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BASKET > Nationale 2 masculine

LE POINT

Metz/Sainte-Marie, le coup de canon

BASKET
Nationale 2 masculine
Poule D

Les Canonniers messins ont
atomisé Tourcoing avec
panache. Une victoire
prometteuse, acquise dans une
ambiance festive. Et un palais
des sports enchanteur autant
qu’enchanté.

HIER
Lons-le-Saunier - Cergy-Pontoise....................72 - 76
Basket Club Lievinois - Pfastatt........................71 - 72
Maubeuge - Joeuf Homecourt Basket - 1.......78 - 66
Ste Marie/Metz - Tourcoing..............................98 - 57
Da Dijon - Holtzheim........................................67 - 77
Tremblay - Paris Basket....................................97 - 61
AUJOURD’HUI
W.O.S.B. - Coulommiers Brie Basket...................15h

S

alle Saint-Symphorien métamorphosée (pour du basket) et
joliment garnie, ambiance musicale, animation professionnelle…
La nouvelle équipe dirigeante de
l’Union Metz/Sainte-Marie a lancé la
saison sur des bases prometteuses.
Ou joueuses. L’autre équipe, celle du
terrain…
Sans doute mis en confiance par
tant de sollicitude, les joueurs messins, ayant trop d’expérience pour
trembler, offraient un démarrage à la
hauteur de la fête. Le score enflait
vite. Trop vite. Au point de perturber
la lucidité d’une formation pourtant
impressionnante en ces premières minutes (8-3, 18-9). Le show du quadragénaire Stipanovic, le dunk de Doucouré, les passes délicieuses des uns et
des autres, s’estompaient devant la
rigueur nordiste. Tourcoing profitait
allégrement des relâchements défensifs, des oublis stupides, de la naïveté
parfois ! Le 0-7 refroidissait le palais…

Tous ont marqué...
A 28-21 (10e), le péril n’était pas
dans la demeure mosellane. Mais la
photocopie du premier round arrivait
dans le deuxième… Mêmes envolées
spectaculaires (Dacourt), mêmes
mouvements maîtrisés (Iliev), même
avance confortable (33-25, 14e) avant
que l’intelligence de jeu et le souci du
collectif ne soient rattrapés par la suffisance, ou la facilité. Metz/SainteMarie se prenait une autre gifle (2-9).
Un ultime coup de force, défensif cette fois, pointait du doigt la différence
entre les antagonistes : le 12-4 (45-34)
était digne de la chaleur populaire.

1 Ste Marie/Metz ...............
2 Tremblay..........................
3 Maubeuge.......................
4 Holtzheim........................
5 Cergy-Pontoise...............
6 Pfastatt ............................
7 Basket Club Lievinois.....
8 Lons-le-Saunier..............
9 Da Dijon ..........................
10 Joeuf Homecourt Basket - 1
11 Paris Basket....................
12 Tourcoing ........................
13 W.O.S.B. .........................
14 Coulommiers Brie Basket
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BASKET
Le SLUC Nancy en visite
mardi à Longwy
La salle Bassompierre de Longwy, complètement relookée,
accueillera ce mardi une rencontre amicale opposant le
SLUC Nancy (Pro B) au club
belge de Charleroi. Coup d’envoi à 20h30.

Dacourt a pleinement réussi son premier match sous ses nouvelles couleurs. Photo Pascal BROCARD
Cette impression que l’Union pouvait s’envoler à chaque seconde et
tuer le match comme elle l’entendait,
se confirmait très vite à la reprise !
Diawara, le natif de Tourcoing assassinait les siens avec une flopée de tirs
lointains. Main chaude, le capitaine !
Sa réussite mettait le couvercle sur le
suspense. Avec un -17 dès la 23e minute, les visiteurs flirtaient, malgré un
excellent Vantilcke, avec le KO. Celui-ci s’imposait progressivement au
cours d’un acte III à sens unique.
Une bonne raison à cette domination outrancière : les Mosellans
avaient retrouvé leur rideau de fer.
Les 13 unités encaissées juste avant la

pause, passaient à 9. Agressifs à souhait, les Lorrains se gavaient de ballons pour mieux épater la galerie.
C’était le moment. Et l’objectif.
Mieux, les recrues s’en donnaient à
cœur joie au cœur d’un groupe généreux en solidarité. L’orage de tirs à 3

tirs persistait. Les dix joueurs scoraient, passaient, captaient des rebonds. Une quasi démonstration.
Bref, la fête en dehors et sur le terrain.
Sacrée soirée. L’Union, nouvelle ère,
aurait pu marquer 100 points...

Elle a honoré son dossard numéro 1. Vingt-quatre heures avant la
manche de Coupe d’Europe de Valence, Jeanne Lehair avouait qu’elle aurait « beaucoup de mal à faire
mieux que son numéro de dossard ». Ce samedi, en remportant
une deuxième victoire individuelle
en l’espace de sept jours sur la scène internationale, elle a prouvé
que le choix des organisateurs de la
désigner n°1 n’était pas vraiment
usurpé.
Car Lehair a changé. Le mois
d’août l’a transformée. Semaine
après semaine, la triathlète messine le prouve au gré de ses performances. Mi-août, au retour d’un

METZ/SAINTE-MARIE - TOURCOING : 98-57

Palais des sports Saint-Symphorien. 1 000 spectateurs. Arbitres : Malibangar et Messard.
Mi-temps : 45-34 (28-21, 17-13, 21-9, 32, 14).
UNION METZ/SAINTE-MARIE : Jean-Joseph 2, Kaly 8, Stipaznovic 16, Doucouré 9, Iliev 14
puis Affa 8, Dacourt 10, Niangané 4, Diawara 18, Sy 9. Tirs à 3 points : 13 (Diawara 6/10,
Stipanovic 4, , Kaly 1, Dacourt 1, Sy 1). Fautes : 17 (Jean-Joseph4, Niangaré 3, Doucouré 3).
Lancers francs : 11/13 (Doucouré ¾, Dacourt 3/4). Entraineurs : Philippe Ory et Stéphane
Frantzel.
TOURCOING : Fiwy 0,Le Borgne 6, Ouango 3, Plomteux 3, Vantilke 14 puis Malusimuanga
0, Lusakueno 3, Defoe 15, Teka 8, Rivière 5. Tirs à 3 points : 4 (Le Borgne 2). Fautes : 13
(Plomteux 4). Lancers francs : 10/12 (Defoe 4/6).

stage en altitude à Avoriaz, elle
avait posé les fondations de ses
succès futurs en prenant une belle
sixième place sur la manche de
Coupe du monde de Lausanne.
Quinze jours plus tard, sous la
pluie suédoise, elle montait les
murs à cloche-pied en devenant la
grande dame des championnats du
monde universitaires, titrée à la
fois en individuel et avec le relais
français.
Logique que ce samedi, Lehair
avait envie de soigner les finitions
dans cette manche de Coupe d’Europe en Espagne. Sous un ciel menaçant, la Messine de 22 ans n’a
jamais été perturbée par ses rivales.

JUDO > Féminines

Metz : la mise
au point de Hener

Alain THIÉBAUT

Lehair ne s’arrête plus

MOS21 - V2
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TRIATHLON > Coupe d’Europe

Jeanne Lehair.
Photo Pascal BROCARD
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Sortie de l’eau dans le groupe de
tête, Lehair a tenu dans le parcours
vélo avant de s’envoler sur la partie
pédestre. En 36 minutes et quelques secondes, Lehair bouclait en
tête les 10 km du parcours valencian, pouvant célébrer une nouvelle victoire et… Un doublé de Metz
Triathlon. Car derrière elle, à une
trentaine de secondes, c’était Margot Garabédian qui franchissait la
ligne en deuxième position. « On
peut dire que je valide vraiment
mon retour avec les trois dernières
courses, je crois… Je suis vraiment
super contente », soufflait-elle
après la course.

M. P.

Taylor King a annoncé cette semaine son départ de Metz Judo
pour l’AJ54. La Luxembourgeoise regrette le choix des dirigeants
messins de mettre la pédale douce
sur le haut niveau. « Il n’y a rien
d’incompréhensible dans notre décision de nous recentrer sur la formation », précise Fred Hener, le
président du club mosellan. «
Nous nous étions fixé trois ans
pour atteindre la 1re division et
nous y sommes parvenus. Mais le
haut niveau a un coût et nous ne
pouvons faire face à toutes les dépenses engendrées par les déplacements des combattantes (et des accompagnateurs) lors des
compétitions. Toutefois, nous
aurions fait les efforts nécessaires
pour continuer notre marche en
avant si toutes les filles avaient souhaité continuer l’aventure. Il semble que l’herbe est plus verte
ailleurs… »
Autre mouvement : « Concernant Fred Agazzi, directeur technique de Metz Judo, il nous avait
annoncé en début de saison 20172018 qu’il mettrait un terme à sa
carrière car trop pris par ses obligations professionnelles. Je ne peux
que le féliciter d’avoir mené son
club au plus haut niveau, une fin en
apothéose, mais il ne sera jamais
loin… »

