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MESSIEURS. Progression 15 à 5/6 : Charles Donatien (15, Woutsviller) bat
Brach (15/2, Schoeneck) 6-2 6-2, Kohler N. (15/2, USF) bat Schambil (15,
Creutzwald) 6-1 7-5, Charles Donatien (15, Woutsviller) bat Kohler N. (15/2, Usf)
6-2 6-2, Saulle (15, USF) bat Doub (15, Woutsviller) 6-3 6-0, Gross (15/1) bat
Schlein (15, Freyming) wo., Schweitzer (15, Woutsviller) bat Wenner (15/1, USF)
6-1 6-3, Ollinger (15/2, Moulins) bat Friedmann (15, Smec) 6-2 6-3, Uha (15, Usf)
bat Mendes (15/1, Docelles) 6-2 6-3, Schweitzer (15, Woutsviller) bat Gross (15/1)
6-1 6-0, Uha (15, Usf) bat Ollinger (15/2, Moulins) 6-0 6-1.

Tableau final : Karcher (3/6, USF) bat Uha (15, USF) 6-2 6-1, Lavanchy (4/6,
Smec Metz) bat Weber (5/6, USF) 6-2 7-6.

DAMES. Maurice (15/1, Creutzwald) bat Schmidt (15/4, Longeville) 6-3 6-2,
Decker (15/3, Sarreguemines) bat Palmigiano (15/1, Sarreguemines) 6-0 6-1,
Marchal (15/2, Sarreguemines) bat Decker (15/1, Phalsbourg) wo., Verdin (15/3,
Sarreguemines) bat Muller (15/3, Longeville) 6-0 6-4.

Tour suivant : Maurice (15/1, Creutzwald) bat Decker (15/3, Sarreguemines) 6-4
1-6 6-3, Marchal (15/2, Sarreguemines) bat Mandela (15/1, Usf) 7-6 6-7 6-4.

Tour suivant : Nowicki (15, Usf bat Laetitia Maurice (15/1, Sarreguemines) wo.,
Herber (15) bat March (15/2, Sarreguemines) 6-1 6-0, Marchal (4/6, Sarreguemines)
bat Schmitz (4/6) 6-3 6-1, G. Zowczak (4/6, Mont-Saint-Martin) bat Nowicki (15,
Usf) 6-4 6-3, Weber (5/6, Usf) bat Herber (15) wo.,

Tour suivant : G. Zowczak (4/6, Mont-Saint-Martin) bat Lisa Distel (2/6,
Phalsbourg) 7-6 2-6 6-2, Duplenne (3/6, Sarreguemines) bat Weber (5/6, USF) 6-3
6-4.

résultats

La troisième édition de l’Open
de l’US Forbach arrive à son
terme. Ce samedi se déroulera
dès 12h30 les demi-finales
dames et messieurs. Les finales
auront lieu dès 16 h. Parmi les
résultats de la semaine, aucune
surprise. Dans le tableau
dames, Wallis Vitis (-2/6, Stras-
bourg) partira avec le dossard
de favorite. Elle aura comme

adversaire la Sarregueminoise
Julie Duplenne (3/6). Il faudra
également compter sur Noémie
Bellott (1/6). Côté messieurs,
on note la participation de
l’Alsacien Sum (-2/6, Tc Ill),
Boulangeot (1/6, Villers),
Wagner (2/6) et Muller (2/6) de
l’US Forbach, Marchal (3/6, Sar-
reguemines) et le tenant du titre
forbachois, Karcher (3/6).

open d’hiver de forbach

L’heure du verdict

q BASKET
NATIONALE 2

• AUJOURD’HUI
Kaysersberg - JOEUF/HOM. Sam. 20 janv.20h
STE-MARIE/METZ - Recy-St-M. Sam. 20 janv.20h

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
Ozoir-la-F. - LONGWY/REHON Sam. 20 janv.20h
Saint-Dizier - SILVANGE Sam. 20 janv.20h

N3 FÉMININE
• DEMAIN
Ronchin - METZ BC Dim. 21 janv.15h30

PRÉNATIONALE
• AUJOURD’HUI
Joudr./Pien./Boul. - Dombasle Sam. 20 janv.20h30
• AUJOURD’HUI
Asptt Metz - Psv Ludres Dim. 21 janv.15h30
Le val d’Ajol - Metz BC Sam. 20 janv.20h30
Joeuf/Hom. (2) - Vandoeuvre Sam. 20 janv.20h30
Ncy Ht-du-Lièvre - Longwy/Rehon (2) Sam. 20 janv.20h30

PRÉNATIONALE FÉMININE
• DEMAIN
Silvange - Sel et Vermois Dim. 21 janv.15h30
Metz BC (2) - Verdun (2) Dim. 21 janv.15h30
Ste-Marie-aux-Ch. - Ncy Tomblaine (2) Dim. 21 janv.15h30
Joeuf/Hom. - Boulange/Fontoy Dim. 21 janv.13h15
Mirecourt - Rombas Dim. 21 janv.15h30
q HANDBALL

N1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Le Pouzin - METZ HB Sam. 20 janv.20h45

N2 FÉMININE
• DEMAIN
Kingersheim - MONTIGNY Dim. 21 janv.16h

N3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Malakoff - KŒNIGSMACKER Sam. 20 janv.18h

PRÉNATIONALE
• AUJOURD’HUI
Sarrebourg (2) - Epinal (2) Sam. 20 janv.20h30
Bousse-Lut. - Rambervillers Sam. 20 janv.20h30
• DEMAIN
Forbach - Revigny Dim. 21 janv.14h
Villers-lès-N. (2) - Montigny-lès-M. Sam. 20 janv.20h30
Thionville - Varangéville Sam. 20 janv.20h30

PRÉNATIONALE FÉMININE
• DEMAIN
Yutz (2) - Hettange-Grande Dim. 21 janv.16h
Epinal (2) - Metz Esap Dim. 21 janv.14h
Villers-lès-N. - P2h Longwy Dim. 21 janv.16h
• AUJOURD’HUI
Marly - Smeps 54 Sam. 20 janv.20h45
Bar-le-Duc Asptt (2) - Montigny-lès-M. (2) Sam. 20 janv.18h
q HOCKEY

DIVISION 2
• AUJOURD’HUI
AMNÉVILLE - Châlons-en-Ch. Sam. 20 janv.20h
q RUGBY

FEDÉRALE 3
• DEMAIN
METZ - Lons-le-S. Dim. 21 janv.15h
q TENNIS

ÉLITE
• DEMAIN
Mont-St-Martin - Marly 
Thionville - Metz Asptt (2) 
Asptt Metz - Sarreguemines 
q TENNIS DE TABLE

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
METZ (2) - Rouen 2 ................................. 17 h
MANOM - Abbeville ..................................17 h

NATIONALE 3
POULE A

• AUJOURD’HUI
MANOM (2) - Annequin.............................17 h

POULE C
• AUJOURD’HUI
METZ (3) - SARREBOURG .....................17 h

POULE D
• AUJOURD’HUI
FAULQUEMONT - Rouen.........................17 h

POULE H
• AUJOURD’HUI
Thiais - FORBACH....................................17 h

N3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ (2) - Lys Lille (2)...........................15h30
q VOLLEY

NATIONALE 2
• DEMAIN
Reims - MAIZIÈRES-LÈS-M. (2) Dim. 21 janv.16h

NATIONALE 3
• DEMAIN
Gerardmer - CREUTZWALD Dim. 21 janv.15h

N2 FÉMININE
• DEMAIN
Vga St-Maur - TERVILLE/FLO. Dim. 21 janv.14h

N3 FÉMININE
• DEMAIN
Villers-Cotterêts - YUTZ/THIONVILLE  Dim. 21 janv.14h
Reims - TERVILLE/FLO. Dim. 21 janv.14h

programme
L’ESSENTIEL DU WEEK-END

Une douche froide à la
place des bulles de
champagne. Au match

aller, l’équipe de Philippe Ory a
subi l’une de ses plus grosses
défaites à Récy-Saint-Martin.
« Un match difficile, viril mais
correct. Des gars adroits, bon
meneur, intérieur solide. Ils ont
gagné le combat physique. »

Les regrets du coach messin
s’arrêteront là. Car quatre mois
plus tard, Récy force le respect à
la 2e place en attendant le fau-
teuil de leader qu’il occupe vir-
tuellement (selon la décision de
la Fédération, Mulhouse ayant
été placé en liquidation judi-
ciaire). Quand il évoque les
vrais faux-pas, Philippe Ory 
songe à la claque reçue à Jœuf et
au revers parisien de la semaine
dernière : « Un non-match ».

L’Union en panne hors de son
antre constitue un classique.
Aucune erreur à la maison. Mais
elle revient bredouille de ses
voyages (un unique succès
chez le dernier, à Mulhouse jus-
tement) ! Une équipe à deux
visages ?

Pas si mal
« Non, nous avons fourni de

très bonnes prestations à Kay-
sersberg, Pfastatt, au Wosb. On
n’a pas été récompensé »,
insiste celui qui positive un 
bilan négatif : « Nous menions
dans le 4e quart-temps à chaque
fois… » avant de mettre genou à
terre. « Il manque un petit quel-
que chose. Si je savais quoi, on
aurait gagné ! »

Philippe Ory déteste les rac-
courcis. Il explique volontiers
ce parcours par l’évidence du
calendrier : « On a tout rem-
porté à domicile mais c’est plus
facile quand on accueille les
plus faibles. Comme il est plus

normal de perdre chez les
meilleurs. »

Ce qui fait dire à l’ancien
coach des équipes de France de
jeunes : « Nous sommes à la
croisée des chemins », en rece-
vant Récy. Rival haut de

gamme. Sous-entendu, le
moment est venu de vaincre
l’un des membres du Top 5 sur
son parquet tout en glanant
quelques points dans les salles
modestes. Sinon, gare au clas-
sement. Ils sont cinq au 6e rang

dont Sainte-Marie/Metz. Le
onzième ne possédant qu’une
unité de retard sur ce peloton.
« J’ai confiance en mes mecs »,
rétorque leur entraîneur.

Être considéré
Philippe Ory, d’ailleurs, prend

un plaisir non dissimulé dans
ses fonctions prises l’été der-
nier.  « Une saison plutôt
enthousiasmante même si ma
venue s’est réalisée dans des
conditions pénibles (le rempla-
cement de son prédécesseur
Eric Deschamps). Je connais la
plupart des coaches, c’est génial
de travailler avec Miguel
(Calero), les joueurs sont sym-
pas. »

Tout serait presque bien dans
le meilleur des mondes. « On a
besoin d’un peu plus de confort
financier. On est sans cesse sur
la corde raide. Fatigant à la
longue. Et difficile de ne pas être
considéré comme une grosse
association de la Ville de Metz,
alors que l’on propose pas mal
d’actions sociales ou éducati-
ves. Normal que l’on soit der-
rière le foot ou le hand mais les
autres existent aussi… »

Quand un coach présente sa
défense, la n°1 de Nationale 2,
avant d’affronter la plus belle
attaque de la poule ! Quelques
coups d’éclats feraient peut-être
bouger les lignes.

Alain THIÉBAUT.
Sainte-Marie/Metz - Récy
ce samedi (20 h) 
à Sainte-Marie

BASKET nationale 2 masculine

Ory en terrain conquis
L’Union Sainte-Marie/Metz est « à la croisée des chemins » selon son entraîneur Philippe Ory. Le match
contre Récy-Saint-Martin, le coleader virtuel, doit relancer les Mosellans après deux échecs consécutifs.

Philippe Ory a confiance en Jovanovic, Kaly, Guerra et compagnie. Photo Anthony PICORÉ

LES MÊMES. Maxime Rad encore
indisponible (poignet), Cornud trop
juste, Jœuf/Homécourt (N2) présen-
tera un groupe inchangé à Kaysersberg.
Un leader qui vient de vivre une reprise
douloureuse à Cergy (72-60). Mais la
mission s’avère à première vue impossi-
ble. KB est invaincu dans sa salle fétiche
depuis presque trois saisons ! Et Tommy
Ghezala, l’ex-Jovicien, affiche la grande
forme. « On les avait ennuyés à l’aller.
Mais dans leur salle, c’est autre chose. Il
faudra se montrer intelligent. Certains,
comme Lucas Paoletti ou J-B. Cagneaux,
auront aussi l’occasion de confirmer leur
prestation contre Pfastatt. » Après
l’exploit face au dauphin (samedi der-

nier), Patrice Gœuriot a pu distribuer des
satisfecit. Et particulièrement à la défense
qui pointe pourtant à l’ultime rang de la
poule. Rassurant avant Kaysersberg.

SÉRIE. Longwy/Réhon (N3) se frotte
à du lourd : Ozoir Val d’Europe, équipe
ambitieuse et classée 3e. Mais le groupe
lorrain a le moral (trois victoires d’affilée
à domicile). Le plan du coach Pierre
Homatter a été respecté à la lettre : « Face
à un adversaire solide dans tous les
compartiments de jeu, une bonne adresse
et un gros physique, on va tenter de
réaliser un exploit et renouveler notre
victoire de l’aller… » Pourquoi pas, Lon-
gwy récupère le précieux Mdivani
(ménisque) et sans doute Halaouate, soit

les deux grands gabarits ! Non négligea-
ble.

TOURNANT. Silvange (N3), bon
dernier, ne peut plus se permettre de
traîner. Et de perdre. Surtout face à des
concurrents directs pour le maintien. Ce
duel à Saint-Dizier, premier non-reléga-
ble, doit être remporté par l’équipe de
Roger Stelitano. Sous peine d’être con-
damné avant l’heure. Les Bragards, en
cas de succès, se situeraient à quatre
victoires d’avance. Un gouffre quand il
reste neuf rencontres à disputer… Hélas,
la formation mosellane sera privée de
l’un de ses meilleurs éléments, Pierre
Clero. Mais Silvange a décroché son seul
succès à l’extérieur…

BLESSURES. Juste au-dessus de la
ligne de flottaison, Metz (N3 féminine)
se déplace à Ronchin, nanti de 2 points
de mieux. À l’aller, les Messines avaient
gagné 80-79 après deux prolongations.
« Un bon souvenir », pour le coach
Damien Jean-Joseph. « C’était quelque
chose que je n’avais jamais fait. Cela
m’avait marqué parce que la veille, avec
mon équipe de garçons, on avait gagné le
match après prolongation. Une belle vic-
toire. Maintenant, on y va diminué.
Sophie Finda ne jouera pas (indisponible
au moins deux semaines), Lola Klein
aussi en plus de Mamie Bocandé. Nos
rotations seront moins importantes. On
part en mission-commando. »

Silvange : c’est le moment !

Tournoi de France. « C’est le
premier gros objectif de

l’année. » Les judokas sont pré-
venus. Thierry George ne prend
pas à la légère le Tournoi de
France, ce samedi à Cannes. Et
pour cause : ceux qui monteront
sur le podium gagneront auto-
matiquement leur ticket pour les
championnats de France. « Et les
vainqueurs intégreront le groupe
France cadets », rappelle le res-
ponsable du Pôle Espoirs de
Metz. Les athlètes qu’il emmène
sur la Côte d'Azur ont brillé
durant le premier trimestre dans
des tournois label A, c’est-à-dire
à Amnéville, Cormelles-le-Royal
ou Harnes. Ils sont aptes à rivali-
ser sur la Croisette. Ylona Wat-
tecampt (JC Mussipontain,
-52 kg), malgré une entorse à
une cheville, est candidate à la
victoire. Anaïs Schoeser (AJC
Serémange, -40 kg) aussi. Chez
les garçons, Rudy Mizedi Man-
diangu (AJ54, -73 kg) affiche
également de grandes ambitions
avant cetournoi, qui précède un
stage de trois jours au Pôle
France de Marseille.

Championnats Interdep. Le
JC Sarrebourg, chez les mes-
sieurs, et Metz Judo, chez les
dames, défendent leur titre dans
les championnats Interdep, ce
samedi (à partir de 14h30) au
complexe multisport de La Mil-
liaire à Thionville. Le rendez-
vous s’annonce ouvert, cela ris-
que de batailler fort pour se
frayer un chemin vers le podium.
Dans le tableau masculin, le JC
Verny et le JC Ban-Saint-Martin
présentent deux formations,
l’AJ54 aussi. Le JC Amnéville est
également costaud. Neufchâ-
teau et Clairefontaine, côté vos-
gien, affichent des ambitions.
Ça promet ! Dans l’épreuve
féminine, Metz ferraiellera avec
l’AJ54, Thionville et Sarrebourg.
Les quatre premiers seront quali-
fiés pour les prochains cham-
pionnats du Grand Est.

Agenda. Dimanche : quarts
de finale des championnats de
France cadets à Epinal ; Grand
Prix benjamins au complexe
Saint-Symphorien à Metz.

M. R.

JUDO en bref

Sarrebourg et Metz
en défense
Le JC Sarrebourg, chez les messieurs, et Metz 
Judo, chez les filles, espèrent étendre leur règne 
aux Interdep à Thionville, ce samedi.

Harold Mayot. Décidé-
ment, Harold Mayot (-4/6,

Marly) a l’air de plutôt bien se
plaire au Costa Rica (grade 1
junior). Douze heures après
avoir battu, en quarts de finale,
l ’Argentin Facundo Diaz
Acosta, 79e joueur mondial, le
Lorrain de 16 ans a remis le
couvert, en quarts de finale,
face au Péruvien Sebastian
Rodriguez, 157e (6-4, 6-4).
Cette nuit, il était opposé au
Brésilien Mateus Alves, 72e

mondial et tête de série
numéro 3 pour s’offrir une
place en finale.

Ugo Humbert. Après avoir
laissé des forces la veille en
huitième de finale (2h30 de
match), Ugo Humbert s’est
incliné en quart, ce vendredi à
Bressuire, un tournoi Future de
15 000 dollars. Le Messin y a
pourtant cru face à son com-
patriote Grégoire Barrère (23
ans, 623e), vainqueur à Bagno-
le-de-l’Orne le week-end der-
nier. Le Mosellan a empoché la
première manche 7-5. Mais il
n ’ a  pas  é t é  en  mesu re
d’enchaîner. Il a cédé dans les
deux suivantes, 6-4 puis 6-3.
L’ a n c i e n  To p - 2 0 0  s ’ e s t
défendu, en vain.

Hugo Schott. Enfin le retour
du Sarregueminois sur le cir-
cuit ? Hugo Schott est inscrit
dans les qualifications du tour-
n o i  f r a n ç a i s  ( F u t u r e ,
15 000 dollars) à Veigy-Fonce-
nex. Auquel cas, il ne pourra
jouer, ce week-end, en cham-
pionnat de Lorraine d’hiver.

Julien De Cuyper. Auteur
d’un début de mois de janvier
canon, Julien De Cuyper, lui,
n’apparaît plus dans la liste du
Future de Veigy-Foncenex. Il
devrait  être al igné avec
l’ASPTT Metz pour affronter
une équipe sarregueminoise
privée de Schott, ce dimanche,
en match par équipes.

Priscilla Heise. La Lorraine,
tête de série n°1, s’est hissée
en demi-finale en battant
moins fort qu’elle au classe-
ment. Victoria Muntean, elle,
s’est inclinée sans gloire au 2e

tour à Hamammet, contre une
Russe classée 560e.

TENNIS d’un court à l’autre

Ugo Humbert
cale en quart
Battu par Grégoire Barrère, le Messin
Ugo Humbert ne disputera pas les demi-finales
du tournoi de Bressuire ce samedi.

Ugo Humbert.
Photo RL

HANDBALL. Favorite de ces
championnats de France

lycées filles Excellence, l’équipe
du lycée Helène-Boucher de
Thionville s’est inclinée en finale
face à Rennes (22-12), ce ven-
dredi, après un parcours solide.
« Elles ont clairement été plus for-
tes que nous, reconnaît Michelle
Lemaire, l’entraîneur des Mosel-
lanes. Le résultat est logique. Les
Rennaises ont aligné de bonnes
joueuses. Cela dit, nous avons été
à la hauteur de l’enjeu, à savoir
être sur le podium. » Les Thionvil-
loises font aussi bien que l’an
dernier quand elles avaient raflé
la même deuxième place.

CROSS. Les finales des cham-
pionnats de France de cross col-
lèges et lycées se déroulent ce
samedi à Blagnac, près de Tou-
louse. Douze établissements lor-
rains se sont qualifiés durant
l’année, dont trois mosellans : le
lycée George-de-La-Tour et le
lycée Schuman de Metz, ainsi
que le collège Jean-Seitlinger de
Rohrbach-lès-Bitche, qui alignera
des benjamins. Les meilleurs des
2000 finalistes des 300 équipes
(mixtes, de minimes à juniors) se
qualifieront pour les champion-
nats du monde de cross, qui se
déroulent du 2 au 7 avril à Paris.
Les jeunes athlètes du lycée
Schuman de Metz représentent
de bons espoirs de podiums pour
la Moselle.

G. K.

UNSS

La Moselle 
en finale
Les Mosellans seront
à Blagnac, samedi, aux 
finales du cross national.

L’ES Créhange-Faulque-
mont pousse les portes
du championnat de

France. Le club mosellan a
connu feu la Nationale 4 voici
une trentaine d’années. Mais
l’époque est révolue. Le club
présidé par Pierre Blanchard, le
patron de la Ligue du Grand
Est, effectue donc ses premiers
pas sur la scène hexagonale,
en N3, ce samedi au gymnase
Paul-Verlaine, où il reçoit 
Rouen.

Léo Perrin : 
« Une carte à jouer »

La bande à Léo Perrin a réussi
un parcours quasi parfait
durant la première phase en
Prénationale. « Au départ, 
l’idée était de se maintenir,
explique l’entraîneur faulqui-
nois, arrivé l’été dernier en pro-
venance du Metz TT. Puis
quand on a vu la poule, on s’est
dit qu’on avait une carte à
jouer. » Plutôt que de calmer
les ardeurs, la défaite d’entrée
contre Wissembourg (8-2) a
agi comme un déclic. « On s’est
mis au travail. » Et ça a payé.

« Rouen, c’est 
le match du maintien »

Dans le sillage de Léo Perrin,
21 ans, qui a goûté à la Pro B,
Enzo Brevetti, 19 ans, Nicolas
Heberlé, 27 ans, et Thomas
Philippi, 20 ans, se sont mis au
diapason de leur leader. « Ce
sont des joueurs qui ont des
capacités. Ils sont capables de
faires des perf’», apprécie l’ex-
Messin, heureux de partager
son expérience avec ce groupe
à l’écoute. « Maintenant, dit-il,
on va essayer d’en profiter. Tout
le monde est concerné. On va
tout faire pour se maintenir,

même si ça va être dur. »
Tombée dans une poule

« homogène », l’ES Créhange-
Faulquemont joue déjà gros, ce
samedi à domicile, avec la
réception de Rouen (4). « Pour
moi, affirme Léo Perrin, c’est le
match du maintien. Mais on ne
sait pas avec qui ils vont venir.
Il est possible qu’il y ait pas
mal de numérotés en face. Si
c’est le cas, ce sera compli-
qué. » 

Mais les Faulquinois, qui
bénéf icient d’un soutien
infaillible de fidèles supporters
dans leur antre, sont prêts à
relever le défi. « Je dois être
capable d’apporter mon vécu
et j’ai confiance en mes coéqui-
piers », assure l’entraîneur-
joueur, qui ne vise rien d’autre
que le maintien pour marquer
encore l’histoire de l’ESCF.

M. R.
Créhange-Faulquemont -
Rouen (4), ce samedi 
(17 h) au gymnase
Paul-Verlaine

TENNIS DE TABLE nationale 3

Les premiers pas de Faulquemont
Promu en Nationale 3, Créhange-Faulquemont va vivre sa première expérience en championnat de France 
durant la seconde phase.

Léo Perrin, Nicolas Héberlé, Thomas Philippi, Enzo Brevetti et Vincent Blanchard
 s’apprêtent à vivre une belle aventure. Photo RL
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SANG NEUF. Cinquième de la première
phase en Nationale 3 masculine, l’US Forbach
entend faire aussi bien, voire mieux, lors de la
seconde qui débute ce samedi à Thiais. Le
capitaine Sylvain Novellu a décidé de prendre
du recul pour des raisons familales, il sera
remplacé par Samuel Thiel (17). Il évoluera
aux côtés de Sébastien Niederstrasser
(n°448), Lucas Wozniak (n°422) et Sté-
phane Potier (14).

SANS SUSPENSE. Sarrebourg compte
jouer les premiers rôles en Nationale 3 mascu-
line durant la deuxième partie de saison,

« voire la montée », glisse Pascal Stadler, le
président-joueur du club de Moselle-Sud. En
déplacement à Metz (3), candidat au main-
tien, Ludovic Rémy, de retour dans son ancien
club, et ses coéquipiers espèrent empocher
un succès pour bien se lancer. « Même si on
manque de repères, il ne serait pas acceptable
de ne pas rentrer avec une victoire probante »,
prévient le dirigeant sarrebourgeois.

REMONTÉE. « L’enjeu de la deuxième par-
tie de saison sera de remonter en Nationale 1,
mais la poule est très difficile, c’est une des
plus fortes de N2, lance Nathanaël Molin,

l’entraîneur du Metz TT. Il y a deux gros
morceaux (Abbeville et Belfort) plus des équi-
pes pénibles à jouer. » Premier test ce samedi
à domicile contre Rouen.

CAPITAL. La réserve messine et celle de
Lys/Lille Métropole visent l’accession en 
Nationale 2 féminine. Cette première journée
de la deuxième phase est d’ores et déjà
capitale pour l’équipe de Charlène Lestienne,
au complet. « On les avait déjà jouées en
première phase et battues 8-4 à l’époque, mais
elles n’avaient pas d’objectif de montée »,
rappelle la capitaine messine.

Ludovic Rémy de retour à Metz


