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Play-off de Division 2

HANDIBASKET

La saison s’arrête là
pour Amnéville
Amnéville s’est bien battu
mais la logique a été
respectée ce samedi.
Annecy, mieux armé et
surtout plus expérimenté,
s’est qualifié pour les
demi-finales des play-off.
La saison est donc
terminée pour les
Mosellans qui n’ont pas
à rougir de leur parcours.
Comme en 2018, Amnéville termine sa saison en quart de finale
des play-off. Mais cette année,
l’échec est plus difficile à encaisser. « On a tout fait pour terminer
deuxième de notre poule, pour
avoir le choix de la glace en playoff. La saison dernière, on jouait
les matches retour chez nos adversaires. Là, on se fait éliminer à
domicile. C’est dur ! On sourit
pour les photos, mais on a plutôt
envie de pleurer », regrettait le
capitaine amnévillois Antoine
Thomas après la rencontre.
Le plus difficile à accepter c’est
que tout s’arrête déjà. On est mimars et la saison est terminée.
« C’est notre sport, on a l’habitude. On va passer de quatre à deux
entraînements par semaine. Et je
vais me remettre à courir. Je me
suis inscrit au semi-marathon du
Luxembourg fin mai pour garder
la condition physique », reprenait Antoine Thomas.

Vrtek a joué avec le genou
comprimé
Le coach Pierrick Rézard, lui,
admettait qu’il va avoir du mal à
digérer cette élimination.
« C’était plus fort que nous et
plus expérimenté, mais il y avait

JUDO

une petite place pour passer. Les
garçons n’ont rien à se reprocher. » Même Vretk, qui a été
victime d’une entorse d’un genou
à Annecy samedi dernier, est
monté sur la glace ce samedi. Il a
joué avec l’articulation comprimée. C’est vrai, il a été moins
décisif que d’habitude. Mais un
strapping et une infiltration ne
pouvaient pas lui rendre un genou tout neuf. On retiendra
qu’Amnéville, avec douze pénalités, dont six dans le dernier tiers,
a payé son manque de discipline.
Mais comme le soulignait le
coach : « Les joueurs ont fait
preuve de caractère. » Et il en est
fier !

Les buts pour AMNÉVILLE :
Vrtek (assisté de Griet) 27’17 ;
Dutkovic (en supériorité numérique) (Maurer, Maccioni) 37’42 ;
Stroppolo (en infériorité numérique) (Dutkovic, Griet) 39’18.
Les buts pour ANNECY : Dufour (Arnaud, Papa) 29’23 ; Le
Blond (en infériorité numérique)
(Dugat, Papa) 35’08 ; Le Blond
(Papa) 41’03 ; Moncenix (en supériorité numérique) (Jelen, Diaferia) 47’34 ; Jelen (Arnaud, Vitton Mea) 59’51.

Pas de miracle pour les Lorrains
au Grand Dôme de Villebon

MOS23 - V1

Juste après le match, le coach
naborien Michel Mensch apprenait la défaite de Toulouse contre
Le Cannet. Une double bonne
nouvelle pour Saint-Avold qui a
ainsi validé, sauf improbable
écroulement contre les clubs de
seconde partie de tableau, sa place pour le final four ! Pourtant,
rien ne fut facile en Seine-et-Marne samedi soir. Les Meldois, qui
ont laissé Navarro et Da Silva sur
le banc, s’appuient sur leurs
joueurs d’expérience, Goutali et
Fahrasmane. Si cela ne fonctionne pas au début, Meaux grignote
petit à petit les cinq points concédés lors du premier quart-temps,
l’artilleur Mégrini tenant son
équipe. Avec Evanno en soutien,
dans ce match ultra-défensif,
Meaux passe devant : 33-30. Mo-

pour Freyming-Merlebach qui,
malgré un affrontement accroché
face à Pontault-Combault marqué
par deux matches nuls, n’aura pas
réussi à atteindre son objectif. Le
dernier représentant masculin,
l’OFPND, n’aura, lui, fait qu’illusion, se faisant sèchement sortir
par La Motte Servolex (4-1). La
chance n’a pas plus souri aux équipes féminines. Thionville n’a pas
vu plus loin que le premier tour,
alors que Metz Judo a cédé de peu
face à Besançon. Une élimination
qui laisse quand même de l’espoir
à la coach messine Karine Bardi :
« On a manqué d’expérience à cer-

ment choisi par Saint-Avold pour
remettre de l’ordre par le biais
d’un 6-0. Les Meldois tenteront le
tout pour le tout mais les Naboriens garderont un précieux petit
matelas de quatre unités. Comme
à l’aller, les anciens de la maison,
Poggenwisch et surtout Bellers,
auront été les bourreaux de Mario Fahrasmane et les siens.
MEAUX - SAINT-AVOLD :
40-44 (18-23)

Complexe sportif André-Roussel. Arbitres : Melle Villard et
M. Mortaigne. 40 spectateurs.
Mi-temps : 18-23 (6-11, 12-12,
10-7, 12-14)
SAINT-AVOLD : Bader (6),
Fleutot (2), Koti Bingo (10), Poggenwisch (8), Bellers (18), Jaskula, Bodener, Benetas.

Championnats de France juniors

Justine Rémy-Barre
(Longwy) 5e à Dunkerque

AMNÉVILLE - ANNECY : 3-5

Patinoire d’Amnéville. 450
spectateurs. Les tiers-temps :
0-0 ; 3-2 ; 0-3.

Championnats de France par équipe de 2e division

L’espoir aura été de courte durée.
Au milieu des tatamis du Grand
Dôme de Villebon où se déroulaient ce samedi les championnats
de France par équipe de 2e division, les six formations lorraines
engagées auront peiné à se montrer. Car si Amnéville et FreymingMerlebach venaient avec des ambitions, ces dernières ont
rapidement été douchées dans la
matinée.
Tombé d’entrée face à la solide
équipe de l’AC Boulogne-Billancourt, Amnéville s’est incliné sur le
fil (3-2), perdant assez vite tout espoir de repêchage. Même sort

La très belle opération
de Saint-Avold à Meaux

NATATION
Amnéville est à terre, Annecy vient de marquer le cinquième
but… Photo RL/Gilles WIRTZ

Nationale A

tains moments, mais les filles ont
répondu présentes. »
La dernière équipe lorraine, le
JSC Mussipontain, repart, de son
côté, bien plus frustrée, se faisant
éliminer par le Cercle d’Activités
Physiques après une dernière décision litigieuse, où les arbitres ont
eu du mal à s’accorder. De quoi
donner des regrets au coach de
l’équipe, Carlito Deutzer : « Je suis
déçu de la défaite. C’est encore
plus rageant avec cette décision arbitrale qui nous fait perdre alors
que les filles pouvaient passer. Je
ne peux rien leur reprocher, elles
se sont données à fond. »

Justine Rémy-Barre n’est pas passée loin du podium ce samedi dans
le bassin de Dunkerque. La nageuse longovicienne a pris la cinquième place de la finale du 100 m nage
libre 13-15 ans. Ce dimanche, les
Lorrains auront une ultime occasion de briller lors de la dernière
journée de ces championnats de
France.
Les résultats des Lorrains

MESSIEURS
200 m dos 17-18 ans : finale

B : 4. Durieux (Longwy)
2’11’’00 (2’12’’22 en séries).
800 m nage libre : 23. Werhann (Metz) 8’42’’36 ; 27. Saarbach (Sarreguemines) 8’55’’93 ;
33. Pierron (Champigneulles)
9’07’’91.
DAMES
100 m nage libre 13-15 ans : finale : 5. Rémy-Barre (Longwy) 58’92 (59’’10 en séries) ;
41. Hesse (Metz) 1’01’’34.
200 m brasse : 26. Meghez
(Metz) 2’45’’58.

RUGBY

Pont-à-Mousson - RC Metz
n’aura pas lieu ce dimanche
Décidément, le plus court trajet de la saison pour le RC Metz
est aussi le plus difficile à caler. Les Messins, impressionnants depuis quelques semaines et en tête de Fédérale 3,
pensaient se rendre ce dimanche à Pont-à-Mousson pour un
match dont l’issue, entre le leader et le dernier, semblait
couru d’avance. Mais ce samedi, suite aux nombreuses pluies
tombées sur le secteur, la mairie mussipontaine a émis un
arrêté municipal interdisant l’utilisation des terrains au stade
de l’Ile d’Esch. Qui n’a jamais porté aussi bien son nom qu’en
ce moment…

LUTTE

La lutteuse de Maizières-lès-Metz
Jasmine Bouazeria en bronze
La jeune Maiziéroise Jasmine
Bouazeria a pris, vendredi, la
troisième place (U15, -42 kg)
des championnats de France
qui se déroulent au Pouzin,
en Ardèche. De quoi rendre
heureux son père Sadda, ancien lutteur de haut niveau
passé par l’OML.
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