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Coupe de Lorraine 16e de finale
Après BettbornHellering (1D)  Ludres (PH) : 03

Ludres
façondiesel

Nancy. Pas vraiment au top
les MeurtheetMosellans en
Coupe de Lorraine ! Avec Jar
ville, qui a sorti le tenant du
titre lunévillois et rêve de re
conquérir le trophée, Ludres
sera le dernier représentant
du district dans l’épreuve ré
gionale. Au terme d’une qua
lification décrochée sans en
combre face à Bettborn
Hellering, 30. « Euh sans
encombre, non quand même
pas, il a fallu batailler là
bas ! » recadre le coach lu
dréen, pour qui la modestie
de l’adversaire ne gâche en
rien le plaisir. « C’est une
grande satisfaction pour tout
le monde au club, ça faisait
longtemps qu’on n’était pas
arrivé en huitième de fina
le. » Pour rêver de soulever la
Coupe de Lorraine, comme
en 2000, Ludres attendra
quand même un peu.

Il n’empêche, les Ludréens
ont le vent en poupe ces
tempsci. Le début de saison,
ultralaborieux, semble loin.
Car les coéquipiers de Yann
Liégey ont dû attendre le
1er décembre, la huitième
journée, pour remporter leur
premier succès en cham
pionnat. Alors que la décou
verte de la PH, la saison pré
cédente, s’était déroulée avec
une certaine facilité. « C’est
vrai, mais la deuxième saison
est bien souvent plus compli
quée, c’est un premier élé
ment d’explication » avance
Jacques Ngondy. « Le second,
c’est que le groupe a été pas
mal remanié, et il a fallu "re
conditionner" l’ensemble. »
Un groupe ludréen qu’on
peut pratiquement diviser en
quatre catégories : les an
ciens (Christophe Deswee
mer, Yann Liégey, Renaud
Wolff, Jérémy Antunez), les
jeunes du cru (Pierre Manga
Nkoy, Lucas Retondo), les ex
Néodomiens (Hakim Touihri,
Nordon Nze, Etienne Soppo,
Farid Ididder avec aussi le

coach) et les Parisiens ve
nus faire leurs études sur
Nancy (Leonel Kondjo, Jor
dan Djambou).

« Il a fallu du temps pour
que la sauce prenne », préci
setil. Beaucoup de temps
même… « C’est comme ça, le
foot, il y a parfois un côté
inexplicable. Ça ne voulait
pas tourner en notre faveur.
On jouait pourtant bien, je
connaissais la valeur des
joueurs. Donc le plus impor
tant dans ces momentslà,
c’est de ne pas lâcher, de con
tinuer à s’accrocher. Ça allait
bien finir par sourire. Et la
tendance s’est inversée… »

Unsynthé' topniveau
Il y a un élément qui a

« changé la donne » pour
Ngondy : le nouveau synthé
tique au Plateau. « Nos con
ditions de travail sont fabu
l e u s e s » , a f f i r m e  t  i l
carrément. Ceux qui ont fou
lé les deux surfaces vous le
diront : le synthétique lu
dréen est plus agréable pour
les footeux que celui de Pi
cot… « Au niveau du ressenti,
de la qualité, le rendu (Ndlr :
de la pelouse synthétique lu
dréenne) est excellent », se
contente de dire le technicien
ludréen sans se lancer dans
le jeu des comparaisons.

De quoi voir la suite avec
sérénité. « Oui et non », tem
pèretil encore, « oui car
nous sommes dans une très
bonne forme. Et non car le
classement est très serré et
on ne peut pas considérer le
maintien comme acquis.
Dans notre groupe, à part
Custines qui a pris de l’avan
ce, tout le monde se tient. »

Le weekend prochain sera
l’occasion d’en savoir un peu
plus sur les possibilités lu
dréennes. Car c’est chez le
leader custinois que Deswee
mer et ses copains tente
ront d’aligner un cinquième
succès de rang dans le grou
pe C de PH.

K Il faut remonter au 27 octobre pour retrouver trace d’une défaite

de Jordan Djambou et des Ludréens. Photo Emmanuel JACQUEL

Football

La Coupe de Lorraine à la loupe

OAprès FC Lunéville (DH)  Jarville (DH) : 11 (35 TAB)

Péno.Alors qu’il voyait s’avancer ChristianMudongo, le troisième
tireur lunévillois, et après avoir encaissé les essais de Traoré et
Bernard, ThomasHollard eut commeune prémonition : « Je le
sens celuilà, je le sens », dit le gardien jarvillois à haute voix.
Bien vu puisqu’il détourna le ballon dix secondes plus tard.
Chute. C’est une scène plutôt rare qui nemanque pas de
provoquer l’hilarité. L’arbitre de la rencontre s’est fait "allumer" à
la 24', se retrouvant les quatre fers en l’air. Sans que le coupable
ne soit sanctionné évidemment.

OAprès Golbey (PHR)  Champigneulles (DHR) : 21

Temps additionnel. Pour tenir leur exploit, les Golbéens ont
eu des sueurs froides jusqu’au bout du temps additionnel.
Qui leur a semblé incroyablement long puisque l’arbitre a accordé
septminutes supplémentaires !
Écart. L’écart de niveau hiérarchique n’a pas vraiment sauté aux
yeux des spectateurs. En première période, on auraitmêmepu
croire que c’étaient les Golbéens qui évoluaient deux divisions au
dessus. À 20 à lamitemps, la note étaitmêmepeu élevée
pour des Champigneullais qui ont légèrement haussé leur niveau
après la pause.Mais insuffisamment.

OAprès Sarrebourg (PH)  HarouéBenney (PH) : 21

But. Les Craonnais ont été victimes de deux faits de jeu
défavorables dans cette rencontre. Avant l’interruption dumatch
en premièremitemps en raison dumauvais temps, les Craonnais
avaient ouvert lamarque. Un but annulé parM. Jung, arguant
d’une faute sur le gardien local.
Penalty. Rebelote à la dernière seconde dumatch. Alors
qu’Haroué poussait de toutes ses forces pour arracher la séance
des tirs au but, l’arbitre choisit de ne pas siffler une charge dans la
surface de réparation sur Pierre Loisy. Deux décisions qu’ont eu
beaucoup demal à comprendre lesMeurtheetMosellans…

OAprès BettbornHellering (1D)  Ludres (PH) : 03

Historique.«Quoi qu’il arrive, c’est déjà historique » avait
annoncé Emmanuel Fichter, le président de BettbornHellering,
peu de temps avant la rencontre. C’était effectivement la
première fois queHelleringlesFenetrange, petit patelin de 220
âmes situé non loin de Sarrebourg, se hissait à ce niveau.
Chargé.Auteur du dernier but, Farid Ididder a vécu unweekend
chargé. La veille, il était à Garches pour affronter l’équipe locale, le
Caméléon, avec le RCNancy en 32e de finale de la coupe nationale
futsal. Qui amalheureusement souri aux Franciliens (43).

Handball

Pro D2 Après Créteil  GrandNancy (3822)

Nancyavait
la têteailleurs

Créteil. Comme tous les
autres clubs de cette divi
sion, le Grand Nancy AS
PTT HB n’est donc pas par
venu à battre le leader
Créteil, presque assuré de
retrouver l’élite (douze vic
toires, deux nuls pour le mo
ment). Plus gênant, les Nan
céiens ont concédé une
énorme défaite (déroute ?)
en région parisienne, loin
par exemple de leur produc
tion de l’aller au Parc des
sports de Vandœuvre (20
26) . Bien évidemment,
les Lorrains n’espéraient
pas tirer un grand profit
de ce déplacement domini
cal, mais les chiffres demeu
rent douloureux.

Le Grand Nancy a ainsi
mené 12 sur des actions
du pivot Ramond avant de
subir de terribles vagues dé
ferlantes. De loin avec Minel
ou sur des montées de balle
de Nyokas (le frère jumeau
du champion d’Europe),
Créteil a signé un quasi
sansfaute. 22 buts sur 27
tirs en première période,
trois ballons perdus : diffici
le de faire mieux…

Face à un rival aussi com
plet, les Nancéiens, déjà pri

vés de Kratovic (élongation)
sur la base arrière voire de
Fortemps (économisé suite à
un mauvais coup), ont par
conséquent baissé pavillon
presque sans combattre.

Lagrange, «mon choix »
Le gardien Nicolas Pot

teau, en verve lors de ses
dernières sorties, est à cet
égard resté sur le banc mal
gré le dur sort subi par Vin
cent Lagrange (dix arrêts en
soixante minutes, trois en
première période). « C’était
prévu », explique l’entraî
neur lorrain Thierry Thoni.
« Lagrange a besoin de
temps de jeu en vue de la fin
de saison et, compte tenu de
l’écart, je n’ai pas modifié
mon choix de départ. »

À partir de 3313 (46’),
Créteil a heureusement lais
sé tourner son riche effec
tif, d’où une conclusion
plus douce pour le GNAHB.
« Ce match ne constituait
pas une priorité », recon
naissait ensuite Thoni.
« Le résultat importe peu
même si nous avons pris
cher face à une formation
de Créteil largement au
dessus du lot. Après deux

victoires importantes à do
micile contre Pontault
Combault et Besançon, il
faut maintenant rééditer ce
doublé face à Mulhouse puis
Chartres lors des deux pro
chaines semaines. En vue du
maintien dans la division, il
nous reste plus globalement

six matches à la maison qu’il
faut gagner. »

Ce championnat, plus ho
mogène au milieu que dans
le haut du tableau, est de fait
encore loin d’avoir livré son
verdict. Le Grand Nancy
possède ainsi une marge de
cinq points sur le dernier de
la classe AngersNoyant,

mais seulement trois lon
gueurs d’avance sur l’actuel
barragiste PontaultCom
bault. Pas de quoi fanfaron
ner ni s’inquiéter outre me
sure pour un ensemble
lorrain au jeu aussi dérou
tant qu’atypique. Une chose
est sûre : Créteil n’est plus
concerné par ce combat
pour la Pro D2…

Plutôtquede tenter l’impossible
c’estàdirebattreCréteil, leGNAHBavite
renoncédans leValdeMarne. Leséchéances
décisivesarriventmaintenant.

K Vincent Lagrange a vécu un match difficile, dimanche aprèsmidi à Créteil (38 buts encaissés,

10 arrêts). Mais il a engrangé temps de jeu et expérience. Photo d’archives E.J.

À la roucoulette
Nationale 3 (F)

O Après Flavigny/Fléville/Richardménil  Tassin (22
23)

Vidéo. Christian Mougeot avait pris le soin de
faire enregistrer le match à la vidéo. Aux vues de
la copie rendue par ses protégées, bien lui en a
pris. De quoi travailler cette semaine à l'entraîne
ment sur ce qui n'a pas fonctionné face à Tassin.
Absences.Estelle Mougeot sur le blanc mais bles

sée, son absence à la mène a certainement pesé.
Sorel prise en stricte, ses copines ont éprouvé les
plus grandes difficultés à trouver des solutions
sur attaque placée.

Prénationale (F)

O Après PagnysurMoselle Marly (2523)

Avertissement. À la mitemps de ce match, de
façon assez radicale, l'arbitre de la rencontre a fait
passer le message qu'il n'hésiterait pas à faire
évacuer le public et donnerait match perdu à
Pagny si les « insultes » continuaient. Nul doute
que cette intervention n'est pas pour rien dans la
tension de la seconde période... sur le terrain.

Sanction. À la 50', Marine Lefevre écopa de deux
minutes pour contestation, alors qu'elle était vic
time d'une grosse faute, et la minute suivante ce
fut Chloé Lagarde qui écopa aussi de deux minu
tes alors qu'elle était... sur le banc.

O Après VillerslesNancy  SLUCNancy (2326)

Blessure.Le gros point négatif de cette rencontre
sera la douloureuse blessure au genou de Chloé
Decourt, laissant craindre pour ses ligaments.
Spectaculaire. L'action la plus spectaculaire du

match est sans conteste le but d'Emilie Roblot
obtenu du poing dans un angle complètement
fermé, suite à une longue relance de sa gardienne.

Excellence (M)

O AprèsMaxéville  Varennes (2423)

Infirmerie. Depuis quelques jours, Maxéville
doit composer avec une cascade de blessures.
Jonathan Boullu s'est cassé le scaphoïde de la
main droite pendant que James Lauvergne s'est
déboîté l'épaule gauche. Face à Varennes, c'était
au tour de Thomas Gigout d'abandonner ses coé
quipiers en raison d'une blessure à la cheville

contractée à la 47’.
Suspense. Les Meusiens ont bien cru pouvoir

rafler la mise jusqu'à la dernière minute. Il faut
dire que les vingt balles perdues par les Maxé
villois, les deux penaltys manqués et les six po
teaux touchés par les locaux ont notamment per
mis à Varennes de rester dans la rencontre.
Un jour sans. Les hommes de Julien Vautrin

avaient ce dimanche la possibilité de faire tomber
Maxéville, pour la première fois de la saison, à
domicile. Malheureusement, le manque d'effica
cité de Paulin Robinet (4/17) et de Moïse Pérard
(3/14) a lourdement pesé dans la balance.

O AprèsDombasle  SaintDié (2534)

Énervé. Le joueur dombaslois Julien Siegel s'est
montré passablement énervé. Mécontent de se
faire sortir deux minutes par l'arbitre, le numéro 5
a alors donné un coup de poing dans une des
poutres du gymnase. Heureusement solide.
Indispensable. Anthony Magnier, joueur de

SaintDié s'est montré particulièrement en forme
sur le parquet de Dombasle ce samedi. Auteur de
12 buts, il a été l'homme fort de l'équipe déoda
tienne.

En piste

Des filles groupées

O Interrégionaux épée mini
mes, dimanche àMulhouse.

Nancy. Les épéistes lorrai
nes ont fait parler la poudre
à l’échelon régional en Alsa
ce, puisque trois d’entre el
les se sont retrouvées dans
le dernier carré. À ce stade,
la Mussipontaine Emma
Wjak a chuté 810 face à la
Thionvilloise Alice Conrad,
alors que la Spinalienne
Lola Lucani matait la Dijon
naise Emmanuelle Houzel
106. Une série que la Vos
gienne a prolongée en fina
le, en s’imposant 106. Tout
ce petit monde est qualifié
pour la demifinale nationa
le qui se déroulera en avril à
PontàMousson.
Filles : 1. L. Lucani (Epinal) ; 2. A. Conrad
(E3F) ; 3. E. Wjak (PontàMousson) ;
5. C. Keller (SaintAvold) ; 23. C. Thiébaut
(PontàMousson) ; 32. P. Crema (OFP).
Garçons :1. T. Collin (Macon) ; 10. B. Gendron
(Epina l ) ; 14 . J . Koehler (Ep ina l ) ;
17. E. Jeandel (Lunéville) ; 18. G. Galichet
(Lunéville) ; 24. A. Mouginot (BarleDuc) ;
31. P. Baudot (Lunéville) ; 37. B. Goudeau

( Pon t  à Mou s s on , n on qua l i f i é ) ;
51. M. Sanchez (Lunéville, nq) ; 52. A. Cornu
(Lunéville, nq) ; 54. D. Damamme (Verdun,
nq) ; 61. A. Guyot (PontàMousson, nq) ;
68. B. Fournier (PontàMousson, nq).

O Interrégionaux fleuretmini
mes, dimanche àMulhouse.

La Vandopérienne Héloïse
Crunchant s’est inclinée
310 en quart contre la So
chalienne Eva Lacheray,
tandis que le Seichanais An
toine Bogeat subissait le
même sort face au Bisontin
Valentin Avis. Ils iront tous
les deux à la demifinale
nantaise en avril.
F i l les : 1 . E . Lacheray (Sochaux) ;
8. H. Crunchant (Vandœuvre) ; 10. M. Junker
(Puttelange) ; 12. E. Berteau (Seichamps) ;
17. C. Thirolle (BarleDuc) ; 18. S. Andre
(Vandœuvre).
Garçons : 1 . B . Legube (Be l fo r t ) ;
2. C. Grzybowski (Metz) ; 3. M. Schaller
(Metz) ; 8 . A. Bogeat (Seichamps) ;
9. P. Martin (BarleDuc) ; 12. A. Thomas
(Vandœuvre) ; 17. V. Haillant (Vandœuvre) ;
21. P. Proenca (Seichamps) ; 31. R. Coche
( S e i c hamps , nq ) ; 52 . E . Du Pon t
(Vandœuvre, nq) ; 55. H. Freyberger
( S e i c h a m p s , n q ) ; 5 7 . V . L e n e l
(Vandœuvre, nq).

Escrime

Championnat d’Europe juniors ÀLisbonne

DaCosta : et de trois !
Nancy. Après son titre de champion du mon
de acquis en novembre dernier en Espagne,
Steven Da Costa a mis une fois de plus en
évidence sa remarquable vitalité. Il s’est of
fert un troisième titre de champion d’Europe
consécutif dans sa catégorie des moins de
68 kg (2012, 2013 et 2014). Rien que ça !

Le Longovicien a disposé en finale de l’Al
lemand Félix Behrendt sur le score de 9/0…

le tout en 42 secondes ! Voilà bien une per
formance de haut niveau qui se passe
de commentaire..

Avant cela, Da Costa avait battu successi
vement Formela (POL) 7/0, puis Luca Dagui
(ITA) 9/1 et Rodrigo Pina (POR) 8/0 avant de
s’imposer en demifinale face à Nika Chka
haidze (GEO) 11/3.
Lepodium:1. Da Costa ; 2. Behrendt (GER) ;

3. Harspataki (HUN) ; 3. Pina (POR).

Karaté

Tournoi des Cheminots Nancy

Morandeauconfirme

Nancy. Plus de 300 matches
disputés au gymnase Absalon
au cours du weekend et une
confirmation : Loïc Moran
deau est décidément l’homme
en forme du moment. Une se
maine après avoir remporté le
championnat départemental
à Laxou, le Toulois s’est une
nouvelle fois imposé, en série
C, face à Michel Thiphavong
(21/15 – 21/16). À noter égale
ment le joli parcours de la ca
dette jarvilloise Maelys Utard
qui se hisse jusqu’en finale de
son tableau.

Lesrésultats
SérieC

Simple hommes : Loïc Morandeau (Toul) bat

Michel Thiphavong (CheminotsNancy) : 21/15
– 21/16
Simple dames : Claudie Frebillot (Heillecourt)
bat Maëlys Utard (Jarville) : 21/17 – 11/21 –
21/10
Double hommes : Anthony Cailotto/Jérémy
Profit (Metz/Dommartemont) battent Jean
Philippe Hainaut/Yohann Perrin (Cheminots
Nancy) : 21/13 – 14/21 – 21/18
Double dames : Sabrina Durand/Ludivine
Jaillot (Metz) battent Mireille Brino/Catherine
Eng (Metz/BanStMartin/Longjumeau) :
17/21 – 21/11 – 21/18
Doublemixte :YoanMellinger/LudivineJaillot
(Metz) battent Michel Thiphavong/Catherine
Eng (Cheminots Nancy/Longjumeau) : 17/21 –
21/18 – 21/8

SérieD1/D3
Simple hommes : Julien Muller (Longjumeau)
bat Frédéric Heck (Lunéville) : 21/7 – 11/21 –
21/13
Double hommes : Ludwig Claise/Julien
Emporte (Champigneu l les ) bat tent

Maxance Herrmann/Frédér i c Heck
(Cornimont/Lunéville) : 16/21–21/17–21/17
Double dames : Camille Gaspar/Esther
Sauvageot (PontàMousson/Velaineen
Haye) battent Véronique Albert/AnneClaire
Tisselin (Toul) : 21/13 – 21/16
Double mixte : Maxance Herrmann/Mathilde
Thomas (Cornimont/Lunéville) battent Jean
p h i l i p p e O k a l / S é v e r i n e V i g n o t
(Metz/Dommartemont) : 21/17 – 21/13

SérieD4/Nonclassé
S im p l e h omme s : J o r a n L e n g l e t
(Dommartemont) bat Guillaume Lauer
(Créhange) : 21/17 – 16/21 – 21/10
Simple dames : Claire Launoy (Nancy/Villers)
bat CorinneAltermatt (Jarny) : 21/13 – 21/19
Double hommes : Frédéric Anier/Mickael
Miavril (BettancourtlaFérrée) battent Julien
Muller/Pierre Schiavi (Longjumeau) : 21/15 –
21/19
Double mixte : Joran Lenglet/Bathylie Bricnet
(Dommartemont) battent Marc et Amandine
Petitjean (Toul) : 24/22 – 21/16

Badminton

Télex
ROSIÈRES VIRE EN TÊTE
Kayakpolo.Dimanche, Thionville a accueilli la première journée
du championnat de Lorraine. Un lever de rideau qui a permis
à la formation de RosièresauxSalines, invaincue, de virer en tête,
en devançant l'équipe fanion de Lunéville au goalaverage.
Lesmatches : Lunéville (1) bat GESN74 ; Thionville bat GESN
54 ; Rosières bat Thionville 62 ; Rosières bat Lunéville (2) 50 ;
Lunéville (1) bat Lunéville (2) 50.
Le classement :1. Rosières 8 points, +9 ; 2. Lunéville (1) 8, +8 ;
3. Thionville 5, 3 ; 4. GESN2, 4 ; 5. Lunéville (2) 0, 10.


