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Leweekend enNationale

DoublerationdeLevallois

Nancy. À peu de chose près,
ils auraient pu effectuer le
trajet ensemble. Mais à
moins de se serrer, les huit
joueurs néodomiens et leurs
deux coaches ne pourront
pas tous tenir dans le même
véhicule pour se rendre à
Levallois. Car c’est là que les
deux équipes premières de
NeuvesMaisons doivent se
rendre, aujourd’hui, pour y
affronter leurs homologues
franciliens dans le cadre de
l’avantdernière journée de
la première phase. Mais cet
te double confrontation leur
permettra au moins de se
soutenir mutuellement lors
de ces deux belles affiches.

Celle entre réserves com
portera un peu plus de pi
ment, puisqu’elle mettra aux
prises les deux équipes en
tête du classement de leur
poule de N3. Les joueurs de
Vincent Ecuyer partiront en
position d’outsiders face à
des Levalloisiens légère
ment audessus sur le pa
pier. Mais si les Néodomiens
continuent sur leur belle

lancée…
Dans le même temps, le

quatuor dirigé par Kévin
Hego n’aura pas non plus la
tâche facile contre une for
mation très homogène, com
posée notamment de jeunes
en pleine progression. Les
pongistes néodomiens de
vront donc évoluer à leur ni
veau pour conserver leur in
vincibilité en N1.

Du côté des filles, les
Blainvilloises seront de nou
veau condamnées à l’exploit
si elles veulent prolonger
leur bail en Nationale 2. Car
elles effectuent un déplace
ment compliqué à Bruille, où
elles auront affaire à trois
joueuses numérotées…

Enfin, les Néodomiennes
accueilleront les joueuses de
l’entente Vesoul/Besançon
en N3, actuellement troisiè
mes du classement. Les
filles de Tony Bourrier es
saieront alors de retrouver
le chemin de la victoire
après trois défaites d’affilée,
histoire d’assurer définiti
vement leur maintien.

Leprogramme

Nationale 1 (M)
Levallois  NeuvesMaisons, demain 15 h.
Nationale 2 (F)
Bruille  BlainvilleDamelevières, demain 17 h.
Nationale 3 (M)
Levallois (2)  NeuvesMaisons (2), demain 15 h.
Nationale 3 (F)
NeuvesMaisons  Vesoul/Besançon, demain 17 h à la Maison
des Associations.

Boxe

Ladies Boxing Tour Ce soir
au gymnase de la Carrière, à SaintAvold

Soiréefemmes
àpoigne

Nancy. Entre les faibles con
tingents de certaines caté
gories de poids et les dispo
nibilités de chaque athlète…
l’entreprise n’est visible
ment pas évidente à mettre
en place. À la Commission
nationale de boxe féminine
( C N B F ) , o n p l a n c h e
d’ailleurs encore sur les affi
ches « définitives » du week
end. Mais la première étape
du « Ladies Boxing Tour »
 deuxième du nom  aura
bien lieu ce soir à Saint
Avold.

« Toute la difficulté consis
te à trouver des adversaires
aux filles. Mais sans ce genre
d’initiatives, les seniors fé
minines ne boxent pas »,

synthétise Pietro Pili, cadre
du cluborganisateur de la
soirée « 100 % ladies ».

Cette dernière devrait pro
poser un plateau amateur
d’une douzaine de combats,
dans lesquels les boxeuses
du comité AlsaceLorraine
croiseront le cuir avec une
opposition venue de Picar
die, du NordPasdeCalais
ou de la région parisienne.

Ce soir, on devrait notam
ment retrouver en Moselle
les Dombasloises Julie Le
Galliard et Ingrid Baena,
Khadi ja El Bouamrani
(PAM) et la locale Flora Pili.

F.VA
W Ouverture des portes à 19 h.

Entrée gratuite.

Unedouzainedecombats 100%féminins
jalonneront lapremièreétapedu« Ladies
BoxingTour », deuxièmedunom.

K Ingrid Baena, la championne de France juniors de Dombasle, devrait être de la partie ce soir

à SaintAvold. Photo Emmanuel JACQUEL

Les boxeuses
du comitéAlsaceLorraine

E Flora Pili (58 kg ; SaintAvold), Ingrid Baena (51 kg ; Saint
Avold), Khadija El Bouamrani (62,5 kg ; PAM), Léa Visse
(64 kg ; Amnéville), Solène Le Guichet (74 kg ; PAM), Coralie
Ben Hamou (52 kg ; BC Creutzwald), MarieEstelle Burchill
(57 kg ; Panza), Julie Le Galliard (59 kg ; Dombasle), Stéphanie
Manza (60 kg ; BC Metz), Charlotte Kelhetter (60 kg ; Panza),
Hélène Corini (66 kg ; Panza), Viviane Diringer (75 kg ; Col
mar).

Honneur Thann (8e, 12 pts)  Nancy
Seichamps (4e, 20 pts), demain à 15 h

Jamaisdeux sans trois ?

Nancy. NancySeichamps sur
le podium à la fin de l’an
née civile ? Il y a quelques se
maines encore, cette possibili
té semblait inenvisageable
tant les hautes sphères étaient
promises au trio Hagondan
ge  Haguenau  Metz… Mais
le succès surprise des Loups il
y a trois semaines à Hagon
dange (193), conjugué à celui
de Verdun à Haguenau, a re
battu les cartes et convaincu
les acteurs du championnat
Honneur que tout n’était pas
joué d’avance, loin s’en faut…

En s’imposant avec le point
de bonus offensif la semaine
suivante face à la lanterne
rouge raonnaise (555), Nan
cySeichamps s’est même
parfaitement repositionné
dans la course au top 3, à deux
journées de la fin de la phase
aller.

Les hommes de Franck Pa
lau viseront la passe de trois,
demain à Thann. Jouable sur
le papier puisque les Alsa
ciens pointent huit points der

rière lesLoups.« Mais ilsn’ont
qu’un succès de moins que
nous », prévient le technicien
nancéoseichanais, conscient
qu’avec davantage de points
de bonus, Thann talonnerait
son équipe. « C’est toujours
compliqué de gagner làbas et
il faudra être très vigilant. »

D’autant que les Loups de
vront se passer des services
d’une demidouzaine de
joueurs (Barbier, Claudel, Go
defroy, Lahaye, Moneger et
Quartino sont blessés, Fradet
incertain). « Mais je ferai
monter des joueurs de la ré
serve et un ou deux éléments
de Belascain (championnat
fédéral 22 ans) », ajoute
Franck Palau.

Malgré ces absences, Nan
cySeichamps se déplacera
ambitieux en Alsace, où un
troisième succès permettrait
quoi qu’il arrive de reprendre
du terrain sur la tête… Et pour
cause : Hagondange et Metz,
les deux premiers, s’affron
tent demain.

A.G.

Rugby

ThionvilleYutz (7e, 12 pts)  PontàMousson
(6e, 19 pts), demain à 15 h

Garder le rythme

PontàMousson. Loin de son
Sud natal, l’entraîneur mus
sipontain Jérémy Pasqualini
découvre peu à peu les con
ditions climatiques lorrai
nes : « Cette petite coupure
n’est pas une mauvaise cho
se, car ça permet à tout le
monde de recharger les bat
teries. Il faut juste veiller à
maintenir des entraînements
avec un rythme élevé pour
que les joueurs gardent leurs
repères. »

Pour l’heure, son équipe
respecte son tableau de mar
che, à six points du leader
messin, mais avec un match
en retard à disputer le 22 dé
cembre à Raonl’Étape. Pont
àMousson reste notamment
sur une très bonne prestation
à Thann, qui a séduit coach
Pasqualini : « Les gars ont
montré beaucoup de sérieux
du début à la fin. Ils ont fait
rapidement la différence face
à un adversaire assez dému
ni. Le point noir, c’est l’arbi
trage : trois cartons jaunes
injustifiés ont été distri
bués. »

Yohan Didelon sera donc
privé de ce déplacement à
ThionvilleYutz, sachant que
Tachoussin est toujours con
valescent. En Moselle, le
coach des « bleus et blancs »
s’attend à une vive opposi
tion : « C’est une équipe très

difficile à manier sur sa pe
louse et qui développe un jeu
parfois rugueux. Il faudra
donc être présent dans le
combat et le défi physique,
car nous devons absolument
revenir avec un succès. Il
nous reste trois rencontres à
disputer avant la trêve : il faut
les remporter avec au moins
deux points de bonus. »

Du côté des bonnes nouvel
les, le quinze du président
Chaplet enregistre les re
tours d’Alexandre Barbelin
et d’Axel Grandsire.

K Simon Scherrer, auteur de

deux essais contre Thann, et ses

coéquipiers espèrent engranger

un nouveau succès en Moselle.

Régionaux cadets et juniors par équipes Demain à SaintAvold

Vers lapassedequatre
Nancy. Il est bien loin le
temps où la MeurtheetMo
selle, épisodiquement ani
mée par un regroupement
de clubs aux effectifs fluc
tuants, présentait ses équi
pes cadets et juniors avec
l’allant d’une victime sacrifi
cielle promise au mieux à
des regrets face aux grosses
écoles de formation mosel
lanes. Car la chose doit être
entendue : demain, au dojo
naborien De Brack, les trou
pes de Pierre Salvé viseront
rien moins que les quatre
places, deux par classe
d’âge, en jeu pour les cham
pionnats de France mascu
lins. Un tir groupé qui serait
inédit mais qui, pour le coup,
paraît tout à fait réalisable.

Chez les juniors, ce doublé
ne serait déjà qu’une redite,
puisque NeuvesMaisons a
dominé l’OFPND en finale
l’an passé. Un scénario qui
pourrait bien se reproduire
sur les terres de Didier Roth.
Depuis, le groupe de Neu
vesMaisons, qui conserve
dans ses rangs le champion
de France amnévillois des
73kg Théo Serranelli, s’est
rapproché de l’AJ54. Au pas
sage, ont été intégrés un
Louis Chevillard qui tirait
depuis deux saisons pour les
couleurs de Christophe
Griette ainsi que le NéoCa

lédonien Cédric Do, par
ailleurs pensionnaire du
CREJ de Strasbourg.

Ce qui n’empêchera pas la
formation de Yohann Har
mand de se présenter sans
miléger, puisque ses deux
doubles licences, le Déoda
tien Yohan Roussel et le
Rossellois Vincenzo la Man
na sont sur le flanc. Le pre
mier en est en effet à sa qua
t r i è m e s e m a i n e d e
rééducation consécutive à
une entorse accromioclavi
culaire, alors que le second
s’est rompu un tendon sous
épineux dimanche dernier,
lors des Régionaux par équi
pes seniors. Malgré ces ab
sences, le collectif d’Adil
Belgaïd fera objectivement
figure de grand favori du
plateau.

PontàMousson
s’organise

Derrière lui, le Frouardo
Pompéens de Christophe
Griette peuvent encore es
pérer une place en finale.
Mais pour les jeunes pous
ses du Val de Lorraine
n’auront pas le droit à l’er
reur. Privés du Dombaslois
Chevillard, ils n’auront pas
de moyen… mais pas non
plus de miléger. Ce qui va
contraindre le léger Claude

Poillot, le mimoyen Geof
frey Marciniak et l’un des
lourds alignés, qu’il s’agisse
de Razmik Kotbachian, Clé
ment Magdiarz ou de Thi
bault Clause à faire un sans
faute.

Jusquelà, rien que de très
normal, donc. Mais, grande
nouveauté, alors que la der

nière ligne droite des cadets
a opposé deux formations
mosellanes en 2012, elle
pourrait accueillir cette fois
un ou deux clubs de Meur
theSud. Le premier préten
dant le plus sérieux est en
core l’OFPND. Dans ce cas,
son équipe sera au complet
avec le renfort du Messin

Thomas Renaudin en milé
ger. Un gaillard passé par les
Yvelines qui vient de pren
dre la troisième place du
tournoi national label A de
Clermont. De quoi mettre en
confiance le léger Erwan
Nutz et le mimoyen Nicolas
Marchal, qui va tenter de
rester sur sa lancée du tour
noi de Chalon.

« L’an passé, on avait ter
miné cinquièmes sans ren
fort, en perdant 32 contre
Merlebach qui est cham
pion. Donc là, on a essayé de
se renforcer pour faire quel
que chose. » Au moins, le
discours de JeanCharles
Deutzer est clair : Pontà
Mousson ne veut pas se con
tenter d’un podium demain
soir. Pour cela, leur techni
cien s’est assuré des services
du Pangeois Loïc Picard en
légers et du Rossellois Lucas
Gugnon en lourds. Des ef
forts qui pourraient projeter
tout ce petit monde en finale.
Même s’il risque d’être com
pliqué de barrer la route de
l’équipe locale dans cette
classe d’âge.

Chez les dames, les cadet
tes néodomiennes peuvent
enfin se qualifier pour
l’échelon national dans un
plateau bien maigrelet.
Le programme : pesée des cadets à 8 h 30 et
des cadettes à 13 h. Pesée des juniors à
10 h 30 et des juniores à 13 h.

K Avec deux trous dans leur équipe, Geoffrey Marciniak

et les FrouardoPompéens n’auront pas le droit à l’erreur, demain

dans le tableau des juniors.

Judo

Régionauxminimes Ceweekend, à Frouard

Contrer Épinal et lesMosellans
Nancy. C’est ce qui s’appelle être
réactif. Alors que Rambervillers
aurait dû initialement accueillir ces
joutes régionales, les Frouardo
Pompéens de Gérard Gaillet les ont
suppléés au pied levé. Du coup, une
centaine de minimes vont fouler les
pistes du Val de Lorraine durant
deux jours.

Une large revue d’effectif qui va
commencer paisiblement cet après
midi avec le fleuret, pas forcément
l’arme la plus populaire. Près de 20
garçons vont néanmoins ferrailler.
L’occasion d’une bataille entre les
e s p o i r s d e M e t z e t c e u x d e
Vandœuvre, avec Adam Thomas,
Valentin Haillant, Victor Lenel, Ed
gar du Pont de Romemont et Nawfal

Derbani. Sans oublier l’école seicha
naise de Jérôme Poignon, qui sera
représentée par Paul Proenca, An
toine Bogeat et Rémy Coche. Chez
les filles, dans un maigre plateau de
8 tireuses, les Vandopériennes Saule
André et Héloïse Crunchant ainsi
que la Seichanaise Emma Berteau
devront notamment se méfier des
Puttelangeoises.

Les choses sérieuses débuteront
demain avec l’épée, l’arme de masse.
Chez les filles, les Mussipontaines
Emma Wjak, Céline Thiébaut et Eva
Xenard ou encore la locale Pauline
Crema chercheront simplement à li
miter la casse face à la grandissime
favorite, la Spinalienne Lola Lucani,
qui était encore en lice en circuit

européen le weekend dernier chez
les cadettes. Mais tout sera plus
ouvert chez les garçons.

En tant que champion départe
mental en titre, le Lunévillois Eric
Jeandel fera objectivement partie
des favoris face aux Spinaliens de
Stéphane Jouve. Ce qui n’empêchera
pas de surveiller ses équipiers Pier
re Baudot, Guillaume Galichet,
William Gentes et Manuel Sanchez.
Sans oublier le Nancéien Amaury
Ollier et les Mussipontains Antonin
Guyot et Brice Fournier.

Enfin, ce weekend de compétition
s’achèvera demain aprèsmidi par le
sabre. Une arme qui pourrait consa
crer la montée en puissance des
Thionvillois de Jérémy Liebgott.

Une tendance que les Nancéiens
Paul Muhammed et Mazarine Bisch,
AnneFleur Guary, Florian Marque
et Hugo Schmitt s’efforceront de
contrarier. Tout comme les Toulois
Mikaël Coutin, Arnaud Koch, Dorian
Chrétien et Paul Rouyer ainsi que
leurs équipières Chloé Feid, Laure
Durand, Evelyne Rodriguez.
Le programme : aujourd’hui, début des assauts du
fleuret à 14 h 45. Demain, début de l’épée à 9 h 45 et du
sabre à 13 h 45.

O Circuit national épée juniors, ce
weekend àToulouse.

Les Mussipontains Aleace Couna
liDambo et Julien Wjak ainsi que le
Laxovien Yann Barbillon vont défier
l’élite française en HauteGaronne.

Escrime


