30
N2 FÉMININE
MONTIGNY - Reichstett..........................s.21h
N3 FÉMININE
YUTZ - Cergy.........................................18h15
BLÉNOD/PAM - Malakoff........................s.18h

q

HOCKEY

COUPE DE FRANCE
AMNÉVILLE – Français Volants..............s.18h

q

couple, le champion olympique
de Rio retrouvera aussi un deux
de couple PL jaune et noir et son
grand copain Adrien Constantini, médaillé de bronze cet été
aux Mondiaux de Rotterdam.
Ce duo a les moyens de s’offrir
un dernier petit plaisir, avant la
retraite sportive de Constantini.
Tout comme les internationales
du quatre sans barreur verdunois
( P a qu i n , J u i l l et , P a s qu et ,
Leclerc), qui croiseront leurs
copines messines (Schaming,
Thiriot, Lemoine, Fort), à Gravelines.

RUGBY

FÉDÉRALE 3
METZ - Dole............................................d.15h
Lons – PONT À MOUSSON...................d.15h

q

TENNIS DE TABLE

NATIONALE 1
Chartres 2 - METZ (2)
NATIONALE 2
POULE D
METZ (3) - Pontoise-Cergy 2
Ent. St-Pierraise - MANOM
POULE G
Wattignies - SARREBOURG
NATIONALE 3
POULE D
METZ (4) - Valenciennes
POULE J
SARREBOURG (2) - FORBACH
N3 DAMES
Viry Chatillon - METZ (2)
MAIZIÈRES/THIONVILLE - Meudon

les bateaux lorrains
DAMES. Deux de couple : SN Nancy (Lévêque, Libérati), US Toul 1 (Weber,
Dubuisson), US Toul 2 (Thiriot, Desprès), CN Verdun (Claisse, Aubry). Deux de
couple PL : SN Pont-à-Mousson (Vilmain, Thiery). Quatre sans barreur : SR Metz
(Schaming, Thiriot, Lemoine, Fort), CN Verdun (Paquin, Juillet, Pasquet, Leclerc).
Quatre de couple : SN Nancy (Cornelis, Culty, Nicolay, Cini).
MESSIEURS. Deux de couple : AS Gérardmer (Pierre, Vercellone). Deux de
couple PL : SN Nancy 1 (Beurey, Robinot), SN Nancy 2 (Hacault-Leheutre, Boileau),
US Toul (Houin, Constantini). Quatre sans barreur : US Toul (Petitjean, Lequy,
Demange, Thiery), CN Verdun (F.-X. Salvaing-de-Boissieux, Petitjean, C. et G.
Doucet). Quatre sans barreur PL : AS Gérardmer (Tixier, Gazia, Pierrel, Robert), CN
Verdun (Richard, Aubry, Merland, Leclaire). Quatre de couple : SN Nancy (Lemerle,
Adam, Chevalier, Lucien), US Toul (Vasco, Didry, Perrin, Houin). Huit : SR Metz
(Reger, Stifter, Mouquet, Th. Robert, Neveux, D. et P. Robert, Albert ; bar. : Le
Cossec), CN Verdun (Th. et V. Onfroy, Chardin, Verhoeven, Rondeau, Cousin,
Doumic, Juillet ; bar. : Bunoz).

L’autre compétition qui concerne la Ligue se déroulera en
Champagne à Saint-Julien-lesLilas. Il s’agit de la Coupe du
Gr and Est minimes (les
anciens championnats interrégion). Les Lorrains, qui participent à cette épreuve, vont
tenter de se qualifier pour la
Coupe de France minimes.
C’est la première année
qu’existe une Coupe de France
minimes ; auparavant, il n’y
avait pas de phase nationale
chez les minimes. Les cinq
premiers et cinq premières de
la Coupe du Grand Est seront
qualifiés pour la Coupe de
France (les 29 et 30 octobre à
Saint-Quentin en Yvelines).

q

Le champion olympique Pierre Houin (second plan) sera associé
à Adrien Constantini à Gravelines. Photo AFP

VOLLEY

NATIONALE 2
MAIZIERES - Sennecey ......................... d.15h
NATIONALE 3
YUTZ/TH - Beaucourt/Soch....................d.14h
N2 FÉMININE
VANDOEUVRE/NANCY. - Paris Camou....d.14h
TFOC - La Rochette................................d.14h
N3 FÉMININE
POUILLY – YUTZ/TH..............................d.15h
Pantin Volley - TFOC..............................d.14h

