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Visite Le secrétaire d’Etat chargé des sports
passera une journée dans leGrandNancy

ThierryBraillard
àNancy lundi
Nancy. L’info nous a été confirmée hier par son cabinet,
Thierry Braillard, le secrétaire d’État chargé des sports
dans le gouvernement de Manuel Valls, sera en visite
lundi prochain à Nancy. Dans le détail, son programme
n’a pas encore été précisé, mais on sait déjà qu’il de
vrait faire une halte au CREPS d’Essey, au pôle nautique,
à la Ligue de football à Champigneulles, il rencontrera
également une association d’handisports à Vandœuvre
avant de terminer par le match de basket du SLUC. Il est
vrai que ce soirlà les Nancéiens recevront l’ASVEL.
Thierry Braillard est lyonnais.

À la volée

Verdunet l’ATPN
tout sourire

Nancy. Les Verdunoises ont
validé leur place en cham
pionnatdeFranceparéquipes
des +45 ans ce dimanche.
Chez elles contre Forbach, les
Meusiennes ont montré leur
supériorité en s’imposant 41
grâce à Florence Jacque
(15/2), Sylvie Fonnicola (15/3)
et Nicole Maquaire (30/1).
Rendezvous le 11 janvier
pour le premier tour.

O L’ATPN EN FINALE. C’est fait,
l’ATPN disputera bien son
billet pour les championnats
de France des +35 ans face à
Hayange dimanche prochain.
Ce weekend, les coéquipiers
d’Emmanuel Greff (0) ont bat
tu chez eux Marly 32. Les
points ont été apportés par le
septuple champion de Lorrai
neainsiqueJeanCharlesMoi

se (4/6), vainqueurs en simple
comme en double.

O BISTON ET DONNAY ENCORE
EN PISTE. Les poules régiona
les du championnat de France
15/16 garçons ont pris fin ce
weekend en Lorraine. En di
vision Elite, l’ATPN a terminé
deuxième du groupe A suite à
sa dernière défaite dimanche
contre l’ASPTT Metz. Les
deux joueurs nancéiens,
Martin Donnay (15) et Tom
Biston (4/6) n’ont pas réussi à
renverser Johnatan Parat (4/6)
et Maxime Fischer (2/6). Leur
nul auparavant contre l’ASC
Metz (22) ainsi que leur vic
toire 40 contre Thierville leur
offre malgré tout la qualifica
tion pour les demifinales en
début d’année prochaine.

Élite (F) AprèsQuimper  VNVB (03)

LeVNVBattenduàquai
Nancy. Leur exploit breton
méritait bien un petit comité
d’accueil… Auquel les joueu
ses du VNVB ont eu droit di
manche soir, à leur arrivée
en gare de Nancy.

En posant le pied sur le quai,
Julie Mollinger et ses coéqui

pières ont eu la surprise d’en
tendre crépiter les flashs, et de
voir venir à leur rencontre une
quinzaine de fidèles suppor
ters, emmenés par leur nou
veau président Raphaël Betz.

Forte de 79 adhérents, l’as
sociation, qui avait fait le dé

placement à Clamart (03) il a
un mois, réfléchit désormais
à un « projet de bus » pour Ca
lais (le 28 février).

En espérant que d’ici là,
leurs joueuses préférées
auront, mathématiquement,
assuré leurplaceenplayoff…

K Une quinzaine de fidèles supporters est venue attendre les « héroïnes » de Quimper, dimanche soir,

en gare de Nancy.

Volleyball

Ligue B AprèsMaxéville/Nancy volley
Jarville  Stade Poitevin (03)

Unsimple
coupd'arrêt ?

Maxéville.Alors que son équi
pe venait juste de se faire ad
ministrer une terrible fessée
par Poitiers, Emmanuel Du
mortier fit une bien curieuse
confession : « Deux heures
avant le coup d'envoi, j'avais
confié à Guillaume Demésy
(Ndlr : ancien joueur de
l'équipe fanion) qu'on allait
perdre 30. C'était pour moi
une intuition. Tout au long de 
la semaine aux entraîne
ments, j'avais relevé certains
signes qui ne trompent pas.
Ainsi, j'ai décelé chez certains
une baisse de la concentration
et un manque d'investisse
ment personnel. »

«Noncombativité»
Du coup, le coach maxé

villois qui prenait, dimanche,
la route pour Montpellier afin
de continuer, pendant quatre
jours, la préparation de son
DESJEPS, ne semblait pas
plus abattu que cela. « Je suis
tout simplement étonné par
notre noncombativité », con
fiaitil. « C'était un match sans
comme cela peut arriver. Il n'y
avait pas dans notre presta
tion les éléments nécessaires
pour vaincre La sanction est
donc logique. Même si je ne
minimise pas la performance
de nos adversaires, il nous a
manqué cet état d'esprit qui
nous avait permis, lors des
journées précédentes, de faire
la différence en fin de set ou
même de revenir au score.
Maintenant, on ne va pas pa
niquerpourautant.Unechose
est néanmoins certaine, à cha
que fois que l'on reproduira
cette performance mentale on
sera balayé. » Dumortier plai
de l'accident de parcours dans
une rencontre où il n'est ja
mais parvenu à galvaniser ses
troupes. D'ailleurs, son ''six'' a
explosé en réception dès les
premiers échanges. Un sec
teur de jeu qui était pourtant
jusquelà une des forces de

l'équipe. Le secteur offensif
n'a pas été plus en réussite.
Pas un des Maxévillois n'a dé
passé la barre symbolique des
dix points. Une disette qui a
affecté jusqu'à David Feu
ghouo, le meilleur artilleur
lorrain. « Cela faisait six jour
nées que l'on évoluait avec
Alexandre (Hentzen) à la pas
se », confiait le pointu came
rounais. « Désormais, il faut
retrouver les automatismes
avec Maxime (Mourier) tout
en sachant que celuici n'est
pas encore à 100%. Forcément
cela prend un peu de temps
car nos deux passeurs n'ont
pas le même style de jeu. »

Alors que l'adage veut que
l'on ne change pas une équipe
qui gagne, samedi soir, Du
mortier avait choisi de titulari
ser Maxime Mourier, pour la
première fois depuis son re
tour de blessure. Ce dernier a
conservé la confiance de son
entraîneur jusqu'au bout alors
qu'on pouvait s'attendre à voir
Alexandre Hentzen dirigé la
manœuvre dans le 3e set his
toire de tenter autre chose.

Un avis que partageaient
beaucoupd'observateursdont
Pierre Angély, l'ancien coach
de l'équipe fanion qui assure
ra la suppléance de Dumortier
cette semaine : « Les choix de
Maxime Mourier n'ont pas
toujours été opportuns. De
puis six matches, Alexandre a
fait le job. À sa place, ce soir
(lire samedi soir), je serai terri
blement frustré.» Une ré
flexion qui paraissait évidente
sauf pour Manu Dumortier :
« Je n'ai pas d'explication à
donner. C'est mon choix. Pour
moi le problème n'était pas à
la passe mais en réception, en
attaque et dans la discipline.
En une soirée, on a perdu une
bonnepartieducréditquel'on
avait construit en 4 mois. J'at
tends désormais que mes
joueurs réagissent en vérita
bles professionnels pour la
venue de Cambrai. »

LesMaxévillois,moins concentrésqu’à
l’accoutumée, ont reçuune fesséede lapart
dePoitiers. Il va falloir s’en remettre.

K Le maintien sur le parquet toute la partie du passeur Maxime Mourier, titularisé samedi soir,

fait débat. Le coach Emmanuel Dumortier assume. Photo Mathieu CUGNOT

Télex
HOCQUAUX DIXIÈME
Patinage artistique. Simon Hocquaux a décroché la dixième
place du NRW Trophy disputé à Dortmund. Une compétition
où le Nancéien présentait pour la seconde fois son nouveau
programme court. Hocquaux termine troisième français
avec un total de 155.12.

DROUIN VICECHAMPIONNE
Tir. Les championnats de Lorraine carabine et arablète match
10 m se sont déroulés ce weekend à VolmerangelesMines.
Parmi les différentes performances, on peut retenir celle de la
Nancéienne Victoria Drouin (406,9 pts), deuxième juniors
derrière Emilie Wintenberger (Bitche, 412,3 pts) ou la
deuxièle place chez les Dames 1 de la Barisienne Léa Giannini.
En seniors, le titre est revenu sans surprise à l’ancien
Néodomien Josselin Henry (Bitche).

Après Toul  Fessenheim (2327)
Roc. Sonné par un ballon reçu en plein
visage à la demiheure de jeu, le gar
dien toulois Hervé Guénin a multiplié
ensuite les parades.
Duo. La paire alsacienne Sébastien
Guy Kevin Morel a fait feu de tout bois,
inscrivant 15 des 27 buts de son équipe.

Coupe de France
Départementale (F)

Après SaintNicolasdePort 
Strasbourg (1823)
Enfin. Le premier but de la deuxième
période a seulement été inscrit après 6
minutes ! Avant cela, les gardiennes
avaient empêché l'évolution du score
avec 6 arrêts.
Cafouillage. Après la pause, la secon
de gardienne de StNicolas devait en
trer en jeu, mais elle n'avait que son
survêtement. En attendant de lui trou
ver une chasuble, sa partenaire a enco
re joué 3 minutes.

Handball

À la roucoulette

Tennis

Championnats deFrance
par équipes

L'ATPNetVillers fixés
Nancy. Alors que la première
journée des championnats de
France par équipes 2015 n'est
programmée que pour le 3
mai prochain, l'Alérion Ten
nis Parc Nancy, Villers et
MontSaintMartin, les trois
clubs meurtheetmosellans
présents dans cette compéti
tion, viennent de découvrir le
nom de leurs futurs adversai
res. Quelques années après
avoir déjà bataillé en N2,
l'ATPN retrouve ce niveau de
jeu. Dans une poule à forte
consonance parisienne, les
partenaires d'Emmanuel
Greff tenteront de se mettre
rapidement à l'abri. Il en sera
certainement de même pour
les Villaroises, promues en
N3. Certes, le club présidé par
Roland Griffon a recruté à
tour de bras mais quelques
uns de ses adversaires parais
sent particulièrement bien ar
més. Ce sera par l'exemple le
cas de Belfort qui a su séduire
Priscilla Heise (n°52, ex Ba
tilly). Et le club belfortain

compte ni plus ni moins que
trois joueuses mieux classées
que l'ancienne Meurtheet
Mosellane. À noter que
l'ATPN tout comme Villers
devront en découdre avec le
Stade Clermontois. Enfin, du
fait de leur statut d'accédant
à la division supérieure,
l'ATPN et Villers devront dis
puter trois de leurs cinq ren
contres à l'extérieur.

Dames

Nationale 2 (Poule F) : MontSaintMartin,
Gueugnon, Juvignac, AixlesBains, Noisyle
Roy, LaQuerillère.
Nationale 3 (Poule E) :Dardilly, Belfort, Bourg
lesValence, Brunstatt, Villers, Stade
Clermontois 2.

Messieurs

Nationale 2 (Poule A) : TC Paris 2, Alsace
Lorraine de Paris, Stade Clermontois, Alérion
Tennis Parc Nancy, Caen, Tremblay.
Nationale 4 (Poule H) : TC Perreux, Nice, Gien,
MontSaintMartin, Audincourt, Rognac.
W Calendrier des journées : 3, 10,

17 et 31 mai ; 7 juin. Barrages N2

le 21 juin.

Les Lorrains sur les planches

Saison terminéepourMorque

Nancy. Alors qu'il aurait dû
faire partie des prétendants
au podium du championnat
de Lorraine dimanche pro
chain, Pierre Morque est ab
sent des grilles de départ de
puis le Grand prix du Grand
Nancy, qui s'est disputé le
mois dernier. Des weekends
de repos forcé que le Badon
villois est le premier à regret
ter : « Je me suis déplacé le
bassin et sept vertèbres à
Nancy. Je suis allé voir un os

téopathe. Il m'a remis tout ça
en place et j'ai passé quinze
jours sans vélo. Ensuite, j'ai
essayé de remonter dessus.
Mais j'ai toujours des dou
leurs. Mon objectif était le
championnat de Lorraine.
Donc comme j'ai vu que je ne
pourrais pas être prêt, j'ai
préféré faire une croix sur la
saison. » Reste à prendre son
mal en patience jusqu'au dé
but des joutes de VTT, l’autre
spécialité de Morque.

Cyclocross

Nationale2(M)

AprèsMetzDieulouard(3130)
Série. Après un bon début de saison, les
Scarponaisontalignésamedisoirunqua
trième match sans victoire (un nul et trois
défaites). Les voilà désormais sixième de
leur poule alors que les Messins eux, se
hissentsurlepodiumàunpointduleader
Tremblay.
Arrêts.SilesMessinsl'ontemportéd'une
courte tête, ils le doivent principalement à
Valetti. Entré dans le but en seconde pé
riode, legardienmosellanaréalisédixar
rêts,dontunpénalty.Desoncôté,Rinavec
sestreizearrêts,n'apassuffi.

Nationale 3 (M)

AprèsGrandNancyASPTT 2 Neuves
Maisons (3333)
Motivation. Alexis Blaque avait fait le
forcing toute la semaine auprès de son
coach pour jouer le match face à ses
anciens partenaires. Blessé au pouce,
Yannick Hellak n’a pris aucun risque et
l’a laisséaurepos.Celane l'apasempê
ché pas de distiller depuis le banc de
précieux conseils aux portiers néodo
miens.
Jeunesse. Les Nancéiens affichaient
déjà une moyenne d'âge peu élevé.

Mais samedi soir Hugo Bondant et Lio
nel Oranger faisaient encore chuter la
moyenne, eux qui jouent habituelle
ment avec les 18ans. Les blessures de
Franck Janisset et celle d'Anthony Le
carme, qui se claquait à la 52', n'arran
geront rien pour le poste de gardien...

Coupe de France Régionale (M)

AprèsVillers  P2H (3218)
Deux à deux. Samedi soir, à domicile,
Villers n'avait pas lésiné et inscrit 14
joueurs sur la feuille de match, soit
l'équivalent de deux équipes. Un con
traste avec le banc du Pays Haut, qui ne
comptait que deux remplaçants.
Coïncidence. À un quart d'heure du
buzzer, P2H a perdu un élément, après
la disqualification de Yohan Dian, suite
à un différent avec le corps arbitral. À
partir de cet événement, les visiteurs
n'ont plus marqué un seul point.

AprèsVaubecourt  Reims (3031)

Promesses. Malgré l’élimination, Vau
becourt a envoyé plusieurs signaux po
sitifs lors de cette rencontre. Krebs et
Poupart ont notamment démontré que
la base avant pouvait suppléer la
base arrière alors que les jeunes Ludo

vic Germont (3 buts) et Julien Jacquot
(1)ontprouvéàFrédéric Jollyqu’ilpou
vait compter sur eux.

Après SLUCNancy  Etain (3517)
Zéro. C'est le nombre de point inscrit
par Étain dans les 12 dernières minutes
du match. Complètement submergé
par le SLUC, il ne parvenait plus à trou
ver les filets adverses subissant un 90
par la même occasion.
Exclusions. Les arbitres ont beaucoup
sifflé pendant ce match, globalement à
juste titre, ce qui entraîna de nombreu
ses exclusions de 2 minutes. Il y a aussi
eu plusieurs double sanction, les équi
pes ont d'ailleurs évolué à 4 contre 5 à
pendant plusieurs fois.

formée des André, si Baptiste et Quen
tin son frères, elle est complétée de
PaulEmile, le cousin des deux pre
miers.Côtéalsacien,NicolasGuayest le
cousin de Charlotte et Antonin connus
pour jouer à Villers.

Coupe de France
Départementale (M)

Après Bayon  Reichstett (1941)

Expérience. Si l'entraîneur de Bayon,
Emmanuel Delafraye dispose d'un jeu
ne effectif, cela n'était pas le cas de son
homologue alsacien. En effet il y avait
six joueursàplusde40ansàReichstett.
Dont François Docremont qui arborait
un joli 51 printemps au compteur.
Familles. À Bayon, la base arrière est

Autour des tatamis

Enpetit comitéauxdépartementaux jeunes

ODépartementauxbenjaminset
minimesparéquipes,dimanche
àMalzéville.

Nancy.Alors qu’ils sont d’or
dinaire un rendezvous popu
laire, les Départementaux
benjamins et minimes n’ont
rassemblé que douze équipes
meurtheetmosellanes au
gymnase JoSchlesser. La
conséquence de la concurren
ce du tournoi de Besançon
mais également de change

ments règlementaires qui em
pêchaient notamment de
combattre les poussins deve
nant benjamins en janvier.

Aufinal,unealliancenéodo
mienne et richardméniloise
s’est imposée chez les benja
mins, en disposant des Lu
dréens de Marcellin Claudel
trois victoires à deux. En mini
mes, les Villeruptiens de
Gilles Ottaviani ont devancé
l’OFPND aux points 2015 (2
victoires à 2), alors que la pal

me revenait aux Einvilloises
de JeanPierre Admant.
Garçons  Ben jamins : 1 . Neuves
Maisons/Richardménil ; 2. Ludres (1) ;
3. Lunéville, Ludres (2) ; 5. PontàMousson
Minimes :1. Judo 3 Frontières ; 2. OFPND.
Filles  Benjamines : 1. LudresPontà
Mousson ; 2. OFPND.
Minimes :1. Einville ; 2. Gondreville.

O Tournoi national seniors, sa
mediàWasquehal.

Troisième des champion
nats de France de Villebon,

Laura Holtzinger, la Sarre
bourgeoise de MaisonsAl
fort, s’est adjugé le tableau des
milégères dans le Nord. Le
Stivalien Yohan Roussel a,
quant à lui, terminé cinquiè
me en superlégers.

O Tournoinationalminimes,di
mancheàBesançon.

En FrancheComté, la Néo
domienne Nasryne Mechi
toua s’est imposée par uchi
mata en finale des –44kg. Elle

a été imitée en –48kg par la
Seichanaise Lisa Atamaniuk
ainsi que par les Sarrebour
geois Thomas Bernet (50kg)
et Aymeric Vasseur (73kg).
Une récolte complétée par
les médailles d’argent de la
Custinoise Clara Wentzler
(57kg), de la Messine Marie
Clus (70kg) et du Néodo
mien Omar Ouhab (46kg),
ainsi que par la breloque de
bronze de la Néodomienne
Lorraine Staub (36kg).

Judo


