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Federer n’est pas fini

Le Suisse a réussi un des
exploits les plus mémorables de
sa carrière en portant son record
à 18 titres du Grand Chelem,
près de cinq ans après le précé-
dent, à Wimbledon en 2012. Et
tout ça à 35 ans, dès son premier
tournoi de la saison, après s’être
arrêté pendant six mois pour soi-
gner une blessure à un genou.
Avec un tennis souvent éblouis-
sant, il s’est offert au passage
quatre joueurs du Top 10 : Ber-
dych, Nishikori, Wawrinka et
Nadal, qu’il n’avait plus battus
dans une finale de Grand Chelem
depuis dix ans. La belle histoire
continue.

Nadal non plus
Malgré sa défaite en finale,

l’Espagnol a de quoi repartir
satisfait de Melbourne. Après
une fin de saison 2016 gâchée
par une blessure au poignet,
Rafael Nadal a retrouvé sa fou-
gue et sa confiance à 30 ans. Le
niveau de jeu qu’il a montré pen-
dant quinze jours peut lui per-
mettre d’augmenter lui aussi son
total de 14 trophées majeurs.
Pourquoi pas un dixième sacre à
Roland-Garros ce printemps ?

Djokovic dans le doute
Le Serbe sembla i t  avoi r

retrouvé l’envie de jouer après la
crise de motivation qui lui a
coûté la première place mondiale
fin 2016. Mais le sextuple vain-
queur à Melbourne, double
tenant du titre, s’est laissé sur-
prendre dès le deuxième tour par
le 117e mondial, l’Ouzbek Denis
Istomin.

Murray l’y rejoint
Le Britannique a-t-il com-

mencé à glisser sur la même
pente que son rival après avoir
atteint le sommet de sa carrière
en 2016 avec sa première de n°1
mondial ? Il est trop tôt pour le
dire car l’Écossais s’est fait sur-
prendre dans un match atypique
par le service-volée, retour-volée
de l’Allemand Mischa Zverev, 50e

mondial. Il a en tout cas laissé
passer une belle occasion de
gagner enfin en Australie après
cinq échecs en finale.

Dimitrov enfin
au rendez-vous

Le Bulgare, ancien grand
espoir du circuit, tient enfin les
promesses de « Baby Fed ».
Après la magnifique résistance
qu’il a opposée à Nadal en demi-
finale, sa deuxième en Grand
Chelem après Wimbledon 2014,
il ne serait pas étonnant de le
voir bientôt venir taquiner le Top
5.

Serena vers le record 
absolu

De nouveau n°1 mondiale,
l’Américaine, 35 ans, détient
désormais seule, avec 23 titres,
le record des victoires en Grand
Chelem dans l’ère profession-
nelle, devant l’Allemande Steffi
Graf. Elle n’est plus qu’à une
unité du record absolu de l’Aus-
tralienne Margaret Court. Vu la
facilité avec laquelle elle a gagné

le tournoi, sans perdre un set, il
ne devrait pas lui résister long-
temps.

Revoilà Venus
L’effondrement de la concur-

rence (Kerber, Radwanska,
Halep, Muguruza) a permis à sa
sœur de retourner en finale de
Grand Chelem près de huit ans
après le huitième sommet fami-
lial à Wimbledon en 2009.
A 36 ans.

TENNIS open d’australie

La révolte des anciens
L’Open d’Australie 2017, le plus riche en surprises depuis longtemps, a été marqué par la crise des patrons
et la révolte des anciens. Les sept leçons à tirer de cette première levée du Grand Chelem de tennis.

Une finale Nadal-Federer, cela n’était plus arrivé en Grand Chelem depuis Wimbledon-2012.
Cet Open d’Australie a été plein de surprises. Photo AFP

PRO A DAMES

La défaite en quart de finale
aller de la Ligue des Champions,
vendredi à domicile contre Linz
(3-2), a fait mal au Metz TT. Et
d’abord à Elizabeta Samara,
blessée au genou gauche. La
Roumaine,  dont la  durée
d’indisponibilité est encore
inconnue, va manquer le choc
au sommet, ce mardi soir à
Saint-Quentin, en championnat.

« On n’aborde pas ce match
dans les meilleures conditions.
Avec Samara en moins, on n’est

plus dans la même dynamique »,
admet Loïc Belguise. Le capi-
taine des doubles championnes
de France se fait peu d’illusions
sur les chances de son équipe
dans laquelle rentre Yunli Schrei-
ner, aux côtés de Fu Yu et Pau-
line Chasselin. Elles se mesure-
ront à une formation également
battue chez elle vendredi en
Ligue des Champions, par les
Hongroises de Szekszard (3-2).
« Face à Saint-Quentin au com-
plet, c’est pratiquement mission
impossible. L’objectif va être de
marquer des points. » Limiter les
dégâts, en somme. Pour garder
les Picardes en ligne de mire au
cas où une opportunité se pré-
sente d’ici la fin de saison, et si
Elizabeta Samara, prochaine-
ment opérée, rejoue au prin-
temps.

Les équipes – SAINT-
QUENTIN : Zeng Jian (Sin/
n°1), Daniela Monteiro Dodean
(Rou/n°9), Li Kath Ran (All/
n°12), Audrey Zarif (Fra/n°59).
METZ TT : Fu Yu (Por/n°3),
Yunli Schreiner (All/n°21), Pau-
line Chasselin (Fra/n°41).

PRO B MESSIEURS
Le Metz TT boucle, ce mardi

soir dans la salle de Miramas,
avec qui il partage la troisième
place du classement, la phase
aller du championnat. Une
phase durant laquelle les Mes-
sins ont agréablement surpris
pour se positionner dans le haut
du classement.

« L’année démarre fort, avec le

déplacement à Miramas et celui
à Saint-Denis la semaine pro-
chaine », observe Nathanaël
Molin. Le capitaine de la forma-
tion mosellane est particulière-
ment méfiant avant de défier les
Provençaux. « C’est une équipe
compliquée à manœuvrer.
D’abord parce qu’on ne sait pas
qui va jouer contre nous, ensuite
parce qu’ils ont des systèmes de

jeu compliqués. Ça ne va pas
être facile. »

Les Lorrains espèrent, toute-
fois, grappiller des points à Mira-
mas, avec, notamment, un Joé
Seyfried en forme. Le jeune
international tricolore est de
retour d’un stage en Chine et
s’est hissé en finale du Critérium
fédéral, ce week-end à Saint-Ju-
lien-de-Concelles.

Les équipes – MIRAMAS :
Zhiwen He Cheng (Esp/n°2),
Junge Zheng (n°63), Zhao
Tianming (n°65), Alfredo Car-
neros Beaumud (Esp/n°82),
Marcelo Aguirre (Esp/n°85).
METZ TT : Ibrahima Diaw (Fra/
n°65), Joé Seyfried (Fra/n°93),
Dorian Nicolle (Fra/n°98).

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE pro a dames/pro b messieurs

Metz se fait peu d’illusions
Pour la première fois de la saison, les Messines sont privées des services d’Elizabeta Samara, blessée.
Elles vont donc essayer de limiter la casse, ce mardi soir à Saint-Quentin, face à des concurrentes pour le titre.

Loïc Belguise, dans la tourmente, relance Yunli Schreiner aux côtés de Fu Yu. Photo Karim SIARI

1. Cap sur la survie. Silvange
appartient au Top 5 des der-

niers. Trois de ces équipes des-
cendront. « Dommage que nous
ayons perdu quatre matches de
8, 1, 4 ou 2 points », regrette le
coach Roger Stelitano. Mais ce
3e succès (en 13 duels, le pre-
mier à l’extérieur) à Vandœuvre
samedi a relancé les espérances.
Tout se jouera à Châlons/Reims
et Ludres ou contre Saint-Dizier,
trio visant le maintien.

2.  La personnal ité  du
coach. Ancien joueur, Roger

Stelitano a pété un plomb à la
mi-temps. De Vandœuvre, on
l’a entendu place Stanislas. 
« Oui, j’ai gueulé, je me suis
énervé. Bon, ça n’a pas porté ses
fruits tout de suite. Après, si… »

3. Damiens Schweitzer. Le
plus méconnu des Silvan-

geois. « Parce qu’il ne marque
pas trop de points mais il s’en
moque. Il a été impérial au 
rebond, au contre. Un joueur de
devoir super-combatif, sérieux,
qui ne dit jamais un mot. Fran-
chement, un bon gars. Quand je
le sortais, ça se voyait. » Voilà
six ans que Roger Stelitano a été
le chercher au plus bas niveau !

4. Mathieu Schmitt. Gérant
d’un grand magasin de dis-
tribution, il vit en espérant la

forme à fond… « Parce qu’avec

son travail, il est crevé. » Et il
risque de rater les matches à
l’extérieur. « Mais un derby, ça
ne se manque pas. »

5. Pierre Clero. Lui aussi
vient d’un petit niveau régio-

nal. Cette saison, il explose, en
bossant à Paris. « Une énorme
progression. » A Vandœuvre, il a
fait un carton.

6. Une formation de têtes.
« Ils sont tous bac +6 ou 7 ! »

L’entraîneur rigole à peine.
« Tous des têtes. Des joueurs
bien élevés,  respectueux.
Samedi, on gagne grâce à leur
intelligence. »

7. Père et fils. Voilà un coach
qui fait appel à son jeune

fiston, Yoann. « Je me fous com-
plètement de ce que l ’on
raconte. D’ailleurs, en deuxième
période à Vandœuvre, il joue
seulement 5 minutes car son
remplaçant, Gaby Alves, a été
bon. »

8. Un club qui attire. Sil-
vange a accueilli Mangeot

(Jœuf), Giret (Metz), Boudjel-
t h i a  ( L o n g w y )  e t  F a c c i
(Auboué). « Mais ce sont eux
qui m’ont appelé. On n’a pas été
les chercher. Mangeot, il ne
jouait pas par exemple. Là, il est
super. »

Alain THIÉBAUT.

BASKET nationale 3

Huit choses 
à savoir sur Silvange
L’équipe de Roger Stelitano, vainqueur du derby 
à Vandœuvre samedi, peut de nouveau croire 
au maintien en Nationale 3. Tant mieux.

Silvange et son entraîneur Roger Stelitano respirent.
Mais tout reste à faire… Photo René BYCH

PRO A FÉMININE
Etival - Lys/Lille .............................................19h30
Saint-Quentin - METZ TT........................................
Mayenne - Grand Quevilly .....................................

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Quentin 16 6 5 0 1 16 9 7
2 METZ TT 16 6 4 0 2 16 13 3
3 Lys/Lille 15 6 4 0 2 15 9 6
4 Mayenne 12 6 2 0 4 12 15 -3
5 Etival 11 6 2 0 4 11 13 -2
6 Poitiers 11 6 2 0 4 11 15 -4
7 Grand Quevilly 9 6 2 0 4 9 16 -7

PRO B MASCULINE
Issy-lès-Moulineaux - Rouen .......................19h30
Nantes - Boulogne-Billancourt................................
Miramas - METZ TT................................................
St-Denis - Argentan.................................................
Nice - Agen .............................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 20 8 5 0 3 20 12 8
2 St-Denis 20 8 5 0 3 20 13 7
3 Miramas 18 8 6 0 2 18 12 6
4 METZ TT 18 8 5 0 3 18 13 5
5 Issy-lès-Moulineaux 16 8 4 0 4 16 13 3
6 Agen 16 8 5 0 3 16 14 2
7 Argentan 13 8 3 0 5 13 18 -5
8 Nantes 13 8 3 0 5 13 19 -6
9 Nice 13 8 2 0 6 13 22 -9

10 Boulogne Billancourt 11 8 2 0 6 11 22 -11

le point

Priscilla Heise. Les Lorrai-
nes, qui s’imposent dans

des rendez-vous de ce niveau,
ne sont pas si nombreuses !
L’ex-licenciée de Moulins-lès-
Metz a ponctué sa tournée
antillaise d’un superbe trophée
guadeloupéen à Saint-Martin.
La 789e mondiale a cumulé les
succès contre des rivales
mieux classées, écartant la n°7
avant de dominer en finale la
n°5, sa compatriote Cascino
(491e). Priscilla Heise, jus-
qu’alors, s’était arrêtée en 
demi-f inale (Dijon, Petit-
Bourg, Stockholm).

Petits As. Le tournoi tarbais
n’a pas souri aux Français
(chez les filles Belberka et
Leclercq ont échoué en 16e de
finale, Léo Raquin en 1/4). Suc-
cès de la Russe Timofeeva
(n°2) sur l’Ukrainienne Lopa-
tetskaya et de l’Italien Nardi
(n°4) sur le Serbe Medjedovic.

Anne-Lou Guerbert. La
jeune Lorraine a tenté sa
chance dans le 25 000 dollars
de Grenoble. Elle a été sortie au
1er tour des qualifications 6-2,
6-1 par  l ’Amér ica ine de
l’ASPTT Metz, Pera, 319e mon-
diale.

Juniors. Deuxième étape
kenyanne (circuit mondial
juniors) pour la délégation lor-
raine (ligue + Team Lauthier/
ASPTT Metz). En qualifica-
tions, Fiorito a sorti un Alle-
mand en trois sets et rejoint
Biston dans le tableau final (le
Belge Boby et un qualifié polo-
nais au programme). Anna-
Maria Jovanovic a encore tiré le
gros lot : la tête de série n°4,
Popyk, 559e. Océane Mialon
jouera la Russe Tulenkova, Lola
Marandel aura fort à faire avec
l’Indienne Bhatnagar.

infos

Un tournoi 
pour Heise
La Mosellane a 
remporté son premier 
Future à Saint-Martin.

-84 kg. 2e tour : Zabihollah Poorshab (Iran) bat Jessie DA COSTA (France) 10-1.
-75 kg. 3e tour : Josué NIRDE (France) bat Logan DA COSTA (France) 3-2. -67 kg. 2e

tour : Miyazaké (Japon) bat Steven DA COSTA (France) 8-1. -60 kg. 2e tour :
Assadilov (Kazakhstan) bat Lyes Babaci (KC Jœuf) 4-1.

résultats

• Pro 2 – 1,35 m : 1. Schmitt/Vague du Hamel ; 2. Aubry/Uplady Nouvolieu ; 3.
Hochstadter/Elvis XII ; 4. Hochstadter/Toscane d’Aiguilly ; 5. Chiarotto/Lintous ; 6.
Chiarotto/R’Borne du Mazes.

• Amateur Elite – 1,25 m : 1. Dicop/Piana des Roches ; 2. Hochstadter/Thor de
Talma ; 3. Discours/Frauke ; 4. Paveau/Vertigo de la Bastide ; 5. Schvartz/Oana ; 6.
Klein/Take It Easy.

• Amateur 1 – 1,15 m : 1. Menu/Sissi du Marais ; 2. Pedretti/O’d’Aubois ; 3.
Collin-Mathieu/Rubis de Cuvry ; 4. Marotta/Siterose Varennes ; 5. Schweiger/Star
Night de Lusse ; 6. Fuss/Calinca ; 7. Goris/Stella Manciaise.

• Amateur 2 – 1,05 m : 1. Jactel/Viva de la Hart ; 2. Jactel/Rosine ; 3.
Algan/Alandra ; 4. Fort/Ranie d’Argouges ; 5. Bizzarri/Quareti du Bois Madame ; 6.
Lano/Baroque de la Charmine ; 7. Mechin/Une Jolie Demoiselle ; 8. Saintot/Unième
de Lomont ; 9. Schneider/Torea de Mecleuves ; 10. Bernardin/Utopie des Fontaines ;
11. Schatz/Unic de la Lande ; 12. Daclin/Omega Vert.

classements

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

13/13
12/12
15/16
2/2
7/7
4/4
8/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

8/8
20/21
8/8
31/34
8/8
2/2
8/9
3/3
8/9

88
Larcenaire - Bussang 45 cm - 45 cm
La Mauselaine - Gérardmer  25 cm - 40 cm
La Bresse Brabant 45 cm - 45 cm
La Bresse Hohneck 30 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  50 cm - 60  cm
La Schlucht 40 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 70 cm - 70 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 40 cm - 60 cm
L’Hermitage Frère-Joseph - Ventron 45 cm - 50 cm

Sept équipes féminines et
onze masculines se sont retrou-
vées, ce dimanche à Cernay,
pour les championnats régio-
naux par équipe. En jeu pour les
Alsaciens, Champenois et Lor-
rains, des places qualificatives
pour le niveau national, en 1re

ou en 2e division.
Chez les messieurs, Sarre-

bourg s’est clairement imposé.
En demi-finale, les Mosellans
dominent l’équipe de Mul-
house, avant de battre les Meur-
the-et-Mosellans de l’AJ54 dans
une finale acharnée. Cette 
médaille d’or leur ouvre les por-
tes des championnats de France
1re division, qui se dérouleront
en mars.

De son côté, Amnéville ter-
mine à la 4e place, derrière Mul-
house. Chez les filles, Metz
prend la 3e place, suivie par
l’équipe du Ban-Saint-Martin.

JUDO

Sarrebourg 
en 1re division

• DAMES
1. Sporting Marnaval (52); 2. AJ54; 3.

Juniville (08); 3. Metz Judo (57); 5. Ban
Saint Martin (57) ;5. Lauterbourg (67);
7. A.M. Colmar (68).

• MESSIEURS
1. Sarrebourg (57); 2. AJ54; 3. Juni-

ville (08); 3. ACS. Peugeot-Citroën Mul-
house (68); 5. Sporting Marnaval (52);
5. Amnéville (57); 7. OFPND (54); 7.
Kaysersberg (68)

classements

Stéphane Vasseur s’est parti-
culièrement réjoui de la victoire
du JC Sarrebourg, dimanche à
Cernay. Car il a fallu aller la
chercher. « Que ce fut dur »,
souffle l’entraîneur sarrebour-
geois. « On n’a pas eu de bol au
tirage, explique-t-il. On a pris
5-0 d’entrée contre Marnaval.
On a été asphyxié. »

Le moral dans les chaussettes
dès le début de la compétition,
les Mosellans ont toutefois su
se remobiliser pour relever la
tête. Derrière, le JC Sarrebourg a
agi tel un rouleau compresseur
jusqu’à la première marche du
podium.

« L’objectif est atteint. C’est
bien par rapport au projet haut
niveau qu’on est en train de
mettre en place. Ça ne pouvait
pas mieux commencer, se féli-
cite Stéphane Vasseur. On
remonte en 1re division. » Désor-
mais, le collectif sarrebourgeois
a l’ambition d’assurer son main-
tien dans l’élite, en mars, à Mar-
seille.

Vasseur : « Que
ce fut dur »

Les karatékas français ont été plutôt inhibés à l’Open de Paris, ce
week-end. A commencer par la fratrie Da Costa. Steven, Logan et
Jessie visaient la victoire dans leurs catégories respectives. Dès
samedi, le vent a tourné pour les trois Lorrains. Seul Logan, en -75 kg,
tirait un peu son épingle du jeu en se hissant poussivement au 3e

tour. Mais il ne pouvait rien face à son compatriote de Bobigny Josué
Nirde (3-2). Quant à Jessie, en -84 kg, il n’a pas eu de chance au
tirage. Dès le 2e tour, il était opposé au vice-champion du monde
Zabihollah Poorshab. Etrillé 10-1, Jessie Da Costa ne passait même
pas par la case repêchage, l’Iranien tombant quelques tours plus tard.

Tous les trois vont se tourner vers d’autres objectifs avec notam-
ment les championnats d’Europe en mai, à Samsun, en Turquie. A
noter également que Lyes Babaci, du club de Jœuf, s’est incliné au
deuxième tour en -60 kg.

Julien LEDUC.

KARATÉ paris

Un Open à oublier

Matthieu Schmitt et Vague du Hamel (0 pt,
33’’76) ont été les meilleurs de la Pro 2 Grand
Prix, ce dimanche à Rosières-aux-Salines. Le
concours s’est joué au temps, puisque les quatre
premiers ont été sans faute deux fois. A 1,35 m,
le couple a réalisé un double sans-faute et s’est
montré le plus rapide du barrage.

Les cinq autres concurrents à s’être qualifiés
pour un deuxième passage étaient par ailleurs
les seuls à avoir obtenu 0 point en première
manche. Soline Aubry et Uplady Nouvolieu (0
pt, 34’’09) se classent deuxièmes, alors que
Nicholas Hochstadter et Elvis XII (0 pt, 35’’85)
complètent le podium.

Les deux derniers classés concernent aussi un
doublé, celui d’Enzo Chiarotto, à la cinquième

place avec Lintous (4 pts, 35’’44) et à la sixième
sur R’Borne du Mazes (4 pts, 35’’86), avec une
faute chacun.

Deuxième de l’Amateur 2 110 pour un cen-
tième samedi, Marion Dicop s’est, cette fois,
imposée à 1,25 m lors de l’Amateur élite Grand
prix du lendemain. Deuxième de l’épreuve sur
Thor de Talma, Jennifer Hochstater a fini 
seconde à neuf centièmes, devant Scott Dis-
cours et Frauke.

André Jactel a, quant à lui, réussi un doublé
sur l’Amateur 2 (1,05 m). Avec Viva de la Hart,
il a réussi le sans-faute le plus rapide avec un
temps de 23’’84 sur la deuxième épreuve. Sa
seconde place a été obtenue grâce à Rosine (0
pt, 23’’90).

EQUITATION cso à rosières-aux-salines

Schmitt domine la Pro 2


