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q BASKET
NATIONALE 2

Calais - STE MARIE/METZ.....................s.20h
JOEUF/HOM. - W.o.s.b....................................
Tourcoing – LONGWY/REHON .......................

NATIONALE 3
VANDOEUVRE - SILVANGE...................s.20h

N3 FÉMININE
Sig (2) - SILVANGE.............................d.15h30

q HOCKEY
DIVISION 2

Meudon - AMNÉVILLE............................s.18h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

Grand Dole - METZ.................................d.15h
PONT-A-MOUSSON - Cs Lédonien.....d.15h

programme

LIGUE A FEMININE
• HIER
Nantes -Evreux .................................................3-1
Mulhouse-Quimper............................................3-0
• AUJOURD’HUI
St-Raphaël-Béziers .....................................19h30
Le Cannet-TERVILLE/FLO..............................20h
Venelles-Paris/St-Cloud...................................20h
VANDŒUVRE/NAN. -Cannes ....................20h30

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 35 14 12 2 39 14 25
2 Nantes 32 14 11 3 37 22 15
3 Béziers 31 13 11 2 36 16 20
4 Le Cannet 26 13 8 5 32 19 13
5 Cannes 23 13 7 6 29 22 7
6 Venelles 19 13 6 7 23 26 -3
7 Paris/St-Cloud 19 13 7 6 23 24 -1
8 St-Raphaël 16 13 5 8 24 29 -5
9 Evreux 14 14 4 10 21 33 -12

10 VANDŒUVRE/NAN. 11 13 4 9 16 30 -14
11 Quimper 11 14 4 10 19 35 -16
12 TERVILLE/FLO. 3 13 1 12 9 38 -29

le point

La semaine dernière, face à
Paris, vous étiez tout
près ? « Tout pouvait bas-

culer en effet. Nous perdons
12-15 au tie-break. Le score
inverse n’aurait pas été immé-
rité ».

• Il reste neuf rencontres à
jouer dont quatre à la maison
à remporter. Jouable ? « Oui,
j’y crois et je ne fais pas sem-
blant. On a pointé les quatre
matches à Florange, à savoir
Nantes, Saint-Raphaël, Evreux
et le VNVB et la rencontre à
Quimper. Nous sommes en gros
progrès. Alors pourquoi pas ? »

• La onzième place est à 8
points. Pouvez-vous aller la
chercher ? « Pour le moins. Car
je rêve encore du maintien ».

« Ramata Sangaré
est de retour »

• Cette saison, vous avez
joué deux fois Le Cannet, en
championnat (0-3), en coupe
(1-3). Quels souvenirs en
avez-vous gardés ? « C’est
plus fort que Paris. Leurs atta-
quantes de bout de filet sont

puissantes. Elles avaient fait la
différence à l’aller. Elles viennent
d’accrocher Béziers ».

• Malheureusement, vous
allez jouer désormais sans
Polina Pitou, touchée au
genou… « Elle nous a déjà
beaucoup apporté. C’est dom-
mage mais c’est comme ça. En
revanche, Ramata Sangaré est
de retour. Et elle peut jouer dès
aujourd’hui ».

• Où en est Mariam Sidibé ?
« C’est moyen-moyen, cette sai-
son. Ce n’est pas l’année la plus
facile mais je vais me battre ».

• A combien estimez-vous
le nombre de victoires possi-
bles, d’ici la fin du champion-
nat ? « Disons quatre ou cinq. Je
veux croire qu’on va s’en sortir ».

Le groupe : Ludmilla Lican,
Panagiotta Dioti, Elis Bento,
Fanta Koné, Ramata Sangaré,
Nynke Oud, Sandrine Dorlus,
Mariam Sidibé (cap), Nora Bog-
danova, Eliise Hollas ; libero :
Caroline Clément. Entraîneur :
Pompiliu Dascalu.

A. Z.

VOLLEY ligue a féminine

Sidibé : « Le Cannet
est très fort mais j’y crois »
La jeune capitaine de Terville-Florange Mariam Sidibé fait le point sur la situation des Mosellanes avant le 
match du Cannet. Elle y croit. Si ce samedi soir ça ne passe pas, il y aura d’autres rendez-vous qu’elle a pointés.

Mariam Sidibé, la centrale du TFOC, craint les ailières du Cannet. Photo Philippe NEU

Etape décisive à Saint-Avold
Le dojo De Brack, où la température est remontée, prête
son cadre, ce samedi à Saint-Avold, aux quarts de finale des
championnats de France cadets. Le tournoi est qualificatif
pour les demi-finales, programmées le 19 février à Saverne
et le 5 mars à Épinal. Premiers combats à partir de 14 h.
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Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 50 cm - 50 cm
La Mauselaine - Gérardmer  40 cm - 50 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  50 cm - 70 cm
La Schlucht 40 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 40 cm - 70 cm
Les Truches - Rochesson 20 cm - 20 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 40 cm - 60 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 30 cm - 60 cm
L’Hermitage Frère Joseph - Ventron 50cm - 55 cm
Le Poli - Xonrupt 30 cm - 40 cm

8/8
21/21
8/8
32/34
8/8
2/2
8/9
1/1
3/3
10/11
9/9
4/4

88

12

11

Gaschney 360 40 cm - 50 cm
Le Lac Blanc  Le Lac Blanc  Le Lac Blanc 55 cm - 65 cm
Le Markstein 30 cm - 40 cm
Le Schnepfenried 50 cm - 50 cm
Le Frenz 30 cm - 30 cm
Le Tanet 30 cm - 60 cm
Les Bagenelles 40 cm - 60 cm
Les 3 Fours 50 cm - 50 cm
Le Champ-du-feu (67) 40 cm - 40 cm

Le Grand Est a déjà pris son
rythme de croisière dans le
judo. La discipline a été la

première, l’an passé à Sarre-
bourg, à organiser des cham-
pionnats par équipe au niveau
de la grande région, réunissant
Lorraine, Alsace-et Champagne-
Ardenne. Le niveau est monté
d’un cran. Et la concurrence gal-
vanise les formations lorraines,
décidées à exister face à leurs
voisins.

C’est le cas du JC Sarrebourg,
dans le tableau masculin.
Médaillée de bronze en 2016,
l’équipe dirigée par Stéphane
Vasseur fait partie des candidats
au titre de la deuxième édition,
comme Marnaval, Juniville,
Mulhouse ou l’AJ54, le cham-
pion sortant. Les Mosellans ont
pris le dessus sur le voisin meur-
the-et-mosellan, voici deux
semaines aux inter-départemen-

taux (ex-championnats de Lor-
raine). Une victoire qui a ren-
forcé la confiance de Jérémy
Andres et de ses coéquipiers
avant le rendez-vous à Cernay.
« Ce n’était qu’une étape », rap-
pelle Stéphane Vasseur, l’entraî-
neur sarrebourgeois. 

Les Messines
sans complexe

Les vice-champions de France
2e division ambitionnent de
rejoindre l’élite, réservée aux 
deux finalistes en Alsace, mal-
gré les absences de deux atouts
de poids, Pierre-Louis Guérin et
Sven Holtzinger, blessés. « On
va faire en sorte que ça se passe
au mieux. Il n’y a pas besoin de
se mettre de pression supplémen-
taire, les garçons ont l’habitude
de ce genre de compétition »,
estime Stéphane Vasseur.

Dans l’épreuve féminine,

Metz Judo fait profil bas aux
côtés des clubs comme Marna-
val, Juniville, habitués de l’élite,
et de l’AJ54, champion de
France de 2e division au prin-
temps dernier. « Mais on a notre
chance. Avec notre effectif qui
est jeune, avec 50 % de juniors,
on a plutôt un objectif à trois ans
pour se hisser en 1re division »,
explique Frédéric Agazzi, le 
directeur technique messin.
Une place dans le dernier carré
pour disputer, au moins, le pro-
chain championnat de France 2e
division, suffirait au bonheur de
la bande à Marina Mekhilef, faci-
lement victorieuse des inter-dé-
partementaux à Thionville. « Le
niveau est très fort, mais on va
jouer notre carte à fond », pro-
met Frédéric Agazzi.

Maxime RODHAIN.
ce dimanche à Cernay

JUDO régionaux par équipe

Sarrebourg et Metz voient plus grand
Après avoir dominé le bassin lorrain, Sarrebourg, chez les garçons, et Metz, chez les filles, lorgnent le podium 
aux championnats du Grand Est.

Demi-finalistes en 2016, Bérenger Vion et les Sarrebourgeois
entendent franchir un palier à Cernay. Photo Armand FLOHR

Ce championnat de Moselle
2017 qui se joue tout le

w e e k - e n d  à  H a y a n g e
s’annonce plus élitiste que les
précédents. « Il y a moins
d’inscrits (110 compétiteurs)
par rapport à l’an dernier (150
environ). Le niveau est plus
resserré, précise Quentin
Tuaillon, responsable compé-
tition qui officiera sur les deux
jours de compétition. Ces
championnats de Moselle sont
qualificatifs pour la compéti-
tion Grand- Est et ensuite pour
les France. »

Dans la plus jeune des caté-
gories, Corentin Peltre (Marly-
Metz) s’annonce comme le
grand favori tout comme Elya
Schaeffer (Metz Saint-Quen-
tin). La finale chez les benja-
mins devrait opposer Léo
Gewe (Basse-Ham) à Corentin
Malaise (MSQB) mais Nathan
Grenouilleau (Marly) aura son
petit mot à dire. Chez les
filles, la Messine Romane
Leclerc sera tête de série 1 et
Justine Crauser (Metz, Saint-
Quentin, TDS 2) sera à l’affût
pour créer la surprise.

En minimes, Noah Jonas
(Basse-Ham) revient de bles-
sure et devra se méfier de son
partenaire de club Gianni Mel-
lano qui peut l’inquiéter. Une
grosse finale est attendue
entre les deux joueuses du
MSQB Claire Giancani et Léa
Gircourt.

Metz bien représenté
chez les cadets

En cadets, les Messins Théo
Lombard et Gautier Saysana
seront au rendez-vous de la
finale. Pas de suspense égale-
ment en cadette tant Maurine
Leclerc (Metz) est au-dessus
du lot. Enfin en juniors, Quen-
tin Vevaud (Marly-Metz) fait
largement figure de favori 
pour monter sur la plus haute
marche du podium. Pas d’ins-
crites en revanche chez les
filles…

Lors de ces championnats
de Moselle se disputeront éga-
lement des interclubs adultes
en Nationale, régionale et
départementale.

N. K.

BADMINTON moselle jeunes

Des surprises 
vraiment ?
Les favoris seront nombreux lors des championnats 
de Moselle jeunes qui se disputent à Hayange ce 
week-end. Il y aura peu de place pour les surprises.

Championnats de France
amateurs. Plusieurs Lorrains
disputent ce week-end à Lou-
vroil (Nord) les huitièmes et
quarts de finale des cham-
pionnats de France, avec
l’espoir de décrocher leur tic-
ket  pour  Hayange,  qui
accueillera samedi prochain
les demies. Clément Hong Sik
Kee (BC Metz), en -75 kg, et
Redouane Djillali Aissa (CP
Forbach), en +91 kg, chez les
garçons, et Flora Pili (BC
Saint-Avold), finaliste l’année
dernière en -60 kg et en lice
cette saison dans le tableau

des -64 kg, chez les filles,
sont notamment candidats.

Championnats départe-
mentaux de boxe éduca-
tive assaut. La relève monte
sur les rings ce week-end, à
l’occasion des finales des
championnats départemen-
taux de boxe éducative
assaut. 

Les Meurthe-et-Mosellans
ont rendez-vous à Villerupt ce
samedi, à partir de 10h30 à
salle Roux, et les Mosellans ce
dimanche à Yutz, à partir de
10 h au gymnase Saint-Exu-
péry.

BOXE autour des rings

Hayange
à l’horizon

Le week-end dernier, le RC Cannes a battu
Venelles (3-0) dans son palais des Victoi-
res, sous les yeux d’un certain Mario Balo-
telli, venu en voisin apprécier le spectacle
au féminin. Ce soir, au palais des sports de
Vandœuvre, il n’y aura sans doute pas de
star du football dans les tribunes, mais plus
certainement une copieuse délégation de
supporters avide d’exploit. Et les coéquipiè-
res de Julie Mollinger en auront bien besoin.

Même si, depuis une saison et demie, le
RC Cannes n’a plus tout à fait son lustre
d’antan (six défaites en treize journées), le
club aux vingt titres de champion de France
demeure un monument dans la place. En
cela, un succès des filles de Radoslav Arsov

aurait valeur d’exploit… historique. Imagi-
nez qu’en treize confrontations (depuis
2007) au sein de l’élite, le VNVB n’est
jamais parvenu à renverser la hiérarchie.

Il l’a parfois bousculé, comme ce fut le
cas lors de l’aller (1-3). Sans doute la
marche à suivre. « Encore faut-il que Cannes
nous permettre de répéter le même match »,
tempère le coach Vandopérien, « si Cannes
est dans un grand jour, nous n’aurons aucun
espoir. Si en revanche, elles connaissent des
périodes de relâchement, nous devrons en
profiter. Je sens qu’il y a quelque chose à
faire ». Les Vandopériennes n’en sont pas
encore à la phase de célébration. Ce qui est
certain, c’est que leur début d’année est

plutôt encourageant. L’arrivée de Rusena
Slancheva y est sans doute pour beaucoup.
« C’est évident », convient Radoslav Arsov,
« j’ai plus d’options de rotations et c’est
primordial à ce niveau. D’autant que nous
venons de récupérer Alexia Djilali qui est
rétablie. Heureusement que le club a finale-
ment fait le choix de prendre une joueuse
supplémentaire. Sans Rusena (Slancheva),
je pense que nous serions presque relégués
aujourd’hui ». Malheureusement, si le
VNVB pourra à nouveau compter sur Alexia
Djilali ce soir, il sera privé d’Aleksandra
Szafraniec, blessée à la cuisse.

T. S.

Pour le VNVB, c’est le moment ou jamais

Ce n’est pas encore la rentrée
officielle, mais ça y ressemble
pour le pilote vosgien Romain
Febvre (UmBitche), qui sera ce
week-end au départ de la pre-
mière course de la saison en
Sardaigne. Le pilote officiel
Yamaha participe en effet à la
première épreuve du champion-
nat d’Italie, où il retrouvera les
meilleurs mondiaux, venus se
roder en attendant l’ouverture
du championnat du monde, le
25 février au Qatar.

MOTO-CROSS

Febvre 
en rodage

Pour la deuxième année con-
sécutive, l’écurie de Jean-

Philippe Chiarotto (Equiplus)
organise le concours des rois au
Pôle hippique de Lorraine. Ce
CSO amateur pro compte seize
épreuves, avec en tête d’affiche
la spectaculaire puissance six
barres, programmée en noc-
turne ce samedi. L’objectif ?
Sauter le plus haut possible,
sans commettre la moindre
faute, sur des obstacles à hau-
teurs progressives.

Au total, ce week-end de
compétition réunira près de cinq
cents engagés. Des trois épreu-
ves pros (à au moins 1,30 m) et
des cinq amateurs, la plus cor-
sée se déroulera dimanche : il
s’agira de la pro 2 Grand Prix
135, sur laquelle sont d’ailleurs
engagés… Jean-Philippe et Enzo
Chiarotto ! Ils s’élanceront
notamment aux côtés de Laura
Klein, Nicolas Houzelle et Jean-
Michel Gaspard.

Suite au succès du concours
l’an passé, ce week-end ne cons-
titue qu’une première partie de
la fête, car une deuxième édi-
tion 2017 est prévue pour début
février. Avec une épreuve iné-
dite à Rosières : un jump and
drive combinant parcours
équestre et motorisé !

EQUITATION

Les six 
barres 
de retour 
à Rosières
Cinq cents engagés
sont attendus tout
le week-end à Rosières.

Samedi. 16 h : Pro 2 Grand Prix
(1,30 m). 18h15 : Amateur 1 Grand Prix
(1,15 m). 20h30 : Pro 2 spéciale sans
chrono (épreuve puissance six barres).

Dimanche. 10 h : Amateur 2 Grand
Prix (1,05 m). 12h30 : Amateur élite
Grand Prix (1,25 m). 14h30 : Pro 2
Grand Prix (1,35 m). 16h45 : Amateur 1
Grand Prix (1,15 m).

programme


