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Résultats et classement

Alès  Nice.....................................................................2  3
Harnes  PlessisRobinson......................................3  1
Poitiers  Rennes........................................................3  1
Martigues  Calais.......................................................3  0
Orange  Maxéville Nancy.......................................3  1

Pts J G P p c

1 Maxéville Nancy.............. 33 14 11 3 36 14
2 Poitiers................................ 31 14 10 4 35 18
3 Alès....................................... 26 14 9 5 31 27
4 Orange................................. 25 14 8 6 30 25
5 Harnes................................. 25 14 8 6 30 25
6 Cambrai............................... 22 13 8 5 29 23
7 Nice....................................... 22 14 9 5 31 26
8 Rennes................................. 20 14 6 8 28 29
9 PlessisRobinson............. 18 14 6 8 23 27

10 SaintQuentin.................... 18 13 6 7 23 26
11 Martigues ........................... 16 14 5 9 23 32
12 Avignon............................... 12 13 4 9 18 31
13 Asnières.............................. 10 13 3 10 16 34
14 Calais.................................... 10 14 3 11 20 36

En piste Unancien international a signé à PontàMousson

Goetz, lemoteurmarnais
PontàMousson. À lui seul, il a
permis d’éviter un carton
plein mosellan. Alors que les
championnats de Lorraine
avaient couronné durant les
semaines précédentes des se
niors messins et thionvillois
au fleuret et au sabre, Grégory
Goetz a sauvé l’honneur des
autres départements début
décembre, en remportant les
Régionaux épée qui se sont
déroulés à Rambervillers.

D’emblée, l’identité du Mus
sipontain a surpris, puisqu’il
n’était pas licencié dans la ré
gion avant septembre, mais à
LivryGargan. D’ailleurs, ses
états de service forcent le res
pect. Le Marnais d’origine au
micro : « Je suis passé par le
pôle espoirs de Bordeaux,
puis par celui de Reims. J’ai
fait des Coupes du monde et
toutes les épreuves sélectives,
dès que j’ai été cadet. »

Un statut qu’il tient pourtant
à relativiser : « J’ai jamais eu le
niveau pour faire les cham
pionnats d’Europe, du monde 
ou les jeux Olympiques. Il faut
dire qu’en France, le niveau
est super élevé. Actuellement,
les numéros ou et deux mon
diaux sont français. Au mieux,
j’ai été dans les cinqsix
meilleurs. Ces dernières an
nées, j’étais plus dans les sei
ze. Ça me permettait encore
de faire les Coupes du monde
l’année dernière. Même si je
n’ai pas pu pour des raisons
professionnelles. »

Sa profession justement,
c’est la raison qui a amené le
Châlonnais en Meurtheet
Moselle. Et bien avant cet
automne : « Je suis arrivé à
Nancy en 2003 pour travailler
à la CAPMG, une boîte d’ex
pertise comptable en relation
avec les collectivités locales et
territoriales. Ensuite, je suis
devenu directeur général des
services de la ville à Pompey.
J’y suis resté pendant huit ans
et demi et depuis octobre, j’oc
cupe le même poste à Pontà
Mousson. »

Une mutation qui, alliée au
franchissement d’un autre
cap, l’a décidé à donner une
nouvelle inflexion à sa carriè
re sportive : « Je viens d’avoir
quarante ans. Je suis vétéran.
Donc je vais mettre la pédale

douce. Mon objectif n’est plus
d’être en haut tout le temps.
Ça fait plus dix ans que je
m’entraîne à PontàMous
son. Donc j’ai décidé de ren
dre la pareille, en essayant
d’apporter ma rigueur au club.
Ça m’a semblé naturel. »

Versdesentraînements
communs

De quoi donner de nouvelles
ambitions à la troupe d’Hervé
Grosse, selon l’épéiste : « No
tre équipe a gagné le cham
pionnatrégional.Maisonpeut
faire quelque chose au niveau
national et monter en 2e divi
sion, en ayant un peu de chan
ce au tirage au sort. Peutêtre
pas encore cette année, mais
l’an prochain. La saison pas
sée, Epinal est monté. On peut
faire pareil. »

Pour ce faire, il sait néan
moins qu’une dynamique
sportive doit être bâtie sur les
pistes du président Boissaux :

« La Lorraine est comparable
àbeaucoupd’autresrégions. Il
y a des clubs disséminés sur le
territoire et ils ont du mal à
travailler ensemble. Mais ça
commence à changer. Jérémy
Liebgott, le maître d’armes de
Thionville, est déjà venu s’en
traîner à PontàMousson les
jeudis. Quand son beaufils
était junior, j’allais m’entraî
ner à Epinal avec Stéphane
Jouve et Quentin Lucani. »

Un palier qu’il a envie de
rapidement franchir : « On a
déjà parlé de faire des entraî
nements en commun avec
Stéphane Jouve et Christophe
Conrad de Thionville. Quand
j’étais dans la Marne, il y avait
ce genre de regroupement. On
peut faire la même chose. Au
début, il n’y aura pas grand
monde. Mais ça peut vite se
développer. » Qui sait ? Et si
c’était Grégory Goetz, cet élé
ment moteur susceptible de
relancer l’escrime lorraine ?

K « La Lorraine est comparable à beaucoup d’autres régions. Il y a

des clubs disséminés sur le territoire et ils ont du mal à travailler

ensemble » remarque le néoMussipontain Grégory Goetz.

Escrime

Tournoi d’Heillecourt Finales

MaximeBourgoinest bienarrivé
Heillecourt. En terme de pré
sentation, il ne pouvait pas
faire mieux. Absent des tour
nois régionaux depuis un an,
Maxime Bourgoin a renoué
avec les courts lorrains hier
par un succès.

Et pas n’importe où, puis
qu’il était à Heillecourt, dans
le club où il a signé à la fin de
l’été. Dans son nouveau fief,
l’exDéodatien n’a pas fait
dans la demimesure, ne
manquant pas l’occasion de
régaler son nouveau public
par quelques amortis à cou
per le souffle, des revers à
une main dévastateurs et des
services supersoniques.

Ses adversaires n’ont pres
que pas eu leur mot à dire, ni
en demie, où le Thaonnais
Cyril Walter (5/6) a abandon
né avant même le début du
deuxième set, ni en finale où
il a réglé l’affaire en deux sets
(6/1, 6/4). Pourtant, en face,
ce n’était pas n’importe qui. Il
s’agissait de Damien Boulan
geot, l’homme en forme de ce
début de saison.

En vingt matchs, le Vando
périen (2/6) a déjà assuré sa
montée à 1/6 au prochain
classement intermédiaire de
février. Les deux joueurs par
taient donc quasiment sur le
même pied d’égalité. Enfin,
pas tout à fait, car sur le ter
rain, Boulangeot semblait
avoir oublié son service aux
vestiaires. Et face à un joueur
comme Bourgoin, cela ne
pardonnait pas.

Le néoHeillecourtois bou
clait le set en moins d’une
demiheure (6/1). « Si j’ai
vraiment un regret à avoir,
c’est sur le service » recon
naîtra aprèscoup Boulan
geot. « Même dans le deuxiè
me, je n’ai pas été assez
régulier, ça m’a plombé. Il est
déjà assez difficile à jouer
comme ça… J’ai été surpris
par ses amortis, elles m’ont
fait mal ! ».

Dans la seconde manche, le
Vandopér ien af f ichera
quand même meilleure mine.
Il aura deux balles de break
pour mener 31 et deux bal
les de 43 sur son service plus
tard. Mais à chaque fois,
Bourgoin ne se laissera pas
impressionner. « Pourtant,

j’avais un peu de pression ! »
admettaitil une fois la victoi
re en poche. « Je ne joue plus
souvent en Lorraine et là
j’étais dans mon nouveau
club, je ne voulais pas me ra
ter. Quand j’ai vu qu’il reve
nait dans le deuxième, j’ai
serré le jeu, je n’ai rien lâ
ché ». Le résultat ne s’est pas
fait attendre (53 puis 6/4).

AlbaneLhuillier
pasdansungrand jour

Il n’y a pas que dans le ta
bleau hommes que le club or
ganisateur a fait parler de lui.
Chez les filles, trois joueuses
du cru étaient présentes dans
le dernier carré. Mais dans
l’aprèsmidi, il ne restait plus
qu’Albane Lhuillier (3/6),
déjà double lauréate ici. Pour

s’offrir une troisième cou
ronne, il lui fallait réussir une
sacré perf', vaincre Perrine
Seyler, qui compte deux clas
sements de mieux qu’elle.
Mais le début de saison de
l’Alsacienne (2V, 7D) pouvait
lui laisser quelques espoirs.

Seulement, l’Heillecourtoi
se n’a pas réussi à élever son
niveau de jeu, notamment
dans la première manche
perdue 6/3. « Je ne suis pas
contente de mon match. J’ai
fait trop de fautes, au service
j’ai dû faire quinze doubles et
mes coups droits ne pas
saient pas » analysaitelle à
la fin de son match.

Sa combativité à toute
épreuve va toutefois sérieu
sement fait douter la joueuse
de Lingolsheim dans le

deuxième set. « J’ai même
une balle de 53 mais je la
rate. C’est frustrant. » Après
avoir longtemps bien défen
du les attaques de sa rivale,
Lhuillier va craquer dans le
tiebreak (71).

Les résultats

Dames

 Demifinales : Lhuillier (3/6, Heillecourt) bat
Chareau (4/6, Heillecourt) : 6/3, 6/1 ; Seyler
(1/6, Lingolsheim) bat Auque (4/6,
Heillecourt) : 6/3, 6/3.
 Finale : Seyler bat Lhuillier : 6/3, 7/6.

Messieurs

 Demifinales : Boulangeot (2/6, Vandoeuvre)
bat Leduc (15, Ludres) : 6/0, 6/2 ; Bourgoin
(1/6, Heillecourt) bat Walter (5/6, Thaon) :
6/0, ab.
 Finale : Bourgoin bat Boulangeot : 6/1, 6/4.

K L’exDéodatien n’a pas manqué ses débuts avec son nouveau club. Photo d’archives Pierre ROLIN

Tennis

Indoor
Meeting du Luxembourg, à la « Coque »

Bey ’’in’’, Lett ’’out’’

Nancy. Trois jours après le
passage dans la nouvelle an
née, une partie de l’élite lor
raine est allée chercher ses
premières perfs – cru pri
meur 2015 – à la « Coque »
de Kirchberg hier aprèsmi
di.

Un travail de vitesse plutôt
fructueux pour le sauteur
Augustin Bey (ASPTT Nan
cy), vainqueur de la finale
du 60m devant le Messin
Maxime Boschian (tous
deux chronométrés en
7’’09).

La championne de France
cadette Manuella Afane
(A2M), elle, s’est contentée
pour sa rentrée d’un chrono
correct (7’’89) sur la même
distance. Alors que le poly
valent Noah Delophont (AS

PTT Nancy) a réussi un re
tour très appliqué sur 60m
haies (8’’46).

Enfin, à court de carbu
rant, Pauline Lett (US For
bach) a relâché son effort en
finale du 60m... au terme
d’une journée usante et glo
balement mitigée, entre un
bon temps en séries sur le
plat (7’’76), une victoire
poussive sur les haies (8’’70),
et une marque à 5,85m entre
deux essais mordus à la lon
gueur.

« Pauline a connu des pro
blèmes de réglages, princi
palement dus à la fatigue.
Elle a manqué de lucidité
mais la force est là », consta
tait son coach Julien Chof
fart, absolument pas inquiet
pour la suite des événe
ments…

K Le Nancéien Augustin Bey a travaillé sa pointe de vitesse (7’’09)

hier au Luxembourg. Photo d’archives

AthlétismeVolleyball

Ligue B

Battus
parplus
collectifs

O OrangebatMaxéville/Nancy
Volley/Jarville : 31.

Les sets : : 2521 (30’), 19
25 (24’), 2522 (26’), 2725
(31’).
Orange. Maxéville a mis un

set pour réellement rentrer
dans la partie. L’équipe lor
raine malgré son pointu
Feughouo a manqué de gna
que et a laissé les Orangeois
Tupchii et consort dominer
les débats du premier set
(1812).

Agacés par des décisions
arbitrales, les visiteurs ont
perdu de l’énergie et ont en
fin réagi à partir d’un contre

de Meyer suivi d’un ace de
Feughouo. Mais revenus à
deux longueurs (1917), ils
n’ont pas réussi à produire
le coup de rein nécessaire
pour égaliser (2521).

Du coup, les Meurtheet
Mosellans ont redémarré
avec toujours ce même faux
rythme et un jeu très sim
pliste : tous les ballons of
fensifs étaient pour David
Feughouo, qui comptait déjà
20 points 25’plus tard.

Le pointu lorrain et son
homologue orangeois se
sont alors rendu coup pour
coup. Mais c’est le local Tup
chii, qui après avoir offert un
break (1210) annulé par un
ace de Feughouo a craqué le
premier. Orange a offert
quatre points, Mourier se
rappelant à son ancien club
par un contre sur Todorovic
(1418). Le passeur lorrain a
ensuite continué son festival
par un ace et Nancy a fini le
set sans trembler (1925).

Mourier s’échauffe
Le troisième set a été d’une

énorme intensité jusqu’à
son issue favorable aux
Orangeois, les Maxévillois
menés au score depuis le
milieu du set (1311) n’arri
vant jamais à refaire leur re
tard. Ribbens en défense,

Lomacz enfin servi en atta
que ont colmaté les brèches,
alors que Feughouo n’était
plus aussi efficace.

Pire, le capitaine orangeois
Saelens lui a infligé deux
magistraux contres, qui ont
empêché à chaque fois
Maxéville d’égaliser sur re
lance. De fait, le set s’est
achevé de façon troublée
avec des petits mots échan
gés entre Maxime Mourier

et son ancien président (25
22).

Un coup de sang qui a per
turbé un temps les hommes
de Manu Dumortier qui se
sont infligé une nouvelle
course poursuite dans le
quatrième acte. Mais, avec
un Feughouo retrouvé, Nan
cy a réussi à revenir à 2020
et s’est même s’offert une
belle de set par son capitaine

Lomacz.
Sauf que le capitaine oran

geois lui a répondu d’un ace
court plein centre sur Meyer,
pas dans un grand jour. Et
sur la seconde balle de
match, Feughouo a commis
son unique faute du set.
Mais, la faute de trop pour
des Maxévillois qui ont donc
plié en quatre manches con
tre des Vauclusiens plus col
lectifs qu’eux.

K Même s’il a réussi un contre et a inscrit neuf points, JeanChristophe Tolar n’a pas permis aux

Maxévillois de s’imposer, hier soir dans le Vaucluse. Photo d’archives Mathieu CUGNOT

Endépitd’unFeughouode feu, ayant inscrit
quarantepoints, leshommesd’Emmanuel
Dumortier reviennentbredouilles
de leurdéplacementchezdesOrangeois
qui se sontmontrésplus soudésqu’eux.


