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1 RETOUR. L’ancien capi-
taine Etienne Bébing, figure

emblématique de par son atta-
chement au territoire lorrain, est
bel et bien là « après une halte,
la saison dernière. J’avais quand
même conservé deux entraîne-
ments par semaine ». Un peu de
ras-le-bol, la famille… « Puis il
manquait du monde en équipe B
de Sainte-Marie et en Nationale
2, c’était chaud au classement.
Les blessés étaient nombreux.
J’ai dit oui. » Cette saison sera
complète pour le trentenaire.

2 NIVEAU. Grâce à lui,
l’Union mosellane a sauvé sa

peau. « J’ai apporté quelque
chose mais je n’étais pas le sau-
veur. Je ne suis pas superman ! »
Sa modestie l’empêche de pré-
tendre qu’il a retrouvé sa
meilleure forme. « Avant, je pou-
vais plus influencer le cours du
jeu. » Désormais, il se contente
volontiers de son « rôle de rem-
plaçant… », capital selon nous.

3D É C E P T I O N .  J u s qu ’ à
décembre, Sainte-Marie/

Metz flirtait avec le podium
avant que les échecs répétés à
l’extérieur ne plombent le clas-
sement. D’une bonne soupe chi-
noise, on passe vite à la soupe à
la grimace. « On s’était fixé des
objectifs. Nous étions partis
pour une très bonne saison. Si le
maintien est acquis, ce sera sim-
plement convenable. »

4 CURTI. Bizarrement, l’arri-
vée en cours de saison
d’Aldo Curti, au cursus pro-

fessionnel, n’a pas enrayé la
chute. « On a du mal à l’intégrer
mais à l’époque ce n’était pas
plus facile avec Damien Jean-Jo-
seph. Il faut du temps, c’est
tout », avoue le plus fidèle de
l’effectif. « Les grandes qualités
d’Aldo ne sont pas du tout remi-
ses en cause ! Nous sommes cou-
pables aussi. Parfois, on le
regarde et on oublie de jouer… »

5 LORRAIN. Etienne Bébing
a passé une saison chez les

jeunes à Jœuf, avant de filer à
Longwy puis de rallier Sainte-
Marie/Metz. C’est monsieur
100  % lorrain même s’il est le
fils du sanglier des Ardennes,
Michel, dir igeant actif de
l’Union. « Je ne regrette pas mes
choix. Longwy avait un projet
intéressant. J’avais 15 ans. » Sûr
que Jœuf aurait aimé le garder.

6 DERBY. « À l’aller, on a pris
une belle dérouillée. Il n’y a

pas eu de match ! Nous avions
bien démarré avant d’être à
l’arrêt complet. On n’a pas res-
pecté les consignes. » Le Mosel-
lan estime qu’une revanche est
possible. « On peut le faire. Le
groupe a de la qualité. Réputé
défensif, il est aussi capable
d’enflammer le match comme à

Cergy (succès chez le 3e). »

7 CONFIANCE. Ce duel réu-
nira des antagonistes en per-

dition. Le vaincu dégringolera
un peu plus. Ça commence à
chauffer ? « Nous ne sommes pas
inquiets, que ce soit chez les
joueurs ou les entraîneurs. On est
plus dans l’optique des regrets.
Franchement, j’ai confiance. Il
reste pas mal de rencontres. »
Pour ce salarié du Crédit Mutuel,
cela devrait faire la rue Michel
selon l’expression consacrée.

8 JŒUF. Etienne Bébing
pense que le derby peut aller

dans sa poche. Est-ce enterrer
Jœuf avant l’heure ? « Je n’ai pas
dit que ce serait facile ! En plus,
ils savent très bien comment on
joue. »

9 CALERO. La communica-
tion n’est peut-être pas le

fort du club mais les joueurs
n’étaient pas au courant de la
décision définitive de l’un des
coaches ! Miguel Calero s’en va
aider le rapprochement entre
Levallois et Boulogne-Billan-
court. « Dommage, il est fort, ça
fera un peu mal. »

10 VOISIN. « On se con-
naît tous. OK, c’est le

derby mais l’ambiance sur le
parquet est saine. Pas de mau-
vais coups. » Surtout avec le
Jovicien Vincent Fernandez, ami
et parrain de son fils. La rivalité
n’empêche pas le bon voisinage.

Alain THIÉBAUT.

BASKET derby sainte-marie/metz - jœuf en nationale 2 masculine

Etienne Bébing : on peut 
lui accorder du crédit
Dix choses à savoir sur l’homme à tout faire de Sainte-Marie/Metz, passé par Jœuf et Longwy, et qui a retrouvé
tout son mordant. Son équipe, punie à l’aller, a les crocs. C’est vrai que ce derby contre les Joviciens est appétissant.

Etienne Bébing à l’abordage. Sainte-Marie/Metz pourra compter sur son énergie dans ce derby. Photo RL

EXPLOIT ? Les Longoviciens, qui
restent sur deux succès face à Vitry et
Saint-André-les-Vergers en N3, tenteront
de réaliser un exploit en déplacement à
Coulommiers, un leader en plein doute.
Longwy est revanchard : - 2 à l’aller. Pour
l’entraîneur Pierre Homatter : « La moti-
vation est bien présente, on doit se mon-
trer ambitieux et prendre une revanche
sur la rencontre aller où notre défaite
avait été gâchée en grande partie par un
arbitrage particulièrement défavora-
ble ». Le groupe sera au complet avec
Mdivani et Rigaux en figures de proue.

SANS SCHMITT. Après avoir bu la

tasse à Saint-André, les protégés de 
Roger Stelitano ont réalisé un exploit
face au leader Coulommiers. Un match
plein, sans passage à vide, sûrement la
clé de la réussite pour Silvange (N3). Le
maintien passe par d’autres coups
d’éclat… À Marne-La-Vallée, les Mosel-
lans affronteront l’équipe la plus physi-
que de la poule. Schmitt (raisons profes-
s ionnel les) manquera à l ’appel .
Dommage. Silvange emmènera des
juniors !

DERBY AU FÉMININ. En ayant
perdu devant Aubervilliers (58-61), 
Metz BC voit un adversaire direct pour

le maintien en N3 féminine prendre un
peu (deux points) d’avance. La situation
ne devrait pas se bonifier puisque le
prochain rival est l’ASPTT Nancy, en tête
depuis la première journée et invincible
(aucune défaite à domicile cette saison,
seulement deux en 16 journées). Match
perdu d’avance ? « Je crois quand même
en nos chances », rétorque le coach Jean-
Joseph. « Parce que cela reste un derby et
pour moi, ce n’est pas un match comme
les autres. Le match aller (53-60) nous
l’avait montré, les confrontations sont
souvent accrochées. Donc, pourquoi ne
pas réussir quelque chose que peu de

monde a réussi ? On va y aller sans
pression, on va jouer crânement notre
chance. Pour le maintien, il reste encore
des matches. » Finda est forfait, tout
comme Lucky et Puech…

DERBY EN HANDI. Saint-Avold
retrouve le championnat de NA avec la
ferme intention de rester au contact du
quatuor de tête. Strasbourg n’a plus
gagné depuis le 11 novembre… Selon
l’entraîneur Michel Mensch : « C’est une
équipe qui joue son maintien. Il va falloir
être sérieux et ne surtout pas prendre
notre adversaire à la légère. Je ne suis pas
inquiet, ça devrait être une formalité ».

Nancy - Metz, le derby des dames

Humbert
TENNIS. Le Messin Ugo

Humbert disputait, la nuit der-
nière, son quart de finale à Gati-
neau (25 000 dollars, Canada)
face au Colombien Gonzalez.
Un test puisque cet adversaire
est 319e mondial (le Mosellan
vient d’atteindre son meilleur
rang, 333e) après avoir occupé la
70e place en 2014. Gonzalez a
joué plusieurs tours de Grand
Chelem et remporté des Challen-
gers. En 8e, Humbert a dominé
l’Américain Ore (897e) 7-5, 6-3.

SLUC
BASKET. Match sympathi-

que, en Pro B, ce samedi (20 h à
Gentilly) entre le SLUC Nancy et
Fos-sur-Mer. Soit le 6e contre le
3e. Nancy a perdu deux matches
de plus que son adversaire du
jour, s’appuyant sur un certain
Tariq Kirksay, ex-star du palais
nancéien, dont le talent est à
peine écorné par l’âge (39 ans).
Contre toute attente, l’équipe de
Greg Beugnot s’était imposée à
l’aller.

Jovanovic
TENNIS. Grosse déception

pour Anna-Maria Jovanovic
(ASPTT Metz) dans le tournoi
junior du Luxembourg (grade 4
sur une échelle de 5, à Esch). Elle
a été sortie en quart de finale par
la Tchèque Vidnakova (15 ans),
nettement moins bien classée
(615e) 7-5, 6-3... En revanche,
Tom Biston (Team Lauthier) et
Eleonora Molinaro (la Luxem-
bourgoise entraînée par les Lor-
rains Julien Mathieu et Damien
Reinartz) sont en demi-finale.

Karabatic
HANDBALL. Le 16 mars, à la

veille de sa demi-finale de la
Coupe de la Ligue à Metz,
Nikola Karabatic inaugurera la
"Boucle Nikola-Karabatic", une
rue à Yutz.

Jarny
H A N D I BA S K E T .  J a r ny

devait accueillir les Isérois de
Voreppe, dimanche. Étant
donné les conditions climati-
ques, cette rencontre de natio-
nale 2 a été reportée au 15 avril.
Ignazzi, qui vient de reprendre,
sera donc au top de son niveau.

Claude
BIATHLON. Le Lorrain a

perdu son titre mondial des jeu-
nes en individuel (à Ostepaä)
mais il ne rentrera pas bredouille
d’Estonie : il a décroché le
bronze en relais.

Schille
TIR A L’ARC. Parmis les 320

archers qui se disputeront les
titres de champions de France en
salle (seniors, vétérans et super
vétérans) à Mulhouse, ce week-
end, figurent 15 Lorrains. En arc
nu, le Sarregueminois Sébastien
Schille visera un podium chez
les vétérans. De leur côté,
Fabrice Hauttement (arc classi-
que seniors, Marly/Pournoy) ou
encore le jeune Alexis Tombul
(arc à poulies seniors, Hom-
bourg-Haut) tenteront égale-
ment de tirer leur épingle du jeu.

lor’actu

L’atout
Taylor King

Sept filles s’alignent ce samedi
au championnat de France par
équipe à Paris, du côté de Metz
Judo. En -52 kg, Frédéric Agazzi,
le directeur technique du club,
compte sur Charlène Quilghini et
Nasryne Mechitoua. En -57 kg,
Leïla Mechitoua et Marie Hener
tenteront d’aller chercher le
point. En -63 kg, « on récupère
Taylor King, une internationale
luxembourgeoise qui est au club
depuis cinq ans, annonce
Agazzi. Elle vient de sortir de la
ranking list mondiale et peut
donc à nouveau combattre sur
les France. C’est une bonne sur-
prise. Elle vient renforcer le
groupe. »

En -70 kg, la troisième sœur
Mechitoua, Nedjma, se défen-
dra. Enfin, en +70 kg, c’est Chloé
Best qui s’alignera. « Elle vient de
Sarreguemines. Elle est souvent
avec nous pour les compétitions
par équipe. »

La première division 
en ligne de mire

L’an dernier, les Messines
avaient terminé septièmes du
championnat de France. Cette
fois, l’ambition du podium est

clairement affichée. « On veut
évidemment faire mieux que la
dernière fois. On veut aller cher-
cher la médaille. Ça avait été dur
à encaisser. Elles étaient amères,
se rappelle Frédéric Agazzi. Là,
elles en veulent. »

D’autant plus qu’un podium
ce samedi serait un pas de plus
vers la première division. « C’est
l’objectif. Le podium est essentiel
pour s’en approcher. C’est très
motivant pour elles. »

« Une équipe 
compacte »

Pour y parvenir, « on a une
équipe compacte, assure Frédéric
Agazzi. Les filles sont en forme.
Elles sont même remontées à
bloc. Elles ont prouvé de belles
choses cette saison. On part sans
vraiment de leader, sans indivi-
dualité forte. Toutes ont le niveau
national et peuvent se distin-
guer. » Parmi les Messines, cer-
taines connaissent la première
division en individuel, d’autres
sont médaillées sur les cham-
pionnats juniors.

Face à elles, pas d’adversaire
de taille. « On peut à la limite
craindre les clubs parisiens, ou
Marseille par exemple qui con-
naît bien la première division.
Mais on a déjà prouvé qu’on

faisait le poids face aux grosses
équipes de D1. On n’a pas peur.
On a accroché plusieurs fois l’AJ
54, ce n’est pas rien.  » Frédéric

Agazzi mise sur un tirage au sort
favorable pour les Messines.
« Mine de rien, c’est ça qui fait
beaucoup, en plus de la forme

des filles. Un point sur lequel je
ne me fais pas de souci. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

JUDO championnat de france par équipe 2e division

Les Messines « à bloc »
Metz sera ce week-end à Paris au championnat de France par équipe. Après une douloureuse septième place
l’an dernier, les Messines visent le podium. Avec en ligne de mire, la première division…

L’internationale luxembourgeoise Taylor King sera l’un des atouts des Messines, ce samedi.
Photo LE QUOTIDIEN

- Jœuf mène 5-2 dans ces querelles entre voisins.
- Les duels étaient toujours serrés (5,1 points d’écart en moyenne) avant le match

aller en octobre : + 20 pour Jœuf !
- Les deux clubs ont perdu de leur superbe. Sainte-Marie/Metz reste sur une triste

série : 1 succès, 4 revers. Jœuf en est à 4 défaites d’affilée.
- L’Union a perdu 1 seul match à domicile (contre le leader), Jœuf a gagné 2 fois

à l’extérieur mais rien depuis le 21 octobre.
- Sainte-Marie/Metz, défense n°1 du groupe, accueille la 14e et la dernière.
- Jœuf, 2e attaque, se rend chez la 14e et la moins prolifique.

le derby en chiffres

En huitième de f inale,
Amnéville a largement

dominé Roanne, 13-1 sur les
deux manches. Cette perfor-
mance vous surprend ? « Les
résultats prouvent que l’on s’est
plutôt bien débrouillé. Pourtant,
on n’a pas l’habitude d’être aussi
efficace offensivement. C’est 
bien pour la confiance mais
honnêtement, on s’attendait à
une meilleure opposition. »

• Vous avez d’ailleurs été
l’un des artisans de cette qua-
lification en scorant à cinq
reprises en deux matches…
« J’ai reçu de nombreuses félici-
tations, c’est quelque chose de
nouveau pour moi. Je suis plutôt
quelqu’un de discret et je n’ai
pas l’habitude d’être mis en
avant. Le travail paie, c’est plai-
sant mais maintenant il faut se
concentrer sur la suite. »

• Justement, c’est un tout
autre morceau qui vous
attend en quart de finale,
avec une confrontation face à
Chambéry… « On ne connaît
pas bien notre adversaire mais
on sait que ce sera autre chose

que Roanne. C’est une grosse
équipe que je redoute énormé-
ment mais je suis persuadé
qu’on est capable de se qualifier.
Il va falloir pratiquer notre
meilleur hockey possible, sinon
on n’aura aucune chance. »

• Votre formation ne cesse
d’étonner mais jusqu’où
peut-elle aller ? « Avec cet état
d’esprit, je suis certain que l’on
peut créer la surprise. J’y crois
vraiment, on est capable d’aller
jusqu’au bout et monter en pre-
mière division. On est ambitieux
mais il faut garder les pieds sur
terre et ne surtout pas s’enflam-
mer. »

• Depuis vos débuts, est-ce
la meilleure équipe d’Amné-
ville dans laquelle vous avez
évolué ? « Je pense que oui. Il y
a beaucoup de joueurs formés
au club et les quelques étrangers
sont ici depuis plusieurs années.
On se connaît par cœur, notre
groupe est soudé. »

Sébastien GOBBI.
Amnéville - Chambéry 
samedi (18 h)

HOCKEY SUR GLACE division2

Mathieu Veres :
« On est ambitieux »
Amnéville reçoit Chambéry en quart de finale 
aller, ce samedi. Mathieu Veres est persuadé
que son équipe peut créer la surprise.

Mathieu Veres : « Notre groupe est soudé. » Photo Maury GOLINI

L’ESSENTIEL DU WEEK-END

TENNIS. Il attendait
des nouvelles

depuis le début
de la semaine :

l’information a fini
par arriver au Pôle
France de Poitiers

après l’entraînement,
mercredi soir.
Harold Mayot

(-4/6, Marly) disputera
son premier tableau

final de tournoi
Future la semaine

prochaine. Le Mosellan
de 16 ans, auteur

d’un début d’année
marqué par une nette

progression
au classement mondial

junior et une victoire
en Coupe d’Europe

par équipes
avec la France,

sera, à Toulouse,
dans la quête

de son premier point
chez les professionnels.

l’info
Mayot invité

dans un tableau
final en Future

Le Karaté Do Longwy a atta-
qué fort la saison. Le club du

Pays-Haut a déjà amassé qua-
torze titres, toutes catégories
confondues. Des championnats
de Meurthe-et-Moselle à ceux
de la Zone Inter Départemen-
tale Lorraine, les Longoviciens
ont répondu présent. Claude
Mazzoleni n’en attend pas
moins de ses élèves aux cham-
pionnats du Grand Est, ce week-
end à Pont-à-Mousson. « On a
trente-huit karatékas sélection-
nés, on a déjà gagné quatorze
médailles d’or, des pupilles aux
seniors, je leur ai demandé les
mêmes résultats », confie le
directeur technique du KD Lon-
gwy.

Le club du Pays-Haut est sur-
tout performant dans les jeunes
catégories. Aymeric Evangelisti,
vainqueur en décembre de la
Coupe de France cadets des
-57 kg, et des combattants un
peu plus chevronnés que lui
comme Mehdi Loughlimi,
Aymeric Oscenda ou encore
Amélie Grun ont permis au club
longovicien de se montrer à son
avantage sur les tapis. « En
senior, c’est plus compliqué,
mais ça va venir parce qu’on a
une grosse équipe junior »,
explique Claude Mazzoleni. Le
technicien mise aussi sur
l’entente avec le COS Villers-

lès-Nancy pour créer une dyna-
mique. Hugo Heim et Quentin
Dartois, qui ont participé aux
derniers Mondiaux juniors,
devraient entraîner les jeunes
Longoviciens dans leur sillage.

Objectif France
La formation tourne à plein

régime au KD Longwy. Le club
lorrain s’est doté d’un entraî-
neur élite combat, Michaël
Lecaplain, et d’un autre en kata,
Patrice Assemat, pour faire pro-
gresser ses jeunes pousses. Les
amb i t ions  son t  é l evées .
Tiphaine Bonnarde, médaillée
de bronze aux championnats
de France 2017 en -50 kg,
espère poursuivre son ascen-
sion. « Partout où elle va, elle
monte sur le podium », se
réjouit Claude Mazzoleni. Le
directeur technique longovicien
est exigeant. Au-delà du Grand
Est, il veut voir ses athlètes
rayonner à l’échelon national.
« Je le dis à tous : l’objectif, c’est
le podium aux championnats
de France. Et encore, le podium,
ça ne suffit pas, ils doivent viser
l’or ! »

Maxime RODHAIN.
Samedi et dimanche
(à partir de 9h30)
au Centre des Sports 
Bernard-Guy

KARATÉ grand est

Longwy bien parti
Performant depuis le début de la saison,
le Karaté Do Longwy doit confirmer sa bonne 
dynamique aux championnats du Grand Est.

Mehdi Loughlimi, concentré, est l’un des espoirs
du Karaté Do Longwy.


