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Les Interclubs
font débat

Olivier Mutis : le capitaine n’a pas pu faire de miracle
avec une équipe masculine diminuée. Photo Anthony PICORÉ

inq matches pour une
C
déculottée et une descente… « Tout s’est passé très
vite. Ce que je redoutais au fond
de moi est arrivé. On était vraiment moins fort. Déjà sur le
papier. »
• Comment justifier votre
échec ? « La blessure de Gilles
Muller (Top 30 mondial) n’a pas
aidé. Il aurait pu nous assurer au
moins deux rencontres. Et Julien
(Mathieu, 35 ans), c’est maintenant devenu ric-rac. On ne peut
pas lui en vouloir. Voilà 18 ans
qu’il aide le club. Il était normal
de lui faire confiance. D’ailleurs, il
a encore embêté des mecs aux
alentours de la 300e place. »
• Il vous a vraiment manqué
un leader de choc ! « Oui, et les
rotations nous étaient défavorables. On était souvent mené 2-0.
Un coup de massue pour les
autres ensuite… La seule vérité,
c’est que l’on était moins fort. Ce
n°1, tous les autres en possédaient un. J’ai eu aussi du mal à
réunir cinq joueurs. Nous
n’étions que quatre. »

Des garçons plus chers
• L’adversité, est-ce réellement une excuse ? « Oui, surtout dans notre poule. Chaque
club avait au moins un Top 100
mondial. Dans l’autre poule,
nous avions deux équipes un peu
comme la nôtre. »
• L’ é q u i p e m a s c u l i n e
éprouve des difficultés à se
stabiliser : le promu redescend
aussitôt ! « Notre accession était

JUDO

méritée mais venait de nulle part.
Nous n’avons pas eu le temps de
reconstruire après les arrêts de
Becker, Berrer, Reister, Begemann.
On a perdu notre noyau dur. »
• Des filles en finale, des
hommes au fond du trou, la
différence est grande… « La
formation féminine a trouvé son
identité contrairement à nous.
Des choix budgétaires ont été en
faveur d’une équipe en finale,
c’est logique. En plus, les garçons
coûtent plus cher. »
• Toujours une question de
moyens ? « Notre super challenge d’avoir deux équipes au
plus haut niveau s’est révélé trop
dur. Quand je disais notre budget
aux autres capitaines, ils rigolaient. Le rêve aurait été d’avoir
un gros n°1 et Ugo Humbert à
chaque match. »

Les Interclubs régionaux organisés il y a quinze jours à Sarreguemines ont fait couler beaucoup d’encre. Les dirigeants
lorrains ont souligné l’absurdité
de cette compétition – suite à la
venue de renforts étrangers pour
que les clubs soient mieux classés et touchent donc plus de
subventions – et leurs plaintes
sont arrivées sur le bureau du
président de la Fédération. Un
sondage pour connaître l’avis
des nageurs sur le fait de limiter
le nombre de renforts étrangers
circule sur les réseaux sociaux et
78 % ont répondu qu’ils étaient
favorables à une telle évolution… Bref, les règles pourraient
changer dès la saison prochaine
et les Lorrains y seront pour
quelque chose. C’est que leur
voix porte au niveau national !
Ma. T.

PRÉNATIONALE
• AUJOURD’HUI
Jœuf/Hom. (2) - Nancy Ht-du-Lièvre......20h30
BC Thermal - ASPTT Metz ..............................
Le Val d’Ajol - Mirecourt (2) ..............................
SLUC Nancy - Metz BC ...................................
Vandœuvre - Ludres ........................................
• DEMAIN
Dombasle - Longwy/Rehon (2)..............15h30
PRÉNATIONALE FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Ncy Tomblaine (2) - Boulange/Fontoy.......20h30
Nilvange/Serémange - Metz BC (2) .................
• DEMAIN
Rombas - Sel et Vermois ....................... 15h30
Chavelot - Verdun (2).......................................
Mirecourt - Silvange .........................................
Jœuf/Hom. - Sainte-Marie-aux-Chênes ...........

p

c Diff

16 8 8
15 9 6
13 11 2
14 10 4
9 15 -6
5 19 -14

Une semaine après l’élite, les championnats
de France 2e division, ce week-end à Paris,
semblent plus abordables pour les Lorrains.

les meilleurs iront en qualification 2 au mois de mars ouverte à
la grande région + la Bourgogne
+ le Nord. Une troisième qualifi-

cation (Q3) servira de rattrapage à la fin du printemps.
Ma. T.

Les Amnévillois sont dans une spirale positive.

Photo Gilles WIRTZ

endredi dernier, à la veille d’un déplacement du côté de Châlons-en-Champagne,
Pierrick Rézard confiait : « On peut être
meilleur qu’eux ». L’entraîneur d’Amnéville ne
s’est pas trompé puisque son groupe est parvenu à stopper les Marnais (victoire 3-4). « Mes
joueurs ont suivi le plan de match à la lettre »,
sourit Rézard.
Face aux Châlonnais, Amnéville a réalisé un
premier tiers-temps de qualité en trouvant le
chemin des filets à trois reprises. « On a réussi à
démarrer très fort puis on a fait le dos rond en
cassant le rythme », explique le tacticien. Outre
les trois points de la victoire, cette dernière
performance permet aux Galaxians de chiper les
commandes du championnat à leur récent
adversaire. Une première place que les coéquipiers de Jan Jenista se verraient bien conserver le
plus longtemps possible. « Forcément, on a
envie de garder ce statut de leader. Il apporte
beaucoup pour le club », confie Rézard.

Mais cela ne sera pas chose aisée, Amnéville
se sait désormais attendu. Ce samedi, le MAHC
tentera d’assumer son tout nouveau statut, lors
de la réception de Valenciennes.

Valenciennes s’est renforcé
Défaits lors de leurs quatre dernières journées,
les Nordistes vivent une mauvaise passe mais
l’entraîneur mosellan assure que la tâche ne sera
pas simple pour autant. « On s’attend à un
match difficile face à une formation qui s’est
récemment renforcée. » Cette confrontation
pourrait s’avérer plus compliquée que prévue
faute à une préparation compliquée. « Nous
n’avons pu nous entraîner que deux fois dans la
semaine à cause des travaux », regrette le coach.
À ces problèmes d’infrastructures s’ajoutent
également les absences de Yannick Hamri et du
capitaine Antoine Thomas, touché au genou.
« Mais ce ne sont pas des excuses », prévient
Rézard.

HANDBALL

nationale 3 masculine

Toujours battu à l’extérieur cette saison, le promu amnévillois peut inverser la tendance, ce samedi (20h30)
sur le terrain de Bogny, un adversaire à sa portée et concurrent direct pour le maintien.

POUR SURPRENDRE
Il y a un peu de tout dans la
liste des qualifiés lorrains pour
le rendez-vous parisien. Certains, sur le retour, ont saisi
l’aubaine pour valider leur ticket
pour la capitale. D’autres, qui
ne peuvent plus s’entraîner
autant qu’avant, ont usé de leur
expérience afin de répondre présent : Marie Hener (Metz Judo,
-57 kg), Mélanie Sari (JC PetiteRosselle, -63 kg), Laurence Ovis
(JC Verny, -70 kg), récente
médaillée de bronze aux Mondiaux vétérans, Margaux Bourg u i g n o n ( U S T H ay a n g e ,
-78 kg), Abdoul Ba (FreymingMerlebach Judo, -60 kg), Loïc
Thomas (JC Petite-Rosselle,
-66 kg)... Ils demeurent dans le
coup. Pour le plaisir. Et se libèrent de toute pression, à l’image
du trentenaire Olivier Festor (JA
Saint-Avold).

POUR GAGNER
Dans un bon jour, la délégation lorraine est en mesure
d’accrocher des podiums à
Paris. Des titres ? Pourquoi pas.
Un serait déjà bien. Bérenger
Vion semble avoir les épaules
dans le tableau des -100 kg. Le
Sarrebourgeois a préparé ces
championnats de France en terminant septième des tournois
de Troyes et de Belfort en octobre. Le Mosellan devra élever
son niveau, bénéficier d’un brin
de chance au tirage et de réussite sur le tapis pour relever le
défi.
Léa Pavlic.

bégaye Gilles Cattani. En français, ça donne une qualification
1 pour décembre ouverte à tous
ceux qui feront les minima. Et

Amnéville/Rombas : l’heure du test

Pour le meilleur

L’antichambre de l’élite rassemble de nombreux judokas
en devenir et, pour eux, les
championnats de France, ce
week-end à l’Institut du Judo à
Paris, sont particulièrement formateurs avant de prétendre à
aller voir plus haut. « On a pas
mal de jeunes qui se présentent.
C’est de bon augure pour l’avenir, ils vont s’aguerrir à travers
cette compétition », apprécie
Guillaume Fellini, le cadre technique du Comité de Moselle.
Léa Pavlic (JC Hombourg-Haut,
+78 kg) et Bachir Belkaid (JC
Ban-Saint-Martin, +100 kg), par
exemple, rentrent dans ce
cadre. Ils sont là pour apprendre, comme Saskia Sherer (Freyming-Merlebach Judo) ou Charles Hector (JC Ban-SaintMartin).

Le Messin Théo Goyeaud, déjà qualifié pour la suite de la compétition, viendra s’entraîner
à Sarreguemines ! Photo DR

V

1RE DIVISION MESSIEURS
POULE A
• AUJOURD’HUI
ASPTT METZ - Colomiers...............................13 h
Saint-Amand - Bressuire.........................................
Boulogne-Billancourt - Blanc-Mesnil .....................
Pts J G N P

RÉGIONAL 2
GROUPE A

Les Amnévillois ont pris les commandes du championnat. Un statut qu’ils tenteront de conserver sur leur glace
ce samedi contre Valenciennes.

le point

M. R.

A

m n év i l l e / R o m b a s n e
gagne pas à l’extérieur.
Et jusqu’ici, personne ne
pouvait lui en vouloir. Le promu
(7e) n’a joué que des « ténors » :
Savigny, le leader invaincu, et
ses deux dauphins, Nancy et
Le Chesnay. « Ces équipes vont
se battre pour la montée, ce sont
des défaites logiques », admet
René Helf, l’entraîneur mosellan.
Son groupe partira enfin avec
la faveur des pronostics,
ce samedi à Bogny (10e), dans
les Ardennes. « C’est un match à
notre niveau, un vrai test. On est
dans le vif du sujet », insiste le
technicien.
Amnéville/Rombas cherchera
d’abord à « se rassurer » et gommer les doutes qui subsistent sur
sa capacité à gagner loin de ses
bases. Il pourra, par la même
occasion, sécuriser un peu plus
son avenir. « C’est un concurrent
direct, une équipe avec laquelle
on va lutter pour le maintien. Ce

match est extrêmement important. Si on veut rester en N3, il
faut ramener un résultat positif
de Bogny. »
Pour franchir « un cap » dans
leur apprentissage, les Lorrains
profiteront de l’apport, si précieux, de William Dechaia.
Blessé au dos, longtemps incertain, le deuxième meilleur
buteur de la poule (50 réalisations) sera bien sur la feuille de
match. À court d’entraînement
et sans doute pas dans la forme
de sa vie, mais bien là.

Dechaia au service
du collectif
« William, on ne le remplace
pas, sourit René Helf. Il pèse
énormément dans le jeu et il est
surtout un vrai leader. Même s’il
n’est pas à 100 %, il nous
apporte beaucoup. »
Fidèle à son club de toujours,
l’arrière gauche a pris l’habitude
de se sublimer. « Il a gagné en

La. M.

HANDBALL

q

NATIONALE 1
• AUJOURD’HUI
Epinal - SARREBOURG........................20h30
NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
Morsang-Fleury - METZ HB......................19 h
Mulhouse - FOLSCHVILLER.................20h30
NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Bogny-s./M. - AMNÉVILLE/ROMBAS....20h30
Saint-Michel - P2H ...........................................

HOCKEY

DIVISION 2
• AUJOURD’HUI
AMNÉVILLE - Valenciennes.....................18 h

RUGBY

q
FÉDÉRALE 3

• DEMAIN
Illkirch - METZ...........................................15 h

TENNIS

q
RE

1 DIVISION
• AUJOURD’HUI
ASPTT METZ - Colomiers ........................ 13 h
DN1A DAMES
• DEMAIN
THIONVILLE - Villa Primrose....................10 h

q

Longtemps incertain en raison d’une blessure au dos, William
Dechaia fera bien le déplacement dans les Ardennes. Photo RL

Sarrebourg pour confirmer, Metz à la relance
On veut rester dans la course pour la poule
haute. Il faudra afficher la même détermination qu’en Coupe et cela nécessite un
investissement de tous les instants. Il faudra perdre un minimum de balles. On n’a
pas su le faire au match aller et on l’avait
payé très cher (défaite 22-29). » Cette fois,
Sarrebourg avance en pleine confiance –
6 victoires de rang – mais sera privé de son
demi-centre Gaëton Canton, touché au
pouce contre Dijon. Alexis Pethe et Steven
Bello sont toujours absents.

• DEMAIN
Uckange - Fameck.................................14h30
Amnéville (2) - Villerupt/Thil .............................
Forbach (2) - Hagondange...............................
Yutz - Creutzwald.............................................
Bassin Piennois - Homécourt...........................
Veymerange - Boulay.......................................
GROUPE B
• DEMAIN
Plantières - Heillecourt...........................14h30
Nomexy - Neuves-Maisons..............................
Golbey - Haroue Benney..................................
Thaon (2) - Dombasle ......................................
Villers-lès-Nancy - Blénod................................
Vandœuvre - Saint-Dié.....................................
RÉGIONAL 3
GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Verdun Bell. - Saint-Mihiel.........................20 h
Metz APM (2) - Thionville Aspsf .......................
• DEMAIN
Rombas - Hannonville............................14h30
Clouange - Jœuf ..............................................
ES Metz - Devant-les-Ponts.............................
Saulnes/Longlav. - Kœnigsmacker ..................
GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Montigny - Farébersviller...........................20 h
Sarrebourg (2) - Morhange ..............................
• DEMAIN
Wenheck - Gandrange...........................14h30
Sarrebourg EFT - Magny (2) ............................
Folschviller - Behren ........................................
Nousseviller - Merlebach ........................... 15h
RÉGIONAL 4
GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Saint-Julien - Hayange..............................20 h
• DEMAIN
Mont-Saint-Martin - Froidcul .................. 14h30
Audun - Hettange.............................................
Villerupt/Thil (2) - Etain-Buzy ...........................
Boulay (2) - ES Woippy....................................
Godbrange - Verdun Bellev. (2)........................
GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Petite-Rosselle - Rémilly...........................20 h
• DEMAIN
Achen/Ett./Sch. - Mouterhouse..............14h30
Hellimer - Ippling ..............................................
Saint-Avold E.N. (2) - Macheren ......................
Freyming FC - Réding......................................
Volm./Boulay - Soucht......................................
GROUPE C
• DEMAIN
Briey - Marly...........................................14h30
Gondreville - Blénod (2) ...................................
Fameck (2) - Uckange (2) ................................
Châtel-Saint-Germain - Laxou Sap. .................
Centre Ornain - Bar-Le-Duc (2)........................
Custines/Mall. - Novéant..................................

q

maturité. Il a plus de recul sur ses
performances, il fait passer
l’équipe avant lui. Et paradoxalement, ça lui permet d’être
meilleur à titre individuel »,
observe son entraîneur, qui
devine l’origine de cette métamorphose. « La N3, pour lui,
c’était un rêve. Et il voulait le
vivre avec Amnéville/Rombas. Il
était très sollicité et il n’est
jamais parti. Il est à 200 % dans
le projet ! Et son état d’esprit, lui,
n’a pas changé. »
C’est justement sur ce terrain,
celui de l’envie, de la combativité, que seront attendus les
Mosellans ce samedi. « Je leur
demande une seule chose : ne
pas avoir de regrets à la fin,
résume René Helf. On peut perdre contre meilleur que nous, ça
arrive. Mais une défaite de deux
buts en se disant qu’on aurait pu
gagner, je n’en veux pas ! »

L’ESSENTIEL DU WEEK-END

LA PRIORITÉ. Depuis une semaine,
Sarrebourg pense, vit et respire Coupe de
France. Entre l’euphorie de la victoire sur
Dijon et la promesse d’un match de gala
contre Tremblay (D1), mi-décembre en 16es
de finale, « le championnat reste la grosse
priorité », répète l’entraîneur Christophe
Bondant. Troisièmes de leur poule de N1,
les Mosellans ont un rendez-vous capital à
Épinal (5e) ce samedi à 20h30. « Ce match
sera plus important et sans doute plus
difficile que Dijon, prédit le technicien.

FOOTBALL

q

De la suite dans les idées

Alain THIÉBAUT.

HANDIBASKET

NATIONALE A
• AUJOURD’HUI
Marseille - SAINT-AVOLD.........................20 h

division 2

ASPTT Metz - Colomiers
samedi (13 h), complexe
des Hauts-Peupliers

1 Blanc-Mesnil
11 4 3 1 0
2 Bressuire
9 4 2 1 1
3 Boulogne-Billancourt 9 4 2 1 1
4 Colomiers
8 4 1 2 1
5 Saint-Amand
7 4 1 1 2
6 ASPTT METZ 4 4 0 0 4

q

HOCKEY SUR GLACE

nationaux 2e division

POUR APPRENDRE

sont déroulés il y a quinze jours,
où les renforts étrangers étaient
acceptés, là c’est une compétition individuelle.
Pour qui ? Ils seront 300
nageurs, samedi et dimanche.
La plus grosse délégation sera
celle de Metz avec 32 athlètes,
suivie de Thionville (25), Sarreguemines (22), Longwy (18),
Nancy (15)… Les meilleurs Lorrains comme Camille Dauba
(Sarreguemines) ou Alice
Aubry, Théo Goyeaud, Rémy
Berton (Metz) seront présents
une journée pour… s’entraîner.
« L’an passé, certains coaches
avaient râlé parce que Camille
avait participé aux Régionaux :
elle était déjà qualifiée pour les
compétitions nationales et prenait donc la place de quelqu’un… C’est faux ! Samedi, elle
va nager comme si elle était
venue à l’entraînement et on
partira après à Montpellier pour
les championnats de France.
C’est le week-end d’après qu’elle
doit nager vite », explique Gilles
Cattani, l’entraîneur sarregueminois.
Les objectifs des nageurs
aux Régionaux ? Sortez le
décodeur, c’est à n’y rien comprendre. Même les entraîneurs
les plus aguerris ont du mal à s’y
mettre. « C’est qualificatif pour
les Q1 de N2 de décembre mais
aussi pour les Q2 de mars… »,

BASKET

q

Clap de fin avec le capitaine mythique de l’ASPTT Quinze jours après les Interclubs, Sarreguemines organise ce week-end les championnats de Lorraine
Metz. Olivier Mutis explique les raisons
en petit bassin. Des qualifications pour les championnats de Nationale 2 sont en jeu.
de la relégation de l’équipe masculine.
es championnats de Lorraine, c’est quoi ? C’est le
lancement de la saison officielle. Les choses sérieuses commencent pour les nageurs. C’est
le premier événement qualificatif pour une autre épreuve. Contrairement aux Interclubs, qui se

14

championnats de lorraine à sarreguemines programme

NATATION

La saison est lancée

Mutis : « Vraiment
moins fort »

TTE

LA RARETÉ. En N2 masculine, Metz est
un leader très original. Premiers ex aequo
avec l’ASPTT Mulhouse et Folschviller, les
Jaune et Bleu possèdent une différence de
buts négative (-8). L’héritage encombrant
du naufrage collectif de Sélestat, le
11 novembre (défaite 36-21). « Il a frustré,
vexé, rapporte le coach, Ambrosio Dos
Santos. On n’a plus envie que ça se reproduise. » Ses joueurs seraient inspirés de
corroborer la thèse de l’accident à Morsang/Fleury, ce samedi (19 h). Touché au

nez en Alsace, ce qui a pu impacter son
rendement (3/11), l’arrière Yacine Rahim
sera opérationnel chez le promu essonnien, onzième et avant-dernier.
L’OCCASION. Auteur d’une grosse performance à domicile devant Montfermeil
il y a quinze jours, le P2H Longwy (9e)
espère profiter d’une des défenses les plus
perméables de sa poule de Nationale 3
pour s’offrir son premier succès de la saison à l’extérieur, ce samedi (20h30) à
Saint-Michel-sur-Orge (6e).

TENNIS DE TABLE

NATIONALE 1
Vern-s./S. - METZ (2).......................................
NATIONALE 2
MANOM - Levallois (2).....................................
NATIONALE 3
POULE L
FORBACH - Schirrhein Schirrh........................
SARREBOURG - Seloncourt...........................
POULE P
Châlons-en-Ch. - SARREBOURG (2)..............
Reims (2) - METZ (3).......................................
NATIONALE 3 FÉMININE
MAIZIÈRES/THIONV. - Haguenau/Gunders.....
Deols/Chabris - METZ (2)................................

q

VOLLEY

NATIONALE 2
• DEMAIN
MAIZIÈRES (2) - Saint-André...................15 h
NATIONALE 3
• DEMAIN
CREUTZWALD - GRAND NANCY (2).......15 h
NATIONALE 2 FÉMININE
• DEMAIN
St-Pol sur Mer - TFOC..............................15 h
NATIONALE 3 FÉMININE
• DEMAIN
ACBB - YUTZ/THIONVILLE......................14 h
TFOC - Vallée de la Sauer ...............................

