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coupe du monde

1

ligue a féminine le point

VOLLEY-BALL

50 ans après Killy, les spécialistes de la vitesse et
des piquets serrés se retrouvent à Wengen, à partir
de ce vendredi, pour continuer d’écrire la légende.

Terville-Florange :
le devoir d’y croire

L

Battues à domicile par le leader Béziers, puis Cannes, les Bleues du TFOC retrouvent Aix-Venelles
avec l’intention de marquer des points. Chaque match est un match de coupe.

Alexis Pinturault
en rêve
e 14 janvier 1967, Jean-Claude
Killy remportait sur le Lauberhorn la première descente de la
Coupe du monde, et s’imposait
aussi en slalom. C’est la plus
longue (4455 m) et plus ancienne
descente du circuit, disputée
dans les Alpes bernoises au pied
de trois sommets (Eiger, Mönch
et Jungfrau). Elle a toujours
réservé des événements hors du
commun.
Ainsi, le "Kernen-S", un
enchaînement de deux virages à
90 degrés, porte le nom du skieur
suisse Bruno Kernen qui y avait
lourdement chuté avant de
s’imposer en 2003. Le "coin des
Canadiens", une longue courbe,
a vu trois "Crazy Canucks" mordre la neige en 1976. Ken Read,
premier Canadien à s’y imposer
en 1980 et qui suivra les performances de son fils Erik, spécialiste du slalom, sera présent cette
année à l’invitation des organisateurs, en compagnie de ses illustres coéquipiers de l’époque,
Hunter, Podborski et Irwin.

Pinturault dès
aujourd’hui ?
La descente remportée l’an
passé par le Norvégien Svindal,
programmée samedi, sera précédée vendredi par un combiné
dont le Français Alexis Pinturault
sera l’un des favoris. Le skieur de
Courchevel qui avait remporté
l’épreuve en 2013 avant de s’y
imposer dans le slalom l’année
suivante, a dominé le dernier
combiné de Santa Caterina fin
décembre, devant l’inévitable
Autrichien Hirscher.
A moins d’un mois des Championnats du monde de Saint-Moritz (Suisse), du 6 au 19 février,
Pinturault est en grande forme,
après son succès samedi dernier
pour 4/100 dans le slalom géant
d’Adelboden, devant… Hirscher.
L’Autrichien, battu le lendemain dans le slalom par son grand
rival Norvégien Kristoffersen et
dans des conditions météo très

BIATHLON

capricieuses, tentera de faire
mieux que l’an passé où il n’avait
pas terminé la seconde manche
d’un slalom remporté par… Kristoffersen. Devenu depuis le weekend dernier à Adelboden le Français le plus titré en Coupe du
monde (devant Killy), « Pintu »
avait terminé au 6e rang.

Grange, Duvillard…

Pourquoi pas ?

Devant des dizaines de milliers
de spectateurs (record à 38 000
en 2012), les skieurs s’élanceront
sur les traces du Luxembourgeois
Girardelli qui a réussi l’exploit de
s’imposer sur le Lauberhorn dans
les trois disciplines (descente,
slalom et combiné) ou du Suédois Stenmark, le seul à avoir
remporté trois années de suite le
slalom sur cette piste (de 1975 à
1977).
Les Français ne sont pas en
reste. Après Killy en 1967, Henri
Duvillard est le dernier tricolore à
s’être imposé dans le descente en
1970. Plus récemment, Jean-Baptiste Grange a remporté la même
année (2008) le combiné et le
slalom.

Aujourd’hui, le Pays d’Aix,
équipe très homogène, est à
l’abri, à la septième place avec
cinq victoires, dans le mitan du
classement. Pour autant, la formation provençale n’est pas
intouchable.
Face à Cannes, mais surtout
face à Béziers, le leader, les
Mosellanes ont prouvé qu’elles
étaient à la hauteur et que la
marge n’était pas immense avec
les équipes du haut de l’affiche.
La différence se fait sur la confiance et des détails, mais aussi
sur le plan technique, au service
et dans la relation entre les pas-

Alexis Pinturault.
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relais féminin

France : Marie Dorin
n’est plus seule
L’Allemagne a remporté, ce jeudi, à Ruhpolding,
le relais 4x6 km comptant pour la Coupe du
monde. La France décroche une très belle 2e place.

L

es Allemandes (Hinz, Hammerschmidt, Preuss, Dahlmeier) ont devancé de justesse
les Françaises (Chevalier, Braisaz, Bescond, Aymonier) et les
Nor végiennes (Nicolaisen,
Fenne, Eckhoff, Olsbu).
La course a été très serrée
jusqu’au bout, cinq nations
(Nor vège, Ukraine, Italie,
France, Allemagne) se tenant en
moins de douze secondes avant
le dernier relais.
L’Allemande Laura Dahlmeier,
2e au classement général de la
Coupe du monde, a alors pris
les choses en main, malgré une
faute au tir debout, pour
s’imposer devant son public.
L’Allemagne a vraiment joué à
domicile.
Pour les Françaises, pourtant
privées de leur chef de file Marie

LIGUE A FEMININE
• AUJOURD’HUI
Venelles - TERVILLE/FLORANGE.................20 h
VANDŒUVRE/NANCY - Evreux ................20h30
Paris/St-Cloud - Cannes ..............................20h30
• DEMAIN
Nantes - Quimper.............................................20 h
• DIMANCHE
St-Raphaël - Mulhouse....................................17 h
• LUNDI
Le Cannet-Béziers ...........................................20h

1 Béziers
2 Mulhouse
3 Nantes
4 Le Cannet
5 Cannes
6 Paris/St-Cloud
7 Venelles
8 Evreux
9 St-Raphaël
10 Quimper
11 VANDŒUVRE/NAN.
12 TERVILLE/FLO.

Dorin, il s’agit d’une magnifique
performance qui vient confirmer leur potentiel après la 2e
place sur le premier relais à
Pokljuka, en Slovénie, également derrière les Allemandes.
« Marie nous aide à nous surpasser, à donner le meilleur de
nous-mêmes et c’est aussi grâce
à elle qu’on arrive à donner le
meilleur de nous-mêmes. C’est
toujours une course d’équipe.
Elle était là, mercredi, à la réunion d’équipe pour nous soutenir. On a une très forte équipe et
c’est cool », a réagi la dernière
relayeuse française Célia Aymonier, auteur d’un sans-faute au
tir.
Les Bleues restent ainsi en
deuxième position de la Coupe
du monde de relais, dominée
par l’Allemagne.
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c Diff

29 11 10 1
26 11 9 2
23 11 8 3
22 11 7 4
17 11 5 6
17 11 6 5
16 11 5 6
14 11 4 7
14 11 4 7
10 11 4 7
8 11 3 8
2 11 1 10

32
30
28
27
23
20
20
20
20
16
12
6

11 21
12 18
19 9
16 11
22 1
19 1
22 -2
24 -4
24 -4
26 -10
27 -15
32 -26

1 Chaumont
2 Montpellier
3 Paris Volley
4 Tours
5 Toulouse
6 Poitiers
7 Ajaccio
8 Sète
9 Cannes
10 Nice
11 Nantes Rezé
12 Narbonne

Pts J G P

p

c

27 11 10 1
24 11 9 2
23 11 7 4
22 11 7 4
18 11 6 5
17 12 5 7
16 11 6 5
15 12 5 7
14 11 5 6
14 11 5 6
8 11 2 9
3 11 0 11

30
28
28
27
23
23
22
20
17
19
12
6

10
14
16
18
19
24
23
24
23
24
27
33

BASKET
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Le TFOC peut-il lever les bras contre Aix-Venelles ? En tout cas, il doit y croire.
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seuses et les attaquantes.
Le retour de Polina Pitou, on
l’a vu à Evreux, est propre à
ramener de la confiance au filet.
Il libère également le bras de
Ludmilla Lican et des centrales.
À Venelles, le TFOC a encore le
droit d’y croire. Il en a même le
devoir.
L’équipe : Ludmilla Lican,
Polina Pitou, Panagiotta Dioti,
Elis Bento, Fanta Koné, Nynke
Oud, Sandrine Dorlus, Mariam
Sidibé (cap), Nora Bogdanova,
Eliise Hollas, Caroline Clément.
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

Le VNVB toujours debout

A. Z.

L. C.

On respire un peu mieux du côté de
Vandœuvre-Nancy. Dimanche, en clôture de la
onzième journée, les Vandopériennes ont décroché un troisième succès capital à Quimper qui
leur permet de continuer à croire au maintien.
Désormais, le VNVB (11e) n’est plus qu’à deux
longueurs du premier non relégable… Quimper
(10e) : « C’était un peu le match de la dernière
chance, confie l’entraîneur Radoslav Arsov.
Cependant, les filles doivent tourner la page et se
concentrer vers une autre rencontre tout aussi
importante contre Evreux. »
On y est. Les Nancéiennes accueilleront ce
vendredi (20h30) la formation normande aux

Nations. La méfiance sera de mise. Evreux (8e),
crédité de quatre succès dont un sur le leader
biterrois (3-2) et un autre sur le RC Cannes (1-3),
est capable du meilleur comme du pire depuis le
début de saison. Les panthères et leur recrue
médicale Slancheva (9 points contre Quimper)
devront se transcender une nouvelle fois pour
confirmer leur regain de forme retrouvé en Bretagne : « Il n’y a pas de stars à Evreux, mais son
collectif est complet, conclut Arsov. À l’aller, on a
mené tout au long des trois sets. Pourtant, on a
perdu 3-0 ».

thionville

Sarrebourg et Metz attendus
Le JC Sarrebourg, chez les garçons, et Metz Judo, chez les filles, sont candidats pour remporter les championnats
interdépartementaux par équipes de Lorraine.

P

Pts J G P

LIGUE A MASCULINE
• HIER
Sète-Poitiers.......................................................0-3
• AUJOURD’HUI
Tours -Toulouse.................................................20h
Nice-Montpellier................................................20h
• DEMAIN
Cannes -Paris Volley....................................19h30
Narbonne-Nantes Rezé...............................19h30
Ajaccio-Chaumont............................................20h

JUDO

révus initialement à
Saint-Avold, les championnats interdépartementaux de Lorraine par équipes ont finalement lieu à
Thionville ce samedi, un problème de chauffage au dojo
De Brack empêchant le déroulement de la compétition dans
de bonnes conditions. Direction le complexe de la Milliaire, donc, où vingt-quatre
équipes sont attendues, dixsept chez les garçons et sept
chez les filles.
Dans le tableau masculin, la
bataille s’annonce féroce pour
briguer l’un des sésames pour
Cernay, théâtre des championnats du Grand-Est, le
29 janvier. Ils sont réservés
aux quatre premières formations. « Neufchâteau semble
taillé pour réaliser un beau
parcours, mais le JC Sarrebourg veut rester en haut de
l’affiche. On va voir ce que ça
va donner sous l’ère Vas-
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ompiliu Dascalu le dit clairement : « Il ne nous sert à
rien de bien jouer. Ça fait
plaisir. Mais aujourd’hui, on
n’en est plus là, on doit marquer
des points. Et nous allons jouer
les onze matches retour comme
des matches de coupe ».
On connaît la situation scabreuse dans laquelle est plongée l’équipe, douzième et lanterne rouge du classement avec
deux points pour une victoire
en onze rencontres.
Vandœuvre, l’autre relégable,
est déjà à six points, Quimper,
le neuvième, à huit. C’est évident, il y a le feu.
Face à Venelles, lors de la
deuxième journée du championnat, les "Tervillo" avaient
débuté pied au plancher par un
set maîtrisé enlevé à la hussarde : 25-18. Mais tout s’était
compliqué par la suite. Les
Bleues avaient perdu la main
dans la deuxième manche
20-25, avant de subir la loi de
Shirley Ferrer (15 points) et de
ses petites camarades.
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TTE

seur », se demande Guillaume
Fellini, le cadre technique du
Comité de Moselle, responsable de la compétition.
Présent sur le podium ces
deux dernières saisons, le JC
Amnéville, qui bénéficie pour
l’occasion du renfort de Vincenzo Lamanna (JC PetiteRosselle), fait partie des
sérieux outsiders, au même
titre que l’Omnisports de
Frouard, Pompey, Nomeny,
Dieulouard (OFPND) et sa
jeunesse montante.
Évidemment, l’AJ54 reste
candidate au titre. C’est également le cas dans l’épreuve
féminine, où le Metz Judo des
sœurs Mechitoua vise aussi la
plus haute marche du
podium.

% vict. J G P

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

86,7
80,0
66,7
66,7
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3
46,7
46,7
40,0
40,0
40,0
33,3
33,3
33,3
20,0
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Longwy
vire deux
joueurs !

A. T.
Baptiste Leclercq et les Sarrebourgeois ont affaire à une sérieuse concurrence.
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15 13 2 1235 1027
15 12 3 1217 1070
15 10 5 1210 1148
15 10 5 1169 1151
15 8 7 1099 1083
15 8 7 1191 1172
15 8 7 1105 1137
15 8 7 1102 1055
15 8 7 1167 1120
15 7 8 1057 1071
15 7 8 1133 1145
15 6 9 1180 1272
15 6 9 1044 1068
15 6 9 1156 1228
15 5 10 1069 1086
15 5 10 1059 1131
15 5 10 1039 1179
15 3 12 1110 1199

BASKET. Incroyable et
courageuse décision de la
part des dirigeants de Longwy-Réhon en Nationale 2
masculine. Ils se séparent
de deux joueurs ! Et pas
n’importe lesquels : Elvis
Galé et le Lorrain Nicolas
Niclou-Beglah, soit près de
14 points de moyenne à eux
deux, un paquet de rebonds
et une grosse présence physique. Motif : non-respect
du règlement et manquements caractérisés. Elvis
Galé avait déjà été averti à
cause d’un comportement
peu en rapport avec l’esprit
collectif. Longwy, dernier,
devra relever la tête sans ce
duo.

M. R.
À partir de 14 h
au complexe
La Milliaire
de Thionville

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Antibes - Le Mans.........................................20h30
Dijon - Orléans .............................................20h30
Paris-Levallois - Strasbourg.........................20h30
• DEMAIN
Lyon-Villeurbanne - SLUC NANCY.................20 h
Monaco - Nanterre........................................18h30
Châlons/Reims - Chalon s/Saône...................20 h
Cholet - Hyères/Toulon.....................................20 h
• DIMANCHE
Pau-Orthez - Limoges..................................18h30
• LUNDI
Gravelines - Le Portel...................................20h30

