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VOLLEY

tournoi international à algrange

Folschviller
« reste prudent »

Le TFOC face à l’Europe

Folschviller, qui reste sur deux victoires de rang,
affronte ce week-end le promu Villers, en quête
d’un premier succès en championnat.

Vainqueur du tournoi international de Quimper, la semaine dernière, le TFOC parfait sa préparation
en recevant Paris et deux équipes allemandes de Bundesliga.

T

ans l’« incertitude » après
D
avoir perdu trois de ses
joueurs cadres à l’intersaison,
Folschviller a rapidement dissipé
les doutes en s’offrant trois victoires consécutives. Le capitaine
mosellan, Benoit Thiébaut,
revient sur un début de saison
« rassurant ».
• Quelles sont les principales satisfactions de cette
entame de championnat ? « On
a décroché une belle victoire à
Metz, en Coupe de France, et
deux succès en championnat.
Notre défense est notre principale
satisfaction. On a perdu un gardien et deux joueurs qui faisaient
partie intégrante de notre système défensif, mais on a réussi à
s’adapter. Le retour de Romain
Regazzi nous apporte beaucoup.
Face à Plobsheim, on a encaissé
seulement 19 buts : c’est le signe
d’une belle réussite défensive. Mais il y a beaucoup de
joueurs d’expérience dans cette
équipe et on sait que cela peut
vite tourner. On reste prudent. »
• Quels objectifs vous êtesvous fixés pour cette saison ?
« Il n’y en a pas. En tout cas, pas
du côté des dirigeants… En ce qui
me concerne, je joue pour la partie haute du tableau, voire les
cinq premières places. On a envie
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de faire mieux que la saison dernière (7e). »
• Comment abordez-vous le
derby à Villerslès-Nancy, contre un promu en difficulté ?
« Ça peut être un piège. Euphoriques après leur dernière saison,
ils restent sur deux défaites et
auront forcément envie de repartir du bon pied, chez eux, dans
un derby. Nous, on va prendre ce
match comme si on avait zéro
point. On arrive prudent mais
avec une grosse envie de
gagner. »

erville-Florange monte en
puissance à quelques
semaines de la reprise du
championnat de Ligue A féminine et du derby qui les opposera à Vandœuvre, le 21 octobre. Même privées de ses
attaquantes Ramata Sangaré
(cheville) et Elis Bento (genou),
les joueuses de Pompiliu Dascalu ont réussi leur coup en
Bretagne en remportant le tournoi de Quimper aux dépens des
Suissesses de Pfeffingen et des
Tchèques de Sternberk.
Ce week-end, le club mosellan organise à Algrange, au
gymnase de l’Etincelle, la quatrième édition de son trophée
Europa. Et le plateau sera de
grande qualité avec la participa-

tion du Stade Français ParisSaint-Cloud, une des meilleures
formations françaises de ces
dernières années, et celle de
deux équipes de Bundesliga :
Münster et Vilsbiburg, qui supplée Wiesbaden.

En pensant
à Vandœuvre
On jouera donc sur la scène
européenne ce week-end. Et la
confrontation entre le volley
français et son homologue allemand, habituellement d’un
niveau supérieur, vaudra le
déplacement pour tous les
amoureux du jeu.
En demi-finales, ce soir
(17 h), les Parisiennes affrontent Münster, les joueuses de

L’équipe du TFOC : Mariam
Sidibé, Sandrine Dorlus, Panagiota Dioti, Ludmila Lican
(cap), Caroline Clément, Eliise
Hollas, Nynke Oud, Nora Bogdanova, Fanta Koné.
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2e division

Amnéville veut s’affirmer
Une semaine après son large succès sur les Français Volants (6-0) en Coupe de France, Amnéville retrouve
la formation parisienne à l’occasion de la troisième journée de championnat.

L

es Volants n’ont pas joué le jeu de la Coupe.
Il leur manquait au moins six joueurs
d’impact. On n’aura pas du tout affaire à la
même équipe ce week-end », prévient Arnaud
Disnard. L’entraîneur amnévilloisse satisfait
tout de même de la qualification des siens :
« L’objectif est rempli et on aura le droit à une
belle affiche au tour suivant. » Le MAHC ira, en
effet, défier Mulhouse (D1), le 25 octobre. Si
Amnéville compte, jusqu’ici, une victoire et un
revers, le technicien mosellan semble néanmoins comblé après ce premier mois de compétition. « Il n’y a pas que les résultats dont je suis
satisfait, l’état d’esprit affiché aussi. A nous de
continuer sur cette voie. »
Défaits lors de leur dernière sortie à CergyPontoise (4-2), Radim Herman et ses coéquipiers souhaitent rebondir face à l’actuel leader.
« Mes joueurs veulent réagir. Et dans ce championnat court, il faut tout de suite savoir se
replacer », confie Arnaud Disnard.

La. M.

slalom de wasselonne

Baisser de rideau
La neuvième édition du slalom de Wasselonne, dans le Bas-Rhin,
marque, dimanche, la fin de la saison de la discipline. La quarantaine
de pilotes engagés aura à cœur de briller avant de remiser ses belles
mécaniques. Olivier Morel (Dallara) semble le mieux armé pour
terminer en beauté, mais le Meusien David Mayeur (Martini) et
Christophe Rosé, toujours à l’aise, avec son Silver Car, seront
présents pour lui mener la vie dure. Régis Christoph, le pilote de
Dabo, et Fabrice Schmitt auront aussi leur mot à dire.
La suprématie en groupe N, entre Ludovic Leroux (R5 GT Turbo) et
Laurent Rauber (Citroën Saxo), la révélation de l’année, sera plaisante
à suivre. Nicolas Weisbecker (BMW compact) devrait sans aucun
doute ajouter un fleuron à son déjà riche palmarès en groupe F2000.
Programme : essai à partir de 9 h et trois manches de course à
partir de 11 h dans la zone du Ried.

A. Z.

Mariam Sidibé est déjà en forme.

Amnévillois et Français Volants se retrouvent déjà.
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Conserver l’invincibilité
à domicile
Mais pour espérer renouer avec le succès, les
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Un moment
particulier
Thionville accueille
les Régionaux
par équipe cadets.
es cadets, filles et garçons,
Lchampionnat
du bassin lorrain, ont leur
par équipe au pro-

Rhénanie-Westphalie, et les
Lorraines du TFOC sont confrontées, à 20 h, aux Bavaroises
de Vilsbiburg.
Pompiliu Dascalu alignera
l’équipe qui devrait faire face à
Vandœuvre pour l’ouverture du
championnat. A suivre.

Aujourd’hui : demi-finales
à 17 h et 20 h. Demain :
finales à 11 h et 15 h

TTE

Galaxians devront avant tout faire preuve de
discipline. « C’est ce qui nous a coulés à Cergy.
On sait que les Volants marquent pas mal de
buts en surnombre. Il faudra éviter de laisser
notre adversaire en supériorité », insiste l’entraîneur. Encore invaincus dans leur antre en ce
début de championnat, les Mosellans souhaitent faire de leur patinoire une forteresse imprenable. « On espère gagner tous nos matches à la
maison ou, en tout cas, faire tout pour que cela
soit dur pour notre adversaire de venir chercher
un point chez nous », révèle l’entraîneur lorrain.
Pour cette confrontation, le MAHC devra se
passer de Lucas Catelli (genou) et Matthieu
Veres alors que Franck Stroppolo reste incertain.
Demi-finaliste l’an dernier, l’équipe du président Partouche se sait attendue. « Si on ne nous
respecte pas, tant pis pour notre adversaire. L’an
dernier, certains nous ont manqué de respect et
ont payé le prix fort », rappelle Arnaud Disnard.
Autant dire que les Galaxians ne se priveront
pas de voler la vedette aux Français Volants.
Amnéville - Français Volants, 18 h

gramme du week-end, cet
après-midi à Thionville.
« Des jeunes aux plus
anciens, les compétitions par
équipe sont toujours un moment
particulier », assure Guillaume
Fellini, lecadre technique du
Comité de Moselle, responsable de la compétition thionvilloise. « Quelle que soit la catégorie d’âge, elles attirent
toujours beaucoup de monde, il
y a de l’engouement car notre
sport est, par essence, individuel. »
La fête du judo est donc programmée pour les cadettes et
cadets à Thionville cet aprèsmidi. Sans qu’il y ait vraiment
de favori.
« On ne connaît pas la composition des équipes », explique
Guillaume Fellini. « D’autant
que les clubs ont la possibilité
de se regrouper. Mais la catégorie des cadets est une charnière
entre l’animation et le haut-niveau. On devrait donc avoir du
beau judo. »
Les deux premières équipes
chez les cadettes, et les quatre
premières, chez les cadets,
seront qualifiées pour les championnats par équipe cadets du
Grand-Est, qui auront lieu à
Saint-Avold, le 5 novembre.
M. T.
• LES ÉQUIPES ENGAGÉES
Filles : AJC Serémange, AJ
54, ASPTT Metz, CN Judo, JC
Châtenois, JC Verny, Metz
Judo.
Garçons : AL Neuves-Maisons, AFCS Marly, ASPTT
Metz, Etival-Clairefontaine, JC
Épinal, JC Trois Fontaines, JC
Verny, JC Ban-Saint-Martin,
Judo 3 Frontières, JC Ludres, JC
Liverdun, Judo Taiso-Greux,
OFPND.
Aujourd’hui à Thionville,
à partir de 14 h

