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Handball

Pro D2 Angers  GrandNancyASPTT
ce soir (20 h)

Il fautun
exploit…

Nancy. À la demande d’An
gers, le match a été avancé.
Et va, mine de rien, boule
verser la fin de champion
nat du Grand Nancy ASPTT
HB et son calendrier.

Car si Stéphane Plantin et
ses hommes vont à Angers
ce soir, c’est dans le cadre
de la vingtquatrième jour
née et non pas de la vingt
troisième puisque le GNA
HB est exempt samedi
prochain et qu’Angers se
déplacera à Strasbourg.

Ce qui veut dire aussi que
les Nancéiens se préparent
à une minitrêve forcée jus
qu’au 8 mai prochain lors
que Potteau et ses copains
recevront Billère.

Un pont, plutôt un viaduc,
de… 17 jours bien dans la
tradition du mois de mai
dans le monde du travail
qu’il faudra gérer surtout si
le Grand Nancy ASPTT
Handball est encore en
course pour cette cinquiè
me place convoitée aujour
d’hui par Cherbourg, Billère
et Dijon.

Une cinquième et dernière
place qualificative pour les
playoffs qui réuniront en
demifinale les équipes
classées de la deuxième à la
cinquième place, sachant
que Mulhouse, Massy et
Chartres ont pratiquement

leur billet en poche.
La situation au classement

est donc finalement assez
claire. Cherbourg et Billère
possèdent un point d’avance
sur Nancy et Dijon, qui a
réussi la performance de
s’imposer à Besançon. Seul
Billère, de ces quatre équi
pes, a été exempt mais les
Palois ont été sanctionnés
au classement de trois de
pénalités par le service con
tentieux de la LNH pour
nonépurement de la det
te en cours.

Billère peut ou a fait appel
mais dans les faits, les Pyré
néens n’ont que 39 points
alors que Cherbourg en pos
sède 42, Nancy et Dijon 41.

Freiner Plaza

Il reste donc trois matches
pour le GNAHB. À Angers
ce soir, face à… Billère et à
PontaultCombault.

Trois matches dont on
aurait tendance à dire qu’il
faut gagner pour rêver, Nan
cy n’étant pas maître de
son destin.

On va vite être fixé puisque
ce mardi, le GNAHB a l’oc
casion de passer devant ses
adversaires dans un classe
ment évidemment virtuel.

Une occasion à saisir bien
sûr même si Angers joue à
domicile, même si l’équipe

locale, qui vient de battre lo
giquement Valence (3528),
réussit une bonne deuxiè
me partie de saison.

Et pour battre cette équipe
d’Angers, qui n’a plus
grandchose à perdre, ni à
gagner dans ce champion
nat, il faut d’abord et sur
tout freiner Plaza, l’arrière
gauche espagnol du club
des Mauges, meilleur joueur
à l’évaluation en vingt mat
ches (16,8), meilleur buteur
du championnat (8,6 buts
de moyenne) et meilleur
marqueur de penaltys. Le
gaillard en a marqué 66
sur 73 tentés !

Inutile de vous faire un
dessin. Pour gagner à An
gers, il faut coûte que coûte,
cibler Plaza et le freiner
même si l’équipe a d’autres

arguments à faire valoir
avec les arrières Hamadi,
Damiens, Nikolic, l’ailier
Garcia, le pivot de 2,02 m
Van Cauwenberghe ou le
gardien Jomin.

Stéphane Plantin content
de la première mitemps à
Ivry, moins satisfait de la
suite devant l’armada pari
sienne, a géré la fin de
match en pensant à Angers :
« Il n’y a pas à rougir de no
tre production. Ivry présen
te quatorze joueurs de
haut niveau. J’ai profité de
la fin d’un match qui, logi
quement et inévitablement,
nous échappait pour faire
tourner en prévision du
match de mardi. »

Il faudra donc un exploit
pour que le GNAHB ait la
chance d’y croire encore

et de proposer à son public
un match à sensations for
tes contre Billère.

Nous n’en sommes pas en
core là. À Potteau et ses ca
marades d’aller réussir
un coup à Angers.

GillesGAIHIER

 Les groupes

GRAND NANCY ASPTT HB_
Gardiens : Potteau et La
grange. Joueurs de champ :
Consigny, Muller, Rollinger,
Jedrzejewski, Kratovic, Pa
dezanin, Jonsson, Ducreux,
Mayayo, Rondel, Ramond,
Soltane.
ANGERS_ Gardiens : Jomin

et Lardeux. Joeuurs de
champ : Hammadi, Garcia,
Damiens, Landais, Lusson,
Mourioux, Nikolic, Plaza,
Sacko, Van Cavwenberghe.

K Pour freiner l’Espagnol Plaza, meilleur buteur du championnat, il faudra un Nicolas Potteau des grands

soirs. Photo Patrice SAUCOURT

Enperdant ce soir àAngers, avantd’être
exempt, leGrandNancyverrait sansdoute
sesespoirsdeplayoffs s’envoler
et terminerait la findesaisonenroue libre.
À l’inverse…

Ironman

BertrandBillardaccidenté

Verdun. Le début de saison
de Bertrand Billard est déci
dément compliqué. Vingt
neuvième de l’Ironman
d’Afrique du Sud, le 29 mars
dernier, le Meusien a été vic
time d’un accident de la cir
culation, mardi dernier,
alors qu’il effectuait un en
traînement à vélo à proximi
té des sources du Lez,
dans l’Hérault.

« J’ai percuté un scooter
qui m’a coupé la route alors
que je roulais à 40 km/h »,
introduit le double cham
pion du monde sur longue
distance. « Il arrivait en sens
inverse sur une route de
campagne et a tourné à gau
che devant moi. » Projeté
sur une voiture en station
nement le Meusien licencié
au Triathl’Aix s’est fracturé
une côte et une clavicule.
« Mais ça aurait pu être
p i r e » , r e l a t i v i s e  t  i l .
« Maintenant, six semaines
d’immobilisation sont nor
malement nécessaires. »

Bertrand Billard ne pourra

donc pas remettre son titre
en jeu lors du 70.3 du Pays
d’Aix, organisé le 3 mai par
son club. Il a aussi tiré une
croix sur les championnats
du monde longue distance
qui auront lieu les 27 et
28 juin, en Suède. « Il faut
attendre pour voir com
ment la suite se dessine »,
conclutil. « Mais vous allez
vite me revoir. »

M.B.

K Victime d’un accident de la

circulation, le Meusien souffre

de deux fractures. Photo DR

Triathlon

Sous les paniers régionaux Prénationale (F)

Unrègne sanspartage
Nancy. La saison dernière,
deux défaites (face au Haut
d u  L i è v r e, f i n a l e m e n t
c h a m p i o n e t p r o m u )
avaient suffi à laisser l’AS
PTT Nancy/Tomblaine sur
le quai. Alors cette saison,
pour n’avoir aucun regret
à l ’heure des comptes,
les Tomblainoises ont déci
dé de ne rien lâcher en
cours de route. Nanti d’un
effectif surdimensionné
pour la division, le favori
sur la ligne de départ, a con
cassé ses adversaires les uns
après les autres.

À deux journées de la fin,
les nouvelles championnes
de Lorraine affichent des
statistiques qui traduisent
clairement leur règne sans
partage… et l’absence de
suspense qui a caractérisé
la lutte pour le titre et la
montée : 78,4 points mar
qués, 39,8 encaissés et un
écart moyen de 38,5 points…

Des chiffres légèrement
tempérés par une fin de sai
son flirtant parfois avec la
démobilisation (+13 contre
Arnaville, +6 contre Nilvan
ge, + 16 contre Boulange). Il
est grand temps que Clara
Mourot et ses copines enlè
vent les baskets pour enfiler
les tongs… « Jusqu’à la fin
des matches aller, ça al
lait. Tout le monde est res
té mobilisé et concentré
sur l’objectif. Mais depuis
le mois de février, c’est
long… » soupire l’entraîneur
Bertrand Ternard.

Toujours estil que l’AS
PTT Nancy/Tomblaine a ga
gné son pari en tenant les
délais. À l’aube de la saison

20132014, l’équipe premiè
re s’était donné trois ans
pour rejoindre le niveau na
tional. Deux auront suffi. Il
faut dire que les arrivées, en
2013, de joueuses telles que
Gies, Mourot, Ziegler et
Maubrun « dans les valises »
du coach Bertrand Ternard
(en provenance du SLUC),
puis celles de Vatrinet,
Aulon (HautduLièvre) et

Kadila (Rombas) l’été der
nier, ont radicalement chan
gé le profil de l’équipe. Il
restait à faire de cette union
entre les joueuses « histori
ques » de l’ASPTT (Djigo,
RiondetGatoux, N’Diaye,
Cesaroni…) et les nouvelles
un mariage heureux. « Pour
la cohésion du groupe, Virgi
nie (RiondetGatoux), notre
capitaine, a fait un gros bou
lot », témoigne Bertrand
Ternard. « Très vite, des acti
vités ont été organisées
pour souder le groupe.
C’est devenu une équipe
de copines. »

BertrandTernard
veut céder sa place

Voilà donc les Nancéo
Tomblainoises sur le palier
d’une Nationale 3 que beau
coup d’entreelles ont déjà

connue par le passé. La
transition va néanmoins né
cessiter quelques aménage
ments. Certaines données
étaient prévisibles. Comme
la réticence de quelques
joueuses, les « anciennes »
principalement, à passer
leurs weekends sur les rou
tes du championnat natio
nal. Les dirigeants du club
envisagent un recrutement
en conséquence.

« Nous sommes déjà en
contacts avec trois ou quatre
joueuses », annonce le pré
sident Olivier Rambaut.
« Nous sommes en voie de
construire un groupe sym
pa, une équipe dont nous es
pérons avant tout qu’elle
conservera son enthousias
me. Nous avons sous les
yeux l’expérience de nos
amis du HautduLièvre
(Ndlr : relégué en Prénatio
nale). À nous de nous en
servir pour essayer de nous
maintenir la saison prochai
ne. Le club a également
l’ambition de créer quelque
chose au niveau des jeunes.
Jouer au niveau interrégions
avec nos jeunes cadettes qui
arrivent, par exemple… »

Ce qui était moins prévisi
ble, c’est que l’ASPTT Nan
cy/Tomblaine devra vrai
semblablement chercher un
nouvel entraîneur pour son
équipe féminine. En effet,
Bertrand Ternard, qui n’est
évidemment pas pour rien
dans la réussite d’un groupe
qu’il a façonné depuis deux
saisons, a signifié à ses diri
geants le souhait de prendre
du recul. « Bertrand (Ter
nard) estime qu’il n’appor
tera plus suffisamment aux
filles… » confie le président
Rambaut. « Rien n’est enco
re décidé, mais notre option
prioritaire est une solution
interne, que je ne souhaite
pas évoquer avant la fin de
la saison. » Début mai, le
nouveau commandant de
bord et la totalité de l’équi
page qui partiront à l’as
saut de la Nationale 3 de
vraient être connus.

ThomasSIMON

K Barrés par le HautduLièvre l’an dernier, Nancy/Tomblaine et

Cindy Maubrun ont pris leur revanche dans ce championnat et vont

accéder à la Nationale 3. Photo Pierre ROLIN

Basketball

Championnats deMeuse
triplettesmasculines ÀStenay

Les Sammiellois ont
réponduprésent
Nancy. D’emblée, ces Sam
miellois apparaissaient com
me l’équipe la plus solide du
plateau dimanche dans le
nord meusien. Pensez, Didier
Sarro, l’ancien demifinaliste
des joutes hexagonales indivi
duelles, liait pour la première
fois son sort aux frères Martin
formés dans les Ardennes
et passés par Montmédy,
avec l’aîné Mickaël, qui a con
nu un sacre national corpora
tif, et Grégory, qui a accédé à
la finale d’un championnat
de France juniors à l’époque
où le Manceau Dylan Rocher
évoluait dans cette catégorie.
Des références qui suffisent à
vous classer une équipe.

Et pour le coup, ces gaillards
ont répondu présent. Avec,
néanmoins, une grosse alerte
en poule. Défaits 1113 par
l’équipe du Barisien Franck
Brice, ils sesontretrouvésme
nés 611 en barrage de poule
par les Verdunois JeanMarie
Tonner, Patrick Clément et
Michel Lebrun. Un ensemble
qui a manqué deux fois la ga
gne et qui s’est finalement in
cliné 1312.

De quoi dégager la route des
Sammiellois jusqu’en demi
finale. Un stade où ils ont défié
leurs équipiers JeanJacques
Wattron, Wilfried Durand et
Denis Sarro, le frère aîné de
Didier. Le genre de confronta
tion un peu bizarre dont les
frères Durand se sont finale
ment extraits (139).

Ce qui leur a permis de dé
fier dans la dernière ligne
droite les Boulingmen Sté
phane Dhaussy, Mickaël Mal
glaive et Jérémy Belmaaziz.
Un duel nocturne, où tout s’est
décanté à la huitième mise en
jeu, alors que Sarro, auteur
d’une grosse partie à l’ap
point, menait 76. Au terme
d’un gros trou d’air de Mic
kaël Martin à la frappe, son
équipe a enfin su profiter de
ses mènes favorables pour
s’envoler et s’imposer aux

alentours de 23 h 30 (96 puis
136 en 10 mènes).

Du coup, le pointeur Sarro
a décroché son sixième titre
départemental en triplettes
et ses équipiers le premier
en Meuse. Reste maintenant
à tout ce petit monde à trans
former l’essai à l’échelon su
périeur.

C h e z l e s d a m e s , l a
Verdunoise Karen Woisard,
déjà sacrée la semaine précé
dente en triplettes, a détrôné
la Barisienne Aurore Wagen
heim sur le score de 136.
 Triplettesmasculines
 Quarts de finale : Di. Sarro bat A. Pierron
LeguayeCossu (Verdun) ; Wattron bat
RivelliniWagnerBertrand (BC BarleDuc) ;
Dhaussy bat J. et R. BertolisssiBarbi
(Montmédy) ; Khodja bat C. et K. Maigrot
Genard (BC BarleDuc).
 Demifinales : Di. Sarro bat WattronDurand
De. Sarro (SaintMihiel) ; Dhaussy bat Khodja
A. et C. Epis (ErizeSaintDizier).
 Finale : Di. SarroG. et M. Martin (SaintMihiel)
battent DhaussyMalglaiveBelmaaziz (BC
BarleDuc).
 Têteàtête dames
 Quarts de finale : K. Woisard bat K. Bertolissi
(SaintMihiel) ; A. Evrard bat L. Nicolas (Etain) ;
A. Wagenheim bat A. La Berge (Montmédy).
 Demifinales : K. Woisard bat A. Evrard (Erize
SaintDizier) ; A. Wagenheim bat L. Lalevée
(SaintMihiel).
 Finale :K. Woisard (Verdun) bat A. Wagenheim
(BC BarleDuc).

K L’ancien Montmédien Mickäel

Martin a décroché son premier

titre meusien en triplettes.

Pétanque

Ufolep Grandprix de Lépanges, dimanche

Morque s’impose

LépangessurVologne. Le
scratch de dimanche a été
remporté par un coureur de
2e catégorie, l’Aulnois Louis
Richard, qui a devancé ses
deux compagnons d’échap
pée au sprint. Le Badonvil
lois Bertrand Morque a,
quant à lui, pris le meilleur
sur l’Alsacien Pascal Vetter
en 1re catégorie.

Les classements

1re catégorie : 1. Morque B., Badonviller ;
2. Vetter P., Saverne ; 3. Thomas Ch., Epinal ;
4. Saillard St., Vallée Vologne ; 5. Vinot D., CS
Vittel ; 6. Protin D., VCS ; 7. Fritsch JP., SC

Munster ; 8. Mathiot JCl., Badonviller ;
9. Minet M., VCS ; 10. Robert S., UCR ;
11. Bachmann E., OF Pompey...
2e catégorie : 1. Richard L., VS Anould ;
2. Thiel D., Bouzonville ; 3. Ensminger L.,
VicsurSeille ; 4. Husson A., VicsurSeille ;
5. Ehrmann J., Saverne ; 6. Ruchmann JL.,
Munster ; 7. Thiel L., Bouzonville ; 8. Mougin
A., Chavelot ; 9. Ehrmann Cl., Saverne ;
10. Hochstrasser C., MontsurMeurthe ;
12. Robillard Q., VillerslesNancy...
Cadets : 1. Mathiot V., ALPT Bru ; 2. Jeandel
Ch., MontsurMeurthe ; 3. Didierjean R.,
VS Anould...
Féminines : 1. Claudel Ch., VS Anould ;
2. Stefanelli C., Bouzonville ; 3. Poirot C.,
VC Epinal...

Cyclisme

Télex
BOULANGER AUSSI

Course sur route. À Aix
lesBains pour les
championnats de France de
dix kilomètres manquait un
Lorrain qui nous n’avions
pas mentionné dans notre
édition de la veille. Le
Villarois Louis Boulanger a
en effet signé son septième
podium en vétéran 5 en
bouclant les 10 km autour
du lac du Bourget en 54'35.

NOAM LAGARDE
AU PIED DU PODIUM

Autocross. Noam Lagarde
a vécu une difficile
deuxième étape de
championnat, le weekend
dernier, à SaintJunien. Le
Meusien (Alpine) s’est
contenté de la quatrième
place, cédant la tête du
championnat de France au
vainqueur du jour, Frédéric
Vergniault.

LAURINE MACINOT
SUR LE PODIUM

VTT. Grosse sortie des
juniors lorraines engagées
dimanche à la deuxième
manche de la Coupe de
France de crosscountry, à
StPompon en Aquitaine.
L'exLinéenne Laurine
Macinot (Team Vosges)
s'est classée troisième,
juste devant la Villaroise
Coline Clauzure. La
Linéenne Cléa d'Hondt
termine, elle, onzième, six
rangs devant le Bressaude
Léa Richard.

GOETZ DOUZIÈME

Escrime. L'épéiste
mussipontain Grégory
Goetz a réalisé une grosse
performance ce weekend
au circuit national seniors
de Nîmes. Classé 47e après
une phase de poule fatale à
son équipier Alexandre
Janin, il s'est ensuite hissé
en tableau de 16. Un stade
où il a chuté contre le
Francilien Ronan Gustin.
Le classement : 1. I. Trevejo (Sait

Gratien) ; 12. G Goetz (PontàMousson)

; 22. Q. Lucani (Epinal) ; 65. A. Janin

(PontàMousson) ; 81. S. Jouve

(Epinal) ; 88. F. Giannotte (E3F).

Hier en Pro A

Le Havre bat ChâlonsReims : 8076

Le Havre. Les arbitres : MM. Canet, Creton et Mateus
Les quarttemps : 2014, 2120, 1423, 2519.
LE HAVRE : Cox 15, Invernizzi 20, Pope 2, Greer 18, King 12,
Yeguete 1, Brazelton 12.
CHÂLONS : Butler 2, Curry 3, Payne 10, Morandais 24,
Lesca 11, Mitchell 11, Watkins 9, Florimont 6.


