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donne son équipe à 5050
avec Bettborn. Il précise que
ses joueurs se donneront à
fond « car on est des compé
titeurs ». Le coach ne sera
pas présent, et pour cause, il
jouera au même moment le
8e tour de Coupe de France
avec Épinal.

O Dombasle, qui a aussi at
teint le cinquième tour de
Coupe de France, ne se con
sidère pas comme favori. À
l’extérieur, sur le terrain
d’une formation inconnue,
l’entraîneur meurtheet
mosellan, Romain Chouleur,

Football

Coupe de Lorraine 32e de finale, demain à 14 h

VilleySaintEtienne
n’estpasrésigné

O Après avoir réalisé un
joli coup face à Vandœuvre
au tour précédent, Ludovic
Vairelles sait bien qu’il
n’aura pas forcément tâ
che plus facile demain.
« Je pense même qu’on
est plus en danger », insis
tetil. « L’équipe hiérarchi
quement inférieure est tou
jours plus motivée. Mais
j’ai des joueurs de caractè
re, je compte làdessus. »
L’entraîneurjoueur ne sera
pas de la partie. Blessé, il
retrouvera les terrains
après la trêve.

Petit PoucetmeurtheetmosellanencompagniedeMaxéville
l’équipegonichea tiréungrosmorceauavec leFCLunéville.
Quin’apasdutout l’intentionde faireunecroix sur son trophée
dans la cuvettedustadeChauffour.

K Pour Christopher Renner et les Maxévillois, qui caracolent en tête

du groupe B de 1D, le coup semble jouable face à Montigny.

Photos d’archives Pierre ROLIN

K Malgré une hécatombe dans l’effectif, VilleySaintEtienne pourra

compter sur les frères Bellamy, Franck (photo) et Alexandre.

Escrime Athlétisme

Les terrains
impraticables

Liguede Lorraine
 Sont déclarés impraticables aujourd’hui
  Féminines PH à 8 : SaintMaurice/Poussay.
  U18 féminines : Aumetz ; SorcyVoid.
  U17 Coupe de Lorraine : Anould.
  U17 Honneur : SG Marienau.
  U15 Honneur régional : SG Marienau.
  U13 Honneur régional : Roussy ; Villers
Morfontaine.
 Sont déclarés impraticables demain
  Féminines PH : US Cattenom.
  U19 Honneur régional : Forbach US.
  Coupe de Lorraine féminine : Lorquin.
 Sont présumés impraticables demain
  PH : Gosselming ; Nebing.
  PHR : Gérardmer.

DistrictMeurthe Sud
 Sont déclarés impraticables ce weekend
  Seniors 2D : VilleyStEtienne 2 ; PtSt
Vincent.
  Seniors 3D : Entente Sud 54 ; Bicqueley ;
Rosières.
  Seniors 4D : Fléville 2 ; Bicqueley 2 ;
Thiaucourt 2 ; Belleau 2 ; Marbache BD 2.
  Vétérans : Saulxures ; Lucey TB ; Vézelise ;
Chaligny ; Mailly ; Jeandelaincourt ; Rosières
  U17 : Bouxières ; LayStChristophe.
  U11 (plateaux) : Jeandelaincourt ;
L a n e u v e v i l l e / L a M a d e l e i n e ;
Laneuveville/Marainviller ; Tomblaine ;
Bouxières ; PtStVincent.
 Rencontres modifiées
  Coupe seniors : Fléville  Ncy MJC Pichon, à
Nancy, stade Victor.
  Seniors 1D : StMax/Essey 2 – Seichamps, à
Tomblaine, terrain synthétique Picot.
  Seniors 3D : Chaligny  Ncy Mahorais 2, à
Nancy, terrain synthétique Gentilly.
  Seniors 4D : Pompey Nurhak  Gondreville
2, à Frouard, terrain synthétique.
  U19 : Saulxures  Gondrevi l le, à
Gondreville + horaire modifié.
  U17 : StMax/Essey – Dommartin, à
Tomblaine, terrain synthétique Picot +
horaire modifié.
  U15 : Entente Sud  RF2M, à Richardménil +
horaire modifié.
  U13 : St Max Essey  Tomblaine, à
Tomblaine, terrain synthétique Picot.
  U13 : St Max Essey 2  Villers COS 2 à
Tomblaine, terrain synthétique Picot +
horaire modifié.
  U13 : Ecrouves 2  Toul Jeunes Citoyens, à
Ecrouves, terrain stabilisé.

Régionaux Épée juniors et cadets, seniors par équipes
ceweekend, à Lunéville

Lanouvelledonne lorraine
Nancy. Présents en tableau de
64 du circuit national de Tou
louse la semaine passée, l’an
cien Mussipontain Julien
Wjak et le Thionvillois Robin
Dallarmellina vont se présen
ter sur les pistes du gymnase
lunévillois Bouloche avec la
pancarte de grandissimes fa
voris du plateau juniors, cet
aprèsmidi.

Le tenant du titre Dallarmel
lina devra néanmoins se mé
fier du Vandopérien Simon
Urbain et de son jeune parte
naire Baptiste Castellucio
mais également du finaliste
de la dernière édition de ces
championnats, le local Antoi
ne Baudot, qui va tirer au
côté de ses équipiers Rémi
Basri et Nicolas Barascud.
Une liste à laquelle il faut en
core ajouter les Mussipon
tains Baptiste Depoivre et
Quentin Guyot ou encore le
Laxovien Yann Barbillon.

Chez les filles, sauf énorme
surprise, la Mussipontaine
Aleace CounaliDambo va
conserver sa couronne dans
un plateau maigrelet, où elle
trouvera simplement sur sa
route la Nancéienne Agathe
Spaeth et la FrouardoPom
péenne Lily Rouffeteau.

Dans la foulée, les équi
pes de cette classe d’âge pren
dront le relais avec une illus
t r a t i o n d e l a n o u ve l l e
donne de l’escrime lorraine,
oùquelquesclubssemettentà
recruter dans une optique col
lective.

LesSpinaliens
enépouvantails

A priori, le club thionvillois
d’E3F Moselle, tout récem
ment créé par Christophe
Conrad, le membre du comité

directeur de la Fédération, de
vrait en effet demeurer intou
chable, avec le fils de ce der
nier, Nicolas, le transfuge
Wjak, qui a rejoint ces cou
leurs depuis une grosse se
maine, et le Luxembourgeois
Flavio Giannotte. Même si les
Mosellans devront composer
avec les ambitions des Luné
villois et des Vandopériens
renforcés par Barbillon.

Suite demain matin avec le
gros morceau de ce week
end : l’épreuve seniors par
équipes. Des joutes où la for
mation spinalienne, où se cô
toient le Bleuet Quentin Luca
ni, le maître d’armes vosgien
Stéphane Jouve et l’ancien
Colmarien Benoît Delattre,
devrait rester sans égale. Du
moins, si les deux ensembles
d’E3F Moselle avec Wjak,
Giannotte, mais également le
revenant Thierry Calambe et
le Libanais Amer Yazbek ne
lui barrent pas la route.

Des écuries taillées pour

l’échelon hexagonal et plus
exactement pour la montée en
Nationale 2, qui n’empêche
ront pas de surveiller le grou
pe fanion de Lunéville emme
né par Waren Genini et les
vétérans 2 Olivier Bagard et
DidierMasseouencore lesex
périmentés Mussipontains
Alexandre Janin et Yann Lal
lement, qui seront épaulés par
les jeunots Géraud Depoivre
et Benjamin Chéry.

Chez les cadets, les minimes
lunévillois Pierre Baudot,
Guillaume Gallichet et Eric
Jeandel auront enfin fort à fai
re pour résister aux Mussi
pontainsQuentinGuyot,Pier
re Morrisset et Brice Fournier,
mais également aux collectifs
spinaliens et thionvillois, en
fin thionvillois sous la forme
E3F Moselle.
W Le programme : aujourd’hui,

début des assauts des juniors

à 14 h 30. Demain, débuts

des assauts des seniors à 9 h 30

et des cadets à 12 h 30.

K Finaliste malheureux l’an passé, le Lunévillois Antoine Baudot

s’efforcera de faire mieux cet aprèsmidi sur ses terres.

Championnats départementaux Demain àMetz

Antoine Bernier
Athlète de l’ASPTTNancy

Nancy. Antoine Bernier n’est
pas malheureux de revenir
à Nancy, sa ville de toujours.
À Roubaix depuis septembre
pour ses études, le sauteur en
hauteur de l’ASPTT Nancy n’a
cependant pas le mal du pays.
Sur les bons conseils de son
coach nancéien Fred Fabiani,
le vicechampion de France
des Nationaux a trouvé en
Luc Debailleul un référent
qui l’a aussi permis de se
bonifier. Prise de contact
avant l’ouverture de la saison
hivernale qu’il entamera
ce dimanche à Metz.
Antoine, tout d’abord
revenons à Aubagne,
cet été. Habituellement
vous plafonniez à 2m
et là vous passez 2m08
(1) et vous accrochez
la deuxième place
des Nationaux...
Un truc de fou, c’est mon
meilleur souvenir, mon seul
podium national ! Je souffre
d’une entorse à la cheville
et je suis du coup obligé de
revoir ma façon de sauter, je
compense. Et là j’enchaîne les
sauts. Je bats cinq fois mon
record et je finis à 2m08 dans
un concours très dense.
Cela vous a remis le pied
à l’étrier ?
En fait, je me posais des
questions. J’ai 25 ans, j’avais
l’impression de stagner,
et professionnellement je
cherchais encore ma voie.
C’est d’ailleurs en entraînant

les jeunes de l’ASPTT Nancy
que j’ai senti une vocation
pour l’écoute des jeunes.
D’où ma formation
d’éducateur que j’effectue
actuellement à Roubaix. Ceci
dit, ce concours d’Aubagne
m’a redonné l’envie.
Mais vous vous en allez
de Nancy…
Au départ je pensais stopper
l’athlé. Et puis grâce à Fred, je
rencontre Luc Debailleul et là
c’est un nouveau déclic.
Alors que depuis des mois je
pensais, mais sans trouver la
solution, que j’ai un problème
sur mon avantdernier appui,
il m’explique que le problème
vient de l’appui précédent.
C’estàdire ?
J’avais l’impression de perdre
toute la vitesse de ma course

d’élan en arrivant sur la
barre. Là, il m’explique que le
problème vient de la taille de
foulée sur cet appui. Et ça se
vérifie, j’ai l’impression de
faire moins d’effort, d’être
moins en force. J’ai changé la
musicalité de ma course
d’élan, en passant de 44
à 123,123, 12.
On vous sent à nouveau
investi…
Oui mais sans pression.
D’ailleurs, j’aimerais
évidemment approcher les
2m ce dimanche, mais je ne
fais non plus de fixation.

(1) 13e meilleur performeur
lorrain. Aucun régional
n’avait fait mieux depuis
2006 et le Mosellan Jean
Chevrier, 2m10),

Unmois
d’avance

Nancy. La MeurtheetMo
selle ouvre le bal. Premiers
des championnats départe
mentaux de la région, un
mois avant leur équivalent
mosellan, les championnats
54 se positionnent ainsi à
quatre mois des finales na
tionales. Bref, l’accordéon
est, pour le coup, déployé.

Si bien que les Meurthe
etMosellans, exonérés
d’amende en cas d’engage
ment mais de non présence,
se sont certes bel et bien en
gagés et retarderont, pour
les ambitieux, leur rentrée.
Ainsi, on ne retrouvera
pas nécessairement les
meilleurs éléments ce di
manche à Metz.

Comme toutes épreuves de
début de saison, les spécia
listes, encore en rodage ne
seront pas sur leur discipli
ne de prédilection à l’instar
de la sprinteuse dombasloi
se Marie Weimmerskirsch
qui s’alignera sur… 400 m.
On suivra cependant la te
nue d’une autre Dombasloi
se, Aline Convolte, au sprint
et 400 m et dont le coach a
concédé qu’elle s’aligne, le
temps d’un saut, sur le triple.

Enfin les Nancéiens seront
aussi sur le pont tandis que
la supposée montée en puis
sance du demifond toulois
sera à surveiller.

W Début de la compétition 12 h.

Fin estimée 17 h 35.

572 enregistrements.

« J’ai l’impression de faire moins d’efforts »

VilleySaintEtienne(1D)
FCLunéville(DH)

O « Au complet, on aurait pu
lesennuyer… »Malheureuse
ment pour lui, Cydric Jahier et
VilleySaintEtienne seront
loin du compte. « Il nous man
que six, sept titulaires, ça fait
beaucoup ! C’est toujours
frustrant car, face à des équi
pes telles que Lunéville, on a
envie d’avoir toutes nos ar
mes. On a prouvé qu’on était
capable de battre des équipes
de PH, de PHR, et même de
pousser Raonl’Etape en pro
longation. Dimanche, il faudra
composer avec les forces en
présence. Mais le onze de dé
part tiendra la route. Et ça res
te un match de football, tout
est donc possible. »

O Victime lui aussi de Raon
l’Etape en Coupe de France, le
FC Lunéville retrouve une
Coupe de Lorraine dont il est
détenteur. « Ce sera un objec
tif cette saison encore », assu
re Eric Braun. « On n’y va pas
pour faire tourner, on jouera
avec la meilleure équipe
compte tenu des nombreux
absents (Ndlr : Chotin, Le
grand, Etamé, Caron et Allan
Goncalves blessés ; André et
Pileggi suspendus). On con
naît et on respecte le bon par
cours de Villey. Aller jouer
dans la cuvette, ça n’a jamais
été simple. »

 Maxéville (D1) 
MontignylèsMetz (PH)

O « C’est une équipe qui
m’a laissé une très belle
impression la saison der
nière », reconnaît Brahim
Boucherab à propos de
Montigny, qui avait termi
né premier dans le grou
pe C de PHR quand Maxé
ville finissait à la dernière
place. « Ils vont venir chez
nous avec leurs certitudes.
Nous, nous restons sur une
très belle dynamique. Ils
sont favoris mais ça devrait
être équilibré. »

O William Dymant a encore
en tête la double confron
tation de la saison derniè
re. « Chez nous, on avait
concédé le nul contre une
très belle équipe qui nous
a mis en difficulté », se re
mémore le coach mosellan.
« Le retour avait été beau
coup plus simple pour
nous, mais ils étaient déjà
presque condamnés à des
cendre. On se méfie évi
demment de ce match mais
on a très envie de passer. »

 DelmeSolgne (PHR) 
SaintMax/Essey (PH)

O Une équipe de PH à do
micile, c’est une épreuve
loin d’être insurmontable
pour les hommes de Domi
nique Delaveau, tombeurs
de Custines au tour précé
dent : « On a mis l’état
d’esprit qu’il fallait. Com
me on a quelques difficul
tés en championnat, la
Coupe doit permettre aux
joueurs de s’éclater. Et à
moi de faire deux, trois es
sais. »

5e tourenretard

Laxou(PH)
PagnysurMoselle(DH)

O Les temps sont bien durs
pour les Laxoviens de Michel
Fidry, bons derniers du grou
pe C de PH. « Ce match contre
Pagny, je n’en attends pas
grandchose », explique le
coach, « Si : que les joueurs
se fassent plaisir et que l’on
travaille pour la suite de la sai
son. C’est vrai que ça ne sou
rit pas trop en ce moment,
même si on fait plutôt des
bons matches. »

OCematchenretarddu5e tour
s’apparente à une formalité
pour les Pagnotins. « Absolu
ment pas ! », objecte Romuald
Giambérini. « Pour labonneet
simple raison que la seule dé
faite enregistrée cette saison,
avant celle de la semaine der
nière contre Forbach, c’était
contre une équipe de PH
(Ndlr : Koenigsmacker, au 3e

tour de la Coupe de France),
qui était elle aussi en mauvai
se posture. » Pagny enregistre
le retour très attendu de Mic
kaël Jospitre en attaque.

Ludres(PH)Pulnoy(PH)

O L’équipe ludréenne est très
prudente avant de rencon
trer son homologue de PH.
Son coach Jacques Ngondy
prévoit « un match très
ouvert » face à un « adversaire
de qualité ». Ses joueurs de
vront être « concentrés et ap
pliqués » pour « garder la dy
namique positive ». Ludres
vient de s’imposer 20 à Pul
noy il y a à peine une semaine.

O Thierry Chevalier, l’entraî
neur de Pulnoy, avoue faire
l’impasse sur la coupe. Le
club, dont le meilleur résultat
en Coupe de Lorraine est un
16e de finale, sera amoindri
avec quatre cadres absents
pour blessures. Cette rencon
tre devrait servir de prépara
tion pour leur prochain match
de championnat.

 ESMetz (DHR) 
Champigneulles (DHR)

O Battre Champigneulles
semble « un pari difficile »
que l’entraîneur messin,
Mickaël Maurice, aimerait
bien relever. Dans le même
groupe de championnat,
Champigneulles et ES Metz
se sont quittés fin octobre
sur une victoire 10 des
MeurtheetMosel lans.
Comptetenu du classe
ment, les Messins ne partent
certes pas favoris, mais ils
auront la même équipe que
lors de leur dernière victoire
(21 à Thaon 2), et seront
revanchards : « Si on pouvait
leur rendre la monnaie de
leur pièce ! »

O « Je m’attends à un match
très compliqué », déclare le
coach champigneullais, Ju
lien Chaudre. « Mais si on
peut se qualifier on ne va
pas s’en priver ! » Il recon
naît que les Mosellans ont
été « quasi meilleurs que
nous dans le jeu » lors du
match de DHR, et d’ajouter
que, depuis, l’ES Metz est
« une équipe en forme, avec
de bons résultats (Ndlr : un
nul et deux victoires) ».

ler ». L’entraîneur vosgien
devra aussi composer avec
le peu de stabilité de son
effectif, aléa d’une équi
pe réserve. Trois joueurs se
ront absents, un attaquant
sera de retour, et Singla de
vra aussi intégrer Goncal
ves, milieu offensif de
l’équipe 1 qui reprend après
une blessure.

Blainville (DHR) 
Épinal 2 (DH)

O Le coach blainvillois sou
haite logiquement « rester
sur la lignée de dimanche
dernier (Ndlr : victoire
71) ». Pour Claude Gon
drexon, « c’est 5050, avec la
chance de jouer chez nous ».
Même si Blainville a un par
cours en dents de scie cette
saison, la rencontre reste
jouable, car malgré la divi
sion d’écart, il s’agit là de
deux milieux de tableau.

O Les Spinaliens paraissent
favoris, mais « pas plus que
ça » pour leur coach Jean
Pascal Singla. « Il faudra for
cer notre nature », « être
plus accrocheurs », « résister
quand on se fera bouscu

Bettborn (D1) 
Dombasle (PHR)

O Après un cinquième tour de
Coupe de France (la meilleu
re performance du club dans
la compétition) et avec ce 32e

de Coupe de Lorraine à do
micile, « c’est tout bénéfice
pour nous », se satisfait Eric
Trapp, l’entraîneur mosellan.
L’équipe qui joue le haut de
tableau en D1 depuis plu
sieurs années a une belle oc
casion de poursuivre sur sa
bonne dynamique. Bettborn
se présente donc comme une
équipe de coupe, enthousias
te, et qui n’a rien à perdre.
Dangereuse, donc.


