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championnats de france (première division)

« Mon objectif, c’est le championnat
de l’année prochaine »
Qualifiée pour la troisième
année de suite en -57 kg,
en lice demain à
Montbéliard, la Messine
Leïla Mechitoua (20 ans,
ci-contre) regarde les
France comme une borne
en vue de 2017. « L’année
dernière était compliquée :
blessure, études,
craquage psychologique…
Photo RL
J’ai repris le judo en
septembre. Même s’il n’y a pas de classement à la clé,
ça restera une compétition intéressante. » Chirine
Belgacem (-63 kg), Safi Guilli (-100 kg) et Hervé
Konieczny (+100 kg) sont les autres forces messines.
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TOP BUTS
• DH : 1. Chouleur (Thaon) 9 buts ;
2. Boncoeur (Amnéville), Ouadah
(Saint-Avold) 8… 6. Maurice (Amnéville),
J. Garofalo, Lebek (Magny), Dengler (APM Metz), Groune (Trémery) 5.
• DHR – GROUPE A : 1. Belameiri
(Fameck) 9 ; 2. Sollner (Amanvillers)
6 ; 3. Ndoye (Hagondange), Ahmaidi
(Rombas) 5.
• PH – GROUPE A : 1. Ech Chahti
(Rombas) 11 ; 2. Bucolo (Clouange) 8 ;
3. Paties (Jœuf) 7... 5. Druost (APM
Metz B), Matusiak (ES Metz) 5.
• PH – GROUPE B : 1. Halipré
(Creutzwald), Garzoum (Merlebach),
Colleatte (Morhange) 8… 5. Lopriore,
Schneider (Devant-les-Ponts) 4.

Laurence Ovis :
du municipal au national
Une employée de mairie au milieu des pointures. À Montbéliard, la Vernoise se confrontera pour la
première fois à l'élite de sa catégorie. Sa vie, bien remplie, lui a déjà réservé d’autres aventures.

MURMURES
Basket
Laurence Ovis a les yeux rivés sur
Montbéliard. Deux ans après une
sélection aux Mondiaux Masters (30 ans
et plus), elle découvrira après-demain le
plus haut niveau français. Photo Marc WIRTZ

la question foot
Pourquoi Clément Bongiovani
démissionne-t-il ?

La saison dernière, l’ASPTT
Metz et la réserve de Longwy
se disputaient la première place
en Excellence. Chacun s’était
adjugé une manche (73-68 et
51-66). Les promus se
retrouveront demain soir en
Régionale 1, dans le Pays-Haut,
pour le choc des dauphins du
SLUC Nancy.

Football
Après treize ans à l’ES
Marange, dont cinq à la tête
de l’équipe première,
l’entraîneur a démissionné
de son poste, alors que sa
formation est dernière du
groupe A de PHR. « Je n’ai
pas été limogé,
contrairement à certaines
rumeurs, précise-t-il.
L’équipe a moyen de s’en
sortir, mais des joueurs ne
s’investissent pas. Je
Photo RL
souhaite bon vent au club,
qui est sain. Je n’aurais pas dû accepter certaines recrues
alors que des éléments importants ont arrêté à la fin de la
saison dernière. Je me donnais du temps car il y avait des
blessés, mais il n’y a pas de relève. Je vais rester au chaud
l’hiver. Après, on verra. Un dirigeant et d’autres joueurs
arrêtent aussi. »

le chiffre
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Au Metz Basket Club, la journée de la femme tombe
ce 13 novembre. Trois matches s’enchaîneront au
gymnase Arsenal, à partir de 13 h. Les Pink Ladies,
coleaders de Régionale 1, rencontreront d’abord Jœuf
(5e). Un Metz - Reims décisif pour l’accession en
poule haute du championnat de France U18 fera office
de plat de résistance (15h30). Fin des agapes avec la
réserve seniors, aux prises avec Montigny en
Interdépartementale (17h30).

programme

Samory Somet
(Metz BC). Photo RL

BASKET
• R2 HOMMES (6 e
journée) : METZ BC –
HAGONDANGE, MONTIGNY – Charny, ROSSELANGE – Jarny, SILVANGE
B – Nilvange (samedi
20h30).

FOOTBALL
• COUPE DE LORRAINE (4e tour) :
MAGNY – ES METZ
(samedi 18 h) ; BANSAINT-MARTIN – PLANTIÈRES, GANDRANGE –
Villerupt, SAINT-JULIEN –
HAGONDANGE, Uckange
– AMANVILLERS (dimanche 14h30) ; AMNÉVILLE
– DEVANT-LES-PONTS
(15 h).
• DH FEMMES (8 e
journée) : MOULINS –
Saint-Nabord, FC WOIPPY
– Nancy (dimanche
14h30).

Opposée à Vendenheim
dimanche, l’ESAP Metz (7e en
D2 femmes) est sous le coup
d’une amende de 100 € par
match et d’un retrait d’au
moins trois points. « Pour
coacher en D2, il faut avoir le
Brevet d’entraîneur de football.
Je ne l’ai jamais passé, parce
que j’ai privilégié ma vie
professionnelle, étaye Khadidja
Bettahar. Notre demande de
dérogation a été refusée. On a
fait un appel suspensif. »

Tir à l’arc

-70 KG FEMMES (dimanche 9
h)

M

airie de Solgne, bonjour… » Les
administrés de la commune
l’ignorent peut-être, mais la
secrétaire qui les accueille derrière son
bureau ou en ligne embrasse un destin
national. Non, Laurence Ovis ne se
lance pas dans une quelconque primaire. À 38 ans, cette mère de famille
affable va participer à ses premiers
championnats de France seniors au
plus haut niveau.
Cette invitation inattendue, confesse-t-elle, consacre un itinéraire sportif
discontinu. « J’ai commencé le judo à
14 ans, je l’ai arrêté à 21. Ensuite, j’ai

FOOTBALL

trémery

PATINAGE ARTISTIQUE

L’élite n’est pas l’apanage des superstars, des grosses structures, des métropoles. Ce pourrait être la morale de
l’histoire singulière de la ceinture noire
vernoise. « Je ne m’entraîne pas tous les
jours. Je me libère pour m’entraîner et
courir deux fois par semaine. C’est un
sacrifice. »
Sans prétention, Laurence Ovis
escompte se montrer digne de l’invitation à paraître à l’Axone, l’arène de
Montbéliard. « Je n’ai pas l’idée de monter sur le podium. Mais avec un bon
tirage, pourquoi ne pas avancer ? »
Afin d’élargir l’horizon, l’idéal serait de
ne pas combattre d’emblée contre
Gévrise Emane, championne du monde
et d’Europe en titre…

Des débuts
convaincants

Prioritaire cette saison,

Après sept podiums en ouver- annonce la présidente Martine

l’équipe féminine promise par le président du
FC Trémery, Alain Weingartner, lors de la remise
du « label jeunes
espoir » est lancée et
déjà opérationnelle.
E n g a gé e s d a n s l e
championnat Interdistrict U16, les protégées
de Claude Teitgen,
coach assisté de son
épouse Catherine, font
mieux que se défendre.
Elles surprennent de
match en match. « La
nouvelle s’est répandue
comme une traînée de
poudre. En l’espace de
deux semaines, on a
recueilli près de vingt
demandes de licences de
filles de douze à quinze
ans », confie Weingartner.
À peine le temps de
définir la nouvelle organ isa ti o n et le p ro gramme des premiers
entraînements que les
matches amicaux
s’enchaînaient. « Avec
un peu de difficulté au

ture de saison à Colombes (RL
du 18 octobre), le Club amnévillois des sports de glace a
enchaîné avec quatre trophées
brandis le week-end passé à
Boulogne-Billancourt, lors du
premier Tournoi de France.
Maya Matmat s’est classée
première en Nationale 3 novices. Elle a obtenu sa médaille de
bronze qui lui permettra de
poursuivre la saison en N2. En
catégorie avenir, Shanice Berrahal a fini troisième en N3 et
Ilyana Tahar deuxième en N2.
La plus jeune, Lola Hazotte, a
gagné en N1 poussines et
décroché sa médaille prébronze.
« Avec 214 licenciés à ce jour,
le CASG présentera cinquante
jeunes de 6 à 19 ans en compétition, contre trente l’an passé,

Le coach Claude Teitgen et ses Trémeroises, motivés pour aller chercher
un troisième succès demain. Photo RL

début, ce qui est normal pour des débutantes, explique Claude Teitgen,
éducateur diplômé et expérimenté. À ma grande surprise, les filles, très
assidues et motivées, ont vite trouvé leurs marques. Elles progressent à
grands pas. »
Après une série de quatre matches amicaux (deux défaites et deux nuls),
le championnat a débuté le 8 octobre par une sévère défaite à Montigny
(11-0). Les Trémeroises se sont reprises en remportant deux succès
d’affilée face à Novéant (2-1) et l’ES Woippy (4-1). Le week-end dernier à
domicile, elles se sont inclinées 1-3 face à Montigny, ce qui constitue un
petit exploit par rapport au match aller. Demain à 15h15, elles iront défier
Novéant avec la ferme intention d’accrocher un troisième succès. « La
structure féminine du club est en place. Toutes celles qui sont intéressées
pour nous rejoindre sont les bienvenues », conclut Alain Weingartner.

Lux. Dix évolueront au niveau
national. Quinze feront leurs
débuts en compétition, dont
sept qui ne comptent qu’une saison de glace. » Seuls deux garçons seront en lice.

Danse et sophrologie
Les entraîneurs Florence Lux
et Myriam Wagner espèrent
plus de réussite dans les passages de médailles afin d’engager
davantage d’enfants en Nationale. « Des cours de danse donnés par Ophélia Sachet permettront aux compétiteurs
d’améliorer leur programme. La
préparation physique à Villa
Form est aussi appréciée par les
jeunes. Les cours de sophrologie
sont maintenus. Ils ont permis à
certains de moins stresser avant
et lors des épreuves ».

CARTE D’IDENTITÉ
DISCIPLINE : badminton.

Mondelange
au rattrapage
Seulement éliminé au sixième tour de la coupe de

Photo RL

Maya Matmat et
Lola Hazotte ont
brandi une coupe et
obtenu leurs
médailles à
Boulogne. Photo RL

Tournoi international
de Metz

phr (match en retard)

France par l’APM Metz, le FC Mondelange est
dispensé du cinquième tour de Coupe de Lorraine. Il mettra son calendrier de PHR à jour en
recevant Rombas B (dimanche 14h30). Un duel
de bas de tableau, les deux formations étant
respectivement dixième (7 pts) et onzième (4
pts) du groupe C. Il est temps de réagir pour
Salam Yakhlef (ci-contre) et ses partenaires.

Fabrice Hauttement, archer
de Marly/Pournoy. Photo RL

amnéville

Les féminines
dans le grand bain

HANDBALL
• EXCELLENCE HOMMES (7e journée) :
HAGONDANGE – Pont-àMousson B (samedi
20h30).
• CHAMPIONNAT DE
FRANCE -18 ANS
FILLES (7 e journée) :
M E T Z – Y U T Z
(aujourd’hui 16h45, Arènes).

fait une grande pause. J’ai eu trois simple expression : éliminations au preenfants », deux garçons et une fille mier tour en 2012 et 2015.
aujourd’hui âgés de 12 à 15 ans. « J’ai
Les tournois de sélection du premier
recommencé en 2010, pour me défou- semestre 2016 ont été plus enclins à lui
ler. » Retour au club de Verny, celui où sourire. « J’ai remporté le quart de finale
elle avait rencontré son mari lors du à Saint-Avold. En demi-finale à Reims,
premier septennat.
je fais deuxième. Les
« Finalement, quand « Je m’entraîne deux fois trois premières (par
j’ai remis les pieds sur
catégorie) étaient
par semaine.
le tapis, on m’a dit de
qualifiées. » Ou comC’est un sacrifice »
venir aux compétiment monter en D1
tions Masters », dévosans l’avoir ardemlues aux trentenaires.
ment désiré. En marge des compétiAu dojo de la salle Faber, la compéti- tions de zone, « je m’étais axée sur mon
tion, c’est sacré. Alors, Laurence Ovis a deuxième dan. Je l’ai obtenu début mai.
suivi le courant majoritaire. Qui l’a Fin mai, je me suis qualifiée. » Les deux
transportée jusqu’à deux Nationaux de heureux événements sont simples à
Deuxième division, réduits à leur plus relier…

Le gymnase André-Citroën, à
Marly, accueille les
championnats de Moselle
adultes en salle. Ils s’étireront
sur deux jours, avec remise des
prix dimanche après-midi.
Fabrice Hauttement (Marly/
Pournoy) est le tenant du titre
en arc classique seniors.
L’Hagondangeois Martial
Grineisen défendra le sien en
super vétérans.
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NOMBRE D’ÉDITIONS : 12.
LIEU : complexe Saint-Symphorien.
DATES : demain (à partir de 8 heures) et dimanche.
ORGANISATEUR : Metz Badminton.
AFFLUENCE : 278 joueurs et joueuses composeront les
tableaux de simple et de double. « C’est à peu près équivalent à
l’année dernière » compare Marianne Clémente, présidente-compétitrice (photo ci-contre).
PSEUDONYME : « Trophée Didier-Usquelis », du nom du
défunt président du club hôte. La double appellation est apparue
lors de l’édition précédente, mi-janvier.
SIGNE PARTICULIER : traditionnellement organisé en début
d’année civile, le millésime 2017 est avancé de deux mois. « On
a été obligés de changer de dates. En janvier, il y aura le
championnat du monde de handball, dit Marianne Clémente.
Toutes les salles seront réquisitionnées. La mairie de Metz nous a
proposé d’autres dates disponibles. On a choisi celles-ci. »

