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LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE NE BRIGUERA PAS UN SECOND MANDAT

Juncker pessimiste sur l’avenir de l’UE
> En page 2 l’éditorial et en page 4

> En page 6 

Le méthane du 
bassin houiller 
gaz d’avenir ?

ÉNERGIE

Forage de gaz de houille 
de la Française de 
l’Energie à Macheren, 
près de Saint-Avold.
Photo Thierry SANCHIS

Les lycéens de 
Tomblaine dans 
le clip des Enfoirés

MÉDIAS

> En page 5 

Le parcours de 
Thomas, islamiste 
originaire 
des Ardennes

TERRORISME
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XV de France : 
une victoire dans 
la souffrance

SPORTS

Camille Lopez 
a marqué 
17 points 
contre l’Ecosse.
Photo AFP
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CONDITIONS DE TRAVAIL, SALAIRES...

Les profs sont de plus en plus nombreux à démissionner ou à vouloir sortir de l’enseignement pour se reconvertir. Parmi les raisons
invoquées, une dégradation des conditions de travail et des salaires peu attrayants. Mais quitter le « mammouth » n’est pas facile.

> En page 3

Profs : la tentation 
de la démission

LE FRANÇAIS REMPORTE LA POURSUITE EN BIATHLON À HOCHFILZEN

« C’est beaucoup de bonheur, 
cette course efface la déception d’hier », 
a estimé la superstar du biathlon. Photo AFP

Martin Fourcade a décroché le titre de champion du monde de poursuite en biathlon, hier à Hochfilzen (Autriche). Le Français obtient
son 10e titre mondial individuel, sa 3e médaille en trois épreuves dans ces Mondiaux-2017 après le relais mixte (argent) et le sprint (bronze).

> En page 34

Martin FourcadeMartin Fourcade
puissance dix !puissance dix !
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Visite de Fillon à La Réunion : 
l’étrange homélie du curé

Le candidat LR avait débuté la journée en allant à
la messe à Saint-Gilles, où il a communié. Hasard du
calendrier liturgique, le père Russel Torpos, a évo-
qué pendant son homélie l’évangile de Saint Mat-
thieu : « Accorde-toi vite avec ton adversaire pour
éviter que ton adversaire ne te livre au juge et qu’on
ne te jette en prison. Amen je te le dis, tu ne t’en
sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier
sou. »

Sur le front de l’enquête, Entendue vendredi par
les enquêteurs, Marie Fillon a confirmé avoir été
attachée parlementaire de son père au Sénat
entre 2005 et 2006. Elle a perçu pour cela
57 084 euros brut. Or elle était à la même époque

stagiaire dans un cabinet d’avocat percevant pour
cela 11.035 euros brut et étudiante au barreau.
Pour Macron, le programme 
n’est pas essentiel 

Alors que ses adversaires lui reprochent le flou de
son programme, Emanuel Macron a affirmé que cet
aspect ne devait pas nécessairement être « au
cœur » d’une campagne présidentielle. « C’est une
erreur de le penser » a ajouté le fondateur du
mouvement « En Marche ! ».
Mélenchon : « Hamon, c’est non »

« Je ne ferai pas d’union forcée, de combines » a
répliqué hier sur RMC Jean-Luc Mélenchon aux
60 000 pétitionnaires qui lui demandent de s’allier à
Yannick Jadot (EELV) et Benoît Hamon (PS).

un moment donné rejoindre le grand camp des
patriotes », insiste Marine Le Pen. 

Une direction que prônait déjà, en
mars 2016, Marion Maréchal-Le Pen. Parmi les
personnalités de droite qui apparaissaient
« non seulement souhaitable mais nécessaire »
la députée du Vaucluse citait aussi Philippe de
Villiers, Thierry Mariani, Eric Ciotti. Seul Henri
Guaino, avait eu l’occasion de dire qu’il se
verrait bien « travailler » avec Marion Maré-
chal-Le Pen. D’autant qu’Henri Guaino esti-
mait en décembre dernier que le projet de
François Fillon était une « purge » et « anxio-
gène ». 

Pour la première fois, le message est clair.
Interrogée sur la possibilité d’ouvrir son gou-
vernement à des personnalités non frontistes,
Marine Le Pen a appelé hier, sur Europe 1,
« tous les patriotes, tous ceux qui ont la
Nation au cœur, à la rejoindre . Je suis là pour
constituer une majorité présidentielle qui ira
 obligatoirement au-delà du Front national».

Elle cible plus particulièrement Nicolas
Dupont-Aignan, président de Debout la France
qui hier dans nos colonnes écartait cette
hypothèse et Henri Guaino, député LR des
Yvelines. « Je leur lance un signal et je leur dis :
si vous voulez œuvrer pour le pays, il faudra

Dirigeants des mouvements de jeunes de leurs partis,
assistants parlementaires à 22 ans, parlementaires à 27 ans
pour l’un, à 33 pour l’autre, François Fillon et Benoît Hamon
n’ont pas connu de vie professionnelle antérieure à la politique.
Marine Le Pen a été avocate pendant six ans de 1992 à 1998
avant d’entrer pleinement en politique à 30 ans. Jean-Luc
Mélenchon y baigne depuis l’âge de 25 ans et son entrée au
cabinet du maire de Massy. 

Il a été conseiller de ministre, conseiller général à 33 ans,
sénateur à 43 ans, député européen. Emmanuel Macron, 39
ans, le seul énarque, a été haut-fonctionnaire pendant cinq ans
et banquier pendant quatre ans avant de devenir conseiller à
l’Élysée à 34 ans.

Attachés parlementaires, conseillers politiques puis élus
Le « jeunisme », la féminisation, le cumul des mandats, la

complexité des lois et règlements ont professionnalisé la vie
politique. « Quand un député faisait un malaise à l’Assemblée,
il y avait toujours deux trois toubibs à intervenir », raconte
Gérard Bapt, cardiologue et vétéran du Palais Bourbon, élu pour
la première fois en 1978. Ils sont encore 19 médecins comme
lui au lieu de 51 en 1982 et 56 en 1992 mais 18 ont plus de 60
ans.

Dans la mandature actuelle, assistants parlementaires, per-
manents de partis, dirigeants de sociétés de communication
politique, fonctionnaires de collectivités territoriales représen-
tent la moitié de l’effectif. Il reste deux ouvriers, une artisane,
une quarantaine d’enseignants contre 120 en 1981. On compte
bien 38 avocats mais un sur deux l’est devenu en cours d’un
mandat.

Agriculteur comme 14 autres députés, Christian Jacob (LR)
déplorait en 2013 : « Il n’y aura plus d’agriculteurs, plus de
médecins, de chirurgiens, d’avocats, d’ouvriers, de maçons à
l’Assemblée. Il y aura des apparatchiks ! », regrettait-il. La
politique, un métier pour la vie…

transparence sur l’argent et la
vie privée, obligation de résul-
tats et solutions… politiques.

Paradoxe : les meetings des
cinq principaux candidats de
cette campagne font le plein
avec ou sans primaire. Les nou-
velles inscriptions sur les listes
électorales n’ont jamais été
aussi nombreuses (+ 18,5 % par
rapport à 2012). Les citoyens
éliminent l’ancien monde poli-
tique mais veulent aussi voir ce
que leurs candidats ont de neuf
dans le ventre et la musette.

Où cela va-t-il conduire le
pays le 23 avril et le 7 mai ? Les
législatives de juin seront-elles
comme d’habitude un simple
suivi de la présidentielle ? Nul
ne le sait. Même la suite sera un
saut dans l’inconnu.

Le dégagisme n’a pas fini de
réserver des surprises.

Pascal JALABERT

gations du quotidien des gens.
Elle crée des concurrences
internationales parfois légali-
sées comme les travailleurs
détachés en Europe. El le
regroupe l’activité, le com-
merce, la culture dans les
métropoles. En France, pays
peu dense aux villes moyennes
articulées autour d’usines et
aux bourgades rurales dépen-
dantes du tissu agricole et/ou
industriel environnant, la frac-
ture est brutale.

Des solutions… 
politiques

Les électeurs ne supportent
pas ces ruptures et envoient la
facture aux politiques en place.
Ils cherchent une issue dans
des personnalités nouvelles
(voir interview de Vincent
Tiberj), des solutions jamais
tentées (Trump, le Brexit). Ils
exigent de nouvelles pratiques :

Un effet de la 
mondialisation

Ce grand chamboulement
procède de la mondialisation.
Elle a creusé un fossé entre ceux
qui s’intègrent pleinement dans
ce monde nouveau et ceux qui
voient l’ancien monde s’affais-
ser, se sentent oubliés ou n’ont
pas les moyens de l’intégrer
faute d’ascenseur social. « La
mondialisation s’appuie sur des
transformations numériques
qui suppriment des métiers
(NDLR : hôtesses de caisse,
ouvriers, péagistes), changent
la nature et le statut de l’emploi,
ouvrent les frontières ce que le
politique n’a pas régulé », souli-
gne l’économiste Thomas
Piketty dans son ouvrage « Aux
urnes citoyens ».

La mondialisation mixe les
populations, replaçant l’iden-
tité, la religion dans les interro-

Hamon a gagné celle du PS
contre la majorité de 2012 et
passe son début de campagne à
recoller les morceaux. Comme
d’ailleurs Fillon avant le Penelo-
pegate. Le Front national n’est
plus le menhir monolithique du
temps de Jean-Marie Le Pen : le
conservatisme intransigeant
sur les questions de société et le
libéralisme de Marion Maré-
chal-Le Pen se heurtent à la
dédiabolisaton et à la ligne
sociale de la patronne.

Et, à l’autre bout de l’échi-
quier, près de la moitié des mili-
tants communistes (47 %)
n’ont pas souhaité soutenir
Mélenchon. Ces divisions ne
partent pas du sommet mais
des électeurs en rupture avec
des dirigeants nationaux qui
ont fait de la politique un métier
(voir encadré) plutôt bien loti et
n’ont pas pris en compte les
mutations du monde actuel.

C’était le slogan des prin-
temps arabes en 2011 :
« Dégage » hurlaient

les foules en colère aux régimes
en place. Dans les démocraties,
la colère, la révolte, le « déga-
gisme », c’est dans l’urne.

Scrutin par éviction
Comme dans les jeux de télé-

réalité, cette présidentielle fran-
çaise zappe ceux que l’électeur
estime avoir trop vu ou revu.
Par ordre de disparition depuis
octobre : Cécile Duflot, Nicolas
Sarkozy, Alain Juppé, François
Hollande, Arnaud Montebourg,
Manuel Valls… Autant de per-
sonnalités qui préparaient le
printemps 2017 depuis 2012.

À 70 jours du premier tour, le
sort de trois autres « anciens »
du paysage, interroge : François
Fillon pourra-t-il tenir face aux
affaires, François Bayrou sera-
t-il en mesure de revenir, et
Jean-Luc Mélenchon résistera à
l a  nouveau t é  de  Beno î t
Hamon ? Pour la première fois,
à deux mois du premier tour,
aucune f inale vis ible,  le
brouillard est total.

Un phénomène 
international

La présidentielle française
s’inscrit dans un processus
mondial dont le phénomène le
plus f rappant se nomme
Donald Trump. Les électeurs 
renversent l’ordre établi d’abord
dans leur camp, puis dans leur
pays. Le Brexit, la montée du
parti 5 Étoiles du clown Beppe
Grillo en Italie, l’impossibilité
de former une majorité en Espa-
gne, le fait qu’Angela Merkel ne
soit plus certaine de gagner le
scrutin législatif de septem-
bre 2017 en raison de la montée
d’une droite populiste partici-
pent du même processus. Affai-
blis au fil des scrutins locaux ou
nationaux les partis habituels
de gouvernement se démonéti-
sent et se divisent.

Des partis fracturés
En France, la primaire de

droite n’a pas éliminé les fractu-
res entre lignes juppéiste, sarko-
zyste et filloniste. Benoît

L’humoriste Gad Elmaleh a fait
vibrer, en anglais, la prestigieuse
salle du Carnegie Hall, samedi
soir à New York, une étape
majeure après 18 mois d’aven-
ture américaine et l’occasion
d’envoyer un message de frater-
nité sur fond d’administration
Trump.

L’humoriste n’avait pas caché
que ce spectacle dans ce temple
de la musique classique consti-
tuait pour lui un « aboutisse-
ment ». Après avoir entamé ce
nouveau défi de l’humour en
anglais en septembre 2015,
sillonné les Etats-Unis et écumé
les petits cabarets de New York,
il voulait s’attaquer à ce lieu
« sacré ».

Parterre de stars
Encore très peu connu du

grand public américain, l’humo-
riste a pourtant réussi, samedi la
prouesse d’attirer un parterre de
célébrités que lui auraient envié
la plupart des créateurs de la
Fashion Week, qui a lieu ces
jours-ci à New York. Les actrices
Sarah Jessica Parker, Jessica
Chastain et Julianna Margulies
avaient ainsi fait le déplacement,
tout comme la designer Diane
von Furstenberg et son époux, le
magnat des médias Barry Diller.

Ils ont vu un Gad Elmaleh à
l’anglais transcendé par la prati-
que et des leçons quotidiennes
s’amuser des particularités cul-
turelles des Américains dans 
son spectacle « Oh My Gad ».

Les taxis, Uber, les rencontres
féminines, les codes du flirt, les
intonations et les expressions
américaines, les anecdotes se
sont enchaînées durant une
heure façon stand-up. Le tout
saupoudré de mimiques et de
gestes, ce comique physique qui

a tant fait pour son succès en
France. Celui qui a contribué à
sa notoriété naissante aux Etats-
Unis, l’humoriste star Jerry Sein-
feld, a fait une apparition sur-
prise de quelques secondes pour
féliciter son ami.

Un peu de Trump
Mais les passages les plus

marquants auront sans doute
été ceux ajoutés récemment à la
suite de l’élection présidentielle
américaine et des premières
mesures de l’administration
Trump.

« J’ai un passeport marocain.
Je ne l’utilise pas », a lancé avec
un sourire l’humoriste de 45
ans, marocain de naissance,
québécois d’adoption et français
de coeur. « Ce n’est pas le bon
moment pour arriver à l’aéroport
avec un grand passeport vert qui
a des lettres arabes dessus et de
dire : je suis humoriste », a-t-il
ajouté.

Après un rappel, il a ponctué
son spectacle au piano par une
chanson et un dernier appel :
« Ce soir, nous avons des gens
du monde entier. C’est le
moment d’être unis ».

SPECTACLE à new york

La consécration 
pour Gad Elmaleh

Gad Elmaleh était au Carnegie
Hall. Photo d’archives Stéphane GUIOCHON

POLITIQUE à 70 jours du premier tour, la situation est totalement inédite

Pourquoi cette présidentielle 
bouscule tout
Ténors éliminés, partis de gouvernement en difficulté, candidats aux profils atypiques et/ou aux solutions 
radicales : cette drôle de présidentielle n’échappe pas à un mouvement global de colère du citoyen et 
de rupture avec les habitudes. Décryptage.

A l’heure du dépouillement, les primaires ont surtout ressemblé à un avant premier tour éliminatoire. Photo Julio PELAEZ

Royaume-Uni  :  Dav id
Cameron triomphe aux législa-
tives en 2015 mais démis-
sionne huit mois plus tard
après le Brexit. Theresa May lui
succède sans avoir la recette
pour mettre en œuvre le Brexit.

Italie : A mi-mandat, en
2016 le Premier ministre Mat-
teo Renzi (centre-gauche)
alias « il Rottamatore », le
démol isseur  qui  voula i t
envoyer à la casse la vieille
classe dirigeante italienne est
lui-même balayé après les
revers aux municipales rem-
portées par le mouvement
anti-système 5 étoiles et le non
au référendum constitution-
nel.

Espagne : dans ce pays
bipartiste depuis 1981, deux
élections en 2016 ne permet-
tent pas de dégager de majorité
face à la montée des partis
contestataires à droite comme
à gauche. Le Premier ministre
Mariano Rajoy est dépendant
de l’abstention des ex-rivaux
socialistes au Parlement.

A l l e m a g n e  :  l e  p a r t i
d’Angela Merkel a perdu prati-
quement toutes les élections
locales depuis 2014 et avec la
montée du parti eurosceptique
et conservateur de droite l’AFD
n’est plus sûr d’effectuer un
quatrième mandat (élection en
2017).

Pays-Bas : depuis 2002,
tous les gouvernements ont
démissionné avant la fin de
leur mandat. Les élections des
députés le 15 mars pourraient
placer en tête le parti euros-
ceptique et islamophobe de
Gert Wilders mais sans majo-
rité.

ET AILLEURS

+18,5%
de nouvelles

inscriptions sur les
listes électorales par

rapport à 2012.

FESTIVAL GÉNÉRIQ
Patti Smith 
à Ronchamp

Séduite par la chapelle de
l’architecte Le Corbusier à
Ronchamp, en Haute-Saône,
Patti Smith, 70 ans, y lancera
demain la 10e édition du festi-
val Génériq organisé par les
Eurockéennes de Belfort. Six
jours de concerts dans des
lieux insolites ou classiques
de la Bourgogne-Franche-
Comté à l’Alsace sont pro-
grammés.

C’est l’artiste, séduite par
cet édifice remarquable, qui a
contacté le festival pour pou-
voir investir la chapelle ins-
crite au patrimoine mondial de
l’Unesco..

CÉLÉBRITÉS
Jennifer Lopez et 
Drake se séparent

Après seulement deux mois
ensemble, le couple glamour
formé par le chanteur cana-
dien Drake, 30 ans, et la star
mondiale Jennifer Lopez, âgée

de 47 ans, s’est séparé. En
cause, leurs emplois du temps
surchargés. « Aucun incident »
ne s’est produit entre les deux
stars, qui « se parlent tou-
jours », selon un proche.

MUSIQUE
Le ténor Nicolai 
Gedda est décédé

Le ténor suédois Nicolai
Gedda, figure de la scène lyri-
que, est décédé le 8 janvier à
91 ans, à Tolochenaz, en
Suisse, dans la discrétion,
sans souffrance, vraisembla-
blement d’un arrêt cardiaque.
Son décès a été annoncé jeudi
soir par sa fille Tania Gedda à
un site spécialisé, Forum
Opéra. Né à Stockholm en
1925, Nicolai Gedda était
l’égal des grandes voix du XXe
siècle, comme Maria Callas,
Elisabeth Schwarzkopf et le
baryton Dietrich Fischer-Dies-
kau. Il a enregistré quelque
200 disques et s’est produit à
la Scala de Milan et au Met de
New York sous la baguette des
plus grands chefs.

EN BREF

Leur profession : politique

Cette campagne nous con-
duit de surprise en surprise.
Comment l’expliquer ?

« Nos responsables politi-
ques, qui ont une longévité
exceptionnelle par rapport à
leurs homologues en Europe,
ne se rendent pas compte que
l’obsolescence est aujourd’hui
très rapide. Les gens veulent
du neuf. Arnaud Montebourg,
qui s’imaginait la révélation de
2017, s’est réveillé le has-been
de 2012. »

C’est un peu « sortez les
sortants » ?

« C’est la partie visible d’une
demande plus large de change-
ment de la démocratie. Et c’est
pourtant à ce moment-là qu’on
crée ces communautés de
communes et d’agglomération
qui sont des trous noirs démo-
cratiques, avec des dirigeants
qu’on n’élit pas, un pro-

gramme qu’on ne peut pas
choisir… »

Quel rôle veulent jouer les
citoyens ?

« Tout part du renouvelle-
ment des générations : 52 %
des électeurs de 2012 n’étaient
pas en âge de voter, ou même
pas nés, en 1981. Ces nou-
veaux électeurs sont de mieux
en mieux formés, en capacité
de contester les décisions des
politiques, vivent dans une
société d’opulence informa-
tionnelle, où un clic suffit pour
savoir en direct ce qui se dis-
cute dans une commission de
l’assemblée nationale. Ils
décodent toujours mieux une
communication toujours plus
envahissante. Et ils acceptent
toujours moins la démocratie
représentative qui est au fond
une démocratie d’élus profes-
sionnels, qui demande au

citoyen de rester à sa place. Elle
s’accordait bien aux cohortes
(générations) nées dans les
années 30 et 40, à leur culture
de la déférence, qui s’en remet-
taient à une élite – gaulliste ou
communiste. Les nouveaux
citoyens s’expriment par le
boycott, la pétition, la manifes-
tation… La Manif pour tous a
montré que manifester est
devenu tout à fait normal pour
un électeur de droite, ce qui
n’était pas le cas il y a vingt
ans. »

Et nous ne sommes pas au
bout de nos surprises : les
électeurs peuvent changer
d’avis jusqu’au dernier
jour…

« Oui, et ce n’est pas de
l’instabilité, ni la marque d’une
absence d’opinion, c’est de la
mobilité, de l’adaptation en
fonction des enjeux et des can-

didats. Ce sont des abstention-
nistes intermittents, qui votent
quand ils perçoivent un enjeu :
forte abstention aux Européen-
nes quand il s’agit d’élire des
députés européens qui n’ont
pas de pouvoir, mais forte par-
ticipation au référendum de
2005 (69 %, plus qu’aux légis-
latives de 2002) quand il faut
décider de l’avenir de l’Europe.
Ensuite, ces citoyens n’ont
plus une mentalité de suppor-
teur, chacun a plusieurs cordes
à son arc et choisit en fonction
d e s  c o n f i g u r a t i o n s  d u
moment : Jean-Luc Mélenchon
peut faire 11 % à la présiden-
tielle et 5 % aux élections sui-
vantes. Tout cela fait qu’il est
de plus en plus dur de prévoir
une élection. »

Recueilli par
Francis BROCHET

« Les gens veulent du neuf »

Vincent Tiberj Sciences Po Bordeaux, auteur de « Les citoyens 
qui viennent » (PUF)

QUESTIONS À

Photo DR

PRÉSIDENTIELLE   appel à guaino et dupont-aignan

Marine Le Pen tente d’élargir le FN
EN BREF

éditorial

Grosse fatigue
Le président de la Com-

mission européenne tire sa 
révérence. Jean-Claude 
Juncker ne briguera pas un 
second mandat. Paradoxe : 
le premier président de 
l’exécutif bruxellois élu de 
fait par les citoyens est 
obligé d’avouer sa lassi-
tude face à des Etats mem-
bres de plus en plus arc-
boutés sur leur 
souveraineté. Pour le dire 
clairement, Juncker en a 
marre d’être marginalisé, 
marre de présider un 
machin qui n’a plus rien à 
voir avec l’institution 
supranationale imaginée 
par les pères fondateurs. 
Son renoncement survient 
à la veille du 60e anniver-
saire du Traité de Rome. Ce
n’est pas un hasard. Le 
Brexit est le dernier sale 
coup porté par Londres à 
une Union que les Anglais 
n’ont cessé de vouloir 
ramener à un grand mar-
ché, notamment en encou-
rageant un élargissement 
sauvage. Si l’ancien Pre-
mier ministre luxembour-
geois renonce, c’est aussi à 
cause de l’affaiblissement 
de sa fonction provoqué 

par ses prédécesseurs. 
Depuis la fin du « règne » 
de Jacques Delors, le pres-
tigieux poste bruxellois n’a 
été occupé que par des 
personnages falots incapa-
bles de s’opposer à la 
reconquête du pouvoir par 
des chefs d’Etat et de gou-
vernement soucieux de 
leurs seuls intérêts natio-
naux. Le dernier en date, le 
Portugais Manuel Barroso, 
fut la caricature de cet 
asservissement. La faute 
aux Britanniques une fois 
encore. Des candidats de 
troisième choix ont été 
désignés par les gouverne-
ments pour complaire à 
Londres qui ne voulait à 
aucun prix d’un homme 
fort et encore moins d’un 
fédéraliste à la tête de la 
Commission. Celle-ci étant 
réduite dès lors au rôle de 
chien de garde des traités 
et de l’ordre budgétaire. Le 
Brexit relancera-il le 
moteur européen ? La 
réponse viendra de Berlin 
et de Paris. En attendant, 
l’horizon est sombre, à en 
croire Juncker.

Pierre FRÉHEL

> Lire en page 4
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lors d’un contrôle de papiers.
L’expérience fonctionne à
Marseille. « Ca peut permettre
d’éviter le parole contre
parole, estime Laurent Muc-
chielli. En théorie, ça protège
dans les deux sens. Mais une
caméra, ça peut s’éteindre, ça
peut tomber en panne… Les
outils ne créent jamais des
situations nouvelles à eux
seuls ».

Ryad BENAIDJI

débouchent sur rien », selon
ce même Défenseur des
Droits. François Hollande
avait promis un récépissé per-
mettant de tracer les contrô-
les. Une fois élu, lui et son
ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls, ont enterré la promesse.

Vendredi dernier, Bruno Le
Roux, le ministre de l’Inté-
rieur, a promis que les poli-
ciers seraient équipés de
caméras-piétons qui  se
déclenchent obligatoirement

enfants soient victimes toute
la journée de contrôles discri-
minatoires » explique le spé-
cialiste.

Selon un rapport récent
du Défenseur des droits,
Jacques Toubon, ces contrô-
les au faciès sont une réalité :
un « jeune homme perçu
comme arabe ou noir a vingt
fois plus de probabilités qu’un
autre d’être contrôlé ».
D’autant plus vexant que
« 95 % de ces contrôles ne

seuls à ne pas être au courant,
c’était les policiers ».

95 % des contrôles ne 
débouchent sur rien

D’autant plus dommageable
que les habitants seraient
demandeurs d’une police de
ce type. « Quand on enquête
dans les quartiers dits “sensi-
bles”, on se rend compte que
les gens veulent de la police.
Mais ils ne veulent pas des
Robocops, ni que leurs

de proximité, ce n’est pas
d’être gentils, c’est de faire du
renseignement. Ils voient les
commerçants, les habitants…
Cela facilite l’intervention des
CRS et ça peut même aider
dans les affaires de terrorisme.
À Nice, tout le monde avait
vu le changement de compor-
t e m e n t  d e  M o h a m e d
Lahouaiej-Bouhlel [Le con-
ducteur du camion qui a
foncé  dans  une  fou le ,
14 juillet dernier, ndlr]. Les

Jets de projectiles, vitrines
saccagées et véhicules
incendiés… Dans la soirée
de samedi à hier, à Bobigny

(Seine-Saint-Denis), une
manifestation de soutien à
Théo, le jeune homme vic-
time d’une interpellation poli-
cière brutale, a dégénéré. Des
incidents similaires se sont
déroulés à Noisy-le-Sec et à
Drancy. Au total, 37 person-
nes ont été arrêtées.

Le spectre de nouvelles
é m e u t e s  d e  b a n l i e u e s
menace. Comme en 2005
ou… en 1990. Selon le socio-
logue Laurent Mucchielli, spé-
cialiste de la délinquance et
des politiques sécurité, la
situation est encore pire qu’à
l’époque. D’abord, parce que
la situation sociale de ces
quartiers n’a fait qu’empirer.
Ensuite parce que le fossé
entre les jeunes de ces quar-
tiers et les forces de l’ordre a
atte int  des propor t ions
inquiétantes. « Les gardiens
de la paix sont formés à des
techniques d’intervention,
mais pas au dialogue et à la
médiation, qui est pourtant à
la base du métier de policier »,
explique-t-il.

2002, le moment 
de « rupture »

Selon lui, c’est un choix de
« doctrine ». Les hommes
politiques ont appris à l’opi-
nion que banlieue rimait for-
cément avec drogues, violen-
c e s  –  e t  m a i n t e n a n t
djihadisme. Du coup, la seule
réponse à y apporter c’est une
police musclée, virile…

Il fait remonter le point de
bascule à 2002. Tout juste
ministre de l’Intérieur, Nicolas
Sarkozy façonne son image de
Monsieur Sécurité en démem-
brant la police de proximité.
« De la caricature idéologi-
que », fustige Laurent Muc-
chielli « et une grave erreur de
jugement. Le rôle des policiers

Signalée dans un rapport
consacré aux finances de
l’Éducation nationale (1)

la hausse des démissions des
enseignants a récemment fait
grand bruit.  Entre 2012
et 2015, ces départs ont aug-
menté chez les stagiaires du
primaire (de 1 % à 3,2 %)
comme chez ceux du secon-
daire (de 1,1 % à 2,5 %).
Depuis 2009, les démissions
sont aussi en hausse, dans
une moindre mesure, chez les
titulaires. Elles ont augmenté
de 128,38 % pour ceux du
primaire et augmenté de près
de 60 % chez ceux du secon-
daire.

Au regard  du nombre
d’enseignants, la proportion
de démissionnaires reste fai-
ble, de l’ordre de 1 ou 2 per-
sonnes sur 1000, soit bien
moins qu’en Belgique, aux
États-Unis ou qu’au Royaume-
Uni. Toutefois, ces démissions
constituent peut-être une
petite partie d’une masse éga-
lement croissante : tous ceux
qui souhaitent quitter le métier
sans trouver de porte de sortie.

24 % souhaitent 
une reconversion

Parmi les indicateurs, figu-
rent des enquêtes réalisées par
des syndicats auprès des per-

sonnels ainsi que les deman-
des de reconversion. Selon un
sondage de l’Unsa, réalisé en
2013, deux enseignants sur
dix ne choisiraient plus ce
métier s’ils pouvaient recom-
mencer. Une autre enquête de
l’Unsa (de 2016) indique que
24 % des professeurs des éco-

les souhaitent une reconver-
sion. Or, les possibilités sont
réduites, et l’attention portée
au sujet plus ou moins déve-
loppée selon les académies.

Autre indicateur, les sollici-
tations auprès des conseillers
mobilité carrière (CMC) pré-
sents dans chaque académie

depuis 2009. Selon Rémi
Boyer, ces derniers ont reçu
9 700 sollicitations en 2012-
2013 contre 4 500 en 2009-
2010 (2). De même source, il y
a 6 mois d’attente pour con-
sulter un CMC dans certaines
académies. Surtout, les postes
« seconde carrière » promis 

depuis 2005 n’ont jamais été
créés .  Rémi  Boyer   a
récemment créé le site « Après
prof », dédié à la mobilité
externe des enseignants.

Parmi les syndicats, le Snalc
se montre actif sur cette ques-
tion. Il vient de mettre en place
« Mobi- Snalc » un dispositif
d’aide à l’évolution profession-
nelle à la disposition de ses
adhérents. Selon ce syndicat,
le ministère de l’Éducation
nationale refuse de plus en
plus de demandes de disponi-
bilité pour convenance per-
sonnelle. Or, selon Maxime
Reppert, également responsa-
ble du Snalc et auteur d’un
mémorandum sur la souf-
france au travail « de plus en
plus d’enseignants veulent
jeter l’éponge face aux évolu-
tions du métier ». Faute de
solution, ils continuent cahin-
caha à faire classe devant des
élèves.

Muriel FLORIN

(1) Jean-Claude Carle 
(LR) et Françoise Férat
(UDI).
(2) Le ministère de 
l’Education nationale 
affirme qu’il ne possède
pas de chiffres récents
sur le sujet.

SOCIÉTÉ dans le sillage de l’affaire théo, nouvelle flambée de violences en seine-saint-denis

Police et banlieue : la rupture
L’émotion provoquée par l’affaire Théo menace de se transformer en vague d’émeutes. Selon le sociologue Laurent Mucchielli, 
le climat politique a contribué à dresser banlieues et police face à face.

Des poubelles qui brûlent, samedi soir à Bobigny. La scène aurait pu être photographiée à Clichy-sous-Bois en 2005…
ou en 1990 dans la banlieue lyonnaise. Photo AFP

Le nombre de démissions augmente, mais c’est un gros risqueque peu d’enseignants, pourtant
désireux de partir, osent prendre. Photo Julio PELAEZ

ÉDUCATION hausse des démissions dans l’enseignement

Prof, un métier pour la vie ?
Quelques-uns démissionnent, mais bien plus nombreux sont ceux qui restent contre leur gré, faute de pouvoir se reconvertir 
dans la fonction publique.

HAUTE-SAVOIE
Un skieur périt dans une avalanche

Hier, une avalanche, survenue hors piste, a coûté la vie à un
skieur. Cette coulée a emporté et enseveli peu avant 11 heures un
restaurateur de la région, âgé de 35 ans, qui redescendait de
l’Aiguille Croche, un sommet situé à Praz-sur-Arly, au nord-ouest
du domaine skiable de la station de Megève, dans le massif du
Mont-Blanc. Gravement blessé au crâne, l’homme a été décou-
vert en arrêt cardio-respiratoire par des pisteurs de la station de
Megève. Transporté à l’hôpital de Sallanches, il est mort des
suites de ses blessures.

VAR
Un couple retrouvé tué par arme à feu

Un couple a été retrouvé tué par arme à feu à son domicile de
Fayence, dans le Var, hier matin vers 11 heures. Les investiga-
tions qui viennent de commencer pour déterminer les circonstan-
ces exactes de ces deux décès sont menées par la gendarmerie
locale.

MARSEILLE
Un homme tué à coups de couteau 
sa compagne en fuite

Un homme de 33 ans a été retrouvé mort samedi soir à son
domicile du deuxième arrondissement de Marseille. Son corps
était lardé de coups de couteau.

Sa mort remontrait à plusieurs jours. Sa compagne, qui avait
déjà tenté de le tuer l’an passé, est en fuite, et se serait accusée
du crime. Lors de sa tentative de meurtre, l’an passé, cette femme
avait indiqué que son compagnon était auparavant proxénète.

NORD
La conductrice avait un taux d’alcool
de… 4,32 gr/l

Les gendarmes l’ont stoppée juste à temps. Lundi, en début
d’après-midi, les militaires appréhendent une automobiliste à
Wavrin, dans le Nord. Elle dit aux gendarmes ne pas se sentir
bien. Et pour cause : son taux d’alcool dans le sang est à
4,32 gr/l. Une alcoolémie bien au-dessus du taux légal de 0,5 gr/l,
et équivalente à environ 17 verres de vin. Elle a été conduite à
l’hôpital et fera l’objet d’une convocation ultérieure à la gendar-
merie. Son permis lui a également été retiré.

EN BREF

Il y a dix ans, j’ai eu un petit
moment de questionnement à
la suite d’un pépin de santé.
Quand on est dans le bain, on
se rend moins compte… Mais
quand on revient après une
période d’absence c’est diffi-
cile. En 2011, j’ai pris un
congé pour reprendre des étu-
des.

Sans rémunération car l’Édu-
cation nationale maintient un
traitement seulement si on
reste dans ses rangs. Je me
suis aussi rendu compte que
la loi de 2010 censée faciliter
la mobilité vers d’autres fonc-
tions publiques n’était que
théorique. Dans la pratique,
on n’a aucune chance par
rapport aux fonctionnaires
déjà en poste. Idem pour les
postes administratifs affichés
dans le journal de l’Académie.
En réalité, ceux-ci sont déjà
réservés en interne. […] Une
fois qu’on est entré dans
l’enseignement, on ne peut
plus en sortir, sauf en démis-
sionnant […] Il me reste dix à
quinze ans à tenir !

Patrick : 10 à 
15 ans à tenir !

Je n’ai jamais voulu faire ce
métier. J’espère en sortir, mais
je ne peux pas, car il faut bien
faire bouillir la marmite. En
2007, je me suis tournée vers le
syndicat Snalc pour demander
de l’aide.

À l’époque, dans l’académie
de Lyon, un dispositif permet-
tait à un petit contingent de
bénéficier d’une reconversion.
J’ai été sur un poste de secréta-
riat dans un établissement puis
documentaliste. Mais le pro-
blème, c’est que je voyais
encore les élèves. Aujourd’hui,
le système me rend malade avec
ses object i fs  fumants et
fumeux. Les gamins au final, ils
s’en fichent, ils ne savent rien et
me rendent des copies nulles.
Finalement, vu les horaires de
travail, je n’ai pas pu préparer
des concours et j’ai abandonné
tout espoir de me reconvertir.

Emma abandonne 
sa reconversion 

Pourquoi la hausse des
démissions ?

« On peut les relier d’une
part à la lourde charge de
travail des étudiants de Mas-
ter 2, d’autre part à l’appel
d’air des 60 000 postes. Cer-
tains se dirigent vers l’ensei-
gnement, sans prendre la
mesure des contraintes du

métier. Par ailleurs, la profes-
sion reste peu attractive, sur-
tout dans le primaire. Le
schéma des années cin-
quante prévaut, avec les
meilleurs professeurs dans 
les grandes écoles. »

Les débutants vont dans
les zones qui concentrent
les difficultés. Faut-il

changer les règles d’affec-
tation ?

« Certaines académies sont
en effet plus attractives que
d’autres. Peut-être faut-il 
changer les règles du con-
cours… Mais surtout, il faut
modifier la maquette de for-
mation, en insistant sur la
pédagogie. On fait comme si

la maîtrise des fondamentaux
n’était pas essentielle. Or, les
gamins réussissent quand ils
sont pris en charge avec une
pédagogie adaptée. Et la
pédagogie ça s’apprend ! »

Mais les enseignants
n’ont pas beaucoup de
portes de sortie… 

« Il faudrait déjà que tout

enseignant puisse aller un
temps dans le monde écono-
mique local afin de mettre à
jour une vision de l’entre-
prise qui date souvent.
Après, il reste effectivement
des murs entre les trois fonc-
tions publiques qu’il est
quasi impossible de bou-
ger. »

« Des murs entre les fonctions publiques »

Jean-Claude Carle Sénateur LR de Haute-Savoie, co-auteur d’un rapport sur l’éducation

QUESTIONS À

Photo DR

Samedi soir, les casseurs se
déchaînent à Bobigny. Le capot
d’une voiture commence à pren-
dre feu. Une mère de famille
affolée en extrait son petit gar-
çon, mais une fillette reste à
l’intérieur, tétanisée… Un jeune
manifestant de 16 ans, Emma-
nuel Toula, se précipite alors et
parvient à sor tir l ’enfant,
indemne. Il la remet à un gen-
darme. La belle histoire, en
somme…

Sauf que, le soir même, dans
un communiqué, la préfecture
de police de Paris (PP) s’attribue
la gloire du sauvetage et raconte
que « des effectifs de police ont
dû inter venir  pour por ter
secours à une jeune enfant se
trouvant dans un véhicule en
feu ». Évidemment, les témoins
sur place se sont indignés de voir
la préfecture de police répandre
une version pareillement tron-
quée. Le Bondy blog a publié le
témoignage d’Emmanuel Toula :
« Je ne suis pas un héros, je veux
juste rétablir la vérité. »

Du coup, la préfecture a effacé
son communiqué et fait savoir
que des policiers avaient bien
aidé mais… à retrouver les
parents de la fillette. Au final, la
préfecture de police a salué,
dans un tweet, « le courage » du
jeune sauveur.

Fillette sauvée : 
pas par la police

TÉMOIGNAGES

Janvier 2015. Entendu dans la
foulée de l’attentat contre Charlie
Hebdo, le Carolomacérien Mou-
rad Hamyd, beau-frère de Chérif
Kouachi, l’un des tueurs, s’était
présenté comme « un lycéen nor-
mal qui vit tranquillement chez
ses parents ». Vendredi à 6 h.
Interpellé près de Montpellier et
suspecté d’avoir voulu mourir en
kamikaze, Thomas, également
originaire de Charleville-Méziè-
res, s’était converti à l’islam et ne
s’en cachait pas : il lui arrivait de
sortir en djellaba et son profil
Facebook en témoignait. Il
n’avait plus vraiment de domicile
fixe.

Leurs deux dossiers, distincts,
o n t  e n  c o m m u n  d ’ ê t r e
aujourd’hui sur le bureau de la
section antiterroriste du Parquet
de Paris. Certes, il y a proximité
dans le temps - ils ont tous les
deux la vingtaine - et dans
l’espace – ils sont natifs des
Ardennes. Mais leurs itinéraires
reflètent la diversité du maillage.

La rumeur circulait toujours
plus

Cela n’avait été révélé qu’ulté-
rieurement : Mourad Hamyd
était en réalité fiché S depuis
août 2014. Mis hors de cause
s’agissant de Charlie Hebdo,
allant même jusqu’à dénoncer ce
« crime horrible », il a passé son
bac ES en juin de la même année,
suivi une année de fac. Il habitait
chez ses parents, dans le quartier
réputé sensible de la Ronde-Cou-
ture, lorsque sa disparition a été
signalée par un de ses proches le
25 juillet 2016. Mourad Hamyd a
été arrêté quelques jours après
sur la route du djihad, à la fron-
tière bulgaro-turque, et extradé
en France.

Thomas, lui, n’a pas dissimulé
son changement il y a deux ans,
ni publiquement, ni auprès de
ses proches : tenue, habitudes
alimentaires, réflexions sur les
femmes, discours sur la reli-
gion… Pour autant, l’arrestation
de ce jeune homme, souvent
spontanément décrit comme
« très sympa » par le voisinage et
d’anciens camarades, a suscité la
stupéfaction. Quand bien même
la rumeur de sa radicalisation,
voire de son prosélytisme, circu-
lait de plus en plus.

Né en 1996, il a vécu chez sa
mère dans le secteur modeste et
pavillonnaire du quartier Bélair.
Son domicile, ainsi que celui de
son père et sa belle-mère, aux
Hautes Rivières, commune de
près de 2 000 habitants très pro-

che de la frontière belge où il a
également habité, ont été perqui-
sitionnés vendredi matin par la
police judiciaire de Reims. L’opé-
ration a été menée simultané-
ment au coup de filet antiterro-
r i s t e  dans  l ’Hé r au l t .  L e s
enquêteurs cherchaient d’éven-
tuels documents et traces
d’explosifs.

Pour la mère 
de l’adolescente 
il l’a manipulée

La mère de l’adolescente appré-
hendée à Montpellier a pointé le
rôle joué par Thomas. « Sarah a
été manipulée par plusieurs per-
sonnes qu’elle a connues par
internet, dont un homme qui l’a
draguée, qui voulait l’épouser,
qui voulait s’installer chez elle »,
a-t-elle déclaré. Elle avait refusé
de l’héberger. En effet, après avoir
travaillé dans une usine de petite
métallurgie à Hautes Rivières, 
Thomas a quitté les Ardennes
semble-t-il au printemps dernier,
direction le Sud. Les derniers
temps, il avait squatté la cave de
l’immeuble où résidait Sarah,
avant d’être hébergé à Clapiers,
lieu de son interpellation.

Visage caché par la capuche de
son manteau, la mère de Sarah a
décrit sa fille comme « naïve et
fragile ». Filmée dos à la caméra
par nos confrères de France 3, la
maman de Thomas a parlé de son
fils comme quelqu’un de relative-
ment instable, qui a « toujours
été influençable ». Thomas,
Sarah ainsi que Malik, 33 ans,
présenté comme le mentor, ont
été transférés samedi soir dans
les locaux de la section antiterro-
riste à Levallois-Perret.

C. D.

TERRORISME enquête

Thomas : des Ardennes
à la cave de Sarah

Thomas a aussi travaillé
 aux Hautes Rivières, dans les

Ardennes, avant d’aller dans
 le Sud. Photo PQR/L’UNION DE REIMS

Les gardes à vue des trois suspects, arrêtés dans l’Hérault
pour ce projet d’attentat en France, ont été prolongées de 48
heures. Cette prolongation a été ordonnée par un magistrat
alors que Sarah, l’adolescente, Thomas, originaire de Charle-
ville-Mézières, et Malik un autre suspect de 33 ans ont été
transférés samedi soir à Levallois-Perret, près de Paris, pour
poursuivre leur garde à vue dans les locaux de la sous-direc-
tion antiterroriste.

Les gardes à vue prolongées
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de l’extrême droite de Geert
Wilders, et le 26 mars dans le
land de Sarre, où la CDU
d’Angela Merkel pourrait pâtir
de la mauvaise passe de la chan-
celière. Et nul doute que le
Brexit sera un sujet de la prési-
dentielle française et des législa-
tives allemandes.

Francis BROCHET

décisive sur la dette grecque.
Cela justifie sans doute l’anti-

cipation de Jean-Claude Juncker
sur les effets dissolvants du
Brexit. D’autant que les élec-
tions qui se succèdent d’ici la
fin de l’année vont mettre à
rude épreuve la volonté de soli-
darité des dirigeants. Et cela très
vite, dès le 15 mars aux Pays-
Bas avec une poussée attendue

le Nord des « vertueux » budgé-
taires et les pays du Sud brocar-
dés en « Club Med ». Elle est de
retour à l’avant-scène depuis
quelques semaines, avec le dur-
cissement de l’Allemagne face à
la Grèce. Alexis Tsipras a ainsi
dénoncé samedi « l’agressivité
permanente » du ministre des
Finances Wolfgang Schaüble, à
une semaine d’une réunion

États, a encaissé les refus très
peu diplomatiques de la Hon-
grie, la Slovaquie, la Tchéquie et
la Pologne. Dès mai dernier, il
regrettait devant l’Association
de la presse présidentielle « une
rupture mortelle de solidarité ».

Attention, élections
La rupture Est-Ouest s’ajoute

à une autre plus classique, entre

Jean-Claude Juncker a le
blues. Et le président de la
Commission européenne
n’étant pas du genre taiseux,

il a confié à la radio allemande
Deutschlandfunk son inquié-
tude sur les effets du Brexit :
« Les Britanniques peuvent divi-
ser sans trop d’efforts les 27
autres États membres », dit-il
dans un entretien diffusé hier.
Ils « peuvent promettre une
chose à un pays A, une autre
chose à un pays B et encore une
autre à un pays C dans le but
qu’il n’y ait pas de front uni
européen. » Signe qu’il ne s’agit
pas d’un coup de blues passa-
ger,  Jean-Claude Juncker
annonce déjà qu’il ne sera pas
candidat en 2019 au renouvelle-
ment de son mandat, qu’il avait
présenté comme celui « de la
dernière chance » pour l’Union
européenne.

Des réfugiés à l’euro
L’inquiétude peut paraître

excessive, dans la mesure où les
27 ont jusqu’alors serré les
rangs face au Brexit. Ils ont
évité l’ouverture de toute dis-
cussion informelle ou séparée
avant la notification officielle
du divorce, qui doit intervenir
fin mars. Mais Jean-Claude 
Juncker, impliqué dans la
machine européenne depuis
son premier portefeuille de
ministre luxembourgeois en
1989, anticipe les divisions à
venir.

La plus récente est entre
l’Ouest et l’Est, sur la question
des réfugiés. Le président de la
Commission, qui voulait impo-
ser des quotas d’accueil aux

Difficile d’imaginer le passé
de ce colosse au crâne
chauve assis dans un fau-

teuil. Difficile de cerner le secret
dans le phrasé calme et posé de
Daniel Pittet, ce bibliothécaire
suisse de Fribourg de 58 ans, qui a
la foi chevillée au corps.

Ce n’est pourtant pas la pre-
mière fois qu’il raconte son his-
toire. En 2002, c’est de manière
anonyme qu’il avait témoigné
dans une émission de télévision
helvète. Cette fois-ci, il a pris la
plume et écrit un livre, Mon père
je vous pardonne*, sur la couver-
ture duquel son nom et son
visage s’étalent sans rien dissimu-
ler. « Comme j’ai six enfants, je
me suis dit que j’allais leur écrire
mon histoire, pour qu’il la com-
prenne », dit-il.

Il raconte une enfance sans
père, entourée de femmes et de
Dieu. Puis très rapidement la des-
cente aux enfers et la rencontre
avec le père capucin Joël Allaz, à
la cathédrale de Fribourg. « J’ai
neuf ans… », répète-t-il, comme
si, près de 50 ans plus tard, Daniel
Pittet n’avait pas tout à fait réalisé
l’horreur des viols imposés par le
religieux pendant quatre ans. Il
relate, cliniquement, les après-
midi au couvent, les colonies de
vacances en été où « il (me) viole
chaque jour », les stratagèmes
pour éviter, comme il l’écrit, « de
passer à la casserole ».

« L’Eglise m’a sauvé »

« Vous êtes violé une fois, ça
suffit, vous êtes déjà cassé psy-
chiquement », souffle-t-il. Lui
estime que le père Joël a abusé de
lui plus de 200 fois, entre 1968
et 1972. Pendant 10 ans, il mettra
le couvercle sur ces viols. Mais il
n’oublie pas Dieu et c’est la reli-
gion qui le sauve. Un passage
dans une abbaye de la Suisse
alémanique lui permet de garder
la foi. Une foi qu’il choisira de
conserver. « Je sais que mainte-
nant, si j’avais tourné le dos à la
foi, j’étais foutu. L’Eglise m’a
sauvé, même si un prêtre m’a
violé. J’ai trouvé dans l’Eglise une
chance de salut, et je l’ai accep-
tée. »

Daniel Pittet a choisi le pardon.
Et la parole libre. Il parlera d’abord
à un ami. Puis à celle qui devien-
dra sa femme et la mère de leurs
six enfants. Enfin, il dénonce son
violeur à l’évêque, pour s’assurer
que Joël Allaz ne récidivera pas.

« Il est malade, 
il faut le soigner »

Il aura fallu près de 20 ans pour
que Daniel Pittet réussisse à parler
aux autorités religieuses. Le père
Joël Allaz a abusé d’autres
enfants. Il a continué après 1989,
malgré la promesse de l’évêque
faite à Daniel Pittet que le prêtre
sera déplacé et privé de toute

charge pastorale. La justice de
Dieu fait son chemin : Daniel Pit-
tet sera reconnu comme une vic-
time et dédommagé. Celle des
hommes aussi : le père Allaz est
condamné à deux ans de prison
avec sursis, en France.

Joël Allaz écrit une lettre

d’excuse à Daniel Pittet en 2004.
Les deux hommes se sont rencon-
trés en novembre dernier. « C’est
un pauvre Monsieur. Il est para-
noïaque, schizophrène, addict au
sexe, qu’est-ce que vous voulez
faire ? Il est malade, il faut le
soigner. » Il regrette cependant

l’égoïsme de celui qui a reconnu
le viol de vingt-deux enfants : « Il
ne parle jamais de tous ceux qu’il
a cassés. »

Mais s’il a pardonné, Daniel
Pittet sait que rien n’est oublié.
« Je souffre énormément, même
si ça ne se voit pas. Et plus je parle
de cette histoire, plus je vais
mal », déclare-t-il avec un sourire
un peu triste.

« Des livres comme 
le mien font réagir »

Pourquoi alors retourner le cou-
teau dans la plaie avec cet
ouvrage ? Il est écrit par une vic-
time pour les victimes. « Des
livres comme le mien font réagir,
font parler. J’espère que ça fera
tomber certains religieux. » Il
ajoute : « Tous ceux qui seront
coincés doivent retourner à l’état
laïc et être suivis. » Dans ce com-
bat, il a, à ses côtés un pape
in t r an s i ge an t .  F r an ço i s  a
d’ailleurs signé la préface de son
livre. Une première : « Des témoi-
gnages comme le sien font sauter
la chape de plomb […], ils font la
lumière sur une terrible obscurité
de la vie de l’église. »

Coralie DREYER

« Mon père, je vous 
pardonne - Survivre à une
enfance brisée », Ed. Ph.
Rey, sortie le 16 février.

RELIGION abusé par un prêtre capucin quand il était enfant, il témoigne

Daniel Pittet, la parole 
et le pardon
Reconnu comme victime par l’église après qu’un père capucin l’a violé pendant quatre ans quand il était 
enfant, Daniel Pittet raconte son histoire. Pour les victimes et pour que l’omertà se lève enfin.

Le Suisse Daniel Pittet, 58 ans, vit désormais avec sa femme
à Fribourg, en Suisse, avec leurs six enfants.

Il n’a pas perdu la foi. Photo Martine WOLHAUSER

Le père capucin Joël Allaz est aujourd’hui âgé de
76 ans et vit dans un monastère en Suisse. Il a
accepté de témoigner, et son récit est publié en
postface du livre de Daniel Pittet. En décembre 2011,
il a été condamné par le tribunal de Grenoble à deux
ans de prison pour avoir abusé de deux enfants, en
France, en 1992 et 1995, après une instruction
menée en Suisse, au cours de laquelle il a reconnu le
viol de vingt-deux enfants, entre 1958 et 1995. La
majorité des faits étaient prescrits au moment de
l’instruction. Il a exercé en Suisse, dans différents
cantons et institutions, notamment pour personnes
handicapées. En 1989, il est déplacé en France, dans
le diocèse de Grenoble-Vienne. Comme nous l’a

confirmé le diocèse, il est d’abord formateur pour
adulte dans le Haut-Grésivaudan (Isère) puis récu-
père une charge pastoral sur La Combe de Lancey,
Laval, Sainte-Agnès, Saint-Mury. En 1996, s’ajou-
tent les paroisses de Domène, Le Versoud, Brignoud
et les Balcons de Belledonne. En 2003, après le
témoignage de Daniel Pittet à la télévision, il intègre
la fraternité de Bron, où il n’exerce plus aucune
charge pastoral. « Comme c’est quelqu’un qui
n’était pas en bonne santé, précise le ministère
provincial des Capucins de France, Hubert Calas,
nous lui avons demandé de rentrer en Suisse. » Il y
retourne définitivement en 2005, où il vit depuis,
dans différentes communautés des capucins.

Le prélat qui l’a violé condamné

EUROPE le président de la commission européenne craint les effets du brexit

Le coup de blues anglais 
de Jean-Claude Juncker
Jean-Claude Juncker annonce ne pas être candidat à un nouveau mandat à la tête de la Commission, 
et dénonce les divisions de l’Union face aux Britanniques.

Jean-Claude Juncker, le 3 février au sommet de Malte, entre Paolo Gentiloni et Angela Merkel.
Photo AFP

Il n’a fallu qu’un seul tour de
scrutin hier dans la salle plénière
du Bundestag réaménagée pour
accueillir les 1 260 grands élec-
teurs : le sacre de Frank-Walter
Steinmeier était annoncé depuis
que la CDU avait officialisé son
intention de soutenir le candidat
des Sociaux-démocrates. Faute
de meilleur candidat au sein de
ses propres troupes, Angela
Merkel avait dû s’incliner et
adouber l’homme qui était alors
son ministre des Affaires étran-
gères.

Il faut dire qu’à 61 ans, il
semblait depuis longtemps pré-
destiné pour ce poste. Même si
le rôle du Président est essentiel-
lement symbolique, sa mission
est d’incarner et de porter la voix
de l’Allemagne à l’étranger. Le
diplomate chevronné, vieux rou-
tier de la politique allemande
mais au verbe toujours mesuré,
et jamais mêlé à aucune affaire,
avait donc tout d’un « président
en devenir ».

En ces temps d’incertitude,
l’Allemagne mise sur la sécurité.
Face au renouveau d’une extrê-
me-droite allemande et l’élection
d’un président américain impré-
visible, le 12e président de la
République Fédérale Allemande
offre le profil d’une bouée
d’ancrage dans une mer agitée.
Un choix de raison et hautement
politique à la fois. « The right
man in the right place at the
right moment », concède un
diplomate qui a travaillé sous ses
ordres.

Russophile, atlantiste
et européen

En lui apportant hier un large
bouquet orange et lila, au milieu
des bravos de la foule des délé-
gués debout dans l’hémicycle,
Angela Merkel était tout sourire.
Pour elle, Frank-Walter Stein-
meier n’est pas un Président
faute de mieux. Elle le connaît et

l’estime : « Dans les situations
difficiles il a toujours fait preuve
d’un grand tact dans la recher-
che de solutions. »

Elle pourra s’appuyer sur son
expérience à l’étranger. Le Rhé-
nan à la fois atlantiste et russo-
phile a œuvré à apaiser les ten-
sions en Ukraine et l’accord sur
le nucléaire iranien porte aussi
sa marque. Un européen con-
vaincu qui aura fait en trois ans
trente allers-retours vers Paris,
pour souligner l’importance qu’il
donne au moteur franco-alle-
mand.

Avec son caractère placide,
c’est un médiateur patient. On
ne lui connaît qu’une seule
incartade quand il a qualifié
Donald Trump de prédicateur de
haine. Dans son premier dis-
cours en tant que Président, il
s’est gardé de faire directement
référence aux États-Unis. Mais la
nouvelle « autorité morale » de
l’Allemagne a mis les points sur
les i lors de sa première interview
sur ARD : « L’histoire de cette
République est le meilleur argu-
ment contre le populisme et
tous ceux qui croient que parce
que le monde est devenu plus
compliqué, les réponses doivent
être plus simples. » Et il a haran-
gué ses compatriotes à être plus
courageux.

Compétent et abordable, il est
la personnalité politique préférée
des Allemands – qui ont oublié
qu’ils lui ont affligé la plus
grande claque électorale des der-
nières années pour un candidat
SPD à la chancellerie (23 % en
2009). L’année suivante, il avait
sauvé la vie de sa femme en lui
offrant un de ses reins. Revenu
en politique auréolé de ce geste
de grandeur, il a depuis tracé
patiemment la trajectoire qui le
conduit à succéder au pasteur
Gauck au Palais Bellevue.

A Berlin, Hélène KOHL

ALLEMAGNE   élu à l’unanimité

Frank-Walter Steinmeier 
nouveau Président fédéral

Fort du soutien de son parti et de celui d’Angela Merkel,
Frank-Walter Steinmeier était assuré d’être élu. Photo AFP

Pablo Iglesias a gagné, le
congrès de Podemos l’a réélu
hier secrétaire général avec
89 % des suffrages de quelque
155 000 militants. Mais la vic-
toire est moins éclatante qu’il
n’y paraît. Son programme n’a
réuni que 56 % des voix, con-
tre 34 % à son challenger, Inigo
Errejon, qui conteste sa ligne
politique depuis des mois.
Iglesias veut rester fidèle à
l’esprit des « Indignados », un
mouvement social de contes-
tation du « système », davan-
tage qu’un parti tourné vers la
conquête du pouvoir. Errejon
prône de son côté des allian-
ces, si nécessaires avec les 
socialistes du PSOE, afin de
renverser la droite au pouvoir
depuis 2011. « Unité et humi-
lité jusqu’à la victoire », a
lancé Pablo Iglesias à l’issue du
congrès, après une longue 
accolade à Inigo Errejon. Mais
ce dernier a réclamé le respect
de la « pluralité » à un Iglesias
assez peu partageux de son
autorité.

Espagne : du côté 
de Podemos

10 juillet 1959 : naissance de Daniel Pittet en Suisse.
1968 : Daniel Pittet rencontre le père Joël Allaz, à Fribourg (Suisse).
1973 : rejoint l’abbaye d’Einsiedeln pour un travail d’été.
1978 : rejoint à temps-plein le monastère d’Einsiedeln.
1994 : rencontre Valérie avec qui il se marie en 1995. Cinq enfants

naissent de leur union, et ils adoptent une petite fille trisomique.
2002 : témoigne de manière anonyme à la télévision suisse.
2003 : est reconnu victime par le diocèse et la Congrégation des

capucins.
2004 : reçoit une lettre de pardon de Joël Allaz.
2015 : publie « Aimer, c’est tout donner » et rencontre le pape

François.
juillet 2016 : le pape accepte de préfacer le livre.
Novembre 2016 : Daniel Pittet rencontre son violeur, Joël Allaz.

REPÈRES

SUISSE   pour les petits-enfants d’immigrés

Oui à la naturalisation 
simplifiée

L’Allemagne a désigné hier comme chef d’Etat son
ancien chef de la diplomatie Frank-Walter Steinmeier,
présenté par la presse comme un anti-Trump et qui a
d’emblée promis de défendre la démocratie contre le
populisme. À 61 ans, Frank-Walter Steinmeier a été élu par
75 % des voix d’une assemblée de quelque 1 240 grands
électeurs (parlementaires et représentants de la société
civile).

À quoi sert la fonction de président en Allemagne, alors
que c’est la chancelière Angela Merkel qui dirige le pays ?
Comme en Italie, la fonction est surtout honorifique, et a
valeur d’autorité morale. Il ratifie les lois et les traités, mais
sa position est au-dessus des partis ; il doit garder une
relative neutralité politique. D’ailleurs, il ne fait pas partie
du gouvernement. Il dispose du droit de grâce ou
d’instauration de l’équivalent de l’état d’urgence française,
et il a le pouvoir de nommer ou révoquer le chancelier, les
ministres, les juges fédéraux, les officiers.

A quoi sert le président ?

ÉTATS-UNIS
Le jazzman 
Al Jarreau est mort

Al Jarreau, légendaire chanteur
de jazz américain récompensé
sept fois par les Grammy
Awards, est décédé hier à l’âge
de 76 ans, a annoncé son mana-
ger. Le chanteur au répertoire
éclectique, du jazz à la pop en
passant par la soul et le funk, est
mort dans un hôpital de Los
Angeles quelques jours après
avoir annoncé sa retraite pour
cause d’épuisement. 
Expulsions en série 
de clandestins

Donald Trump a défendu hier
les premières opérations d’expul-
sions de clandestins de sa prési-
dence. La semaine dernière, plu-
sieurs centaines de sans-papiers
ont été arrêtés et expulsés lors
d’opérations simultanées des
agents de douanes et d’immigra-
tion. « Des membres de gangs,
des trafiquants de drogue et
d’autres sont en train d’être
expulsés ! », a annoncé le prési-
dent américain sur Twitter.

ALLEMAGNE
Intoxications au gaz 
à l’aéroport 
de Hambourg

L’aéroport d’Hambourg a été
temporairement fermé hier midi
après qu’un gaz irritant y a été
semble-t- i l  volontairement
répandu. Environ 70 personnes
ont été victimes d’irritations des
voies respiratoires. Selon les
pompiers, une cartouche vide
d’un gaz irritant du type spray au
poivre ou lacrymogène a été
retrouvée dans le bâtiment.

SYRIE
Les soldats turcs 
progressent 
contre Daech

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a affirmé hier que ses
soldats avaient atteint le centre
d’Al-Bab et a prédit l’imminence
de la prise de ce bastion de
Daech dans le nord de la Syrie. La
Turquie et les rebelles syriens
mènent l’assaut depuis deux
mois sur cette ville de 100 000
habitants située près de la fron-
tière turque, tombée aux mains
de Daech en 2014.

CORÉE DU NORD
Tensions après un 
nouveau tir de missile

Pyongyang a tiré hier un mis-
sile balistique, déclenchant la
colère de Tokyo et Séoul. Le
Premier ministre japonais Shinzo
Abe, en visite aux États-Unis, a
jugé « intolérable » ce tir, le pre-
mier effectué par Pyongyang
depuis l’élection de Donald
Trump. Pour Séoul, il s’agit d’une
« provocation » pour tester
l’administration américaine.
Donald Trump n’a pas réagi
directement mais a assuré son
soutien « à 100 % » au Japon.

TURKMÉNISTAN
Le Président en lice 
pour un 3e mandat

Les électeurs turkmènes se
sont rendus nombreux aux urnes
hier pour l’élection présidentielle
qui devrait reconduire pour un
troisième mandat Gourbangouly
Berdymoukhamedov, l’autocrate
qui dirige le pays depuis 2006.
Huit candidats méconnus lui
font face. Il avait été réélu en
2012 avec un score de 97,14 %.

ROUMANIE
80 000 manifestants 
défient le pouvoir

Des dizaines de milliers de
manifestants ont formé hier à
Bucarest un drapeau roumain
géant illuminé par leurs télépho-
nes portables pour réclamer la
démission du gouvernement
qu’ils accusent de miner la lutte
contre la corruption. Bravant des
températures glaciales pour le
13e jour consécutif, 80 000  per-
sonnes, dont de nombreux jeu-
nes et des familles, sont descen-
dues dans les rues des grandes
villes de Roumanie pour « défen-
dre l’Etat de droit ».

Al Jarreau est décédé
à l’âge de 76 ans. Photo AFP

EN BREF

Les Suisses ont approuvé
hier par référendum, à une
large majorité la simplification
de la procédure de naturalisa-
tion des petits-enfants d’immi-
grés, malgré une campagne
marquée par les propos anti-
musulmans de la droite popu-
liste.

Plus de 60,4 % des Suisses
ont soutenu la proposition du
gouvernement. Pour être
accepté, cet arrêté fédéral
devait aussi recueillir la majo-
rité des 26 cantons composant
la Suisse. Seuls sept cantons
alémaniques ont dit « non ».

Presque tous les partis
avaient apporté leur soutien au
gouvernement. Seule l’Union
démocratique du centre (UDC,
parti disposant du plus grand
nombre de députés à la Cham-
bre basse) avait brandi le spec-

tre de l’immigration musul-
mane.

Le projet vise à accélérer la
procédure d’attribution de la
nationalité suisse aux petits-
enfants d’immigrés. Il exclut
toute acquisition automatique.

Au cours des dix prochaines
années, quelque 2 300 jeunes
de la « 3e génération » pour-
ront bénéficier chaque année
de la « naturalisation facili-
tée ». Actuellement, quelque
25 000 petits-enfants d’immi-
grés, en majorité originaires
d’Italie, mais aussi de Turquie
et des Balkans, remplissent les
critères.

En 2004, les Suisses avaient
refusé la naturalisation auto-
matique à la naissance pour la
troisième génération et la natu-
ralisation facilitée pour la
deuxième génération.
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Le thermalisme a le vent en poupe. La station thermale Saint-Eloy
d’Amnéville, qui a accueilli plus de 15 600 curistes l’an dernier, soit

un record historique, n’échappe pas à cette tendance. Sur ses trois sites
- la cure, Thermapolis et Villa Pompéi -, le Pôle a enregistré 6 600 clients
de plus que l’année précédente avec un total de près de 606 700
personnes venues principalement du sillon mosellan et de la Grande
Région.

Des chiffres encourageants pour Anne Bello, qui a pris la tête de
l’association du Pôle thermal en mai dernier alors que l’entreprise est
encore empêtrée dans les difficultés judiciaires héritées de ses prédé-
cesseurs. « Le climat social s’est apaisé. Je veux faire rentrer le Pôle dans
la rubrique des entreprises remarquables », appuie-t-elle.

Cette année, le centre thermal a lancé sa nouvelle saison avec près de
trois semaines d’avance. Il propose des cures conventionnées de
dix-huit jours, avec les orientations rhumatologie et voies respiratoires
pour adultes et enfants. Parallèlement, « on veut développer les
minicures, des soins répartis sur un à cinq jours avec une visite
médicale intégrée, accessibles à un public de jeunes actifs. On
souhaite aussi étendre les sessions d’aquagym et d’aquabike. »

SANTÉ amnéville

Station thermale : 
la saison est ouverte
La station thermale Saint-Eloy d’Amnéville 
a ouvert ses portes il y a trois jours. Le centre veut 
développer les minicures libres, pour le public actif.

La station thermale Saint-Eloy emploie 230 personnes. Il propose
des cures avec des orientations rhumatologie et voies respiratoires.

Photo Gilles WIRTZ

Ils attendent tout excités face
à l’écran. Dans la salle de
projection au rez-de-chaus-

sée du lycée Varoquaux, à Tom-
blaine dans la banlieue de
Nancy, 24 élèves s’apprêtent à
découvrir le nouveau clip officiel
des Enfoirés. Celui de la campa-
gne 2017 des Restos du cœur
qui sera diffusé dès aujourd’hui
en exclusivité sur TF1, puis à
partir de demain sur Youtube et
les réseaux sociaux grâce à Sony
Music.

Si ces lycéens le découvrent
en avant-première, c’est parce
qu’ils l’ont signé. Du jamais vu.
« Je vous préviens, je l’ai
visionné 20 fois et j’ai pleuré 20
fois », annonce, ému, Olivier
Marchal, leur prof de langage
des signes, l’un des trente certi-
fiés en France.

Il éteint la lumière et lance la
vidéo de trois minutes. Sur les
paroles et musique de Juste une
petite chanson composée par
MC Solaar et Grégoire, on voit
les élèves interpréter le titre en
signes. Dans la cour du lycée, les
couloirs, les escaliers, le réfec-
toire… Jusqu’à un final émou-
vant qui a demandé soixante-
cinq prises. A la fin du clip,
Olivier rallume, tout sourire, et
la salle applaudit ou agite les
mains en l’air en signe de bravo.

« Jean-Jacques Goldman 
a vu le clip, il a adoré ! »

Le proviseur Jean-Michel
Bergé est, lui aussi, « très ému » :
« Je savais la chance inestimable
d’avoir Olivier Marchal à Varo-
quaux. » A quoi le prof, adoré de
ses élèves, répond, des larmes
plein les yeux : « Si je suis
motivé, c’est parce que vous
l’êtes tous. C’était une très belle
expérience qui vous a appris
beaucoup sur vous. Je suis vrai-
ment fier de vous. Jean-Jacques
Goldman a vu le clip, il a
adoré ! »

Tout a commencé l’an dernier.
Lors d’un cours option langue
des signes (proposé deux à trois
heures par semaine aux lycéens
sourds ou entendants, de la
seconde au BTS), Olivier sug-
gère de réaliser une version
signée du clip Liberté des Enfoi-
rés. L’atelier audiovisuel les
filme. « On leur a envoyé la
vidéo en disant qu’on se servait
de leurs chansons comme sup-
port pédagogique », raconte Oli-
vier.

L’artiste Jean-Jacques Gold-
man, à l’origine des Enfoirés en
1985, leur répond aussitôt :
« C’est super, ça nous touche
beaucoup, on va voir ce qu’on
peut faire… »

En octobre dernier, 180 des
220 élèves d’Olivier tournent à
nouveau un film, qu’ils envoient
à Goldman le jour de son anni-
versaire. Pour le remercier
d’avoir répondu. Lui dire « On
vous aime ». Et lui demander
pourquoi il n’ajouterait pas le

langage des signes dans le pro-
chain clip des Enfoirés.

« Ça apporterait plus d’émo-
tion et de partage dans les chan-
sons. Ça n’a jamais été fait, or il
y a plus de 6 millions de sourds
en France. » Avant d’ajouter
ceci : « Vous pouvez compter sur
nous », en clin d’œil au slogan
« On compte sur vous » des Res-
tos du Cœur.

L’équipe des Enfoirés annonce
alors la bonne nouvelle au
lycée : elle déboule les 11 et

12 janvier pour tourner dans
l’établissement le premier clip
estampillé Restos du cœur en
langue des signes.

Il est midi et les élèves s’apprê-
t e n t  à  q u i t t e r  l a  s a l l e .
« N’oubliez pas, dès mardi
(demain, NDLR), partagez la
vidéo », lance Olivier Marchal
avant leur départ. « Ils comptent
sur nous. Et ils peuvent », assu-
re-t-il.

Corinne BARET

lycée varoquaux de tomblaine, près de nancy

Ils ont signé le clip des Enfoirés
Des élèves du lycée Varoquaux, à Tomblaine au sud de Nancy, ont interprété en langage 
des signes le clip officiel des Restos du cœur. Séquence émotion lors de l’avant-première.

Des élèves, sourds et entendants, de l’option « langue des signes » au lycée Varoquaux de Tomblaine,
 posent avec leur professeur Olivier Marchal (au centre). Photo ER/Cédric JACQUOT

Luxembourgeois de cœur, Stéphane
Bern le sera aussi bientôt de papier.
« Je compte bien avoir mon passeport

luxembourgeois le 1er avril », confie l’ani-
mateur français de radio et télévision,
attablé dans un café de la capitale du
Grand-Duché. Le spécialiste des têtes cou-
ronnées restera français, mais fait valoir la
possibilité de devenir binational en vertu
d’une loi facilitant les naturalisations aux
descendants de Luxembourgeois.

« On a un père et une mère. Je suis
attaché à mon pays qui est la France, dans
lequel je travaille et où je paie mes impôts,
mais le Luxembourg est mon pays de
cœur, celui de mon origine », raconte
Stéphane Bern.

A 53 ans, l’animateur vient d’acquérir
une maison dans un quartier « bobo » de
Luxembourg, à un jet de pierre de la
résidence du Premier ministre Xavier Bet-
tel, qu’il connaît bien depuis plus de vingt
ans. C’est d’ailleurs le chef de l’exécutif
luxembourgeois qui lui a conseillé l’inves-
tissement. « J’ai eu besoin de retrouver
mes racines », observe-t-il.

Monarchie républicaine
L’animateur de RTL, une radio d’origine

luxembourgeoise, idéalise sans complexe
le Grand-Duché. « C’est mon royaume
idéal », dit-il, sans rien renier de ses con-
victions royalistes.

« Je vois la France comme une Républi-
que monarchique, avec son droit de grâce
et ses pouvoirs qu’on appelle régaliens.
Au Luxembourg, nous sommes dans une
monarchie républicaine où, au fond, on
interroge beaucoup plus le citoyen sur ses
préoccupations », fait valoir Stéphane
Bern, reconnu et salué affectueusement
par des passants.

« Les gens sont très gentils avec moi et
ils savent que je défendrai toujours mon
petit pays », plaide-t-il. Il vient d’ailleurs
de sortir un livre pour « faire découvrir ce
territoire méconnu et incompris ».

« Nous avons là un pays attractif qui
attire les fortunes, les gens qui veulent
faire des affaires », admet-il sans com-
plexe, en déplorant une certaine condes-
cendance française à l’égard du Luxem-
bourg.

Comme nombre de Luxembourgeois, il
fustige des clichés qui ont la vie dure en
France : « Je viens tous les mois à Luxem-
bourg. Et contrairement à ce que l’on dit,
je ne m’y rends pas avec des valises
remplies d’argent », ironise Stéphane
Bern. Il rappelle que le secret bancaire a

disparu et s’interroge sur la posture selon
laquelle il reviendrait aux « pays euro-
péens de s’aligner sur la France et non
l’inverse ».

Depuis qu’il a accédé à la notoriété, il
s’est mué en ambassadeur officieux du
Luxembourg en France. Il a ainsi accompa-
gné les présidents François Mitterrand et
François Hollande lors de leurs visites
d’Etat, respectivement en 1992 et 2015.

Stéphane Bern aimerait enfin faire chan-
ger l’image qu’ont les Français du Luxem-
bourg. Il regrette que le sort des 80 000
Lorrains travaillant quotidiennement au
Grand-Duché soit trop peu pris en
compte. « Dans la Grande Région (trans-
frontalière avec la Lorraine), les gens
remercient le Luxembourg. Ça, à Paris, on
ne le voit pas. »

MÉDIAS stéphane bern

Luxembourgeois 
de cœur et de papier
Descendant de Luxembourgeois, l’animateur français Stéphane Bern vient d’acheter une maison 
dans la capitale grand-ducale et a demandé la double nationalité, comme la loi du petit pays l’y autorise.

Stéphane Bern garde des « bons souvenirs à chaque coin de rue »
de la capitale du Grand-Duché, où vivait sa grand-mère. Photo AFP

Stéphane Bern a passé son enfance à
Paris, éduqué « à la dure », mais se
rendait régulièrement à Luxembourg
où sa grand-mère résidait, dans le
quartier, aujourd’hui huppé, de Belair.
« Quand je venais chez mes grands-pa-
rents à Luxembourg, la discipline se
relâchait et ce n’était que du plaisir. » Et
de confesser : « J’aime le Luxembourg
et l’apprécie avec les yeux d’un exilé,
de quelqu’un qui est parti du pays et
qui y revient pour les bons moments. »

Ce féru d’histoire retrouve en effet un
« souvenir à chaque coin de rue »,
jusqu’au Palais grand-ducal du centre-
ville. Très populaire au Luxembourg

(577 000 habitants), il a même été
adopté par la famille grand-ducale.

« En 1989, j’ai été le premier journa-
liste à interviewer le Grand-Duc Jean et
la Grande-Duchesse Joséphine-Char-
lotte. En 25 ans de règne, ils n’avaient
jamais rencontré un journaliste à Col-
mar-Berg », la résidence du chef de
l’Etat. Le journaliste mondain avait par
la même occasion fait connaissance
des héritiers, Henri et son épouse
Maria Teresa, montés sur le trône en
2000. « Notre relation a perduré. Mais
eux, c’est eux et moi, c’est moi. Je reste
à ma place pour éviter qu’on m’y
remette. »

Eduqué à la dure à Paris

Gros retard 
du train 
Metz-Forbach

Hier, le train express
régional (TER) 23 827, effec-
tuant la liaison Metz-For-
bach, a rencontré des pro-
blèmes techniques. Parti à
10h38, le train n’est arrivé
qu’à 14h à destination. En
cause, une panne qui a con-
traint la rame à s’arrêter en
pleine voie, à quelques kilo-
mètres de Rémilly.

La SNCF a d’abord trans-
féré les passagers dans un
train qui effectuait la liaison
Metz-Sarrebourg jusqu’en
gare de Rémilly. Après une
longue attente, les usagers
ont alors embarqué dans le
train régulier de la ligne
Metz-Forbach devant arriver
à 13h26. Mais il a fallu une
demi-heure de plus pour
libérer la voie et dégager le
premier convoi en panne.

Au final, le voyage entre
Metz et Forbach a duré deux
heures et demi de plus que
prévu.

Sandrine Farnocchia, 43 ans, ne
sait pas comment sortir de ce

qu’elle considère comme une
impasse administrative. Voire une
«  i n j u s t i c e  » .  M a r i é e  e n
février 2016 avec un Tunisien,
cette conseillère municipale à 
Neufchâteau, dans les Vosges, ne
peut revoir son époux, privé
d’entrée sur le territoire. « Je sais
qu’il existe de faux documents et
que le contexte est particulier en
raison des attentats. Mais quand
vous êtes un citoyen honnête,
quand vous effectuez les démar-
ches dans le cadre légal, que vous
démontrez votre bonne foi, que
vous sollicitez des rendez-vous et
que l’on vous ferme la porte, alors
là, je ne comprends plus. »

Au cours de l’été 2014, en
vacances dans le sud de la France,
elle fait la connaissance de Mahdi
Bennour Hamzade, 34 ans. L’his-
toire entre la conseillère en forma-
tion au Greta et son amour de
vacances, arrivé en France en
2012 avec un contrat de travail
jeune travailleur, continue. Maga-
sinier puis peintre en bâtiment,
Mahdi consacre les deux ans où il
peut séjourner sur le sol français à
travailler.

Le 24 septembre 2014, il se fait
arrêter à la sortie d’un chantier et
reçoit une obligation de quitter le
territoire français. Son recours est
rejeté. Le 30 juillet 2015, le couple
se pacse. Le 24 septembre 2015, il
demande une carte temporaire vie
privée et familiale à la préfecture
des Vosges. Titre qui lui est refusé
le 10 décembre 2015. Depuis, le
« couple » tente de régulariser

cette situation. Le 27 février 2016,
Simon Leclerc, maire de Neufchâ-
teau, unit le couple en mairie. Le
16 mars, Mahdi est contraint de
rentrer en Tunisie.

« Victime
des événements »

« C’est le consulat français à
Tunis qui bloque le dossier »,
assure Sandrine Farnocchia. « Il
considère que c’est un mariage
blanc. Nous n’avons pas suffi-
samment de vie commune et il
faut un an pour un Pacs. Et justi-
fier de six mois de vie com-
mune », affirme l’intéressée qui
multiplie les démarches pour faire
revenir son mari. Attestations de
voisinage, interventions d’élus :
rien n’y fait. Et sans visa, aucune
possibilité d’entrer sur le territoire
français. « Nous voulons être
dans la légalité », insiste San-
drine, dont la santé se trouve
aujourd’hui fragilisée. Ses deux
enfants, âgés de 8 et 16 ans, sont
également touchés.

Le 5 octobre dernier, sur les
conseils du préfet, elle formule
une nouvelle demande de visa et
saisit le Défenseur des droits qui
transmet son courrier au consulat
français de Tunis. Le 23 novem-
bre, en dépit d’un casier judiciaire
vierge, nouveau refus. « Je me
sens victime des événements »,
regrette la Néocastrienne, qui a
fait la demande d’une carte de
séjour temporaire. L’administra-
tion accordera-t-elle le précieux
sésame ?

Olivier JORBA

SOCIÉTÉ vosges

L’élue privée… 
de l’élu de son cœur
Mariée en 2016 avec un Tunisien, Sandrine 
Farnocchia, conseillère municipale à Neufchâteau, 
ne peut revoir son époux, privé de carte de séjour.

Sandrine Farnocchia, conseillère en formation professionnelle
 et conseillère municipale à Neufchâteau, se dit victime

 d’une injustice. Photo VOM/Olivier JORBA

Sereins malgré
la grippe aviaire 

La semaine dernière, huit
cygnes sont morts sur le lac de
Bouzey, dans les Vosges. Si plu-
sieurs hypothèses ont été avan-
cées pour expliquer cette héca-
tombe (nourriture, poison, etc.),
les premiers résultats indiquent
qu’il s’agit bien de la grippe
aviaire. De nouvelles analyses,
dont les résultats seront divul-
gués cette semaine, doivent iden-
tifier la souche du virus. Cet élé-
ment permettra de savoir si le
virus qui a tué les cygnes est
potentiellement transmissible à
l’homme. 

Les promeneurs, eux, ne comp-
tent pas attendre pour arpenter
les berges du plan d’eau. « Nous
venons ici avec nos petits-en-
fants, on les laisse parfois donner
à manger aux canards. La grippe
ne nous empêchera pas de venir
mais on va éviter la volaille »,
affirme Annick Hennin, 57 ans.
Un peu plus loin, trois chiens
plongent dans le lac à la rencontre
des cygnes rescapés. Un couple
passe avec son chien en laisse :
« Nous ne savions pas si c’était
une bonne idée d’emmener notre
animal. En tout cas, on le tient à
distance des oiseaux et des déjec-
tions. » 

J. M.

Pollution : mesures
dans le Bas-Rhin

Le dispositif de surveillance
d’Atmo Grand Est a observé hier
une persistance du dépassement
du niveau d’information et de
recommandation pour les parti-
cules fines en suspension PM10.
Au-delà du deuxième jour de
dépassement, un passage au seuil
d’alerte est prévu.

En vue de limiter cette pollu-
tion, le préfet du Bas-Rhin a
décidé de mettre en œuvre des
m e s u r e s  d ’ u r g e n c e  d è s
aujourd’hui. La vitesse maximale
autorisée pour tous les véhicules
est notamment abaissée de
20 km/h, sans descendre en des-
sous de 70 km/h, sur l’ensemble
du réseau routier.

Cambriolages
en série

Une série de cambriolages a été
constatée vendredi soir dans le
pays de Sarrebourg. Une bande,
visiblement très bien organisée,
s’en est pris à six résidences prin-
cipales de Héming, Hertzing,
Bébing, Landange et Imling, tou-
tes proches de Sarrebourg et à
proximité de la RN4.

Les voleurs ont pénétré par
effraction dans les habitations, à
la recherche de bijoux et d’argent.
L’enquête est menée par les gen-
darmes de la communauté de bri-
gades de Sarrebourg et les poli-
c i e r s  du  commissa r i a t  de
Sarrebourg.

EN BREF

Marche blanche
pour Ana Lopes

Cent cinquante personnes se
sont réunies hier à Bonnevoie en
souvenir d’Ana Lopes, retrouvée
morte dans sa voiture à Roussy-
le-Village, le 16 janvier. Mercredi,
environ 200 personnes lui avaient
rendu un dernier hommage, au
cimetière de Merl. Les cendres de
la jeune femme de 25 ans
devraient reposer au Portugal,
son pays natal. Les autorités fran-
çaises et luxembourgeoises colla-
borent dans cette enquête. Le
parquet de Metz a ouvert une
information judiciaire du chef 
d’homicide volontaire et saisi un
juge d’instruction.



RégionLundi 13 Février 2017 TTE 61

Gashouille, car le projet de loi
ne concerne pas le gaz de cou-
che de charbon que recèle le
bassin carbonifère mosellan.

Six années 
de consommation

Un atout, cette fois, bien réel
qui ne nécessite pas l’usage
décrié du « fracking » pour le
prélever. « Le réseau de microfis-
sures de ce charbon fait qu’il
suffit de pomper l’eau qui le
sature pour libérer le méthane
par dépressurisation », précise
Jacques Pironon. Terreur des
« gueules noires », le grisou
n’est plus l’ennemi d’autrefois.
Depuis 2006, la société Euro-
pean Gaz Limited (EGL), deve-
nue Française de l’Energie (FDE)
en 2015, multiplie les prospec-
tions au rythme des permis
d’exploration délivrés dans le
secteur de Saint-Avold. En dépit
de l’hostilité de certains écolos
qui mettent huiles et gaz de
schiste ou de couche dans le
même sac, FDE s’accroche. Le
jeu en vaut la chandelle : selon
une étude indépendante que
viennent de réaliser l’Université
de Lorraine, GéoRessources et
le CNRS, « le volume disponible
est évalué à 371 milliards de m³,
soit six années de consomma-
tion française ». Du gaz naturel
« made in Lorraine ».

Le volume disponible de gaz
de couche de charbon est éva-
lué à 371 milliards de m³ dans le
sous-sol du bassin houiller.

Patrice COSTA

moyen est la fracturation
hydraulique ou « fracking »,
technique bannie de France par
la loi dite Jacob de juillet 2011.
D e  q u o i  c a l m e r  l e  j e u .
Aujourd’hui, une seule société,
Elixir Petroleum, est encore sur
les rangs, « mais on n’en entend
absolument plus parler », confie
Jacques Pironon, directeur, à
Nancy, de GéoRessources. Ce
laboratoire universitaire de
n o t o r i é t é  i n t e r n a t i o n a l e
regroupe plus de 200 spécialis-
tes des sciences de la terre.
L’eldorado promis a donc viré au
fiasco, « d’autant que les esti-
mations étaient très éloignées
de la réalité, voire nulles… »,
ajoute le géologue. Et si l’entre-
prise conserve ses permis pour
des raisons « stratégiques »,
cela risque d’être en pure perte,
car ces derniers jours, le parle-
ment s’est attelé – enfin – à la
réforme du code minier. Il était
temps : le texte date de 1810,
sous Napoléon…

Pas de « fracking »
A l’arrivée, le cas des « shale

oil et gas » comme disent les
Anglais, sent plutôt Waterloo.
Dans le but d’harmoniser le
droit minier et celui de l’envi-
ronnement, les députés ont, en
effet, adopté un amendement
qui exclut l’exploration et
l ’exploitation des gaz de
schiste. La disposition a, certes,
peu de chance d’aboutir avant
le terme de la législature fin
février, mais le coup est parti.
Exit donc Gasland, mais pas

étrangères avaient obtenu le
sésame du ministère de l’Ener-
gie pour fouiller le sous-sol
régional.  Problème :  pour
extraire cette « richesse », le seul

liards de m³ de gaz de schiste
avait même été avancé… De
quoi aiguiser les appétits des
planteurs de derricks.

A l’époque, cinq sociétés

non-conventionnels, le mille-
feuille sédimentaire lorrain 
empilait les évaluations pharao-
niques sur son potentiel énergé-
tique. Un chiffre de 650 mil-

Voici quelques années, en
pleine ébullition écolo-
giste contre la multiplica-

tion des permis de recherche de
gisements d’hydrocarbures 
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e Temple Neuf est à Metz un monument 

emblématique ; il date, comme les autres 

lieux de culte ou les institutions d’origine 

protestante (la plus connue étant l’hôpital 

Belle-Isle), de la période de l’annexion. Mais 

l’histoire du protestantisme messin est bien plus 

ancienne : elle remonte aux premières heures de 

la Réforme et son succès a été tel que quelques 

décennies plus tard les réformés représentaient 

la moitié de la population de la ville. De ce passé 

la révocation de l’édit de Nantes a tout balayé, 

provoquant l’exil, notamment vers Berlin, de 

nombreux huguenots. L’annexion de 1871 a été à 

l’origine d’une seconde vague protestante, dont 

l’héritage est aujourd’hui reconnu.

L
e

 T
e

m
p

le
 N

e
u

f 
a

u
 c

œ
u

r 
d

u
 p

ro
te

s
ta

n
ti

s
m

e
 m

e
s

s
in Le Temple Neuf 

au cœur  
du protestantisme  
messin

 

couverture Temple Neuf.indd   1

21/05/2014   10:42:15

Seulement !

7€90
l’ouvrage

à découvrir absolument !Le Temple Neuf est à Metz 
un monument emblématique, 
il date comme les autres lieux 
de culte ou les institutions 
d’origine protestante 
de la période de l’annexion. 

Le gaz de charbon veut faire la 
nique à la fracturation hydraulique
Au menu récent de l’Assemblée nationale, une proposition de réforme du code minier enterre la question des gaz et huiles de 
schiste. Mais pas celle du méthane que recèle le bassin houiller lorrain.

La Française de l’Energie réalise une phase de pré-développement de son projet de production  de gaz de charbon en Lorraine
 Photo Thierry SANCHIS

Depuis la fin de l’année 2016,
la Française de l’Energie fore un
puits à Lachambre, commune
limitrophe de Saint-Avold. Son
nom de code : CBR-1. Selon
l’entreprise, il « constitue la pre-
mière étape de la phase de pré-
développement de notre projet
de production de gaz de char-
bon en Lor raine ».  Outre
Lachambre, d’autres sites sont
prévus dans cet objectif, tous
dans le pays naborien : Pont-
pierre, Zimming et Longeville-
lès-Saint-Avold.

Les prospections de gaz de
houille en Moselle-Est ont
débuté en 2006. Quoi de plus
log ique  dans  l ’ ex -bass in
houiller, où l’aventure du char-
bon a cessé en 2004. La société
EGL a démarré les sondages à
Diebling, près de Forbach, dans
des veines vierges de toute 
exploitation minière. Le premier
forage, quant à lui, a eu lieu en
2009, à Folschviller. Cette phase
expérimentale a permis d’attes-
ter de l’existence d’un champ de
gaz de houille gigantesque sous
terre et de confirmer la viabilité
économique du projet.

« Depuis le lancement de
l’exploration du gaz de charbon
dans la région lorraine, la Fran-
çaise de l’Energie (ex-EGL) a
déjà foré quatre puits, modélisé
en 3D le sous-sol du bassin
sarro-lorrain et démontré la
commercialité d’une produc-
tion de gaz local plus propre »,

indique l’entreprise, dont le 
siège se situe à Forbach.

Mais avant de parler de pro-
duction, il faut passer par des
tests. Ils interviendront dès la
fin du forage du puits de
Lachambre et dureront entre
trois et six mois, pour confirmer
le potentiel. Pour mener à bien
son projet, la Française de
l’Energie a toujours assuré ne
pas recourir à la fracturation
hydraulique, procédé décrié par
les opposants au gaz de houille.
Un système de drains doit per-
mettre de capter le gaz dans les
veines de charbon. Après
Lachambre, « d’autres forages
sont programmés ». Pour passer
de la phase de pré-développe-
ment à la production et la com-
mercialisation.

La Française de l’Energie
compte trouver un usage local à
son gaz de houille. « Nous met-
tons en place des circuits courts
afin d’offrir une énergie compé-
titive, autant sur le plan écono-
mique qu’écologique. Les
clients seront essentiellement
des particuliers mosellans.
Nous comptons nous appuyer
sur le réseau existant de gazo-
ducs moyenne et basse pres-
sion, la production d’électricité
et de chaleur étant encore à
l’étude actuellement », fait
savoir l’entreprise, cotée en
bourse depuis l’an passé.

Pascal MITTELBERGER

La Moselle-Est
vers la production

Le forage en cours à Lachambre, près de Saint-Avold. Nom de code : CBR-1. Photo Thierry SANCHIS

C’est, en milliards de m³, le volume disponible
de gaz de couche de charbon évalué

dans le sous-sol du bassin houiller.
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Matrice : la différenciation entre les gaz dits conventionnels et
non conventionnels réside dans la nature de la roche dans laquelle ils
sont retenus et de leur capacité à en être extraits ou expulsés
facilement par les techniques d’exploitation industrielle.

Méthane  : le gaz de houille est un gaz sec qui s’est formé en
même temps que le charbon, principalement composé de méthane, à
hauteur de 97 % en Lorraine.

920 millions  : estimé par les Houillères, c’est le volume, en
tonnage de charbon, restant dans le sous-sol lorrain depuis l’arrêt de
l’exploitation. Ce gisement contiendrait en moyenne 5,7m³ de gaz
par tonne de charbon.

« Shale gas et shale oil  » : ces mots anglais qui désignent des
roches sédimentaires très diverses est plus approprié que le terme
français « gaz ou huile de schiste ». La récupération de cette
ressource suppose de fracturer la roche mère pour accroître sa
perméabilité.

Enjeu : la consommation gazière annuelle en France gravite autour
de 40 milliards de m³ pour une facture de l’ordre de 9 Md€ en 2015.
A 99 %, ce gaz est importé. La Norvège est le premier fournisseur (42
%) devant la Russie, la Hollande, l’Algérie et le Qatar.

En millions,  c’est l’estimation du tonnage de charbon
restant dans le sous-sol lorrain depuis l’arrêt de

l’exploitation des mines en 2004.

920

Face à la multiplication des
demandes de forages de la part
de la Française de l’Energie, des
riverains se mobilisent.

Des entités comme « Proté-
geons notre environnement »,
à Longeville-lès-Saint-Avold, 
ou « Stop gaz de schiste et de
couche », à Tritteling-Redlach,
ont lancé des pétitions, orga-
nisé des manifestations et pro-
posé des réunions d’informa-
tion.

Des collectifs ont vu le jour à
Lachambre, Altviller, Bouche-
porn, Longeville-lès-Saint-
Avold, etc. Objectif : sensibili-
se r  l es  popula t ions  aux
nuisances provoquées par les

forages. Avec l’espoir d’enrayer
la mécanique. En février 2016 a
été fondée l’Association pour la
préservation de l’environne-
ment local. L’Apel 57 a pour
objet de « veiller à tout faire
pour prévenir les projets visant
à détériorer l’environnement de
vie locale, sur le secteur de
Boucheporn, Lachambre, Lon-
geville-lès-Saint-Avold, et Zim-
ming, et plus généralement sur
la Moselle ».

Depuis novembre, chaque
premier samedi du mois, ces
militants organisent une mar-
che « contre le gaz de couche ».
Le départ se fait depuis la mai-
rie de Lachambre, à 14h.

A Lachambre, 
le projet 
industriel
est déjà dans 
les tuyaux.
Photo Thierry Sanchis

 Chaque
premier

samedi du
mois, à partir
de 14h devant

la mairie de
Lachambre,

les anti
forages

organisent
une marche

contre le gaz
de couche.

Photo

Thierry SANCHIS

Question de vocabulaire

Des riverains mobilisés
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Un sketch radiophonique
de Nicolas Canteloup sur
Europe 1 a déclenché bien des
commentaires. 

Il s’amusait de la visite de
François Hollande à Théo, la
victime de l’arrestation vio-
lente d’Aulnay-sous-Bois,
suggérant que des membres
de la communauté gay pour-
raient vouloir s’installer dans
cette commune… 

Le droit à l’humour sur tous
les sujets fait de nouveau
polémique !

Rémi Ouloulou dénonce :
« Il faut se mettre à la place de
la victime. On peut rire mais
pas de tout et surtout pas aux
dépens d’une personne vic-
time de faits aussi graves.
C’est pour ça que la France va
si mal, on rigole de tout et
n’importe quoi. »

« Oui bien sûr Remi, la
France va mal parce qu’elle
rit ! C’est tellement pertinent
que ça mériterait une thèse »,
répond Scarlett Argento.

Khalid Kettani a une posi-
tion tranchée. « On n’a rien à
dire sur l’humour, vexer des
millions de gens pour en faire
rire 50, on a déjà admis ça

avec Charlie Hebdo et le
drame qui s’en est suivi. Alors
je ne dirai rien sur l’humour. »

Katya Berrien est sur la
ligne de l’ouverture. « Si on
soutient un journal satirique
en disant qu’il faut rire de tout
et en disant aux musulmans
de respecter notre humour
quand on se moque de leur
dieu, alors il faut savoir se
taire quand une blague tou-
che nos centres d’intérêt,
croyances ou principes. »

Hélène Rollet estime qu’il
faut relativiser. « Je n’aime pas
Canteloup, mais là c’est juste
de l’humour ! Il faut savoir rire
de tout et faire la part des
choses. Ça ne veut pas dire
que ce n’est pas dramatique !
Heureusement que certaines
personnes ont encore de
l'humour car ce serait un véri-
table enfer. »

Torn Apart regrette le man-
que de distance. « Il est beau
le pays des "Je suis Charlie"…
Heureusement pour lui que
Coluche n’est plus là pour
voir cette société détruite par
le politiquement correct… On
aime ou pas mais de là à en
faire tout un pataquès… »

FACEBOOK expression

Canteloup et le 
droit de rire de tout

Les propos de l’humoriste ont ravivé de vieux démons
 sur la liberté d’expression des artistes.  Photo archives RL/Gilles WIRTZ

L’avenir du candidat de la
droite et du centre sem-
ble bien sombre. Car

même si la justice ne le con-
damne pas, de nombreux
électeurs-lecteurs l’ont déjà
fait !

Jean-Jacques Niederlän-
der (57 530 Courcelles-
Chaussy) pense que, malgré
l’élimination de Fillon, le libé-
ralisme a encore de beaux
jours devant lui. « François
Fillon a été investi par Les
Républicains. Sur ses valeurs
d’intégrité, de droiture et sur
ses valeurs chrétiennes. Il s’en
est fait le héraut. Le chantre
de la probité a été pris la main
dans le sac. Lorsqu’il sera
déclassé – car comment ne le
serait-il pas ? –, ses électeurs
se tourneront vers un Macron
quelconque, qui est tout aussi
obsédé par le libéralisme. Il
n’y a donc pas lieu pour les
nantis de désespérer : il en
restera toujours un pour les
représenter et les servir. »

Les électeurs ayant voté
François Fillon pensent à
l’avenir. « Comme l’écrasante
majorité des électeurs de
droite, je n’ai pas choisi la
personne en François Fillon,
mais les points forts de son
programme, à savoir le désen-
dettement et la maîtrise des
dépenses publiques, condi-
tions essentielles pour rendre
la France libre (et cela passe
par une remise en cause de la
productivité de la fonction
pub l ique…) » ,  exp l ique
Claude Nappey (25 000
Besançon). « Il est urgent que
la droite se trouve un candidat
sur les bases du programme
Fillon approuvé à la primaire,
sinon le candidat désigné
n’aura qu’une légitimité toute
relative et sera éliminé au
premier tour de la présiden-
tielle. »

Certains préfèrent attendre
une décision de justice avant
de se prononcer totalement.
Tout en invitant à regarder
tous les candidats sous le

même angle. « De grâce,
attendons que la justice se
soit prononcée et cessons
d’avaler les infos véhiculées
par les médias », suggère
Marie-Thérèse Schwennin-
ger (57 950 Montigny-lès-
Metz). « Comment voulez-
vous que l’on nous demande
de choisir notre nouveau Pré-
sident ? », s’exclame Pierre
Claudel (88 250 La Bresse).
« Aucun de ceux qui se pré-
sentent n’a rien à se repro-
cher ! En plus, ni les uns, ni

les autres, ne sont en mesure
de connaître la valeur d’un
euro gagné au boulot, donc
encore moins de mille ou d’un
million. »

La défense de l’ancien Pre-
mier ministre a également fait
réagir. « L’intervention de M.
Fillon m’a laissé abasourdi »,
reconnaît Patrick Bonnet
(57 380 Faulquemont). A
l’instar d’un Valls, qui, après
avoir usé du 49.3, décide de
supprimer celui-ci au prétexte
qu’il n’est pas démocratique,

Fillon, après avoir usé et
abusé d’un système durant
plusieurs années, déclare qu’il
supprimera celui-ci, les Fran-
çais n’en voulant plus… »

Enfin, des parallèles appa-
raissent… « Que la justice
fasse son travail sur l’affaire
Fillon », écrit Jean Retellier
(25 000 Besançon). « Mais
employer un coiffeur payé
10 000 € par mois, pour une
seule tête, fut-elle celle du
président de la République,
n’est-ce pas un emploi fictif ? »

POLITIQUE penelopegate

Légalité et moralité
François Fillon n’en finit plus d’être au centre des conversations et des courriers. 
Bien peu de lecteurs souhaitent prendre sa défense…

Aux fossoyeurs 
de notre langue

« Honte ! Pitoyable, d’avoir
choisi un slogan en anglais pour
une manifestation universelle,
dont les règles instituent le fran-
çais comme langue officielle : les
JO 2024. Pierre de Coubertin ne
peut que se retourner dans sa
tombe. Notre laxisme perpétuel,
dans l’Histoire avec les Anglais,
pour œuvrer à notre disparition,
n’aura plus besoin de leurs félon-
nes stratégies. La bêtise française
y suffira encore ! Nous persistons
à avoir ce que nous méritons.
Notre langue, le français, devien-
dra un dialecte régional. »

Daniel Henry
57 420 Louvigny

Revenu universel : 
une belle idée

« Comme beaucoup de Fran-
çais, je suis à la recherche d’idées
neuves qui pourraient améliorer
la situation et l’avenir de notre
pays. Le revenu universel proposé
par Benoit Hamon en est une.
Irréaliste ? Utopique ? Je ne vois
pas cette proposition comme un
droit à la paresse, mais comme
une chance, une possibilité de
disposer d’un revenu de base
pour les jeunes qui n’ont pas la
chance d’hériter. Cette nouveauté
serait donc une compensation,
un héritage de la part de l’Etat qui
serait en droit d’attendre une atti-
tude citoyenne en retour. A-t-on
jamais vu qu’un héritier devenait

de fait un paresseux ? Il peut au
contraire entreprendre, innover,
travailler plus et mieux, libéré
qu’il est de chercher l’argent du
quotidien. Toutes les idées neu-
ves sont les bienvenues, même et
surtout si elles surprennent, à
condition qu’elles soient explici-
tées, comprises et acceptées par
la majorité des électeurs. »

Denis Gérardin
54 710 Fléville-devant-Nancy

Revenu universel : 
une absurdité

« Prenez un couple sans
emploi en union libre, il va perce-
voir 750 € x 2, soit 1 500 € sans
travailler. Avec un enfant, Mme va
demander l’allocation de parent
isolé, soit 185 € en donnant
comme lieu de résidence l’adresse
de sa mère. Ce couple touchera
1 685 € sans rien faire. Est-ce que
cela va l’inciter à se lever à 6h,
faire une heure de route, travailler
huit heures et refaire une heure
pour rentrer ? Il y a mieux : les
dealers vont également toucher
cette somme qui leur permettra
de mettre de l’essence dans leurs
bolides de luxe. »

Guy Campin
88 300 Landaville

RÉFLEXIONS

Gilbert Bodelet
 57 370 Vilsberg

la phrase
« Tous

ces prétendants
au trône

suprême sont en
permanence

 à la limite de
 la légalité. En

sachant que ce
qui est légal n’est

pas forcément
moral… »
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

À Sarrebourg
Alibi.com. — En avant-pre-

mière. À 20 h 15.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45,
à 16 h 30 et à 19 h 45.

Lego Batman : Le film. — À 
13 h 45, à 16 h et à 20 h.

Seuls. — À 14 h et à 20 h 15.

Sahara. — À 16 h 15.
RAID dingue. — À 14 h, à 

16 h 30 et à 20 h.
Tous en scène. — À 13 h 45 

et à 16 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr(tél.0809 100 399 
(Service gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :

lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

 RL SERVICES

Permanence
L’Uniat (Union nationale des 
invalides et accidentés du 
travail), groupement de 
Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tiendra 
une permanence à la Brasserie 
Excelsior. Les intéressés sont 
priés de se munir de toutes 
pièces et documents relatifs à 
leur affaire. 
> De 8 h à 11 h 30. Tél. 
03 87 98 40 14

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte ce mardi de 14 h à 
17 h.

Travaux
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés, pour 
cause travaux.
> Du jeudi 16 février au ven-
dredi 17 février Rue des Halles. 
> Du jeudi 23 février au diman-
che 26 février rue Gambetta.

Circulation
En raison de travaux de sécuri-
sation du branchement eau au 
lycée Mangin, la circulation est 
réglementée sur le tronçon 
lycée Mangin.
> Du jeudi 16 février au ven-
dredi 17 février Rue Gambetta.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40.

Atelier Pêche Nature
Les inscriptions aux activités 
de l’atelier pêche nature (école 
de pêche) de l’AAPPMA La 
Sarrebourgeoise auront lieu au 
chalet de l’association à Imling. 
Le premier cours aura lieu le 
1er mars de 14 h à 17 h.
> Mercredi 22 février de 14 h à 
17 h. AAPPMA La Sarrebour-
geoise M. Robert Brunner. 
Tél. 06 33 05 07 71

Initiative Moselle Sud
La prochaine réunion du Club 
Dirigeants aura lieu à la pépi-
nière d’entreprises Synergie de 
Sarrebourg sur le thème : "Evo-
lutions et bonnes pratiques 
fiscales et sociales pour 2017".
> Jeudi 23 février à 18 h 30. 
Pépinière d’entreprises Synergie 
de Sarrebourg.

Office des sports
L’office des sports de la ville de 
Sarrebourg tiendra son assem-
blée générale au restaurant de 
la salle des fêtes.
> Vendredi 24 février à 19 h. 
Office des sports de la ville de 
Sarrebourg. Tél. 03 87 23 07 04

Supporter club 
Dodger’s 57
Déplacement en bus pour la 
rencontre de l’Olympique de 
Marseille au stade vélodrome 
pour la rencontre OM/Paris SG. 
Sur réservation.
> Dimanche 26 février 120 €. 
Supporter club Dodger’s 57. 
Tél. 06 89 51 80 76.

 BLOC - NOTES

Vendredi soir, Louisa Boud-
hane, adjointe chargée de
la culture, et bon nombre

d’adjoints et de conseillers muni-
cipaux n’ont pas manqué le ren-
dez-vous, La salle des fêtes a
accueilli le 35e concert des pro-
fesseurs du Conservatoire à
rayonnement intercommunal de
musique et de danse de Sarre-
bourg (Cris). Le directeur du
Cris, Francis Schaeffer, avant de
laisser place à la musique, a salué
les parents d’élèves, les élèves du
conservatoire, les bénévoles de
l’Association des concerts du
conservatoire de Sarrebourg
(ACCS) et le public « inscrits
dans une démarche culturelle et
artistique ».

Mozart a lancé le programme
d’œuvres musicales, avec le 1er

mouvement du Quatuor en Fa
majeur K.370. Yasmina Boukhari
au hautbois, Philippe Brissaud au
violon, Stéphanie Seckler, alto, et
Bruno Seckler au violoncelle en
ont été les brillants interprètes.

Délire musical

Ont suivi Tarquinio Méruda et
Folle é ben che si crede interprété
par Nicole Braun soprano, Noé-
mie Jusselle, flûte à bec, et Maxi-
milien Frémiot, au piano ; Char-

les-Edouard Lefebvre dans une
ballade interprétée par Christian
Seckler à la flûte traversière,
Roseline Giot au piano et Bruno
Seckler au violoncelle. Suivi par
un Tango d’Isaac Albanie, Sole-

dad d’Aster Azolla, Amour et
printemps d’Émile Waldteufel.

Après l’entracte, un moment
de poésie avec Tamacun de
Rodrigo Sanchez et Gabriela
Quintero avec aux guitares Isa-

belle Weiss et Yannick Privet,
suivi des sons cristallins de 
What a wonderful Crystal
Silence interprétés par François
Hagenmu l l e r  e t  Ma t th i a s
Romang, avant que Nicole

Braun, dans un registre insoup-
çonné, avec l’aide de ses compar-
ses musiciens entraîne le public
dans un délire musical qui en a
fait rire plus d’un. Du très beau
spectacle.

CULTURE à la salle des fêtes

Les profs du Cris ont investi
la scène pour la 35e année
Les enseignants du Cris attendent l’événement chaque année. Le public aussi. Vendredi soir, à la salle des 
fêtes, chacun s’est retrouvé pour le 35e exercice du type : le concert des profs du conservatoire de Sarrebourg.

La salle était pleine pour assister à ce 35e concert des professeurs du Cris. Photo RL

Eine Kleine 
lachmusik, 
une hilarante 
interprétation 
pour clore
la soirée, avec 
Nicole Braun, 
Christian 
Seckler, 
Philippe 
Brissaud, 
Stéphanie 
Seckler, Bruno 
Seckler et 
Paul Gras.
Photo RL

Ils n’ont pas dérogé à la tradition. Samedi midi, ils étaient près de 90 convives, anciens employés de la Ville, a avoir répondu à l’invitation de la
commune pour passer un moment de convivialité à l’auberge de Maître Pierre. L’occasion, pour le maire Alain Marty, de remercier ceux « qui ont
autant contribué au développement de la ville ». Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

SOCIAL à l’auberge de maître pierre

Les anciens de la Ville
fidèles au rendez-vous

Photo RL

Une série de cambriolages a
été constatée vendredi soir dans
le pays de Sarrebourg. Une bande
visiblement très bien organisée
s’en est prise à six résidences
principales de Héming, Hertzing,
Bébing, Landange et Imling, tou-
tes à proximité de la RN4.

Les voleurs ont pénétré par
effraction dans les habitations, à
la recherche de bijoux et
d’argent. L’enquête est menée
par les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Sarrebourg
et les policiers du commissariat

de Sarrebourg. Une petite voiture
sombre aurait été aperçue près
des maisons visées.

Le pays de Sarrebourg, très
bien desservi par des voies de
communication permettant de
mettre les voiles rapidement, est
régulièrement la cible de bandes
de cambrioleurs de passage, très
difficiles à appréhender à moins
de les prendre sur le fait. En cas
de doute sur la présence d’indivi-
dus suspects dans une com-
mune, un appel aux forces de
l’ordre n’est jamais inutile.

FAITS DIVERS pays de sarrebourg

Des cambrioleurs 
écument le secteur

Jeudi soir, une centaine de
spectateurs a assisté au con-
cert de A Spurious Tale à
l’espace Le Lorrain. Au rythme
du violon, du bodhrán, du
banjolélé et de la cornemuse
irlandaise, les trois musiciens
ont redonné vie aux chants
traditionnels irlandais, ceux
entendus dans les pubs irlan-
dais.

Le groupe est né à Strasbourg

suite à la rencontre des trois
musiciens Julien Desailly, Tom
Freudenreich, Eflamm Labeyrie.
Depuis, avec déjà plus 200
concerts à leur actif, l’aventure
se poursuit, mêlant les folklo-
res, les influences : les chan-
sons des pionniers américains
rencontrent  les  par fums
d’Orient et la transe minima-
liste du musicien américain
Steve Reich. Un succès.

CONCERT à l’espace le lorrain

A Spurious Tale a enflammé la scène de l’espace Le Lorrain.
Photo RL

Les chants irlandais 
à Sarrebourg

Lego Batman : 
le film, de Chris 
McKay.  Photo DR

Les interventions 
des pompiers
Samedi 11 février

23 h 29 : sortie du VSAV 1
(véhicule de secours et d’assis-
tance à victime) pour un retour
Centre 15 à Troisfontaines.

23 h 55 : sortie du VSAV 2
en renfort du premier à Troisfon-
taines.

Dimanche 12 février
4 h 05 : sortie du VSAV 1 et

du VSM (véhicule de secours
médicalisé) pour une détresse
vitale à domicile à Réding.

7 h 53 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Moussey.

14 h 50 : sortie du VSM pour
un accident sur la voie publique
à Niederstinzel.

15 h 04 : sortie du VSAV 1
pour un blessé sur la voie publi-
que à Sarrebourg-Gare.

16 h 09 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Avricourt.

16 h 25 : sortie du VSAV 1
pour un malaise sur la voie
publique à Sarrebourg-Gare.

ALLÔ 18
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ABRESCHVILLER
Exposition
Proposée par Art à l’hôpital, 
avec Au gré de mes envies, de 
Fadiese, et Contre jour, du club 
photos UAICF de Sarrebourg.
> De 11 h à 19 h au Centre de 
réadaptation spécialisé Saint-
Luc.

DELME
Concours Mosel’lire
Proposé par le conseil départe-
mental de la Moselle et destiné 
aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 
17 ans. Conjuguant plaisir de 
lire avec créativité, il permet 
aux jeunes de découvrir de 
nouvelles lectures et de laisser 
libre cours à leur imagination.
> Tous les jours, jusqu’au ven-
dredi 24 mars, à la médiathè-
que. Tél. 03 87 01 39 91.

DIEUZE
Patinoire
Activité proposée par l’Asso-
ciation des commerçants et 
artisans de Dieuze.
> À partir du mercredi 8 février, 
de 14 h à 19 h, place du 
Marché.

LAGARDE
L’atelier de Juvelize 
s’expose

Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et 
celles de quatre peintres de son 
atelier de peinture : Solange 
Fremery, Odette Massel, 
Marysa Pierron et Marie Thé-
rèse Tomasi.
> Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11 h 30 à 15 h 30 
et de 19 h à 22 h 30 et les same-
dis et dimanches de 11 h 30 à 
15 h 30 au restaurant PK 209.

PHALSBOURG
Rétrospective "Les 
objets du mois"
Proposée par l’association des 
Amis du musée.
> Jusqu’au 15 février, de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans 
le hall de la mairie.

SARREBOURG
À la poursuite des 
couleurs
Marie-Jeanne Fleurence expose 
ses aquarelles.
> Du lundi au samedi 12 h, au 
Républicain Lorrain.

Exposition de 
sculptures
Samuel Ovroutski expose ses 
sculptures en métal.
> Du lundi au samedi au Répu-
blicain Lorrain, aux horaires 
d’ouverture de l’agence.

 TOUS LES JOURS

LUNDI 13 FÉVRIER

Rencontres, conférences
Sarrebourg : La commanderie de

Gelucourt, conférence organisée par la
Shal et animée par Michel Henry sur le
rôle occupé par les commanderies, du
temps des Templiers, à 19 h 30, au
Centre  soc iocul ture l .  Gratu i t .
Tél. 03 87 24 82 22.

MARDI 14 FÉVRIER

Spectacles, théâtre, contes

Delme : rendez-vous contes spécial
kamishibai, animation dès 5 ans, pro-
posée par la médiathèque avec des
histoires ludiques, contes d’ici et
d’ailleurs, albums de détente ou
d’aventure… De 15 h à 15 h 30, à la
m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

MERCREDI 15 FÉVRIER

Dons du sang, vaccination

Phalsbourg : collecte où sont aussi
conviés, les donneurs des annexes,
Buchelberg, Bois-de-Chênes, Trois-
Maisons et Danne-et-Quatre-Vents, de
17 h à 20 h, à la salle des fêtes

Inscriptions, réservations
Sarrebourg : inscriptions aux acti-

vités de l’atelier pêche nature (école de
pêche) de l’AAPPMA La Sarrebour-
geoise, de14 h à 17 h, au chalet de
l’association à Imling. Le premier
c o u r s  a u r a  l i e u  l e  1 e r  m a r s .
Tél. 06 33 05 07 71.

Marchés, brocantes, vide-
greniers

Morhange : marché déplacé de la
ville de Morhange, de 8 h à 12 h, sur la
p l a c e  d e  l a  R é p u b l i q u e .
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo : marche pour personnes à
mobilité réduite organisée par Art et
sculpture sur bois, avec les résidents
du centre Bernard-Meyer, de 10 h à
12 h, depuis la salle Comte de
Linange. À 12 h, un repas sera offert
a u x  p a r t i c i p a n t s .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

Sarrebourg : balade de 2 h à Lan-
gatte, organisée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller avec départ à

13 h 30 de l’allée des Aulnes ou ren-
dez-vous sur le parking du centre de
bien-être à 14 h. Possibilité de goûter à
l’auberge du Stock après la marche.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Morhange : mercredis récréatifs,
proposés par l’Animation jeunesse de
la ville, avec sorties, loisirs et activités
en tous genres, de 13 h 30 à 17 h, au
local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

JEUDI 16 FÉVRIER

Jeux, concours

Sarraltroff : loto organisé par le
Club de l’amitié, à 14 h, à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 13 h.
Buvette et casse-croûte sur place.
Tél. 03 87 03 34 17.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organisée par
Les Brodequins, avec départ à 8 h 30,
du parking communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à Harreberg,
proposée par Amitié et loisirs avec
départ en covoiturage ; à 13 h 30,
depuis le Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.

Rencontres, conférences
Moyenvic : Vivre ensemble, diffé-

rents dans le Saulnois. Débat proposé
par l’Inra de Mirecourt qui mène une
étude sur les systèmes alimentaires
localisés et la préservation de l’eau à
l’échelle du bassin-versant de la Seille,
à 20 h, à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 32 92 45 84.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Dabo : Nature et plantes : les épices,
atelier proposé par l’association Art et
sculpture sur bois et animé par Anne
Richert, herboriste, de 14 h à 18 h, à
l ’ E s p a c e  L é o n - I X .  G r a t u i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

VENDREDI 17 FÉVRIER

Assemblées générales

Abreschviller : du comité d’organi-
sation de la course de côte d’Abres-
chviller, à 19 h 30, dans la galerie de la
salle des fêtes. Tél. 06 17 85 63 81.

Hartzviller : du club de marche Les

Brodequins, à 19 h, à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 25 58 51.

Haselbourg : des donneurs de
sang, à 19 h 30, à la salle des fêtes.

Loudrefing : des arboriculteurs, à
20 h, au Club-house.

Phalsbourg : assemblée générale
du Club vosgien, à 19 h, à la salle des
fêtes.

Rencontres, conférences

Sarrebourg : réunion du groupe
d’alcooliques anonymes Ma Liberté,
vendredi, à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly.

Spectacles, théâtre, contes

Saverne : spectacle de magie de
Bruno Bonumeur ouvert à tous et
organisé au profit de l’association
Cœurs à chœur, qui œuvre pour des
projets en faveur du handicap, à 20 h,
au Centre socioculturel l’Îlot du mou-
lin. 8 € et 5 € (moins de 13 ans). Date
limite de réservation : 16 février.
Tél. 06 43 78 74 73.

DU LUNDI AU VENDREDI

Jeux, concours

Arzviller : tournoi de belote orga-
nisé par l’association Andlou, à 
14 h, à la salle des fêtes. Ouverture
des portes à 13 h. Petite restauration
et buvette. 10 €. Renseignements :
Bernard Dieda, tél. 03 87 07 57 03.

Voyer : concours de belote de
l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Voyer, de 14 h à 19 h à la salle
polyvalente. Inscription à partir de
13 h. Buvette et petite restauration.
10 €. Tél. 06 16 30 72 97.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo : balade de 2 heures autour
de Dabo, proposée par le Club vos-
gien du pays de Dabo, avec départ à
14 h depuis la place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 25 17 65.

Sarrebourg : marche de 5 heures
à Abreschviller (17 km pour bons
marcheurs), organisée par le Club
vosgien de Sarrebourg-Abreschviller.
Départ à 9 h de l’allée des Aulnes ou
rendez-vous au lieu-dit L’Ermitage à
9 h 20. Repas tiré du sac. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Salons, foires, concours 
agricoles

Château-Salins : exposition avi-
cole organisée par les Aviculteurs du
Saulnois, de 9 h 30 à 18 h au gym-
nase municipal. 2 € et gratuit (moins
de 16 ans). Tél. 03 87 01 81 45.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne : festival du conte reli-

gieux, de 9 h à 22 h à la maison
S a i n t - F l o r e n t .  G r a t u i t .
Tél. 06 70 20 37 59.

Saint-Valentin organisé par l’Amicale
du personnel communal et du con-
seil municipal, à 14 h 30, à la salle
des fêtes. Petite restauration et
b u v e t t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 12 98.

Moyenvic : moules frites à
volonté, repas organisé par le foyer
de Moyenvic, à 12 h au Centre
socio-éducatif. Sur réservation.
18 € ; 16 € (adhérents) ; 10 € (moins
de 12 ans). Tél. 06 13 65 81 05.

la nouvelle salle de sport. Prière de
venir avec des chaussures adaptées
et réservées à la salle (pas de semel-
l e s  n o i r e s ) .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 04 85.

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Bals, repas et thés 
dansants

Hartzviller : thé dansant de la

Spectacles, théâtre, contes

Henridorff : Ebbs Met Epices, 38e

saison des Compagnons de la Scène
de Henridorff, qui présentent une
pièce très librement revisitée de
l’œuvre culte de Magnier, Oscar, à
20 h, à la salle socioculturelle. 8 €.
Tél. 07 81 62 66 82.

Jallaucourt : Le monte-plats,
pièce de Harold Pinter, proposée par
l’association Jallaucourt Toujours et
présentée par la compagnie L’Autre
Scène, à 20 h à la salle communale.
Recettes au chapeau. Gratuit.
Tél. 03 87 05 13 12.

Phalsbourg : D’Ab Mawerungs
Kur und Coco Girls, pièce humoristi-
que de théâtre alsacien, par la troupe
de théâtre de Trois Maisons, à 20 h,
à  la  sa l le  paro iss ia le .  8  €.
Tél. 06 48 25 01 77.

Saverne : festival du conte reli-
gieux, de 9 h à 22 h, à la maison
S a i n t - F l o r e n t .  G r a t u i t .
Tél. 06 70 20 37 59.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : tournoi de futsal

organisé par l’Amicale des éduca-
teurs de football du Saulnois et
Albe, avec les Amicales de Moselle
et Amicales des Arbitres, à 13 h, à la
salle communale. Tournoi ouvert à
tous les éducateurs. Participation
l ib re .  Cont ac t  :  M iche l  F i x
Tél. 06 79 50 83 51.

Vergaville : démonstration de
gymnastique douce, proposée par
Familles rurales, de 9 h à 10 h, dans

SAMEDI 18 FÉVRIER

Assemblées générales
Phalsbourg : les secouristes de

l’antenne de Phalsbourg de l’ADPC
57 tiendront leur assemblée générale
et fêteront les 30 ans de la structure,
à 16 h 30, à la salle des fêtes.

Vic-sur-Seille : des anciens com-
battants, à 14 h 15, à l’ancien tribu-
nal. Tél. 03 87 01 07 74.

Bals, repas et thés 
dansants

Morhange : soirée moules frites,
organisée par le comité de l’associa-
tion sportive de Morhange, à 19 h,
au Club house du stade. Sur réserva-
tions. 12 € 6 € (moins de 12 ans)
a v a n t  l e  1 5  f é v r i e r .
Tél. 06 82 33 27 21

Concert, musique
Phalsbourg : Show Case de Black

Cat Crossin' & Monkey Incorpora-
tion, proposé par l’association
Article19, à partir de 20 h au PÔle -
Art.19 (Pôle d’expression des musi-
ques actuelles). 8 € et gratuit (moins
de 12 ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Salons, foires, concours 
agricoles

Château-Salins : exposition avi-
cole organisée par les Aviculteurs du
Saulnois, de 14 h à 18 h 30, au
gymnase municipal. 2 € et gratuit
( m o i n s  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 01 81 45.

SAMEDI ET DIMANCHE

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 

06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

La chapelle des Templiers de Gelucourt sera au cœur de la conférence organisée par la Shal et animée par Michel
Henry sur le rôle occupé par les commanderies, du temps des Templiers, ce lundi à 19 h 30 à Sarrebourg, Photo RL

Même sans 
les volailles 
et 
palmipèdes 
interdits 
pour cause 
de 
prévention 
de la grippe 
aviaire, 
l’exposition 
avicole de 
Château-
Salins devrait 
rencontrer 
un franc 
succès ce 
week-end.
Photo RL

D’Ab
Mawerungs

Kur und
Coco Girls,

pièce
humoristique

de théâtre
alsacien, sera
donnée par la

troupe de
théâtre de

Phalsbourg-
Trois Maisons,
samedi à 20 h.

Photo RL
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HERMELANGE
Nathalie et Pierre

Le samedi 
11 février, en 
mairie d’Her-
melange, Serge 
Doche, le pre-
mier magistrat 
de la commune, 
a uni par les 
liens du 
mariage Natha-
lie Mathis et 
Pierre Founé, 
domiciliés dans 
la commune.
Tous nos vœux 
de bonheur au 
jeune couple.Photo RL

Pour soutenir 
l’équipe, de France, 
Chantal Grenier, la 
présidente de l’Ave-
nir rugby club de 
Lorquin avait bien 
fait les choses. Hier 
à 9 h, 50 supporters 
ont embarqué dans 
un bus chargé de les 
amener au stade de 
France. Ce sont 29 
adultes et 21 
enfants enthousias-
tes qui sont partis 
encourager les Bleus 
pour la rencontre 
France-Ecosse. 
Gageons qu’au 
retour, plus d’une 
personne était 
atone à s’être épou-
monée à encourager 
les joueurs et à 
avoir entonné 
l’hymne national 
pour aider le coq 
gaulois à gagner 
22-16 face au char-
don écossais.

LORQUIN

Les rugbymen montent à Paris

Photo RL

LUNDI 20 FÉVRIER

Rencontres, conférences
Moussey : animation carnaval proposée par le Relais parents

assistants maternels de Sarrebourg et destiné aux enfants accom-
pagnés par leur assistant maternel ou parent(s). Les enfants
apporteront leur goûter qui sera pris sur place après l’activité. De
14 h à 16 h à la maison multi-services. Gratuit. Date limite de
réservation : 14 février. Tél. 03 87 03 55 13.

Stages, ateliers vacances scolaires
Hommarting : cours de cuisine, proposés par l’association

Cœur de homard à  17 h 30 à  la  sa l le  polyvalente.
Tél. 06 08 86 67 21.

Waltembourg. Théâtre et chant pour enfants à partir de 6 ans
du 20 au 24 février. Stage de théâtre, improvisation, théâtre
d’ombres et chant pour les enfants proposé par le Théâtre de l’envol
et animé par Caroline Ferry, comédienne diplômée du Conserva-
toire de Strasbourg et Christian Martin pianiste sur « Les fables de la
Fontaine ». De 10 h à 17 h à la salle des fêtes. 150 € les 4 jours de
stage. Tél. 09 50 18 52 04.

• Pour figurer gratuitement dans ces rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS 1 SEMAINE

HARTZVILLER

Assemblée générale des 
Brodequins
Réunion des membres du club 
de marche.
> Vendredi 17 février à 19 h à la 
salle des fêtes. Tél. 03 87 25 58.

HILBESHEIH, 
HOMMARTIN, 
RÉDING

Pèlerinage à Laus et 
Lassalette
Inscription au pèlerinage pro-
posé par le diacre Jean-Paul 
Fischert, du 23 au 28 septem-
bre à Laus et Lasslette, .
> Tous les jours au 06 79 98 54 
45 ou en soirée au 03 87 03 23 
12.

LORQUIN

Inscription à l’école 
maternelle
Les inscriptions pour la rentrée 
2017concernent les enfants 
nés en 2015, 2014 ainsi que les 
enfants nés en 2013 et 2012 
actuellement scolarisés dans 
un autre établissement. Rensei-
gnements au 03 87 24 85 58 
(école maternelle).
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, en mairie. 
Tél. 03 87 24 80 08.

MOUSSEY

Assemblée générale de 
la section UNC locale
Bilan de l’année 2016, renou-
vellement de membres du 
comité, évocation du pro-
gramme 2017. Cette réunion 
est ouverte à toutes et tous, y 
compris les personnes souhai-
tant mieux connaître l’associa-
tion. Un repas de clôture, 
(13 € adhérents et 15 € non-
adhérents), rassemblera tous 
ceux qui le désirent.
> Vendredi 24 février à 17 h. 
Salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 07 43 04.

Adil 57
Permanence sur rendez-vous 
uniquement.
> Mardi 28 février de 14 h à 
16 h 15 à la maison multi-servi-
ces. Tél. 03 87 07 42 02.

RÉDING

Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée en 
septembre. Un dossier à rem-
plir par les parents sera délivré.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au 
mercredi 31 mai, à l’hôtel de 
ville.

SARRALTROFF

Assemblée générale de 
l’Amicale des retraités 
personnels civils de la 
Défense
Ordre du jour : bilan moral et 
financier. Tous les adhérents 
sont invités à y participer, les 
personnes issues du ministère 
de la Défense susceptibles de 
vouloir y participer peuvent se 
faire connaître auprès de la 
présidente. Repas prévu à 
l’issue de l’assemblée.
> Jeudi 9 mars à 10 h 45 au 
restaurant au Lion d’Or. Ami-
cale des retraités personnels 
civils de la Défense, 
tél. 03 87 23 70 50.

 BLOC-NOTES

Enquête sur 
le cadre de vie 
et la sécurité

L’Institut national de la sta-
tistique et des études écono-
miques (Insee), en partenariat
avec l’Observatoire national
de la délinquance et des répon-
ses pénales (Ondrp), réalise,
du 1er février au 29 avril, une
enquête sur le thème du cadre
de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer
la qualité de l’environnement
de l’habitat et l’insécurité. Par
ailleurs, elle vise à connaître
les faits de délinquance dont
les ménages et leurs membres
ont pu être victimes. Dans la
commune, quelques ménages
seront sollicités. 

Un enquêteur de l’Insee,
chargé de les interroger, pren-
dra contact avec certains habi-
tants. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Prière
de lui réserver un bon accueil.

HARTZVILLER

Comme chaque année à la
même époque, le Club de l’âge
d’or a tenu son assemblée géné-
rale à la salle Athéna. Après avoir
salué la présence du maire Denis
Loutre, la présidente Ninette
Maurer a souhaité la bienvenue
au club à trois nouveaux mem-
bres.

Dans son rapport moral, elle a
remémoré les moments forts de

l’année 2016. Au programme de
2017 concocté par le comité, de
nombreuses sorties et fêtes sont
prévues, avec notamment une
journée carnavalesque, un con-
cours de belote interne, un pèleri-
nage à Notre-Dame-de-L’Hor et
Saint-Quirin, ainsi qu’une sortie
au Plan incliné.

Marie-Odile Ruffenach renforce
cette année les rangs du comité.

RÉDING

La présidente Ninette Maurer a dévoilé le programme des sorties
et des manifestations qui seront organisées durant cette année

au Club de l’âge d’or. Photo RL

Le Club de l’âge d’or 
planifie ses activités

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 87 24 10 07) et Thomas
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs à Phalsbourg
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg de
7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Comme chaque année, les
membres du très actif club Ren-
contre et amitié sont venus
nombreux assister à l’assemblée
générale présidée par Monique
Becker.

Pour la circonstance, Gilbert
Burger, maire de la commune, et
Éric Kruger, maire de Bicken-
holtz, se sont joints aux délibé-
rations de l’assemblée. « C’est
toujours avec un énorme plaisir
que je viens partager ce moment
d’établir le bilan d’une année
écoulée, pour le bien-être de nos
concitoyens, a souligné le 
maire. Je tiens à souligner
l’engagement permanent de la
présidente, à l’écoute de ses
membres tout au long de
l’année ».

Activités, engagement 
et solidarité

« Sans vous, rien ne pourrait
se faire et dans les moments
difficiles que nous traversons,
notre club se veut être un lien
vivant et permanent entre nous,
un renfort d’amitié et de frater-
nité ! » annonce Monique Bec-
ker.

L’âge grandissant des mem-
bres limite aujourd’hui les sor-
ties et visites qui laissent une
place importante aux rencon-
tres mensuelles et à la gymnasti-
que douce.

Après 19 années d’exercice, le
temps de revoir le mode de fonc-
tionnement du club semble
arrivé, notamment compte tenu

de l’augmentation inévitable de
l’âge qui a pour corollaire une
diminution des effectifs. La pré-
sidente prévoit un renouvelle-
ment de sa fonction pour 2018.

Quoi qu’il en soit, les finances
sont saines et bien gérées par
Joseph Bour qui précise : « Un
équilibre établi grâce à vous, à
votre présence à chaque rencon-

tre et à vos dons, sans oublier les
municipalités de Schalbach et
Bickenholtz pour leur soutien ».

Dans un premier temps, c’est
le 23 février à 14 h que se réu-
nira à nouveau le club Rencon-
tre et amitié, pour un après-midi
spécial beignets. Des actions 
promotion santé et gestes de
secours se dérouleront dans le

courant de l’année.
Monique Becker et l’ensemble

de ses membres viennent tout
juste de déplorer la disparition
de Bernard Fiegel, leur vice-pré-
sident : « Un personnage très
attachant, dont le sourire, la
bonne humeur et la disponibilité
vont nous manquer », a conclu
la présidente.

SCHALBACH

Le club Rencontre et amitié 
garde son dynamisme

Monique Becker (au centre), présidente du club Rencontre et amitié, entourée des membres du comité directeur. Photo RL

La journée était idéale pour marcher
en forêt. Certes le départ s’est
encore fait sous la pluie. Mais peu à

peu, les nuages se sont clairsemés, et
des belles éclaircies ont même fait leur
apparition pour le reste de la journée.
Bref, les membres des Clubs vosgiens du
District 2, composé d’associations de
marcheurs allant de l’Alsace à la Lor-
raine, ont passé une excellente journée,
hier à Abreschviller, dans le cadre de
leurs traditionnelles retrouvailles hiver-
nale, un moment ouvert à tous. Plus de
120 passionnés y ont participé.

Pour l’occasion, ils ont été accueillis

par le Club vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller, au savoir-faire reconnu pour
l’organisation de bons moments. Les
bénévoles, une quinzaine entre les gui-
des et les chargés de préparer les
moments de ravitaillement, leur ont con-
cocté un beau programme, au départ du
terminus du train touristique, à Grand-
Soldat. « Le matin, nous sommes partis
vers Nonnenbourg jusqu’à la Roche du
Diable, explique Marie-Christine Karas,
l’une des guides. Là, j’ai expliqué la
formation des grés, et des conteurs ont
raconté la légende de la Roche du Diable
et celle des bonnes sœurs qui y est liée. »

Prochain rendez-vous
à Lutzelbourg

« L’après-midi, ce sera plus dur, pré-
vient François Fischer, le président du
Club vosgien local. Nous allons monter
vers le Rommelstein et le Rocher du
Calice. » Entre-temps, les bénévoles
avaient préparé les tables pour un repas
tiré du sac. Mais aussi des brûlots et des
barbecues, pour ceux qui avaient des
envies de grillades. « C’est une très belle
organisation, avec des parties très bien
documentées », reconnaît Guy Muller,
du Club vosgien de Marmoutier.

« Deux journées de ce type sont organi-
sées par an, note Bernard Maurice, prési-
dent du District 2 qui compte 5 500
membres. Elles servent à renforcer les
liens entre les différents clubs de proxi-
mité. C’est aussi l’occasion de découvrir
de nouveaux secteurs, des sites et leur
histoire. » La prochaine aura lieu cet
automne à Lutzelbourg.

Retrouvez notre galerie photos
sur le site internet 
www.republicain-lorrain.fr, 
édition de Sarrebourg-Château-
Salins.

LOISIRS hier à abreschviller

Tous les Clubs vosgiens
marchent sur Grand-Soldat
Le District 2 du Club vosgien, comprenant une vingtaine de clubs d’Alsace et de Lorraine, s’est retrouvé 
hier pour une journée de marche autour de Grand-Soldat. Objectif : renforcer les liens entre clubs.

Plus de 120 marcheurs ont participé à cette rencontre du District 2. Photo RL
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MARSAL

Les aînés invités à la table des élus

À l’invitation
du conseil

municipal, les
aînés se sont

retrouvés
pour leur

traditionnel
repas à la

salle des
fêtes. L’occa-

sion pour le
maire, Ber-
nard Calca-
tera, d’évo-

quer avec
l’assemblée

les principaux
chantiers de
la commune

et les pers-
pectives, ainsi
que de renou-

veler ses
vœux à toutes

et tous pour
l’année qui

débute. Photo RL

L’association End & Friends a
tenu son assemblée générale au
gîte des Salines, à Château-Sa-
lins, sous la présidence de
Jérôme End. Il a salué la pré-
sence du maire et excusé
l’absence des conseillers dépar-
tementaux.

Dans son rapport moral, le
président a rappelé les trois
manifestations principales de
2016, qui ont toutes rencontré
un vif succès : la Deutsche
M e s s e  ave c  o r ch e s t r e  à
Morhange en février, la soirée
Cabaret en mars et le festival
Saul’Voix en octobre. Il est
aussi revenu sur les animations
festives, telles que la sortie
annuelle et le repas.

Le groupe vocal Grain de Sel,
produit par l’association, conti-
nue son bout de chemin, même
si son agenda 2016 a été allégé.
Cette année devrait permettre
de présenter un programme
renouvelé.

Le blog de l’association reste
un support de communication
actif, avec une moyenne de 150
visiteurs par mois et une fré-
quentation atteignant 700 visi-
teurs lors du festival.

Francine Riblet, trésorière, a
présenté le bilan financier
adopté à l’unanimité.

Puis les principaux projets ont
été  évoqués :  une sor t ie
annuelle le 11 juin, le festival
Saul’Voix à Vic-sur-Seille les 13,
14 et 15 octobre ou encore le
repas annuel le 18 novembre.

Les concerts du groupe vocal
Grain de Sel feront eux l’objet
d’une communication spécifi-
que. Le bureau a été reconduit à
l’identique, à l’unanimité, de
même que les vérificateurs aux
comptes.

La cotisation reste inchangée,
à savoir : 30 € (couple) ; 20 €
(adulte individuel) ; 10 € (plus
de 12 ans) ; gratuit (moins de
12 ans).

CHÂTEAU-SALINS

End & friends va reconduire
son festival vocal Saul’Voix

L’association devrait reconduire ses animations habituelles. Photo RL

LUNDI 20 FÉVRIER

Expositions
Lagarde : l’atelier de Juvelize s’expose. Martine Cadoret pré-

sente quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres
de son atelier : Solange Fremery, Odette Massel, Marysa Pierron
et Marie Thérèse Tomasi. Les lundis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 22 h 30, jusqu’au 24 février, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire. Mosel’lire est le concours pro-

posé par le Conseil départemental de la Moselle, destiné aux
jeunes lecteurs âgés de 5 à 17 ans. Conjuguant plaisir de lire avec
créativité, il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles
lectures et de laisser libre cours à leur imagination. Jusqu’au
ve n d r e d i  2 4  m a r s ,  à  l a  m é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : danse. Cours dispensés chaque lundi (débutant)

et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns,
ou se perfectionner pour les autres, à 19 h 30, jusqu’au 29 juin,
à la salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : patinoire. Activité proposée par l’Association des
commerçants et artisans de Dieuze (ACAD), de 14 h à 19 h,
jusqu’au dimanche 26 février, sur la place du Marché. 2 € et 1 €
(demi-tarif). Tél. 03 87 86 97 09.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : Stage de cirque, proposé par la MJC centre social,

pour les jeunes de 8 à 15 ans, débutants ou non. Il est encadré
par James Perek qui proposera de nombreux exercices (jonglage,
équilibre). Puis, les élèves proposeront un petit spectacle à la fin
du stage, pour monter ce qu’ils ont acquis tout au long de la
semaine. De 9 h à 16 h, à la MJC centre social Jacques Prévert.
Tarifs : 92,50 € (le stage avec les repas) et 67,50 € (le stage sans
les repas). Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : Du petit au grand écran ! Festival de l’AJV avec
remise d’Oscars. Sport, cuisine, bricolage, jeux de rôles et mises
en scène, casting pour la réalisation d’un court-métrage, visite et
atelier « Ombres Chinoises » à la Cité de l’Image, Pass’Partout (3
à 6 ans), FRAC de Metz (atelier magasine de mode pour les 6 à
12 ans) et sortie Kinépolis. De 7 h 30 à 17 h, jusqu’au vendredi
24 février, au local Bosquet. Tél. 03 87 86 15 41.

DANS UNE SEMAINE

LUNDI 13 MARS

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble,

proposée par l’Amicale Salines
Dieuze, à 14 h, dans les locaux
de l’Amicale des Salines. Ani-
mation gratuite dans le cadre de
la carte de membre de l’Ami-
c a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

DANS UN MOIS

BRÉHAIN
Assises de l’association 
Saint-Gengoulf
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport financier et le rapport 
des réviseurs aux comptes. 
Renouvellement du tiers sor-
tant, propositions pour 2017. 
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités de l’Asso-
ciation sont invitées.
> Samedi 25 février à 18 h. Salle 
communale. Rue Principale. 
Daniel Galan. 
Tél. 03 87 01 94 76

CHÂTEAU-SALINS
Permanences du maire
> Samedi 18 février de 9 h 30 à 
11 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Tél. 03 87 05 10 52

Vie politique
Permanence de Christelle 
Pilleux, collaboratrice parle-
mentaire d’Alain Marty, député 
de la 4è circonscription de 
Moselle.
> Vendredi 24 février de 9 h à 
10 h 30. Mairie. Rue de Nancy. 
Christelle Pilleux. 
Tél. 03 87 25 74 36

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

FONTENY
Repas des anciens
Le conseil municipal à l’hon-
neur de convier les aînés de 
Fonteny et de Faxe au repas 
des anciens.
> Dimanche 26 février à midi. 
Salle communale. 29, rue du 
Midi.

FRESNES-EN-
SAULNOIS
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à son adjoint.
> Du lundi 13 février au mardi 
14 février > du lundi 20 février 
au mardi 21 février Mairie. 47, 
rue de l’Église. Mairie. 
Tél. 03 87 05 29 89

INSMING
Association de pêche
Les cartes de pêche de la sai-
son 2017 sont délivrées aux 

mêmes tarifs que l’année 2016.
> Tous les jours sauf le mercredi 
à 16 h. Jusqu’au samedi 
25 février. Café Hensienne. 
AAPPMA de l’Albe ou auprès 
du trésorier 1, rue du Moulin. 
Tél. 03 87 01 64 82

Horaires de la 
médiathèque
À partir du samedi 11 février > 
les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79

LANDROFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à son adjoint.
> Lundi 20 février > dimanche 
26 février Mairie. 1, route de 
Suisse.

LOUDREFING
Assemblée générale 
des arboriculteurs
Le verre de l’amitié sera offert 
après l’assemblée.
> Vendredi 17 février à 20 h. 
Club-house.

LUCY
Recensement
Pierre Lopez, agent recenseur 
pour le village, passera chez 
l’habitant pour le recensement 
de la population.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 17 février.

ORIOCOURT
Permanence 
de la mairie
> Tous les jeudis, de 17 h à 
19 h. Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Mairie. 17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VIC-SUR-SEILLE
Assises des Anciens 
combattants
> Samedi 18 février à 14 h 15. 
Ancien tribunal. Claude Zint. 
Tél. 03 87 01 07 74

Assemblée générale de 
l’association familiale
La traditionnelle choucroute du 
mardi Gras suivra la réunion.
> Mardi 28 février à 11 h. Local 
de l’association. Place des 
Carmes. Gratuit. Association 
familiale. Tél. 03 87 05 91 37

 BLOC-NOTES

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, 
tél. 03 87 86 20 85 ou par
mail houpert.maria@wana-
doo.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, 
tél. 03 87 01 09 25, 
07 86 72 80 82, ou par 
mail nathaliebracco@hot-
mail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Les jeunes Dieuzois qui, à
l’occasion des vacances d’hiver
qui viennent de débuter, ne
verront ni neige ni ski, pour-
ront toujours se rendre place
du Marché pour un peu de
glisse. L’association des com-
merçants et artisans de Dieuze
(Acad) a en effet reconduit la
mise en place de sa patinoire
artificielle jusqu’au dimanche
26 février (tous les jours de
14 h à 19 h).

L’affluence a été excellente,
hier, à l’occasion du premier
week-end de glisse sur le revê-
tement sans glace de la pati-
noire. Pour une poignée
d’euros, des dizaines de jeunes
gens ont fait voir une techni-
que parfois un brin approxima-
tive, mais toujours emprunte
de bonne humeur !

LOISIRS à dieuze

La patinoire sans glace, mais avec revêtement spécial, restera en place jusqu’au dimanche 26 février. Photos RL.

Les associations dieuzoises assurent la permanence, comme ici
les Cyclos randonneurs. Certains patineurs montrent une technique très sûre !

Des vacances qui glissent 
sur la place du Marché

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 

tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

NUMÉROS 
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4. PRIX JANINE LEFÈVRE WINKFIELD
1 2 Mouhjim (Mlle L. Le Geay)
2 4 Ambre Sauvage (Mlle P. Cheyer)
3 1 Césaro (Mme E. Marcialis)
4 10 Kenza des Aigles (Mme B. Guenet)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,10 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (4): 1,80 €  (1): 3,50 €.
Trio :  (241) (pour 1 €): 32,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 9,90 €  Pl. 
(24): 4,60 €  (21): 11,30 €  (41): 10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 18,50 €.
2sur4 :  (24110) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (24110) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 
6. PRIX DE LA CALIFORNIE

1 5 Straight Right (J. Augé)
2 1 Markazi (C. Soumillon)
3 14 Uni (T. Piccone)
4 11 Rip (P.C. Boudot)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,00 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (1): 1,60 €  (14): 2,10 €.
Trio :  (5114) (pour 1 €): 15,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 6,20 €  Pl. 
(51): 3,20 €  (514): 3,90 €  (114): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 12,70 €.
2sur4 :  (511411) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi :  (511411) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Classic Tiercé :  (5114) (pour 1 €) Ordre: 
38,50 €. Désordre: 7,70 €.
Pick 5 :  (51141110) (pour 1 €): 86,30 €. 
734 mises gagnantes.

 

LUNDI 13 FÉVRIER 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Senlis, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Femelles - Course C - 54.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - 
Départ à l'autostart - Pour  juments de 7 et 8 ans (A et V), n'ayant pas gagné 176.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
11I LOVE PARIS
2SOHO
9VENTURA JIEL
1PRINCESS KRONOS

13RIVIERA AS
6PRIMULA BRAZZA
8ASK FOR YOU
3ARIANE D'ARRY

nG. VIDAL
13RIVIERA AS
11I LOVE PARIS
1PRINCESS KRONOS
9VENTURA JIEL
2SOHO
3ARIANE D'ARRY
8ASK FOR YOU
6PRIMULA BRAZZA

nSINGLETON
1PRINCESS KRONOS

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de Bouguenais
Monté  Mâles  Course C  34.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair de Tinal M. Viel  2175
2 Emilius de Play  E1 A. Abrivard  2175
3 Enzo Berry A. Lamy  2175
4 Exil de Loiron  E1 L. Abrivard  2175
5 Edelweiss Septhema M. Barré  2175
6 Emir de l'Esque  E2 W. Jehanne  2175
7 Elder Shadow J.Y. Ricart  2175
8 Eclair Macé  E2 J. Raffestin  2175
9 Epris des Femmes G. Monnier  2175

10 El Lobo M. Abrivard  2175
11 Empire du Bois P. Houel  2175
12 Excalibur de Moon E. Raffin  2175
13 Etuake Y. Lebourgeois  2175
Favoris : 13  10
Outsiders : 2  4  11

3
Prix de BlainBouvronle Gâvre
Attelé  Mâles  Course A  52.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dollar Le Blanc N. Martineau  2175
2 Dorado Bello J.M. Baudouin  2175
3 Diabolo Star M. Lenoir  2175
4 Dream Cash  (P)  J.M. Bazire  2175
5 Digne et Droit  (P)  F. Nivard  2175
6 Denzo Montaval  (Q)  M. Abrivard  2175
7 Danehill Dancer P. Vercruysse  2175
8 Direct Way  (P)  D. Thomain  2175

Favoris : 8  4
Outsiders : 6  5  7

4
Prix Décidée
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carat de Melleray M. Houal  2700
2 Cap Carsi  (P)  D. Bonne  2700
3 Casino Victory  (Q)  R. Derieux  2700

4 Check Point Charly F. Lagadeuc  2700
5 Cam de Tizé  (Q)  L. Abrivard  2700
6 Camélia d'Anjou S.E. Pasquier  2700
7 Comme Dab  (Q)  Charles Bigeon  2700
8 César des Vauchaux D. Thomain  2700
9 Cyan du Buisson M. Abrivard  2700

10 Cow Boy des Obeaux  (A)  C. Frecelle  2700
11 Chrono Josselyn  (P)  J. Raffestin  2700
12 Caïd Sly  (P)  A. Lamy  2700
13 Croisic du Clos  (Q)  J. Vanmeerbeck 2700
14 Ciroco d'Auvillier W. Jehanne  2700
15 Chemin d'Ortige T. Peltier  2700
16 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2700
Favoris : 9  8  14
Outsiders : 10  15  12  11

5
Prix d'Oloron
Attelé  Femelles  Course A  
46.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Epona du Passage A. Thomas  2700
2 Eclipse Dream L.M. David  2700
3 Erreur Grave M. Abrivard  2700
4 Express Lady J. Dubois  2700
5 Epatante Star J.M. Baudouin  2700
6 Eléna Princesse J.M. Bazire  2700
7 Elégantissime Y. Lebourgeois  2700
8 Ecume des Louanges F. Ouvrie  2700
9 Erika Dream D. Thomain  2700

10 Ena de Laumac F. Anne  2700
11 Each Time NON PARTANTE  2700
Favoris : 7  9
Outsiders : 6  4  1

6
Prix de Darnétal
Attelé  Femelles  Course D  
46.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cantate Vrie J. Dubois  2700
2 Cinarca  (Q)  A. Abrivard  2700
3 Costa d'Occagnes  (Q)  F. Nivard  2700
4 Cambridge  (P)  J.P. Monclin  2700
5 Chamara de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2700
6 Croisette  (P)  M. Abrivard  2700
7 Caracas  (PQ)  P. Vercruysse  2700
8 Comedy Jet F. Ouvrie  2700
9 Crescendis J.F. Senet  2700

10 Chérie Cash  (P)  E. Raffin  2700
11 Cisulie de Guez  (Q)  D. Thomain  2700
12 Chérie My Love  (PQ)  L. Abrivard  2700
Favoris : 7  10
Outsiders : 3  8  6

7
Prix de Montebourg
Monté  Femelles  Course D  
45.000 €  2.175 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belkalinja  E1 W. Jehanne  2175
2 Bali du Pouet Doux  (P)  Mlle C. Lefebvre 2175
3 Bettina du Chanoy  E1 Mlle M. Grolier  2175
4 Business Lady  (Q)  P.Y. Verva  2175
5 Britney Ronvillais G. Gervais  2175
6 Birgitt Menuet  (P)  M. Abrivard  2175
7 Bakota d'Occagnes  (Q)  A. Prat  2175
8 Banana Wild  (Q)  E. Raffin  2175
9 Baronne Va Béné  (Q)  A. Lamy  2175

10 Benjamine Gédé  (P)  D. Bonne  2175
11 Breeder's Cup  (P)  F. Prioul  2175
12 Bélina des Agos  (Q)  A. Abrivard  2175
Favoris : 6  12
Outsiders : 10  7  11

8
Prix de JuanlesPins
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course D  46.000 €  
2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bréviana L. Aubé  2850
2 Bartavelle du Rib  (Q)  J.L.C. Dersoir  2850
3 Bérénice du Val F. Ouvrie  2850
4 Baltique du Margas  (Q)  J.P. Monclin  2850
5 Baraka Pride  (P)  W. Bigeon  2850
6 Berline du Vivier  (A)  D. Brohier  2850
7 Basic  (Q)  B. Goop  2850
8 Bright Moon  (Q)  A. Abrivard  2850
9 Baraka de Lou  (Q)  A. Dollion  2850

10 Sonia  (PQ)  R. Legati  2850
11 Berkane  (P)  E. Raffin  2850
12 Bahamas Quick  (Q)  F. Nivard  2850
13 Brise du Buisson  (Q)  Y. Dreux  2850
14 Sidney Effe  (Q)  P. Gubellini  2850
Favoris : 7  14  13
Outsiders : 11  10  9  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi VINCENNES

4e

Prix de Bercy
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course D - 46.000 € - 
2.850 m - GP - Groupe 
A

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 BABY HAUFOR Charles Bigeon 2850
2 BIKINI F. Ouvrie 2850
3 BOUTE EN TRAIN P.-Y. Verva 2850
4 BLUE WINNER A. Abrivard 2850
5 BOLIDE MAJOR J. Boillereau 2850
6 BOBBY DU VIVIER T. Levesque 2850
7 BISCUIT J.-M. Bazire 2850
8 BOLIDE DU GUET F. Nivard 2850
9 BE UNLIMITED J. Dubois 2850

10 BOLÉRO DU LEVANT E. Raffin 2850
11 BIR HAKEIM D. Thomain 2850
12 OWEN FACE P. Vercruysse 2850
13 BALZAC DE SOUVIGNÉ M. Lenoir 2850
14 BESAME MUCHO N. Roussel 2850
15 STARO ITALY C. Martens 2850
16 BLACK VAUCÉEN F. Lecanu 2850
17 BLEU CIEL T. Le Beller 2850
18 BATOUN DE CORMON A.-A. Barassin 2850

Les partantes du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 PRINCESS KRONOS A C. Martens 2100 F 8 4a (16) 10a 7a 10a 10a 2a 5a 6a V. Martens B. Lavelot 154.195 10/1 1
2 SOHO P E. Raffin 2100 F 8 2a (16) Da 6a Da 1a 4a 1a 2a V. Lacroix K. Kile 168.131 6/1 2
3 ARIANE D'ARRY A-P D. Brohier 2100 F 7 6a 0a 7a (16) 2a 10a 9a Da 4a D. Brohier D. Brohier 136.460 15/1 3
4 VALIE ROYALE P S. Hardy 2100 F 8 0a 9a (16) 4a 10a 8a 0a 8a 4a S. Hardy J. Camon 171.470 49/1 4
5 ARIANE DU NIL - M. Bézier 2100 F 7 0a 0a 4a (16) 7a 2a 4a 7a 9a M. Bézier Ec. M.et A.P.Bezier 140.060 44/1 5
6 PRIMULA BRAZZA A-P J.-P. Monclin 2100 F 8 0a (16) 0a 7a 8a 6a 9a 2a 7a S. Carro Scuderia Dell'Acquario 139.121 54/1 6
7 VÉGA WIC A-P P. Vercruysse 2100 F 8 5a 6a 6a (16) 1a 10a 6a 8a 6a L. Simon S. Stempniak 164.540 39/1 7
8 ASK FOR YOU A-P D. Locqueneux 2100 F 7 10a Da (16) 1a 7a 1a 1a Da 0a R. Bergh Stall Courant AB 171.844 24/1 8
9 VENTURA JIEL A M. Abrivard 2100 F 8 2a 1a 5a (16) Dm Dm 6a 4a 7a J.-L. Dersoir Ec. Luck 172.010 4/1 9

10 VICKY DU MIREL P P.-Y. Verva 2100 F 8 Da 0a Da 10a (16) 5a Da 2a Da Anders Lindqvist Mlle A. Holmgren 126.560 99/1 10
11 I LOVE PARIS A-P B. Goop 2100 F 7 3a (16) 3a 6a 0a 2a 6a 4a 10a B. Goop M. Sem 98.188 2/1 11
12 VÉGA DE CHLOÉE A-P Y. Dreux 2100 F 8 7m 5m 3m (16) 10m 2m 3m 7a 11a P. Marie P. Marie 131.210 79/1 12
13 RIVIERA AS - F. Ouvrie 2100 F 7 4a 3a (16) 2a 3a Da 5a 1a 1a S. Soenen Ec. Z 114.803 5/1 13
14 PAULA DEL RONCO A R. Andreghetti 2100 F 8 6a 9a (16) 3a 1a 3a 2a 5a 7a S. Minopoli Scuderia Munacone 118.863 46/1 14
15 ACADIENNE - G. Simon 2100 F 7 (16) 0a 2a 1a Da Da Da Da 1a B. Lefèvre Ec. Bertrand Lefèvre 90.630 109/1 15
16 UNIQUE JULIA A-P G. Gelormini 2100 F 7 Da 6a 3a (16) 9a 3a 4a 9a 7a J. Westholm J. Spals 123.728 27/1 16
17 ROBERTA ZACK A-P P. Gubellini 2100 F 7 1a (16) 5a 1a 9a 2a Dm 3a Da C. Rizzo Mme C. Ballini 84.997 33/1 17
18 AH LA STAR - M. Lenoir 2100 F 7 8a 10a 7a (16) 10a 0a 5a 10a 4a M. Lenoir Mme C. Lenoir 100.680 89/1 18

A CHACUN SA NOTE

1lPrincess Kronos

Deux sur quatre sur ce parcours.
Elle vient enfin d'afficher des pro-
grès. Le plus dur sera pour elle de
confirmer, car ce n'est pas son
genre. Mais les ''Martens'' ont
l'habitude de briller dans cette
épreuve. 
2lSoho

Sixième de sa seule sortie sur ce
parcours. Elle vient de finir deux-
ième loin derrière Reby Di Celo
(quatrième du quinté de lundi
dernier), mais elle a eu une bonne
course. C'est une bonne jument
qui est très véloce. 
3lAriane d'Arry

Troisième de son unique tentative
sur ce parcours. Elle possède une
bonne ligne avec Alphea Barbés le
27 décembre. Elle manque de mor-
dant pour finir en revanche. Il lui
faut une course cachée au maxi-
mum. 
4lValie Royale

Trois sur six sur ce tracé. Elle se
place en courant cachée. Le lot
était trop relevé pour elle le 4 févr-
ier. A juger sur son accessit du 25
décembre derrière Un Cher Ami et
Ulysse Maria, placés dans le
quinté de mercredi. 
5lAriane du Nil

Un sur deux sur ce tracé. Elle s'y
est classée quatrième le 2 janvier,
tout près d'Unique Julia. Elle a
trouvé la distance trop longue
dernièrement et n'aime pas trop la
grande piste. Sera mieux sur 2.100
mètres GP. 

6lPrimula Brazza
Jamais en vue sur ce tracé en sept
tentatives ! Gênée en dernier lieu,
mais ne semblait pas en mesure de
se montrer dangereuse. Elle a tout
de même l'avantage de s'élancer
en première ligne. 
7lVéga Wic
Un sur quatre sur ce tracé. Elle se
défend en province et n'a pas été
ridicule le 22 janvier à Vincennes
derrière Ventura Jiel (6e). Elle bat-
tait son record ce jour-là avec
Pierre Vercruysse qu'elle retrouve.
8lAsk For You
Deux échecs sur ce parcours. Elle
possède de la vitesse mais nous
avons l'impression que la montée
lui coupe désormais les jambes.
Atout de marque, elle est cette fois
totalement déferrée. 
9lVentura Jiel
Deux sur trois sur ce parcours. Elle
a beaucoup progressé cet hiver, se
plaçant même dans les quintés.
Elle vient d'égaler son record, étant
battue du minimum. Un mal pour
un bien, vu l'engagement. 
10lVicky du Mirel
Carrément six échecs sur ce tracé !
La grande piste de Vincennes n'est
pas sa tasse de thé. Elle préfère les
anneaux provinciaux. Mais ces
derniers temps, que des échecs,
quel que soit le profil.
11lI Love Paris
Vient de bien se défendre pour ses
débuts à Vincennes : troisième du
quinté du 30 janvier (2.850 mètres
GP) derrière Alliance de Chenu.
Elle se serait imposée si elle avait

trouvé le jour à la fin. Ce n'est que
partie remise. 
12lVéga de Chloée
Débute sur ce parcours, un sur
trois sur ce tracé. C'est une spé-
cialiste du trot monté. Elle y a de
bons engagements au mois de
février. Cette course va lui per-
mettre de peaufiner sa condition. 
13lRiviera As
Découvre ce tracé, cinq sur six à
Vincennes. Placée dans des quin-
tés lors de ses trois dernières sor-
ties, elle est devenue une valeur
sûre à ce niveau. Devant patienter,
s'élancer en seconde ligne n'est
pas un souci. 
14lPaula del Ronco
Débute sur ce tracé, un sur cinq à
Vincennes. A montré pas mal de
vitesse en Italie. Elle s'est produite
deux fois en France cette année,
pas terrible. En seconde ligne, elle
n'aura pas le droit à l'erreur. 
15lAcadienne
Découvre ce tracé. Une sortie à
l'autostart : deuxième. Mieux
pistes plates. Mal placée, elle sera
en revanche engagée à 370 € du
plafond des gains le 20 janvier à
Laval. Et sur une longue distance
qui lui convient mieux. 
16lUnique Julia
Troisième de son seul essai sur ce
parcours. Même si la grande piste
n'est pas trop son ''truc'', elle parvi-
ent à s'y placer en étant économi-
sée. N'ayant pas de marge, il faut
que tout se déroule bien. 
17lRoberta Zack
Débute sur ce parcours, un sur six
à Vincennes. Elle y a gagné en

2015 sur 2.700 mètres GP. Elle ne
manque pas de vitesse. Pipo
Gubellini vient de gagner en Italie
avec elle, pieds nus comme lundi.
18lAh la Star
A échoué trois fois sur ce tracé,
deux sur dix à l'autostart. Elle est
intermittente, mais pas dénuée de
qualité. N'a pas fini loin d'Ariane
d'Arry dans la course référence du
30 janvier, traçant une superbe
ligne droite. 
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1. PRIX DE LUNÉVILLE
1 7 Darlhey du Rib (J.L.C. Dersoir)
2 4 Dollar du Vivier (J. Raffestin)
3 2 Diego de la Crière (D. Bonne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,40 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (4): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 10,10 €.
Trio Ordre :  (742) (pour 1 €): 35,80 €.

 
2. PRIX MICHEL POTIEZ

1 7 Erode Ludois (J.M. Bazire)
2 5 El Diablo d'Aut (E. Raffin)
3 10 Espoir des Vaux (A. Prat)
4 8 Empereur The Best (G. Gelormini)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,40 €  Pl. 
(7): 3,00 €  (5): 4,80 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (7510) (pour 1 €): 110,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 65,10 €  
Pl. (75): 15,20 €  (710): 7,30 €  (510): 
11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 
142,40 €.
2sur4 :  (75108) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (75108) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 
3. PRIX SALAM

1 2 Cénora (M. Mottier)
2 7 Castel Black (C. Frecelle)
3 12 Catalogne (A. Dabouis)

4 9 Candie d'Atout (M. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,30 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (7): 1,60 €  (12): 1,40 €.
Trio :  (2712) (pour 1 €): 11,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 12,20 €  
Pl. (27): 4,80 €  (212): 3,20 €  (712): 
3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 27,40 €.
2sur4 :  (27129) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (27129) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.

 

4. PRIX DE CHAMBORD
1 14 Shadow Gar (P. Gubellini)
2 9 Barrio Josselyn (J.M. Bazire)
3 2 Blues d'Ourville (G. Gelormini)
4 12 Scellino Luis (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 17,70 €  Pl.
(14): 4,50 €  (9): 5,10 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (1492) (pour 1 €): 198,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (149): 148,60 €  
Pl. (149): 32,90 €  (142): 11,10 €  (92): 
17,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (149): 
204,20 €.
2sur4 :  (149212) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (149212) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.
Pick 5 :  (1492128) (pour 1 €): 162,40 €. 
511 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (1492) (pour 1 €) Ordre: 
437,50 €. Désordre: 87,50 €.

 

5. PRIX DE JUVIGNY
1 7 Cantin de l'Eclair (T. Le Beller)
2 11 Cirrus Atout (G. Gelormini)
3 9 Clever Lymm (F. Nivard)
4 10 Coach Franbleu (L. Guinoiseau)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,00 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (11): 2,00 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (7119) (pour 1 €): 16,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 9,10 €  Pl. 
(711): 3,90 €  (79): 3,60 €  (119): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 13,10 €.
2sur4 :  (711910) (pour 3 €): 4,50 €.

Mini Multi :  (711910) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (7119) (pour 1 €) Ordre: 
43,00 €. Désordre: 8,60 €.

 

6. GRAND PRIX DE FRANCE
1 4 Bold Eagle (F. Nivard)
2 6 Timoko (B. Goop)
3 5 Voltigeur de Myrt (L. Donati)
4 10 Call Me Keeper (P. Vercruysse)
5 9 Un Mec d'Héripré (J.M. Bazire)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,30 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (6): 2,40 €  (5): 4,50 €.
2sur4 :  (46510) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (46510) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.
Trio :  (465) (pour 1 €): 48,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 6,70 €  Pl. 
(46): 3,70 €  (45): 10,40 €  (65): 
29,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 6,70 €.

 

7. PRIX DES VOSGES
1 11 Attacus (E. Raffin)
2 1 Urion de Piervive (J. Guelpa)
3 12 And de Saint Prest (C. Martens)
4 7 Agitateur (A. Desmottes)
18 partants. Non partant : Ténor Orange 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,20 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (1): 8,10 €  (12): 2,80 €.
Trio :  (11112) (pour 1 €): 167,00 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(11
1): 51,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 51,50 €  
Pl. (111): 17,00 €  (1112): 5,80 €  (112): 
56,10 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (11): 3,20 €  Pl. (11): 1,70 €  (1): 8,10 € 
 (12): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 81,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 3,20 €.
2sur4 :  (111127) (pour 3 €): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 6,30 €.
Multi :  (111127) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

Pick 5 :  (1111279) (pour 1 €): 565,00 €. 
142 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(6 non partant): 113,00 €. 9 mises 
gagnantes.

 
8. PRIX DES CENTAURES

1 4 Dollar Macker (Y. Lebourgeois)
2 9 Bilibili (A. Abrivard)
3 8 Canadien d'Am (M. Mottier)
4 2 Dahlia du Rib (J.L.C. Dersoir)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,20 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (9): 1,10 €  (8): 1,70 €.
Trio :  (498) (pour 1 €): 7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 2,50 €  Pl. 
(49): 1,80 €  (48): 3,70 €  (98): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 6,20 €.
2sur4 :  (4982) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (4982) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.
Classic Tiercé :  (498) (pour 1 €) Ordre: 
22,40 €. Désordre: 3,80 €.

 
9. PRIX DE JOSSELIN

1 7 Daljemosa (D. Thomain)
2 3 Dalabama (L. Abrivard)
3 12 Dune de l'Aunay (E. Raffin)
4 5 Divine d'Ecajeul (C. Martens)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,80 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (3): 3,10 €  (12): 2,60 €.
Trio :  (7312) (pour 1 €): 87,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 28,50 €  
Pl. (73): 9,80 €  (712): 9,00 €  (312): 
12,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 49,30 €.
2sur4 :  (73125) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (73125) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
10. PRIX DE MÂCON

1 3 Civka Burka Darby (F. Nivard)
2 15 Calypso du Relais (S. Hardy)
3 13 Crystal Race (F. Ouvrie)
4 6 Chimène d'Osny (A. Barrier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,90 €  Pl. 
(3): 3,50 €  (15): 2,50 €  (13): 9,10 €.
Trio :  (31513) (pour 1 €): 736,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (315): 50,40 €  
Pl. (315): 16,60 €  (313): 59,80 €  (15
13): 36,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (315): 
92,40 €.
2sur4 :  (315136) (pour 3 €): 62,70 €.
Multi :  (315136) (pour 3 €). En 4: 
5.859,00 €, en 5: 1.171,80 €, en 6: 
390,60 €, en 7: 167,40 €.

 

Soho avec Eric !
Soho possède une vitesse folle !
Elle a tiré un bon numéro auto-
start et Eric Raffin est chargé de la

faire aller au poteau. Je fonce !
Ventura Jiel ne cesse de pro-
gresser. I Love Paris et Princess

Kronos sont de redoutables finis-
seuses lorsqu'elles peuvent courir
''caché''. Riviera As est une

valeur sûre. Côté outsiders, j'aime
bien Véga Wic. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À VINCENNES  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

11 I LOVE PARIS
Vite bien placée, le 30 janvier, I Love
Paris se retrouve bloquée à la fin,
terminant certes troisième mais lais-
sant de gros regrets !

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix Armand AchilleFould
Steeplechase  4 ans  Femelles  
34.000 €  3.900 mètres  Départ à 
12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Désidéria G. Ré  73
2 De Ce Pas Sivola A. de Chitray  67
3 Perly Flight T. Coutant  64
4 Ma Torpille A. RuizGonzalez 64
5 For a While M. F. Mitchell  64
6 Djaka S. Paillard  66
7 Viola St Goustan K. Nabet  66

Favoris : 7  6
Outsiders : 1  2  

2
Prix de Maslacq
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  34.000 €  
3.900 mètres  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dark And Sweet K. Nabet  73
2 Don't Worry S. Paillard  68
3 Derby des Bruyères G. Ré  68
4 Darjeling Bellevue T. Coutant  65
5 Day For Vega F. de Giles  67
6 Dure Comme Fer T. Chevillard  64

Favoris : 6
Outsiders : 1  2

3Prix Léon Daran
Haies  4 ans  Femelles  32.000 €  
3.300 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diane du Chênet S. Cossart  65
2 Former Line G. Ré  67
3 Hirondelle Mlle N. Desoutter 66
4 Différente A. de Chitray  66
5 Belle des Gabiers T. Coutant  64
6 Miss de Gane J. Ricou  66
7 Daquita des Obeaux O. Jouin  66
8 Dikpala M. F. Mitchell  64
9 Wise Dream K. Nabet  66

10 Belle Provinciale E. Bureller  66
Favoris : 2  3
Outsiders : 1  8  4

4
Prix Kandiskan
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  26.000 €  4.600 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Baldaquin S. Paillard  75
2 Summer Creek T. Beaurain  73

3 Wind Silver O. Jouin  70
4 Vlo d'Arsa G. Olivier  70
5 Butsala P. Blot  69
6 Thessaliotis E. Bureller  69
7 Quick Lauteix B. Fouchet  68
8 Lou King V. Chenet  67

Favoris : 5  4
Outsiders : 1  2  3

5Prix Antoine Berchon
Haies  4 ans  Mâles  32.000 €  
3.300 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Adéquito W. Denuault  67
2 Donolysse N. Terrassin  64
3 Delta Risk P. Blot  66
4 Protekblue T. Beaurain  66
5 Bohor T. Viel  64
6 Sous Seing Mlle N. Desoutter 66
7 Danse Avec Lui M. F. Mitchell  64
8 Dieu Merci A. de Chitray  66
9 Diable d'Oudairies G. Ré  66

10 Faipassi Faipassa B. Lestrade  66
11 Fortepiano D. Mescam  66
12 Spirit Angel F. de Giles  66
Favoris : 4  1
Outsiders : 10  9  8

6
Prix Charles William 
Bartholomew
Haies  5 ans et plus  30.000 €  
3.800 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Argentier K. Nabet  71
2 Auri Plenam Delmar E. Bureller  70
3 Carriacou S. Paillard  70
4 Téquilas B. Fouchet  70
5 Lauline B. Lestrade  70
6 Rasique M. Delmares  70
7 Varda des Obeaux O. Jouin  68
8 Let Me Alone A. Brunetti  66
9 Attila de Sivola W. Denuault  68

10 Flyinga de Liaf P. Blot  66
11 Belle Feuille A. Desvaux  66
Favoris : 5  3
Outsiders : 1  6  7

7
Prix William Knapp Thorn
Steeplechase  5 ans et plus  
34.000 €  3.900 mètres  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Perly de Clermont D. Mescam  72
2 Earlyéna N. Terrassin  69
3 Ydreaugen A. RuizGonzalez 68
4 Ubu Rochelais T. Beaurain  69
5 Balthazar du Bost B. Fouchet  69
6 Biarritz des Landes P. Blot  68
7 Dumet S. Cossart  66
8 Etoile des As A. de Chitray  68
9 Aswell O. Jouin  68

10 Monsamou T. Chevillard  66
11 Epalo Blue F. de Giles  68
12 Hors la Noire E. Bureller  66
13 Vurtye Star A. Desvaux  66
Favoris : 4  10
Outsiders : 7  1  11

8
Prix de la Société des Courses 
de MontdeMarsan
Haies  5 ans  32.000 €  3.500 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Oasis Morning S. Cossart  68
2 Brionnais T. Beaurain  69
3 Anthropos M. Delmares  68
4 Convive T. Chevillard  66
5 Versailles du Lys O. Jouin  67
6 Klaus Your Eyes A. Brunetti  65
7 Cheecky Boum T. Viel  65
8 Kirtan E. Bureller  67
9 Chaouia H. RodriguezNunez 63

10 Nuit Secrète M. F. Mitchell  63
11 Canaille G. Ré  65
12 City A. de Chitray  65
13 Miss Balkania K. Nabet  65
Favoris : 13  1
Outsiders : 2  3  4

TIERCÉ (pour 1 €)

4-6-5
Ordre...................................75,50
Désordre..............................15,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-6-5-10
Ordre.................................517,92
Désordre..............................64,74
Bonus....................................8,71

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-6-5-10-9
Ordre.............................7.187,20
Désordre..............................75,40

Numéro Plus : 1864 BOOST 
ORDRE 1.000.000 •

Bonus 4...............................15,60
Bonus 4sur5...........................7,20
Bonus 3..................................4,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
11I LOVE PARIS
6PRIMULA BRAZZA
2SOHO

13RIVIERA AS
9VENTURA JIEL
1PRINCESS KRONOS
8ASK FOR YOU
4VALIE ROYALE

nLE PRONO
2SOHO
9VENTURA JIEL

11I LOVE PARIS
1PRINCESS KRONOS

13RIVIERA AS
7VÉGA WIC
3ARIANE D'ARRY

17ROBERTA ZACK

À PORNICHET RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix d'Houat
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +32  Course G  16.000 €  
2.100 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 2 (Avocat)   3 (Mer et Jardin)   13 
(Pleasant Flight) 
Outsiders : 4 (Atilla)   16 (Albury)   6 (Craic)  
 10 (Albert Hall) 
16 partants

2
Prix d'Hoëdic
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +38  Course G  
14.000 €  2.100 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à gauche  
Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 2 (Invincible Viking)   6 (Notre 
Archange)   15 (Dom Tommy) 
Outsiders : 13 (Dereenatra)   7 (One Deal)   
10 (Kerdelan)   12 (Lutteur Royale) 
16 partants

3
Prix de l'Ile Dumet
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.700 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (Alcano)   4 (Tree of Grace) 
Outsiders : 2 (Lloydminster)   1 (Smaug)   12 
(Hanabi) 
12 partants

4
Prix d'Yeu
Course E  15.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 1 (Qatar Ruby)   7 (Rodyana)   3 
(Meandro) 
Outsiders : 5 (Pompeii)   2 (Bois Chevalier)   
4 (Pti Paul)   13 (Lulu a Lome) 
16 partants

5
Prix de l'Ile d'Arz
Mâles  16.000 €  2.100 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 4 (Huascar)   5 (Très Belaffair) 
Outsiders : 2 (Monsieur Bandido)   3 (El Cat 
Béré)   9 (El Tango Bello) 
11 partants

6
Prix de l'Ile Aux Moines
Femelles  16.000 €  2.100 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Miss Albane)   6 (Spring In The 
Air) 
Outsiders : 11 (Fleur Nantaise)   1 (April Fire)  
 2 (Zaverna) 
11 partants

7
Prix de Noirmoutier
A réclamer  Course G  12.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (City Princess)   2 (Cosmic City) 
Outsiders : 1 (Maldon)   4 (Mount Isa)   7 
(Sélina) 
12 partants

8
Prix de Groix
Course E  17.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 5 (Dutch Doctor)   3 (Holdgreen) 
Outsiders : 4 (Prince Creasy)   2 (Really Frost) 
 12 (Dhangadhi) 
12 partants

À CAGNESSURMER  Dimanche

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Avant le Départ
Dix minutes avant le départ, allez au
rond de présentation pour admirer les
galopeurs ou dans les tribunes pour
assister au heat d´échauffement des
trotteurs.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes très éner-
gique, mais vous dépensez ce 
dynamisme en parlote et non en 
action. Amour : En couple, vous 
avez besoin de changer d’air pour 
améliorer vos relations qui sont 
un peu sous tension ces temps-ci. 
Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne passez pas du coq à 
l’âne sans arrêt, vous allez finir par 
vous y perdre. Amour : Vous don-
nez mille preuves d’amour à votre 
bien-aimé qui apprécie sans modéra-
tion votre nouvelle attitude. Santé : 
Petits soucis gastriques.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous n’êtes pas au maxi-
mum de vos capacités et vous le 
savez. Faites le vide dans votre esprit 
et repartez du bon pied. Amour : 
Vos amis vous redonnent confiance 
en vous. Cela tombe bien, vous en 
aviez besoin. Santé : Endurance.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Ne vous endormez pas 
sur vos lauriers. A trop recevoir 
d’éloges, vous finissez par être trop 
sûr de vous. Amour : Votre parte-
naire vous reproche votre manque 
de volonté. Ne soyez pas si passif. 
Réagissez ! Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre sens des responsa-
bilités vous pousse à aller toujours 
au-delà de vos limites. Continuez sur 
cette voie ! Amour : Vous êtes un 
peu distant avec votre partenaire. 
Que vous arrive-t-il donc ? Santé : 
Rien à signaler.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Pas de problème parti-
culier de ce côté-là. Vous aimez ce 
que vous faites et vos collègues vous 
apprécient. Amour : Votre parte-
naire se lasse de votre conduite 
capricieuse. Vous râlez sans cesse. 
Changez d’attitude ! Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous percez dans un 
emploi qui vous plaît énormément. 
Vous débordez de volonté et d’ambi-
tion. Bravo ! Amour : Faites fi de 
ce que pensent les autres de votre 
couple. Ils sont jaloux, voilà tout ! 
Santé : Faites plus de sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : L’énergie apportée par 
Jupiter vous est favorable. En effet, 
vous aviez tendance à rêver ces 
derniers temps. Amour : Vous ne 
faites pas preuve d’originalité et 
votre couple sombre dans la routine. 
Changez de cap ! Santé : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Soyez plus persévérant et 
vous serez plus satisfait que vous ne 
l’êtes. Amour : A la maison, c’est 
votre partenaire qui fait tout et cela 
vous arrange bien. Ne pensez-vous 
pas qu’il aimerait que cela change ? 
Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous réalisez que vous 
n’êtes pas à la hauteur des espé-
rances des autres et cela vous 
chamboule. Allez, du nerf ! Amour : 
Célibataire, vous avez besoin d’une 
épaule sur laquelle vous appuyer. 
Forcez les rencontres. Santé : La 
forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous donnez des leçons 
de morale aux autres alors que vous 
en méritez autant qu’eux. Amour : 
Vous flottez sur la même longueur 
d’onde que votre bien-aimé. Vous 
ne pouvez pas rêver mieux. Santé : 
Evitez les plats trop sucrés.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez besoin de repos, 
mais vous vous acharnez à travail-
ler de plus belle. Faites-vous aider ! 
Amour : Vous êtes prêt à faire les 
plus belles choses pour prouver à 
votre partenaire que vos sentiments 
sont sincères. Santé : Tonus.

Une grille...
... et des mots

Double mot

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Evacuation de l’air. – B – Fut l’un des premiers ports de 
Chine ouverts à l’étranger (1842). Travaille durement. – C – Couleur mauve. Note de fin de 
courrier. – D – Début de tournoi. Particule physique de charge nulle. – E – Adroitement lancées 
du pied. – F – Pour la compagnie. Tête d’épingle. – G – Tenue très féminine. – H – Ne lui parlez 
surtout pas de religion ! Diffuseur de musique. – I – Consacrées à Junon, elles sauvèrent Rome 
de l’attaque des Gaulois. Masse informe. – J – Nymphes de la mer.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Long voyage d’exploration. – 2 – Dynastie chinoise fondée par 
l’empereur légendaire Yu le Grand. On peut tout lui confier. – 3 – Apporter sa contribution. – 4 
– Pieds et mains liés. – 5 – Pousse un brame. Fait la chèvre. – 6 – Temps déterminé. Pointe de 
glaive. Abréviation latine. – 7 – Amas nerveux au creux de l’estomac. – 8 – Voie de dégagement. 
Expulsions buccales peu gracieuses. – 9 – Il offre au moins deux possibilités. Provocant. Excla-
mation enfantine. – 10 – Tube fluorescent. Style littéraire très libre. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

Les lettres E, O et I ont été cachées. Complétez les 
mots suivants pour trouver l’intrus.

MOTS À DÉCRYPTER
 NOISETTE - INDIGO - VIO-
LET - L’INTRUS EST : SOIRÉE. 

DOUBLE MOT
  RANGER/GERMER - 
REDORÉ/ORÉADE - RENVOI/
VOILER - RAISON/SON-
GER - RAJOUT/OUTRER - 
RAMDAM/DAMIER - RAISIN/
SINGER - RICTUS/TUSSOR. 

Mots
à décrypter

N S T T

S R

N D G

V L T

R A N M E R

R E D A D E

R E N L E R

R A I G E R

R A J R E R

R A M I E R

R A I G E R

R I C S O R

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
AEXPIRATION
BXIAMENSUE
CPARMEPSO
DETOGLUON
EDRIBBLEES
FICIEXEP
GTAILLEURR
HIMPIESONO
IOIESITAS
JNEREIDESE
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Jeu-concours du 13/02 au 26/02/2017 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR71 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

TV LED Samsung 138 cm
d’une valeur de 999 €

À GAGNER 

cette semaine

Semaine 42 : J.-P. Lehmann
Semaine 43 : J. Heilmann
Semaine 44 : L. Hausenback
Semaine 45 : L. Humblot

Semaine 46 : J. Romary
Semaine 47 : J.-C. Merlhe
Semaine 48 : P. Estoup
Semaine 49 : A. Hebting

LES GAGNANTS DES SEMAINES PRÉCÉDENTES

à suivre…

« Maman, pourquoi me dis-
tu tout cela maintenant ? C’est 
déjà si diffi  cile de vivre sous le 
signe de la mort et du meurtre. 
Si tu voyais avec quelle cruauté 
nous tuons nos ennemis. La 
guerre nous prend tout, tout. Si 
tu savais comme j’ai mal de tuer 

ces garçons qui, comme nous, 
de l’autre côté, ne savent plus 
où ils en sont. La mort infecte 
ma vie. Je n’en peux plus de voir 
la tristesse meurtrière, le vertige 
d’en bas dans les yeux de mes 
camarades. Maman, tu aurais 
dû attendre que tout soit fi ni 

pour me parler. Tu aurais dû 
attendre… »

Un chagrin s’était brisé en 
dévoilant un secret. Cette part 
du monde qui venait de l’amour, 
qui avait traversé l’océan et 
le temps pour naître avec lui. 
Eugen chassa l’abominable 
pour trouver l’espoir et l’amour. 
Il alluma son briquet, consulta 
sa montre – il était 4 heures du 
matin –, puis chercha les visages 
de ses camarades dans la clarté 
de la nuit en suçant ses lèvres 
sèches :

– Ils ne viendront plus… et 
tous les bidons sont à sec.

– Plus une goutte, se désola 
Peter.

Œil-crevé, recroquevillé 
au creux de son gourbi, une 
couverture tirée sur lui, distillait 
la fumée de sa pipe à couvercle. 
Il tenta de calmer l’impatience 
des plus jeunes en rappelant que 
les Français avaient marmité le 
ravin toute la journée, que les 1re 
et 3e sections étaient à la même 
enseigne.

– On s’en fout des autres. Je 
n’en peux plus d’attendre, se 
fâcha Immel.

– J’ai la gorge en feu, se 
plaignit Herbert qui mastiquait 

une chique, impassible.
Œil-crevé rabroua ce dernier 

en lui conseillant de moins 
parler pour avoir moins soif, 
mais lui aussi était inquiet. 
Il avait connu la soif et pas 
toujours dans les périodes 
les plus chaudes. Il avait vu 
des hommes se bousculer, se 
monter les uns sur les autres 
pour plonger leur quart dans un 
seau d’eau. Il en avait vu d’autres 
se battre comme des bêtes pour 
remplir une gourde, un bidon.
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Harrison Ford a décroché le rôle d’Indiana Jones au nez
 et à la barbe de Nick Nolte et Tom Selleck.

On en rêvait… Steven
Spielberg l’a fait ! Fidèle

à son habitude, le cinéaste
(« ET », « La Liste de Schin
dler ») innove en réinventant
cette fois le film d’aventures.
Première étape : le réalisateur
demande à ses amis George
Lucas et Lawrence Kasdan de
l’aider à mettre au point un
scénario retraçant les péripé
ties, dans les années 30, d’un
archéologue aventurier
nommé Indiana Jones.
Une fois le script en main,
Spielberg se met en quête
d’un acteur capable d’endos
ser ce rôle d’irrésistible et ma
licieux dénicheur de trésors à
la quarantaine fringante.
Après plusieurs essais infruc
tueux (Nick Nolte, Tom Sel
leck…), il auditionne Harri
son Ford sur les conseils de
son ami Lucas… Bingo ! L’ac
teur décroche immédiatement
le rôle et se prépare – sans le
savoir – à devenir un sym
bole pour toute une généra
tion.
Emmené par son héros charis
matique à la réplique facile,

sa mise en scène endiablée et
son intrigue savamment fice
lée, « Les Aventuriers de l’Ar
che perdue » triomphe dès sa
sortie en salle et rapporte
plus de 390 millions de dol
lars de recettes à travers le
monde.
Porté par cet incroyable suc
cès, Spielberg tournera quel
ques années plus tard trois
autres films – tout aussi ex
cellents – qui contribueront à
faire d’Indiana Jones l’un des
plus célèbres héros du sep
tième art.
L’an dernier, Disney annon
çait qu’un cinquième volet
sortir à l’été 2019, trentehuit
ans après le premier volet de
la saga. Le tandem Steven
SpielbergHarrison Ford va se
reformer, pour le plus grand
bonheur des fans !

Nicolas Jouenne
« Les Aventuriers 
de l’Arche perdue »
à 21 heures sur M6

EU. 1981. Réalisation : Steven
Spielberg. 1 h 56. Avec  : Har
rison Ford, Karen Allen, Wolf
Kahler, Paul Freeman.

n JEU

« Les Z’amours » 
fête la Saint-Valentin

« On a proposé à nos candidats de venir dans leur tenue
 de mariage. Je vous assure que l’on va bien rigoler », se réjouit Tex.

Les Z’amours », sur France 2,
propose demain une spéciale

pour les amoureux. De quoi ré
jouir Tex !
Les amoureux auront leur spéciale 
demain à 11 h 20 sur France 2. Le 
jeu « Les Z’amours » propose en 
effet un numéro dédié à la Saint
Valentin. « On a proposé à nos 
candidats de venir dans leur tenue 
de mariage, explique son anima
teur, Tex. Et je vous assure que 
l’on va bien rigoler. D’ailleurs, si 
les gens se reconnaissent dans 
“Les Z’amours”, c’est que nous 
sommes l’une des émissions de 
télévision où l’on se marre le plus. 

Alors j’invite les téléspectateurs à 
nous rejoindre pour rire sans se 
prendre au sérieux avec la vraie 
vie. » Reflet de l’évolution de la 
société, le jeu a vu évoluer la ma
nière dont les gens rencontrent 
l’amour. « On a vu la montée en 
puissance d’Internet dans la ren
contre amoureuse. » Tex continue 
d’assurer la présentation avec le 
même plaisir, « et sans promp
teur ! » Celui qui est un artiste à 
part entière tourne sur les routes 
avec une pièce de théâtre, « Mon
sieur Nounou », et un oneman
show. « Que je jouerai en direct 
sur Paris Première le 18 mars. »

n EN BREF

On l’a découvert dans
« Ainsi soientils » et
« Falco ». Clément Ma

nuel, comédien français vivant 
en Belgique depuis quinze ans, 
interprète un moine qui prône le 
pardon dans « Ennemi public », 
série policière inspirée de l’affaire 
Dutroux diffusée depuis la se
maine passée sur TF1.
Vous jouez pour la quatrième 
fois un homme d’Église : 
voyezvous ça comme un 
manque d’imagination des 
réalisateurs ou la reconnais
sance du travail bien fait ?
Quand j’ai reçu le projet, je me 
suis dit : « Encore ! » Et, après 
avoir lu les quatre premiers épi
sodes, j’ai pensé qu’il était im
possible de passer à côté d’un 
rôle qui offre tant de facettes. Je 
me suis même battu pour l’obte
nir. J’ai insisté en expliquant 
qu’un essai ne suffisait pas, qu’il 
fallait que je m’épaississe, que je 
prenne de la masse musculaire, 
pour que mon corps raconte 
aussi quelque chose.
Les questions que pose la sé
rie sur la foi, la morale vous 
concernentelles ?
Oui. Ma famille est très croyante 
et pratiquante. Un de mes frères 
a songé à devenir prêtre. Pour 

ma part, j’ai plus tendance à 
croire en l’homme. Mais les gens 
qui croient me touchent, ce 
n’est pas facile, surtout à notre 
époque.
Votre personnage est un 
jeune homme moderne pos
sédant un mode de vie plutôt 
ancestral…
Ça ne me semble pas inconcilia
ble. J’ai construit mon person

nage autour de paradoxes. Il est 
Lucas avant d’être un moine, il 
se fait violence pour exister en 
tant que religieux, il essaie de se 
convaincre qu’il a raison de 
s’être sacrifié, mais il n’a rien à 
faire là. Il est réservé, c’est la 
force tranquille, mais il se re
trouve comme un gamin de 
14 ans devant cette fliquette et 
perd ses moyens.

Défendriezvous un tueur 
d’enfants comme Guy Béran
ger dans la série ?
Oui, j’en aurais envie. Il faut se 
dire que c’est une brebis égarée 
que l’on doit aller chercher, avoir 
de l’empathie pour lui, même si 
c’est difficile. Cet homme est 
l’antithèse de l’amour, de la pa
role chrétienne. Dans la vie 
aussi, quand je rencontre des 

gens fermés ou qui se compor
tent comme des cons avec moi, 
je ne me braque pas, j’ai ten
dance à aller vers eux. Quitte à 
finalement provoquer le conflit, 
car je ne supporte pas que l’on 
ne communique pas !

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Ennemi public »
à 20 h 55 sur TF1

Clément 
Manuel : 
« Les gens qui 
croient 
me touchent, 
ce n’est pas 
facile, surtout 
à notre 
époque ».

Lacarrau 
voit plus grand 
sur France 2
Une nouveauté arrive le 19 février 
sur France 2 dans sa longue ces
sion d’information du dimanche 
aprèsmidi. MarieSophie Lacarrau 
présentera à 14 h 50 « Grands 
Portraits », un magazine hebdo
madaire. La titulaire du JT de 
13 heures présentera en extérieurs 
deux ou trois reportages par émis
sion, avec des portraits, des his
toires de familles et des aventures 
humaines. Au sommaire du pre
mier numéro : « Liliane Betten
court : dans l’intimité d’une mil
liardaire » ; « Millionnaire et mis
sionnaire », sur un richissime 
grand patron philanthrope.

« Sherlock » 
adapté en manga
Les éditions Kurokawa viennent 
de publier « Une étude en rose », 
premier tome de leur adaptation 
en manga de la série anglaise 
« Sherlock ». L’univers du feuille
ton et les traits de Benedict Cum
berbatch se prêtent idéalement au 
dessin, signé par l’artiste Jay, de 
l’ouvrage que les Japonais ont pu 
découvrir il y a plus de trois ans 
déjà. L’intrigue reprend point par 
point celle du premier épisode de 
la saison 1 de la série, où Holmes 
fait la rencontre de Watson. La 
suite, « Le banquier aveugle », est 
prévue pour le 8 juin prochain. 
Du côté du petit écran, les télés
pectateurs français attendent de 
pied ferme la diffusion sur 
France 4 de la saison 3 de la série 
britannique.

Muriel Robin 
émue par 
les bonobos

France 3 diffusera le 8 mars une 
nouvelle aventure de Chanee, ce 
Français défenseur des animaux 
sauvages. Après avoir emmené 
Véronique Jannot au pays des 
Gibbons, en Indonésie, c’est Mu
riel Robin qui a vécu un voyage 
très fort en République démocra
tique du Congo. L’humoriste va 
au plus près de ceux qui luttent 
pour protéger les Bonobos. « J’ai 
accepté parce que c’est Chanee, 
que l’émission a du sens et une 
approche positive. Et, si je devais 
résumer cette aventure, car c’en 
est une, je dirais que cela m’a 
bouleversée. »

France Bleu avec 
Florent Pagny

Partenaire de la tournée de Florent 
Pagny (« 55 Tour », à partir du 
21 septembre), France Bleu fait 
chaque jour gagner son album et 
distribue le vendredi deux places 
VIP pour un concert au Casino de 
Paris, transport et hébergement 
inclus. Coup d’envoi aujourd’hui, 
entre 19 et 20 heures.

Quand on parle aventure et
qu’on est français, il n’y a
pas tant de destinations
possibles. Ainsi la

Guyane, théâtre de la grande sé
rie d’aventure dont Canal+ dif
fuse les deux derniers épisodes 
ce soir. Un choix, ou plutôt un 
fantasme, que son créateur, Fa
bien Nury, a brillamment satis
fait.
Êtesvous l’homme à tout 
faire de « Guyane » ?
Disons que j’ai créé la série, écrit 
les huit épisodes avec deux col
laborateurs et participé à la réali
sation. Nous sommes trois réa
lisateurs : Kim Chapiron a signé 
les quatre premiers ; Philippe Tri
boit, les trois suivants ; et moi, le 
finale.
Comment définissezvous 
cette histoire ? 
L’idée de départ était : une sé
rie d’aventure contemporaine 
en Guyane, construite sur 
fond d’orpaillage illégal, princi

pale activité criminelle sur ce 
territoire. Mon premier travail a 
été de déterminer les limites 
précises du sujet, comme pour 
un scénario de bande dessi
née, comme pour une disserta
tion. Une formidable disserta
tion dans la mesure où l’or est 
une des principales mytholo
gies du genre aventure, voire 
du genre humain. Nous avons 
donc la mythologie qui ren
contre la réalité contempo
raine. Un merveilleux territoire 
de fiction.
Quelles sont vos références 
en matière de séries ? 
Je suis très fan des « Soprano », 
de « Deadwood », de « Breaking 
Bad » et de « The Wire ». Toutes 
sont des modèles en termes de 
dramaturgie et de narration. 
« Guyane » est le fruit de tout 
cela. Elle puise dans l’aventure, 
le roman noir, le thriller et le 
western. Et, en cela, elle est très 
complète.

Y avaitil des clichés à éviter ? 
Le meilleur moyen d’éviter les 
clichés reste de partir du réel. En 
l’occurrence de comprendre 
exactement comment on cher
che de l’or, et ce qu’il en est de 
l’orpaillage légal et illégal en 
Guyane. Si l’on s’y tient stricte
ment, on fait très vite la diffé
rence, tout en restant à même 
de construire une belle fiction. 
Cependant, il ne faut pas oublier 
que, bien souvent, à l’origine 
des grands clichés il y a de 
grands créateurs, qui ont fait de 
grands classiques, euxmêmes 
inspirés d’autres grands classi
ques. Huston, Curtiz, Walsh… 
sont aussi partis d’une réalité. 
J’ai tenté, modestement, de faire 
le même type de travail, pour 
rendre une histoire et m’interro
ger sur mes personnages.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Guyane »
à 21 heures sur Canal+

«  “Guyane” puise dans l’aventure, le roman noir, le thriller
 et le western. Elle est très complète », confie Fabien Nury.

Canal+ diffuse les deux derniers épisodes de sa grande série d’aventure, créée par Fabien Nury.

« Guyane », en dehors des clichés

n LE FILM DU JOUR

Habitué aux rôles d’homme d’Église, le comédien interprète un moine dans la série « Ennemi public », sur TF1.

Clément Manuel : « Je me suis 
battu pour ce rôle »« Les Aventuriers de l’Arche perdue » rapporte 

plus de 390 millions de dollars de recettes.

La première aventure 
d’Indiana Jones

Ne le dis à personne
Film. Thriller. Fra. 2005. Réal. : 
Guillaume Canet. 2 h 05. 
Une adaptation très réussie d'un 
excellent thriller d'Harlan Coben, 
vendu à plus de 6 millions 
d’exemplaires dans le monde.

W9, 20.55

Révélations
Magazine. Inédit. Marseille, plus belle la ville ! 
Pleins feux sur la cité phocéenne, 
en perpétuelle changement, avec 
Yasmine Oughlis, qui reçoit Avy 
Marciano, marseillais et acteur 
dans la série « Plus belle la vie ».

Numéro 23, 20.55

Heidi
Film. Aventures. Sui. 2015. Réal. : Alain 
Gsponer. 1 h 50. 
Beaucoup d'authenticité dans ce 
film familial par excellence. La 
jeune Anuk Steffen parvient à vé
hiculer de très jolies émotions.

Canal+ Family, 19.00

Inception
Film. Thriller. EU, Ang. 2009. Réal. : 
Christopher Nolan. 2 h 22. 
Brillant, déroutant et porté par un 
Leonardo DiCaprio en grande 
forme, l’œuvre de Nolan a rem
porté pas moins de quatre Oscars.

TCM Cinéma, 20.45

Festin de requin 2
Téléfilm. Animation. EU. 2012. Réal. : 
Mark A.Z. Dippé et Taedong Park. 
1 h 17. 
La suite des aventures du poisson 
clown et de son ennemi le requin 
dans un téléfilm honorable.

Gulli, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Eisbär, Affe & 
Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 18.50 
Morden im Norden. 19.45 Wissen 
vor acht - Zukunft. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wider den  
tierischen ernst 2017
Divertissement. 2h00.
Gregor Gysi, dirigeant allemand 
du parti Die Linke, est le nouveau 
chevalier de l’ordre de l’association 
carnavalesque d’Aix-la-Chapelle. 
Une grande soirée de divertisse-
ment pleine de surprises s’annonce 
ce soir !
22.15  Tages themen .  22 .45 
Sicherheit außer Kontrolle. 23.30 
Deutsche Städte nach ‘45. 0.15 
Nachtmagazin. 0.35 Polizeiruf 110. 
Série. Dünnes Eis. 2.08 Tagesschau. 
2.10 Höllenhunde des Secret Ser-
vice. Film. Aventures.

9.35 Deutscher Karneval in Nami-
bia. 10.20 Bekannt im Land. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra 
& Co. 12.25 Eisbär, Affe & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Nunavut 
- Bewährung in der Wildnis. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 MENSCH 
LEUTE. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wildes 
deutschland
Documentaire. Nature. Réalisation : 
Jens-Uwe Heins et Heins Jens-Uwe. 
0h45.
Der Bodensee.
Le lac de Constance est le plus 
grand lac d’Europe au Nord des 
Alpes. Il se partage entre l’Alle-
magne, la Suisse et l’Autriche. La 
douceur du climat et sa végétation 
luxuriante attirent de nombreux 
touristes.
21.00 Gardasee - Das Versprechen 
des Südens. 21.45 SWR Aktuell. 
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30 
Meister des Alltags. 23.30 Wer 
weiß denn sowas? 0.15 Paarduell. 
Jeu. Présentation : Jörg Pilawa.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 11.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Der Blaulicht Report. 16.00 Ver-
dachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv 
- Das Magazin. 18.30 Exclusiv - 
Das Starmagazin. Magazine. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
Millionär?
Jeu. Présentation : Günther Jauch. 
1h00.
21.15 Undercover Boss. Téléréalité. 
FTI Group. 22.15 Extra - Das RTL 
Magazin. Magazine. Présentation : 
Birgit Schrowange. 23.30 30 Minu-
ten Deutschland. Reportage. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 10 vor 11. 
Magazine. 0.55 CSI: Miami. Série. 
Festgenagelt. 1.50 CSI: Miami. 
Série. Ohne Bewährung. 2.40 CSI: 
Miami. Série. Stück für Stück. 3.25 
CSI: Miami. Série. Die Todes-Bar. 
4.10 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
5.00 Der Blaulicht Report.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 9.50 Ski alpin. 
Championnats du monde. Com-
biné messieurs, descente. En 
direct de Saint-Moritz.  11.15 
SOKO Stuttgart. 12.00 heute. 
12.10 drehscheibe.  12.50 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Combiné messieurs, slalom. En 
direct de Saint-Moritz.  14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Mün-
chen. 19.00 heute. 19.25 WISO. 

20.15 spreeWaldkriMi 
- spiel Mit deM tod
Série. Policière. All. 2017.
Avec Christian Redl.
Mandy et Georg meurent lors d’un 
attentat. Une piste mène les enquê-
teurs vers Timo, l’ex petit-ami de 
Mandy. Il souffre d’un trouble de 
stress post-traumatique depuis qu’il 
a été soldat en Afghanistan.
21.45 heute-journal. 22.15 Die 
Jagd. Film. Drame. 0.00 Falscher 
Verdacht. 0.30 heute+.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 11.55 Les feux 
de l’amour. 12.40 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Passions aveugles. 
15.50 Air de familles. Magazine. 
Présentation : Anne Pochet. Psy-
chomotricité  : mode d’emploi  ? 
15.55 Embrasse-moi si tu m’aimes. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2008. Réalisation : Anja Jacobs. 
2h00. 17.36 Dr House. Série. Heu-
reux les ignorants. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. 19.30 19 trente. 
20.13 Parents mode d’emploi. Série. 
20.15 Agenda ciné. Magazine.

20.30 papa ou MaMan
Film. Comédie. Fra. 2014. Réal.  : 
Martin Bourboulon. Inédit. 1h25.
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, 
Judith El Zein, Michel Vuillermoz.
Florence et Vincent Leroy ont tout 
réussi - métiers, maison, enfants - 
mais ils veulent divorcer. L’opéra-
tion se révèle compliquée, d’autant 
qu’aucun des deux ne désire obte-
nir la garde des enfants.
22.05 SMS. Film. Comédie. 23.35 
On n’est pas des pigeons. 0.25 
Quel temps ! 0.35 19 trente. 1.15 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation  : Cristina Parodi, 
Marco Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 
TG1 Economia. 16.45 Che tempo 
fa. 16.50 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Fabrizio Frizzi. 
20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : 
Flavio Insinna. 0h54.
21.24 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.25 Studio Uno. 
Magazine. 23.30 Porta a Porta. 
Magazine. 23.50 TG1 60 Secondi. 
1.05 TG1 - Notte. 1.35 Che tempo 
fa. 1.40 Cinematografo. Magazine. 
Speciale Festival di Berlino. 2.10 
Italiani con Paolo Mieli. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Kaamelott : livre VI. Série. 
13.25 The Glades. Série. Rencontre 
d’un certain type. - Le chant des 
sirènes. - Jim’s Anatomy. - La vérité 
nue.  - La guerre des restaurants. 
17.10 L’agence tous risques. Série. 
Rio Blanco (1/2). - Les gladiateurs. - 
Enlèvement à Las Vegas. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 le bon, la brute 
et le truand
Film. Western. Ital. 1967. VM. Réa-
lisation : Sergio Leone. 2h58.
Avec Clint Eastwood, Eli Wallach, 
Lee Van Cleef, Aldo Giuffre, Mario 
Brega, Luigi Pistilli.
Alors que la guerre de Sécession fait 
rage aux États-Unis, trois hommes, 
absolument indifférents aux hosti-
lités, consacrent toute leur énergie 
et toutes leurs balles de revolver à 
rechercher un trésor caché.
23.50 Ennio Morricone et les 
cinéastes. Documentaire. 0.45 
Django, Sartana, Trinita et les 
autres. Documentaire. 1.45 L’album 
secret de Clint Eastwood. Doc.

6.35 Voyage en Occident. 7.35 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 8.55 On n’est 
pas que des cobayes ! Magazine. 
9.50 Les as de la Royal Air Force. 
10.50 L’ennemi intime. 12.40 Louis 
Renault et André Citroën, la course 
du siècle. 14.20 On a vidé l’océan. 
Série doc. 16.10 Pirate Island. 17.40 
Yellowstone Park. 18.30 Shamwari, 
la vie sauvage. Série documentaire. 
19.05 Les gens du fleuve. Série doc. 
Le Colorado. 20.05 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors.

20.55 pourquoi  
nous détestent-ils…
…NOUS LES NOIRS ?
Série documentaire. Civilisation. 
Fra. 2016. Réalisation : Lucien Jean-
Baptiste et Maud Richard. 1h15.
Pour comprendre les mécanismes 
du racisme à l’encontre des Noirs, 
Lucien Jean-Baptiste rencontre l’an-
cien footballeur Lilian Thuram, qui 
consacre son temps à la lutte contre 
le racisme, et l’anthropobiologiste 
Gilles Boëtsch.
22.10 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. Le travail du futur. - Les 
divertissements du futur. 0.00 Tous 
accros aux données numériques ? 
0.55 Faites entrer l’accusé. Magazine.
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23.05 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h30. Inédit.
Au sommaire : «L’enquête : l’art du 
pénis» - «La story : l’amour secret de 
Sagan» - «L’interview : Agnès Varda 
et JR». Agnès Varda est une icône 
de la Nouvelle Vague et JR le roi du 
 collage photographique - «Le lieu : 
Sundance, le paradis indé» - «La 
 brigade du Stup : Nina Simone» - 
«Capsule Temps : Louis Jourdan, le 
french lover d’Hollywood».

0.40 Vivement dimanche prochain. 
1.35 13h15, le samedi... 2.05 Jacky 
au royaume des filles. Film. Comé-
die. 3.30 Visites privées. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 10.20 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Un mariage 
exceptionnel. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2016. Réali-
sation  : Mark Jean. 1h40. 15.30 
Veux-tu toujours m’épouser  ? 
Film TV. Drame. EU. 2013. Réali-
sation : Mark Griffiths. 1h30. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
ENNEMI PUBLIC
Série. Thriller. B. 2016. Saison 1.
Avec Stéphanie Blanchoud, Angelo 
Bison, Clément Manuel, Jean-Jacques 
Rausin, Philippe Jeusette.
Les fausses idoles. Inédit.
Lâché par ses investisseurs, Patrick 
supplie Lucas de renvoyer Béranger 
en prison tant qu’il en est encore 
temps. Chloé et Michaël pour-
suivent leur enquête sur la piste 
d’une copycat.
Le bon berger. Inédit.
Chloé et Lucas escortent Béranger 
chez sa mère, mourante. Patrick 
tente de sauver son projet.

23.00 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2014. Saison 16.
Avec Mariska Hargitay, Danny Pino, 
Kelli Giddish, Ice-T, Raúl Esparza.
4 épisodes.
Une série de très jeunes filles sont 
agressées aux premières lueurs du 
jour. Peu après, l’une d’elles se 
présente au poste et raconte aux 
policiers que l’homme, qui portait 
des gants en latex, fredonnait de 
la musique d’église durant son for-
fait ! Amanda se souvient qu’un 
violeur ayant le même mode opé-
ratoire sévissait autrefois à Atlanta.

2.20 Au fil des mots. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.20 
Ludo vacances. 9.45 Ski alpin. 
Championnats du monde. Des-
cente messieurs, super combiné. 
En direct. 11.20 Midi en France. 
Magazine. Présentation : Vincent 
Ferniot. À Castelnaudary. 12.00 
12/13. 12.55 Ski alpin. Champion-
nats du monde. Slalom messieurs, 
super combiné. En direct. 14.25 
Rex. Série. Et la mort frappa deux 
fois. - À la dernière seconde. 16.05 
Un livre un jour. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. 17.30 Slam. Jeu. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Plus belle la vie.

FILM

23.25 
QUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire. Société. Fra. 0h54.
La rédaction nationale de France 3 
offre un espace privilégié aux 
antennes de proximité. Chaque 
région diffuse le reportage de son 
choix lié à un événement qui fait 
ou a fait la une de l’actualité locale. 
Cette case documentaire d’une 
heure propose une autre approche 
de l’information, ancrée dans un 
territoire.

0.15 Libre court. Magazine. Récits 
extraordinaires. 1.00 Un livre un 
jour. 1.05 Midi en France. 1.30 Des 
racines et des ailes. 3.25 Les carnets 
de Julie avec Thierry Marx. 

10.15 Le journal du cinéma. 10.20 
Au nom de ma fille. Film. Drame. 
11.45 La semaine de Canalbus. 
11.55 Parks and Recreation. 12.00 
Les Guignols. 12.25 Made in Canal+. 
12.35 Canalbus. 12.40 Catherine et 
Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Ren-
contres de cinéma. 13.45 Les inno-
centes. Film. Drame. 15.35 L’album 
de la semaine. 16.05 Arrêtez-moi 
là. Film. Drame. 17.40 Parks and 
Recreation. 18.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.45 
Le journal du cinéma. 18.50 Le Gros 
journal. 19.05 Catherine et Liliane. 
19.10 Le Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.45 
L’EFFET PAPILLON
Magazine. Présentation : Daphné 
Roulier. 0h55. Inédit.
Amours et dépendances.
Daphné Roulier présente une 
émission spéciale Love à l’occa-
sion des dix ans de l’émission... 
et de la Saint-Valentin. Fidèle à sa 
réputation, l’émission promène 
ses caméras curieuses dans les 
endroits les plus inattendus. Au 
programme une série de reportages 
intitulés «Comment j’ai pécho», à 
la recherche de l’amour. Escales en 
Chine, au Brésil et au Japon.

23.40 L’œil de Links. Magazine. 
0.05 L’idiot ! Film. Drame. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.30 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 10.50 Motus. 
Jeu. Présentation  : Thierry Bec-
caro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. 12.55 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. 15.40 
Visites privées. Magazine. Mont-
martre, de jour comme de nuit. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Jean-Marc Tarrit. 16.35 Vu. Maga-
zine. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Un chef à l’oreille. Jeu. 
17.50 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles  ! Jeu. 
20.00 20 heures. 20.45 Vu. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.45 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Notre petit dernier régente toute 
la maison !
Déjà maman de six garçons nés d’un 
premier mariage, Nathalie a eu deux 
autres fils depuis sa rencontre avec 
Patrick il y a cinq ans. Mais avec le 
petit dernier, elle ne s’en sort plus.
Avec dix enfants à la maison, on ne 
s’en sort plus !

FILM

20.55
2 GUNS H
Film. Action. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : Baltasar Kormákur. 1h49.
Avec Denzel Washington, Mark 
Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton.
Bobby et Stig sont des agents infil-
trés. Ils ne le savent pas, mais ils 
appartiennent tous les deux à des 
agences gouvernementales qui leur 
ont demandé de s’immiscer dans 
un réseau de trafiquants de drogue.
n Le scénario est un peu confus, mais 
c’est bien joué et divertissant.

23.00 
TAXI 4 H
Film. Policier. Fra. 2006. Réalisation : 
Gérard Krawczyk. 1h27.
Avec Samy Naceri, Frédéric Diefen-
thal, Bernard Farcy, Jean-Luc Cou-
chard, Édouard Montoute.
Daniel et Émilien font à nouveau 
équipe pour traquer un dangereux 
braqueur surnommé «le Belge».

0.50 7 secondes. Film TV. Action. 

MAGAZINE

20.55
CRIMES
Magazine. 1h55.
Spéciale : ils ont fait appel au 
Président. Inédit.
«Affaire Tangorre». Au mois de juil-
let 2014, à Grau-du-Roi, un homme 
agresse sexuellement une jeune fille 
de 12 ans. - «Affaire Raddad». Le 
23 juin 1991, la ville de Mougins, sur 
la Côte d’Azur, est le théâtre d’un 
drame. Ghislaine Marchal, une riche 
veuve de 65 ans, est retrouvée morte 
dans la cave de sa villa.

22.50 
CRIMES DANS 
LE CENTRE-VAL DE LOIRE
Magazine. 1h55.
Au sommaire du magazine  : 
«Affaire Guido». Le 6 décembre 
2010, en fin de journée, Cédric va 
chercher sa fille, Chloé, 3 ans, chez 
la nourrice - «Affaire Bouchekioua» 
- «Affaire Gueye».

0.45 Crimes à Bruxelles. Magazine. 

FILM

21.00
POLICE ACADEMY H
Film. Comédie. EU. 1983. Réalisa-
tion : Hugh Wilson. 1h32.
Avec Steve Guttenberg, Kim Cattrall, 
Georges Gaynes, G.W. Bailey.
La police de New York recrute, et 
du coup tous les cas sociaux sont 
sur les rangs. Parmi eux, Carey 
Mahoney, un gardien de parking 
obligé par son commissaire d’effec-
tuer un stage à l’école de police.
n Même vu et revu, ce premier film de la 
saga reste le plus drôle.

23.00 
POLICE ACADEMY 2 : 
AU BOULOT ! H
Film. Comédie. EU. 1985. Réalisa-
tion : Jerry Paris. 1h35.
Avec Steve Guttenberg.
Le chef de police d’un district est 
sommé de rétablir sur le champ un 
climat de sécurité. Mais comment 
nettoyer le quartier le plus mal famé 
du monde avec les plus mauvais 
policiers du monde ?

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Papa trop sévère, aidez-moi à 
renouer le lien avec mes enfants !
Patrice ne sait pas communiquer avec 
ses enfants autrement qu’en criant. 
À tel point qu’aujourd’hui le lien est 
rompu avec ses trois aînés, qui ne 
supportent plus cette ambiance. De 
son côté Stéfany, la maman, a peur 
de les voir tourner définitivement le 
dos à leur père et ne supporte plus de 
voir sa famille se déchirer.

Demain soir
20.55 Film
Harry Potter et les reliques… 

Demain soir
20.55 Documentaire
Planète animale

Demain soir
20.55 Série
La stagiaire

Demain soir
21.00 Film
Rosalie Blum

6.00 Entre terre et ciel. Série doc. 
6.25 Arte reportage. 7.20 Les 
grandes dates de la science et de 
la technique. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 Xenius. 8.10 Voyage 
aux Amériques. 8.40 Contes des 
mers. 9.25 Mémoires de volcans. 
10.55 En Chine, à la recherche d’un 
mari. 11.50 Les bateaux légendaires 
d’Oman. Reportage. 12.35 Zanzi-
bar, une affaire de femmes. 13.20 
Arte journal. 13.35 Gigi. Film. 
Comédie musicale. 15.40 Passeurs 
du bout du monde. 16.25 Famine 
à Jamestown. 17.15 Xenius. 17.45 
Rendez-vous chez le coiffeur. 
18.15 L’Allemagne sauvage. 19.00 
Enfants du soleil - Les papillons. 
19.45 Arte journal.  20.05 28 
minutes. 20.45 Silex and the City.

FILM

22.40 
CHEMIN DE CROIX H
Film. Drame. All. 2014. Réalisation : 
Dietrich Brüggemann. Inédit. 1h50.
Avec Lea van Acken, Florian Stetter.
Maria, 14 ans, vit dans une famille 
catholique fondamentaliste. À la 
maison comme à l’école, son quo-
tidien est régi par les préceptes reli-
gieux. Entièrement dévouée à Dieu, 
elle n’a qu’un rêve : devenir une 
sainte. Suivant l’exemple de Jésus, 
elle entame son propre chemin de 
croix dont rien ni personne ne peut 
la détourner.

0.25 Histoire de Judas. Film. Péplum. 
2.05 Ma mère, une guerre et moi. 
3.20 Les oubliés de l’histoire. 

FILM

20.55
NE LE DIS 
À PERSONNE HHH
Film. Thriller. Fra. 2005. Réalisation : 
Guillaume Canet. 2h05.
Avec André Dussollier, K. S. Thomas.
Huit ans après la mort de la femme 
de sa vie, victime d’un tueur en 
série, un homme découvre sur un 
e-mail anonyme le visage d’une 
femme, filmé en temps réel, qui lui 
rappelle terriblement la disparue.
n Une adaptation très réussie d’un excel-
lent thriller d’Harlan Coben.

23.20 
LA VÉRITÉ SI JE MENS ! HH
Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa-
tion : Thomas Gilou. 1h40.
Avec Richard Anconina, Richard 
Bohringer, Elie Kakou, Vincent 
Elbaz, Bruno Solo.
À Paris, dans le quartier du Sentier, 
un commerçant juif prend sous sa 
protection un homme esseulé et 
démuni. Il est persuadé, à tort, que 
celui-ci est aussi de confession juive.

Demain soir
20.50 Documentaire
Intégration : les raisons…

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Desperate Housewives. Série. Ironie 
du sort. - Premier round. - Le dîner. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Un amour 
ne meurt jamais. Film TV. Comédie. 
EU. 2011. Réalisation : Michael Fei-
fer. 1h30. 15.45 Le cœur a ses rai-
sons : le journal d’une institutrice. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2013. VM. Réalisation : Michael 
Landon Jr. 1h30. 17.20 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Séduisante avec 
un trench. 18.35 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

FILM

23.15 
À L’ÉTAT SAUVAGE
Magazine. 2h15.
M. Pokora dans les pas de Mike Horn.
Pour cette deuxième expédition, 
Mike Horn emmène M. Pokora au 
Sri Lanka, dans une région recu-
lée de l’île. Ils vont parcourir 50 
km à pied dans la jungle, accablés 
par une chaleur d’une trentaine 
de degrés et un taux d’humidité 
frôlant les 100%. Leur périple au 
cœur de l’enfer vert de la jungle va 
se révéler aussi physique que riche 
en émotions.

1.30 À l’état sauvage. Mag. Retour 
sur l’aventure avec M. Pokora. 2.35 
La petite amie. Film. Comédie. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h25.
Dans la boutique Gold & Silver 
Pawn Shop de Las Vegas, trois 
générations de la famille Harrison 
utilisent leurs flair aiguisé pour 
estimer la valeur des objets qui leur 
sont présentés afin de les échan-
ger contre des espèces sonnantes 
et trébuchantes. Les Pawn Shops 
permettent de vendre ou d’acheter 
à peu près tout.

23.15 
LE VAN
Magazine. Présentation : Enora Mala-
gré. 1h55. Inédit. Invité : Amir.
Depuis sa prestation à l’Eurovi-
sion, le phénomène Amir n’en 
finit plus de grandir. Enfance, 
amis ,  car r iè re  et  rencontres 
miraculeuses, le chanteur se 
dévoile. Après son passage dans 
le van d’Enora, Amir n’aura plus 
aucun secret.

Demain soir
21.00 Jeu
Chasseurs d’appart’ : le choc…

5.30 L’odyssée de l’obélisque. 6.30 
Zouzous. 8.10 Les nouvelles aven-
tures de Géronimo Stilton. 8.25 
L’œil et la main. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Un zoo à Paris. 
10.50 Otaries, les secrets de la sur-
vie. 11.45 La quotidienne. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Mag. Prés. : Marina Car-
rère d’Encausse, Michel Cymes, 
Benoît Thevenet. 15.10 Mes kan-
gourous et moi. 15.40 Danse avec 
les Papous. 16.40 Le marcheur de 
l’Himalaya. Série doc. Vers Katman-
dou. 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C à vous. 20.00 C à 
vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 
Magazine. Présentation  : Claire 
Chazal. Invité : Raphaël.

SÉRIE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Avis de sorties. Magazine. 
23.40 Entrée libre. 0.05 L’Ardèche 
au fil des saisons. 1.00 Ils ont 
changé le monde. Série doc.

MAGAZINE

20.45
GRAOULLY MAG
Magazine. Présentation : Arnaud 
Caël. 2h00.
Deux heures de foot 100% gre-
nat ! En première partie d’émission, 
L’équipe composée d’Arnaud Cael, 
Bernard Zenier, Vianney Kayser, 
Patrick Muller et Rémi Alezinz ana-
lyse l’actu du FC Metz : des débats, 
de l’analyse pure, des interviews, 
des reportages, des invités ... En 
deuxième partie, suivez un résumé 
d’une heure de la dernière rencontre.

22.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène décou-
vrir la richesse des régions françaises 
avec ses figures mythiques, ses pay-
sages et son histoire. Une fois par 
mois, «Terres de France» est consacré 
à un événement national d’ampleur, 
comme la Braderie de Lille, la foire 
du livre de Brive ou le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

Demain soir
20.45 Documentaire
Femmes invisibles - Survivre… 

4.00 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
Wakfu. 7.15 Les Tortues Ninja. 
8.05 Ultimate Spider-Man. Série. 
L’incroyable spider-hulk.  - Lycée 
en danger.  - Jeux de mots, jeux 
de héros. 9.20 Les gardiens de 
la galaxie. Série. 10.05 Avengers 
rassemblement. Série. Le soldat 
de l’hiver.  - Menace abyssale.  - 
Les méthodes de faucon. 11.20 
Super 4. 11.45 Marsupilami Houba 
Houba Hop ! 12.15 Zouzous. 13.40 
LoliRock. Dessin animé. 14.35 La 
famille pirate. 15.25 Teen Titans 
Go ! 16.40 Garfield & Cie. Film TV. 
Animation. 1h00. Aventures afri-
caines. 17.45 Molusco. 18.30 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
19.10 Doctor Who. Série.

SÉRIE

22.35 
MONTREUX COMEDY 
FESTIVAL 2016
Spectacle. 1h40.
Best of.
Retour sur le fameux festival à tra-
vers une sélection des meilleurs 
moments de cette 27e édition du 
festival du rire de Montreux, qui 
s’est déroulée en décembre 2016. 
Avec notamment Artus, Jarry, 
Alex Vizorek et Pierre Croce, Éric 
Antoine, Nadia Roz, Kevin Razy, 
Maxime Gastuei l ,  Constance 
et Marie Reno, Rachid Badouri, 
Noman Hosni, Odah et Dako.

0.15 Montreux Comedy Festival 
2013. Spectacle. Best of. 

Demain soir
20.55 Film
Docteur Dolittle

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.20 Le jour où tout a bas-
culé. 12.45 Les enquêtes impos-
sibles. 13.45 L’ombre d’une rivale. 
Film TV. Thriller. Can. 2005. Réa-
lisation : Douglas Jackson. 1h35. 
15.20 Dans la vie d’une autre. 
Film TV. Thriller. EU. 2006. Réali-
sation : John Terlesky. 1h30. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. Présentation : Nathalie Fel-
lonneau. Vacances de crise. - Une 
famille impitoyable. - À la recherche 
de mon père. 18.15 Top Models. 
Feuilleton. 19.05 Les enquêtes 
impossibles. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 20.40 The 
Darkest Hour. Film. Science-fiction. 
EU. 2011. Réalisation : Chris Gorak. 
1h29. 22.20 Push. Film. Science-fic-
tion. Can. 2008. Réalisation : Paul 
McGuigan. 1h50. 0.10 The Crazies. 
Film. Horreur. 1.50 Libertinages. 
2.10 112 unité d’urgence. Série.

9.30 Hors piste. 10.00 Ski alpin. 
Championnats du monde. Com-
biné messieurs, descente. En direct. 
11.30 Hors piste. 12.00 Biathlon. 
Championnats du monde. Pour-
suite messieurs. 12.30 Hors piste. 
13.00 Ski alpin. Championnats 
du monde. Combiné messieurs, 
slalom. En direct. 14.00 Ski alpin. 
Championnats du monde. Com-
biné messieurs, descente. 14.45 
Ski alpin. Championnats du monde. 
Combiné messieurs, slalom. 15.30 
Biathlon. Championnats du monde. 
Poursuite dames. 16.30 Biathlon. 
Championnats du monde. Pour-
suite messieurs. 17.30 Hors piste, 
le mag. 18.30 Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. Cérémonie 
du combiné messieurs. En direct. 
18.45 St-Moritz Ski Club. 19.15 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Combiné messieurs, slalom. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Home Nations Series. 1re journée. 
En direct.  23.55 Eurosport 2 News. 
0.05 St-Moritz Ski Club. 0.35 Ski 
alpin. Championnats du monde. 
Combiné messieurs, slalom. 1.20 
Watts. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
Arrivée à Love Island. 10.10 Un 
mariage de convenance. Film TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
13.45 Tellement vrai. 15.55 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.05 
Le Mad Mag. Magazine. Présen-
tation  : Ayem Nour. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 18.55 Las Vegas. Série. Un 
été d’enfer. - Devoirs de vacances.

6.30 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 7.40 Si près de chez 
vous. 11.50 Dr Quinn, femme 
médecin. 15.35 C’est ma vie. 18.05 
Malcolm. Série. 20.55 L’anniver-
saire. Film. 22.45 En famille. Série. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.05 La nouvelle édition. 
Magazine. 13.40 Maigret. Série. 
Maigret et le clochard.  - Maigret 
à l’école. 17.35 Il en pense quoi 
Camille  ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste !

13.20 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 15.20 Face au crime. 16.15 
Révélations. 17.55 Coast Guard 
Alaska. 20.40 Faut pas pousser ! 
20.55 Révélations. Magazine.  
22.50 Révélations. Magazine. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série. Au cœur des ténèbres.  - 
Alaric.  - Le choix d’Elena.  - Ne 
jamais dire adieu. 12.15 Gossip 
Girl. Série. D : la rumeur court. - La 
fin du temps de l’innocence. - La 
nouvelle B. - L’erreur de S. 16.25 
Grey’s Anatomy. Série.

8.40 Mission : protection. 11.55 
Trucks non stop. 13.45 Seuls face à 
l’Alaska. 16.25 Les constructeurs de 
l’extrême. 20.50 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir. 23.15 Highway 
Thru Hell Norvège. Téléréalité. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.45 @ vos clips. 
Clips. 11.55 W9 hits. Clips. 12.50 
La petite histoire de France. Série. 
12.55 Une nounou d’enfer. Série. 
16.35 Un dîner presque parfait. Jeu. 
19.50 Les princes de l’amour. 20.45 
OFNI, l’info du jour. Divertisse-
ment. Prés. : Bertrand Chameroy.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Promotion 
canapé. Film. Comédie. 22.45 Un 
divorce de chien. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. Clips. 
11.00 Top Streaming. Magazine. 
12.15 Top clip. 15.10 Top 2000. 
16.20 Top CStar. 17.30 Top France. 
«Top France» propose la sélection 
des quinze meilleurs titres français 
du moment.. 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

15.55 L’Équipe replay, le live. 17.45 
L’Équipe type. 19.25 L’Équipe type 
vs. l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe 
du soir. Mag. Invité : Pedro Miguel 
Pauleta. 20.50 L’Équipe enquête. 
Magazine. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Mirabelle gourmande. 10.45 
Le Club de la Presse. 11.30 Mira-
belle gourmande. Magazine. 12.30 
Îles... était une fois. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.30 Cap à l’Est. 16.30 
Terres de France. 17.30 À feu doux. 
18.00 Terres de France. Magazine. 
19.30 À feu doux. Magazine. 20.00 
Terres de France. Magazine.

18.35 Blazing Team : les maîtres du 
Yo Kwon Do. 19.00 Franky. 20.40 
Dans ma télécabine. 20.45 Wazup. 
20.50 Festin de requin 2. Film TV. 
Animation. 22.20 G ciné. 22.30 Zig 
et Sharko. 0.55 C’est bon signe. 

6.47 Une histoire, une urgence.
Série doc. 14.05 New York, section 
criminelle. Série. 17.25 Urgences. 
Série. 20.55 Dr House. Série. Mar-
ché conclu. - Dans les yeux. 22.35 
Dr House. Série. (3 épisodes).

20.55
CASTLE
Série. Comédie. EU.
Avec Nathan Fillion, Stana Katic, 
Tamala Jones, Jonathan Silverman.
L’immortel. Inédit.
Alan Masters, un inspecteur sani-
taire sans histoire, est retrouvé sans 
vie chez lui. Quand Lanie conclut 
à la mort par empoisonnement, la 
victime reprend conscience, appa-
remment sain et sauf.
Valkyrie (1/2).
Après avoir accepté d’épouser Castle, 
Beckett se rend à Washington pour 
occuper son nouveau poste.
Secret défense (2/2).

20.55
LE GOÛT DE LA VIE H
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2007. Réalisation : Scott Hicks. 1h43.
Avec Catherine Zeta-Jones, Aaron 
Eckhart, Abigail Breslin, Patricia 
Clarkson, Matt Servitto, Jenny Wade, 
Patrick Zeller, Lily Rabe.
Après la mort de sa sœur cadette, 
une femme, qui mène de main de 
fer les cuisines d’un des restaurants 
les plus cotés de Manhattan, prend 
en charge sa nièce de 9 ans. Mais la 
fibre maternelle lui fait défaut.
n Très prévisible, cette comédie n’en est 
pas moins réussie.
22.40 Grand Soir/3.

21.00
GUYANE
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Olivier Rabourdin, Mathieu 
Spinosi, Issaka Sawadogo.
Pikolet. Inédit.
Louis se remet doucement de ses 
blessures, mais des soupçons 
pèsent sur lui concernant l’affaire 
Merlot. Serra cherche un moyen 
d’innocenter définitivement son 
vieil ami.
Pour une poignée de métal. 
Inédit.
Louis embarque Vincent dans son 
pick-up en prétextant que Serra les 
attend sur l’ancienne route forestière.

20.55
LES PORTES 
DE LA NUIT HHH
Film. Drame. Fra. 1946. NB. Réalisa-
tion : Marcel Carné. 1h45.
Avec Yves Montand, Pierre Brasseur, 
Serge Reggiani, Nathalie Nattier, 
Saturnin Fabre.
Février 1945 à Paris, pendant l’hiver 
qui suit la Libération. Diego, un 
ancien résistant, retrouve dans le 
quartier de Barbès-Rochechouart 
un camarade de combat, Raymond 
Lécuyer, qu’il croyait mort.
n Le dernier chef-d’œuvre du «réalisme 
poétique français», associant Carné, Pré-
vert et Yves Montand.

21.00
LES AVENTURIERS 
DE L’ARCHE PERDUE HHH
Film. Aventures. EU. 1981. VM. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 1h56.
Avec Harrison Ford, Karen Allen, 
Wolf Kahler, Paul Freeman, Ronald 
Lacey, Denholm Elliott, John Rhys-
Davies, Alfred Molina.
Un professeur d’archéologie aven-
turier se lance dans la quête de 
l’Arche de l’Alliance, qui contient 
les Tables de la Loi, avant que les 
nazis ne s’en emparent. Il est aidé 
par son ancienne «fiancée».
n Un grand classique du cinéma d’aven-
ture dont on ne se lasse pas.

20.50
NICOLAS LE FLOCH
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 3.
Avec Jérôme Robart, Mathias 
Mlekuz, Camille de Pazzis, François 
Caron, Vincent Winterhalter.
La Larme de Varsovie.
La reine demande au curieux comte 
de Saint-Germain, alchimiste 
reconnu, de raviver l’éclat de «la 
Larme de Varsovie», car si cette perle 
précieuse venait à s’éteindre, une 
terrible malédiction s’abattrait sur la 
monarchie. Mais le bijou est volé... 
Nicolas le Floch, facétieux commis-
saire de Louis XV, est chargé par le 
roi de résoudre cette affaire.

20.55
FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 9.
Avec Isabelle Gélinas, Bruno Salo-
mone, Valérie Bonneton.
Parents un jour, parents toujours !
Fin 2016. Renaud fête son cinquan-
tième anniversaire, délaissé par sa 
femme. Il déprime et s’interroge sur 
le sens de la vie et de ses valeurs. 
Fabienne, en panne de création 
artistique, néglige sa famille.
Une vie de rêves.
Printemps 2017. Eliott s’investit 
dans la campagne présidentielle 
pour le candidat centriste. Un 
échec pour ses parents.



MétéoLundi 13 Février 2017 TTE 201

France

Paris

Lille

Brest

Nantes

Bordeaux

Biarritz Toulouse
Perpignan

Besançon

Lyon

Marseille Nice

Ajaccio

Bastia

Dicton du jour :
Lever : 
Coucher : 

Lever : 
Coucher : 

pleine
lune

3e
quartier

lune
noire

1er
quartier

Metz

Thionville

Sarreguemines

Longwy

Verdun

Bar-le-duc
Nancy

Epinal
Gérardmer

Colmar

Strasbourg

Metz

Luxembourg

Thionville

Sarreguemines

Sarrebruck

SarrebourgSarrebourg

Longwy

Verdun

Bar-le-duc
Nancy

ToulToul

Epinal
Gérardmer

Colmar

Strasbourg

Sarrebruck

iphone.meteonews.fr

Beau
temps

NeigeCouvert

Brumes,
brouillard

Forte 
pluie

Variable,
averses

En partie
ensoleillé

Direction
et rafales
en km/h

Orageux

Sillon Mosellan

Frontières Nord

Moselle-Est

Vosges

Jours suivants

Paris

Bruxelles
Berlin

Belgrade
Bucarest

Vienne

Athènes

Istanbul

Varsovie Kiev

Ajaccio

Stockholm
Oslo

Londres

Dublin

Rome

Palerme

Madrid

Lisbonne
Alger Tunis

Palma

Nicosie

Rabat

Europe et Bassin méditerranéen

25° et +20 à 25°sous -5° -5 à 0° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20°0 à 5°

Ce soir

Thionville

Metz

Longwy

Nancy

Sarreguemines

Sarrebourg

Epinal

Gérardmer

Aujourd’hui
Franche amélioration
Une poussée anticyclonique et une advection d’air sec permettront au 

soleil de revenir en force. Quelques rares nuages circuleront 
encore ce matin. Petites gelées blanches à l’aube cédant la place 

à la douceur en journée.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

degrés de minimum hier matin
à Romorantin (Loir-et-Cher)-6

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

La semaine s’annonce 
calme et anticyclonique avec 
pas mal de soleil en dehors 
des brouillards parfois 
tenaces. Matinées assez 
froides, journées très douces 
pour la saison.

25
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RUGBY

Cette fois, le XV de France n’a pas cédé dans le dernier quart d’heure. Mais il n’a pas convaincu 
non plus! Ce dimanche, les hommes de Guy Novès sont sortis péniblement victorieux (22-16)
de leur empoignade face à l’Écosse, lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Les 
Bleus auront dû s’appuyer sur le pied de Camille Lopez (17 points) pour s’extraire du traquenard.

Si laborieux
XV de France...

> Page 31

Camille Lopez a fait 
la différence ce dimanche.
Photo AFP

BIATHLON

Il a remis les pendules à l’heure: sevré de titre depuis l’ouverture
des Mondiaux-2017, la superstar du biathlon Martin Fourcade a
effectué une véritable démonstration ce dimanche pour ouvrir son
compteur et remporter la poursuite. Le Français s’était jusque-là
contenté de deux accessits (2e du relais mixte, 3e du sprint),
indignes de son statut et de son immense talent. Mais on a enfin
retrouvé le vrai Martin Fourcade, celui qui domine outrageusement
sa discipline depuis cinq ans et écœure ses adversaires cette
saison. Et qui décroche un10e titre mondial individuel !

> Page 34

Martin Fourcade a 
remis les pendules 
à l’heure

Martin Fourcade,
et de dix ! Photo AFP

HANDBALL

Dans la foulée de son succès en Ligue des Champions samedi
devant Astrakhan (37-18), Metz a enfin officialisé deux arrivées. La
saison prochaine, l’ailière gauche Manon Houette et le pivot Laurisa
Landre seront ainsi sous les ordres d’Emmanuel Mayonnade. La
première, elle aussi internationale française, s’en réjouit. Après une
saison dans le club allemand de Thüringer, elle voulait trouver un
club mieux structuré afin de progresser. Malgré des approches
d’autres formations, dont le rival Brest, l’ancienne Fleuryssoise a
choisi de rallier la Lorraine.

> Page 33

Manon Houette :
« Mon choix s’est
porté sur Metz »

Manon Houette sera
Messine la saison

prochaine. Photo AFP
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ATHLÉTISME

Gueï met la lumière
La grande dame de cette neuvième édition du meeting Athlélor, c’est bien elle : la Lyonnaise Floria Gueï
s’est idéalement placée en vue des championnats d’Europe en réalisant, hier à Metz, un nouveau record personnel 
et la cinquième meilleure performance de l’année sur 400 m (51"99).

> Page 22

Floria Gueï, favorite de l’Euro sur 400 m ? Depuis hier, oui.

FOOTBALL

Le FC Metz 
doit oublier 
et vite ! 

En subissant
un camouflet à Monaco

(5-0), samedi soir, 
les Messins  ont de

nouveau plombé leur
différence de buts. 

Il leur faut désormais
rebondir face à Nantes,

samedi prochain.
> Page 23

Photo AFP

TENNIS

Un petit 
tour et puis 
s’en vont

Yannick Noah
a échoué avec les

Françaises au premier
tour de la Fed Cup.

Battues (1-3) par les
Suisses, les Bleues

disputeront un barrage
pour rester dans l’élite.

> Page 34

Photo AFP

TENNIS DE TABLE

C1 : Metz 
éliminé
en quart

Battues sèchement
par Linz à l’aller

comme au retour hier
en Autriche (3-0),

les Messines quittent
la Ligue des Champions

> Page  27

Photo Karim SIARI
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Les opportunistes ont tou-
jours raison. Ce dimanche à
Metz, pendant que Marion

Fiack s’était résolue à rester sous
la couette et que Mahiedine
Mekhissi n’avait pas d’autre
choix que de faire une prise de
sang pour trouver les raisons de
sa méforme, la neuvième édition
du meeting Athlélor n’a pas mis
bien longtemps à leur trouver
des remplaçants.

Leurs noms ? Kylypko, Zagré
et Amdouni. Des inconnus,
pour ceux qui ne gravitent pas
dans le microcosme athlétique.
Des stars en puissance, quand
même. À la perche, en l’absence
du duo Lotout-Fiack, Kylypko a
volé à 4,55 m, un nouveau
record d’Ukraine qui devrait lui
permettre de ne pas être très loin
du podium aux prochains cham-
pionnats d’Europe de Belgrade.
En Serbie, la perchiste ukrai-
nienne croisera sûrement le
Français Mohrad Amdouni,
auteur d’un cavalier seul en tête
du 3000 m, qui a multiplié les
bons points en assurant à la fois
les minima européens et une
nouvelle meilleure marque per-
sonnelle. Anne Zagré, elle, vole
sur les haies depuis plusieurs
semaines. Après 8"02, déjà,
début février, la Belge a cassé la
barre des 8 secondes (7"98) et
sera à suivre de près, aussi, aux
Balkans où il devrait y avoir du
beau monde…

Derrière ces têtes d’affiche
d’un jour, le meeting Athlélor
aura été victime d’un mal qui
arrive une fois tous les quatre
ans : la décompression post-
olympique. Les symptômes ?
Invariablement les mêmes : soit
les athlètes sont encore bloqués
à l’heure d’été, soit ils traversent
l’hiver comme des fantômes,
nourris par un spleen tout légi-
time sous ce ciel gris. Médaillé
de bronze aux JO de Rio sur
200 m, Lemaitre était celui qui
arrivait le mieux à mettre des
mots sur ses maux. « Trop de
fautes techniques », « des blessu-
res parasites », « des courses 
ratées » et « des petites imperfec-
tions un peu partout » sont
venues saper son moral. Et
plomber son chrono : auteur
d’un temps de 6"64 en finale, sa
Majesté a été battue pour un
centième par l’anonyme Cubain
Perez. Ah, ces opportunistes.

Belocian dans le dur
Sur 60 m haies, Wilhem Belo-

cian continue de courir après

son ombre. Longtemps espoir
taille XXL, le recordman du
monde junior de la distance
(7"48) évolue à des années-lu-
mière de ses standards habi-
tuels. Sorti avec des boulets aux
pieds des starting-blocks, le

recordman du monde junior de
la distance (7"48) a dû s’incliner
devant son compatriote Simon
Krauss, dans une marque bien
loin de ses standards hivernaux
(7"68). « Je sais sur quoi je dois
travailler, résumait-il, presque

philosophe. Il faut que je tra-
vaille mes deux premiers appuis,
mon départ, qui était pourtant
mon point fort avant. L’Euro de
Belgrade ? Ce ne sera pas un
drame si je n’y vais pas… » Heu-
reusement, ce spleen hivernal

n’était pas contagieux car avec
lui, on n’aurait pas vu le sourire
de Floria Gueï conclure cette
neuvième édition sur un feu
d’artifice…

Michael PERRET.

ATHLÉTISME

Encore à l’heure d’été
Année post-olympique oblige, les performances de cette neuvième édition ont souvent été en deçà
des attentes des leaders de l’athlétisme français. C’était sans compter sur les seconds couteaux.

Jamais apparu aussi fluide que l’été dernier, Christophe Lemaitre s’est battu pour faire descendre ses 6"63 en séries.
En vain : avec 6"64, l’Aixois termine seulement troisième de la finale du 60 m. Photo Anthony PICORÉ

Pour les têtes d’affiche régionales, c’est toujours
une chance inestimable de pouvoir se confronter à
un plateau international.

On attendait Ombretta Minkue-Meye après sa
médaille de bronze obtenue lors des championnats
de France espoir (7"49), la semaine dernière, à Lyon.
D’autant plus que la protégée d’Etienne Villeval à
A2M avait pulvérisé, vendredi, à Luxembourg, lors
du meeting Vectis, son record personnel sur 60 m
(7"42). Et l’Hettangeoise a confirmé ses bonnes
dispositions et ses progrès à une semaine des
championnats de France Elite de Bordeaux, en réus-
sissant ses deux courses bouclées en 7"49 et 7"48.

Record pour Pauline Lett… La hurdleuse Pau-
line Lett a d’entrée battu son record personnel sur
60 m haies, réussissant en série 8"31 et la course
parfaite ou presque après avoir connu une grosse
frayeur sous la forme d’un faux départ que le
juge-arbitre s’est attribué gentiment à lui-même.

Victoire pour Emilie Jacquot-Claude… Après
avoir descendu notablement son record personnel

sur 1500 m (4’30"15), vendredi dernier, lors du
meeting Vectis, la protégée de David Duchêne avait
les jambes un peu lourdes et manquait de fraîcheur.
Elle a pourtant mis un point d’honneur à remporter
le 1500 m du jour en 4’36"30, menant la course de
bout en bout.

Kabatzki s’offre 8"09… Le hurdler messin
Julien Kabatzki a réussi une belle course en série
pour établir un nouveau record personnel sur 60 m
haies à 8"09. Il lui reste cependant bien du chemin à
accomplir pour aller chercher le record de Moselle
sur la distance qui appartient toujours à Manu
Romary en 7"77.

Schrub mieux que Schrub… Dans un 1500
ultra-rapide, le champion de France espoir de la
distance, Yann Schrub (Sarreguemines-Sarrebourg)
a descendu son record personnel, l’amenant à
3’48"49. Le protégé de Dominique Kremer a pris la
cinquième place de la course.

A. Z.

Le club des cinq à l’aspiration

Si l’ambiance a mis un peu de temps à
s’installer dans les tribunes de l’Anneau, ce
dimanche, elle a en tout cas terminé de façon
grandiose. Sur la dernière course, le 400 m
féminin, la Française Floria Gueï était atten-
due. Et sa remontée inouïe sur les derniers
mètres pour se placer en pole position a
véritablement fait vibrer le public. L’exploit de
la jeune athlète a fini en ovation. Apogée de
cette neuvième édition.

Dès 15h, pas moins de 1500 spectateurs
avaient pris place. « C’est peut-être un tout
petit peu moins que l’an dernier, note Bertrand
Hozé, le président d’A2M. Mais l’engouement
populaire est quand même bien là et c’est
important pour nos athlètes. » Ce que con-
firme justement la Messine Ombretta Minkue-

Meye. Si la jeune femme n’a pas réussi à battre
son record sur le 60 m, elle reste satisfaite de
son passage. « Les encouragements du public,
ça aide vraiment, assure l’athlète mosellane.
Ça fait du bien de courir chez soi et de voir que
tout le monde est derrière moi ! » Il faut dire
que les Lorrains ont particulièrement bien été
soutenus par leur public. L’immense joie com-
municative de Pauline Lett après son record de
Lorraine sur 60 m haies en témoigne aussi.

« La ferveur porte les athlètes »
Evidemment, certaines courses ont attiré un

peu plus l’attention du public. Beaucoup
étaient venus pour voir des stars… La presta-
tion de Christophe Lemaitre était donc très
attendue. Et son entrée au départ du 60 m a

été remarquée. Les applaudissements se sont
faits entendre, faisant monter d’un cran la
tension au sein de l’Anneau. Et si le médaillé
olympique était finalement un peu déçu de sa
performance (troisième place en 6"64), il a su
se montrer très proche de son public. Fidèle à
sa réputation. Accessible, le coureur d’Aix-
les-Bains s’est prêté au jeu des autographes,
prenant du temps pour signer les dizaines de
feuilles tendues vers lui. « La ferveur du public
sur ce type de meeting fait plaisir à voir,
assure Roland Simonet, d’A2M. Elle porte les
athlètes, et notamment nos jeunes Lorrains,
qui ne sont pas toujours habitués à tant de
monde. » C’est aussi ça, le meeting Athlélor.

Gaëlle KRAHENBUHL.

« Ça fait du bien de courir chez soi ! »

• DAMES
60 m. Finale A : 1. M-J. Ta Lou

(Stade Français) 7"17 ; 2. J. Levy (Jamaï-
que) 7"30 ; 3. F.Owusu-Agyapong
(Ghana) 7"31 ; 4. T. Meadows (USA)
7"32. Finale B : 1. S. Akakpo (Amiens)
7"29 ; 2. O. Minkue-Meye (A2M)
7"48 ; 3. O. Gérardot (Nancy) 7"71 ; 4.
F. Van der Weken (Luxembourg) 7"73.
400 m. Finale A : 1. F. Gueï (Pierre
Bénite) 51"99 ; O. Zemlyak (Ukraine)
52"09 ; 3. A. Raharolahy (Nantes)
53"44 ; Finale B : 1. V. Chambers
(Jamaïque) 53"76 ; 2. T. Melnyk
(Ukraine) 54"30 ; 3. A. Nkamso (Nan-
tes) 56"64. 800 m : 1. M. Akkaoui
(Maroc)  2 ’00"91 ;  2 .  L iakhova
(Ukraine) 2’00"92 ; 3. A. Tkachuk
(Ukraine) 2’01"57 ; 4. C. Moh (Mon-
treuil) 2’02"58 ; 5. L. Masna (Républi-
que Tchèque) 2’03"14 ; 6. N. Yarigo
(Running 41) 2’03"90. 1500 m : 1 E.
Jacquot-Claude (Sarreguemines-Sarre-
bourg) 4’36"30 ; 2. A. Canu (St-Quen-
tin) 4’37"20 ; 3. A. Bordon (A2M)
4’39"45 ; 4. P. Weber (A2M) 4’52"39 ;
5. M. Roldan (A2M) 4’53"16 ; 6.
L. Vogrig (Athlé 55) 4’53"33. 6. 60 m
haies. Finale A : 1. A. Zagre (Belgique)
7"98 : 2. H. Plotitsyna (Ukraine) 8"02 ;
3. L. Lindley (Nigéria) 8"06 ; 4.
L. Valette (C. Herblinois) 8"18. Finale
B : 1. O. Yanovska (Ukraine) 8"33 ; 2.
F. Moraes Dos Santos (Brésil) 8"33 ; 3.
P. Lett (A2M) 8"37 ; 4. C. Fagon (Péli-
can Athlétisme) 8"41. Perche : 1.
M. Kylypko (Ukraine) 4,55 m ; 2.
M. Saxer (USA) 4,40 m ; 3. A. Roloff
(Allemagne) ; 4,53 m ; 4. A Knasche
Allemagne) 4,35 m ; 5. K. Ahbe
(Canada) 4,25 m ; 6. I. Yakaltsevich
(Bélarus) 4,25 m.

• MESSIEURS
60 m. Finale A : 1. Perez (Cuba)

6"61 ; 2. Cherry (USA) 6"62 ; 3. Lemai-
tre (Aix) 6"64 ; 4. Swaray (Sénégal)
6"72. Finale B : 1. Toyb (Paris Joinville)
6"91 ; 2. Zdebniak (Pologne) 6"96 ; 3.
Bacquet (A2M) 7"07. 800 m. Finale A :
1. Renaudie (Bordeaux) 1’48"13 ; 2.
Gobillard (NAM) 1’50"50 ; 3. Pavlicek
(République Tchèque) 1’50"98 ; 4. Ben
El Hadj (Montreuil) 1’51"36. Finale B :
1. Houali (A2M) 1’53"46 ; 2. Betsgen
(Luxembourg) 1’53"74 ; 3. Six (A2M)
1’54"63. 1500 m : 1. Saddedine (Mai-
sons-Alfort) 3’44"01 ; 2. Khelaf (Deuil)
3’45"32 ; 3. Azzaoui (Nanterre)
3’46"74 ; 4. Moussaoui (AVEC)
3’47"85 ; 5. Schrub (Sarreguemines-
Sarrebourg) 3’48"49 ; 6. Bauerle (Alle-
magne) 3’51"67. 3000 m : 1. Amdouni
(Val d’Europe) 7’44"55 ; 2. Gebre-
medhin (Ethiopie) 7’44"95 ; 3. Ibrahi-
mov (Azerbaidjan) 7’48"39 ; 4. Kaa-
zouzi (Maroc) 7’50"33 ; 5. Dahmann
(Martigues) 7’54"47 ; 6. Anou (Algérie)
7’58"50. 60 m haies. Finale A : 1.
Echols (USA) 7"66 ; 2 ; Kraus (Issy)
7"68 ; 3. Belocian (Stade Lamentin)
7"68 ; 4. Czykier (Pologne) 7"78.
Finale B : 1. Papillon (Montfort) 8"02 ;
2. Elger (Allemagne) 8"11 ; 3. Some
(Suisse) 8"15. Triple saut : 1. Copello
(Cuba) 16,69 m ; 2. Compaoré (Stras-
bourg) 16, 46 m ; 3. Correa (CSME)
16,11m ; 4. Hoffmann (Pologne)
16,09 m ; 5. Zango (Artois) 16,05 m ; 6.
Bolosier (Clermont) 15,88 m.

résultats

18h08. Le meeting se ter-
mine et on tire un premier
bilan de ce neuvième ren-

dez-vous messin qui aura été à
l’image des autres. Sans doute
manque-t-il une grande perf.
Mais Dominique Abisse est con-
fiant. Il reste le 400 m féminin et
la course a été montée en consé-
quence pour propulser la vice-
championne d’Europe d’Amster-
dam, la Lyonnaise Floria Gueï,
vers son horizon d’attente. Il
sait que l’héroïne de Zurich a
beaucoup grandi, il sait encore
qu’aujourd’hui, la petite cham-
pionne de Pierre-Bénite assume
son statut nouveau de favorite
des  futurs  championnats
d’Europe de Belgrade dans trois
semaines.

Abisse sait  monter une
course. Au couloir 2, Bianca
Razor, la Roumaine, 50"37 en
extérieur, au 3, la relayeuse du
4x4 tricolore Agnès Raharolahy,
la Nantaise, 52"23. Dans le dos
de Floria Gueï, la Jamaïcaine
Kaliese Spencer (50"19), tout
en haut du virage, l’adversaire
n°1,  l ’Uk r a in i enne  O lha
Zemlyak, 51"00. Et la dernière
finale du meeting va tenir toutes
ses promesses. Du spectacle, du
grand. Pour une perf’ top niveau
(51"99) qui confirme les ambi-
tions de la protégée de Djamel
Boudebibah.

Gueï est partie à bride abattue
sur les brisées de Zemlyak. La
Française va prendre la tête,
mais son adversaire se rabat
pour emmener au couloir n°1.
Les autres sont reléguées au
rang de comparses. Et puis,
Zemlyak joue au chat et à la
souris avec Gueï, remonte un
peu dans le virage pour attaquer
le sprint avec un bel avantage.
Mais Floria Gueï finira en
beauté, faisant parler son punch

et son explosivité. On ne bat pas
Mademoiselle Gueï dans une
ligne droite, surtout quand elle
court dans son jardin. Abisse
s’est précipité avec un large sou-
r i re .  Voi là  la  per f ’.  Gueï
assomme son record et signe le
troisième chrono européen, le
cinquième mondial.

Elles ont peur d’elle
Discret, Djamel Boudebibah

jubile. Il est venu relever sa
championne en train de dire sa
joie. « C’est une fille délicieuse,
respectueuse qui mérite ce qui
lui arrive. Aujourd’hui, elle a
gagné en maturité et ça se voit
aussi sur la piste. Le chrono
qu’elle signe l’envoie dans les
étoiles et parle pour elle. Je vais
vous confier une chose : si
Zemlyak ne ralentit pas, c’est
51"50 à l’arrivée. J’en suis sûr.
Elle a commis quelques petites
erreurs, mais ce n’est rien ».

Dimanche prochain, Floria
Gueï sera à Bordeaux aux cham-
pionnats de France pour faire
valoir sa suprématie nationale et
à partir du 3 mars, à Belgrade,
parce qu’elle a rendez-vous avec
son destin. « Je continue de me
découvrir, confie la Lyonnaise.
Je progresse d’année en année et
j’aime la confrontation directe,
la bagarre. Metz me porte
chance. L’an passé, c’était le
record de France du 300 m
(36"46),  maintenant mon
record personnel sur 400. Je sais
que la salle et l’extérieur, c’est
très différent. Mais j’aimerais
m’imposer aux Europe ».

Les fleurs du jour seront pour
Floria. Un plein bouquet. Djamel
Boudebibah esquisse un petit
sourire : « Désormais, elles ont
toutes peur d’elle ! »

A. Z.

Et les fleurs sont pour Floria
Programmé en fin de meeting, le 400 m féminin aura été la surprise du jour, ce dimanche à l’Anneau.
Avec une Floria Gueï de gala.

On ne bat pas Floria Gueï dans une dernière ligne droite :
la Lyonnaise a fini par dépasser Zemlyak. Photo Anthony PICORÉ

Dans le gros du peloton du 1500 m, le Sarregueminois Yann Schrub
en a profité pour raboter son record personnel. Photo Anthony PICORÉ

Le Cubain Alexis Copello vole toujours sur Metz : avec un bond
à 16,66 m, il a remporté le concours du triple-saut. Photo Anthony PICORÉ

Wilhem Belocian n’y est pas et son chrono de 7"68
n’est pas vraiment convaincant, sur 60 m haies. Photo Anthony PICORÉ

Maryna Kylypko a gagné le concours de la perche en s’offrant
un nouveau record d’Ukraine (4,55 m). Photo Anthony PICORÉ

Le meeting Athlélor ? L’occasion pour Pauline Lett de battre
le record de Lorraine du 60 m haies (8"31). Photo Anthony PICORÉ

Benjamin Compaoré.
Photo Anthony PICORÉ

Compaoré 
repassera
Le Strasbourgeois était venu à 
Metz chercher les minima 
qualificatifs pour les Europe de 
Belgrade. Il devra repasser. 
« Ici, sur un très bon sautoir, 
j’ai trouvé des repères. Je me 
sentais bien. Le physique est ok 
mais il me manque encore 
quelque chose. Je suis sûr que 
ça va passer. Pourquoi pas la 
semaine prochaine, à Bor-
deaux lors des championnats 
de France ? On le sait, j’ai 
changé de pied d’appel, l’an 
passé, et finalement, je n’ai 
que peu de concours avec 
cette nouvelle formule derrière 
moi. Mais je suis confiant. » 
Benjamin Compaoré a sauté 
16,46 m à son troisième essai. 
Pour être satisfait, il lui aurait 
fallu aller à 16,65 m. Comme 
l’an passé.

Amdouni
c’est parfait
Le meilleur crossman français 
a fait la pige aux étrangers sur 
3000 m, réglant au sprint 
l’Ethiopien Mekonnnen Gebre-
medin en 7’44"55. « Je signe 
mon record personnel et c’est 
une satisfaction dans une 
course rapide dans laquelle j’ai 
pris mes responsabilités. »

Akakpo
c’est cadeau
Gênée par un mouvement dans
le couloir d’à côté, Stella 
Akakpo a cru à un faux départ 
et a d’abord été inscrite 
comme non partante dans sa 
série du 60 m. Mais une tape 
de réconfort de Dominique 
Abisse sur son épaule a tout 
changé et Akakpo a pu recou-
rir sa série, seule, pour se qua-
lifier en finale B.
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 58 25 18 4 3 75 23 52
2 Paris SG 55 25 17 4 4 50 18 32
3 Nice 53 25 15 8 2 41 20 21
4 Lyon 40 24 13 1 10 45 29 16
5 Saint-Etienne 39 25 10 9 6 30 19 11
6 Marseille 36 25 10 6 9 33 31 2
7 Bordeaux 36 25 9 9 7 29 31 -2
8 Guingamp 34 25 9 7 9 30 30 0
9 Toulouse 33 25 9 6 10 31 28 3

10 Rennes 33 25 8 9 8 25 29 -4
11 Montpellier 29 25 7 8 10 36 42 -6
12 Nantes 29 24 8 5 11 18 33 -15
13 Dijon 27 25 6 9 10 34 37 -3
14 Angers 27 25 7 6 12 21 33 -12
15 NANCY 27 24 7 6 11 18 32 -14
16 METZ 27 24 8 5 11 24 44 -20
17 Lille 26 25 7 5 13 23 32 -9
18 Caen 25 24 7 4 13 25 42 -17
19 Bastia SC 22 24 5 7 12 21 32 -11
20 Lorient 22 25 6 4 15 27 51 -24

Une déroute évitable ?

Après le match aller (défaite
7-0) et au regard des gifles régu-
lièrement distribuées par le tor-
tionnaire monégasque cette sai-
son, Metz était prévenu. Las,
c’est avec cinq nouveaux buts
encaissés (5-0) que les hommes
de Philippe Hinschberger ont
repris le chemin de la Lorraine
dans la nuit de samedi à diman-
che.

Etait-ce évitable ? Peut-être.
Mais pour cela, les Messins
auraient dû afficher un tout
autre visage dès les premiers
instants de la partie. Un visage
plus agressif, plus déterminé et,
surtout, ne pas faire dérouler sur
les écrans monégasques cette
fichue séquence du spectateur.
« On débute toujours un match
avec pour objectif de ne pas
encaisser de but, souligne
l’entraîneur mosellan. Mais, au

lieu de rester proche d’eux »,
Guido Milan et ses partenaires
ont assisté, presque impuis-
sants, au raz de marée princier.

« On a essayé de prendre le
moins de buts possible. Malheu-
reusement, le score est lourd et il
est logique, souffle Cheick
Doukouré. Mais au vu de la
dynamique dans laquelle on
était, il y avait peut-être matière
à éviter ce naufrage. » Reste
qu’au bout de dix minutes, le
match était plié. La suite ne fut
malheureusement que pure logi-
que entre deux équipes ne
voguant définitivement pas
dans les mêmes eaux. D’ailleurs
les chiffres parlent d’eux-mê-
mes : Monaco a tiré 20 fois au
but (13 tirs cadrés) contre seule-
ment 5 petites tentatives messi-
nes (1 seule cadrée)…

Quelles conséquences ?
Alors qu’ils étaient parvenus à

stabiliser leur goal-average, les
Messins ont de nouveau plombé
leurs statistiques sur le Rocher
où ils ont encaissé autant de
buts (5) en quarante-huit minu-
tes que lors des 577 précédem-
ment passées sur les pelouses de
Ligue 1. Résultat, après cette 25e

journée, le FC Metz accuse une
différence de buts de -20. Un
chiffre qui pourrait peser lourd à
l’heure du décompte final.

Au-delà de cet aspect pure-
ment chiffré, les hommes de
Philippe Hinschberger vont
devoir très vite se remettre à la
tête à l’endroit. « J’aurais aimé
que l’on montre une meilleure
image du FC Metz », grince
l’entraîneur. C’est ce à quoi il va
(de nouveau) falloir s’atteler. Et
surtout, soigner très rapidement
cette gifle monégasque. Petit
rappel : après l’humiliant 7-0 de
l’aller début octobre, les Lorrains
avaient enchaîné quatre mat-
ches sans la moindre victoire,
dont trois défaites d’affilée…

Quelle réaction 
attendre ?

« Je sais qu’on a un match très
important à jouer contre Nantes,
assure Cheick Doukouré. On
était sur une bonne dynamique,
il faut très vite rebondir et
essayer d’évacuer tout ça dès ce
lundi à l’entraînement. Contre
Nantes, on peut repartir sur un
nouveau cycle. » C’est une

nécessité. D’ailleurs, son coach
ne disait pas autre chose lors-
qu’il affirmait préférer « battre
Nantes samedi prochain plutôt
que d’espérer un hypothétique
exploit à Louis-II. »

Philippe Hinschberger, qui
avait fait tourner son effectif en
Principauté, devrait revoir ses
plans pour la venue des Canaris.
A cette occasion, tous ses
joueurs devront faire preuve

d’orgueil. Oublier l’affront
monégasque et repartir sur les
bases, plus saines, qui étaient
les leurs avant ce funeste dépla-
cement. Metz a souvent démon-
tré qu’il était branché sur cou-
rant alternatif cette saison. Il lui
faut à nouveau retrouver la
lumière. Et renouer avec la vic-
toire pour panser la plaie.

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Metz : vite panser la plaie
Même si elle peut être sujette à questions et difficile à avaler, la déroute messine ce week-end à Monaco (5-0) 
doit très vite être digérée. Et ce dès samedi prochain avec la réception de Nantes à Saint-Symphorien.

Cheick Doukouré (à gauche), ici à la lutte avec le Monégasque Radamel Falcao :
«  Malheureusement, le score est lourd et il est logique » Photo AFP

Tableau de bord. Hier :
repos. Aujourd’hui : une séance
d’entraînement à 15 h. Demain :
une séance à 10 h. Mercredi :
une séance à 10 h. Jeudi : une
séance à 10h. Vendredi : une
séance à 15 h. Samedi : Nantes
– Metz à 20 h.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Monaco - Metz (25e

journée de Ligue 1), samedi
11 février : 5-0. Prochain match :
Metz - Nantes (26e journée),
samedi 18 février à 20 h. A sui-
vre : Lyon - Metz (27e journée),
dimanche 26 février à 17 h ;
Metz - Rennes (28e journée),
samedi 4 mars à 20 h.

A l’infirmerie. Milan Bise-
vac, Kévin Lejeune, Alexis Lar-
riere, Vahid Selimovic et Vin-
cent Thill ont été dispensés du
déplacement à Monaco afin
d’effectuer des soins.

fc metz express

Monaco vous a offert une nou-
velle soirée de cauchemar,
samedi… « C’est sûr que ça fait

mal de prendre cinq buts comme ça. On sait
qu’on est mal entré dans ce match. 2-0 au
bout de dix minutes, contre une équipe
comme ça, ça ne peut qu’empirer. C’est dur
de revenir au score. Maintenant, il ne faut
rien enlever à cette équipe de Monaco. Elle a
un jeu tellement fluide qu’à chaque tir ou
presque, ça fait but. Nous, on se tourne
vers samedi prochain. »

• Monaco, c’était du bonus ? « Per-
sonne ne nous attendait et on a donné
raison à l’opinion publique. Notre match
important, c’est contre Nantes, un concur-
rent direct pour le maintien. Surtout, il ne
faut pas remettre en cause notre bon début

d’année 2017. On a pris 10 points sur 15.
On a pris une claque samedi mais il faut se
tourner vers l’avenir le plus vite possible. »

« J’ai l’impression 
qu’on n’a pas lâché »

• Être mené 3-0 après 20 minutes, ça
rappelle le match aller ? « Forcément, tu y
penses car c’est une situation que tu as déjà
connue. Après, il reste plus d’une heure à
jouer et il ne faut pas se désunir ou lâcher.
Là-dessus, le groupe ne s’est pas désuni.
Oui, on en a pris deux de plus, dont un
après cinq minutes en début de seconde
période, mais j’ai l’impression qu’on n’a pas
lâché malgré l’ampleur du score. Je le
répète, il ne faut pas oublier notre début
d’année 2017 mais s’appuyer dessus car on

a montré une solidité, une cohérence et
même parfois du jeu. Il faudra montrer la
même chose face à Nantes. »

• Ce qui est frappant à Monaco, c’est
l’activité offensive des deux arrières
latéraux. Qu’en avez-vous pensé ? « À
partir du moment où ils ont la possession
de balle, les excentrés rentrent beaucoup
dans l’entrejeu. Il y a une supériorité, c’est
vrai qu’ils sont très hauts. C’est compliqué
à gérer car on prend des vagues. On a le
même problème avec le Paris Saint-Ger-
main, c’est le jeu des équipes qui ont une
qualité technique supérieure et qui peuvent
se permettre de conserver le ballon long-
temps afin de créer le décalage. »

Angelo SALEMI.

« Notre match important, c’est contre Nantes »
Franck Signorino livre son analyse après la large défaite concédée à Monaco (5-0). 
Et se tourne immédiatement vers le prochain match, la réception de Nantes samedi.

Franck Signorino. Photo AFP

La 25e journée
VENDREDI

BORDEAUX - PARIS SG : 0-3 (0-2)
Buts : Cavani (6e, 47e), Di Maria (40e).

SAMEDI

GUINGAMP - LYON : 2-1 (2-1)
Buts pour Guingamp : M. Diallo (30e), Benezet (34e) ; pour Lyon : Laca-

zette (10e).

DIJON - CAEN : 2-0 (1-0)
Buts : Abeid (40e), Diony (86e).

LILLE - ANGERS : 1-2 (1-1)
Buts pour Lille : Bissouma (27e) ; pour Angers : Capelle (20e), Thomas

(59e). Exclusion à Lille : Bissouma (83e).

MONACO - METZ : 5-0 (3-0)
Buts : Mbappe (7e, 20e, 50e), Falcao (11e, 55e).

NANCY - MONTPELLIER : 0-3 (0-2)
Buts : Mbenza (10e, 60e), Mounié (19e).

TOULOUSE - BASTIA : 4-1 (2-0)
Buts pour Toulouse : Delort (38e), Braithwaite (43e, 76e s.p.), Diop (86e) ;

pour Bastia : Oniangue (53e). Exclusions à Bastia : Cahuzac (61e, 2e avertisse-
ment), Saint Ruf (75e, 2e avertissement). 

HIER

RENNES - NICE : 2-2 (2-0)
Roazhon Park. 23 000 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. Buts pour Rennes :

Amalfitano (7e), Sio (21e) ; pour Nice : Donis (59e), Eysseric (81e).

SAINT-ÉTIENNE - LORIENT : 4-0 (2-0)
Stade Geoffroy-Guichard. 28 000 spectateurs environ. Arbitre : M. Millot.

Buts : L. Perrin (18e), Veretout (20e), Hamouma (58e), Intima (90e +1).

NANTES - MARSEILLE : 3-2 (2-0)
Stade de la Beaujoire. 23 000 spectateurs. Arbitre : F. Letexier. Buts :
Carlos (12e), Stepinski (20e), Thomasson (50e) pour Nantes ; B. Gomis

(49e, 61e) pour Marseille.

d’un stade à l’autre

La prochaine journée
Vendredi 17 février : Bastia - Monaco (20h45). Samedi 18 février : Marseille -

Rennes (17 h) ; Angers - NANCY, Caen - Lille, Lorient - Nice, METZ - Nantes, (20 h).
Dimanche 19 février : Bordeaux - Guingamp (15 h) ; Lyon - Dijon (17 h),
Montpellier - Saint-Étienne (17 h) ; Paris Saint-Germain - Toulouse (21 h).

Les buteurs
25 buts : Cavani (Paris SG) ; 20 buts : Lacazette (Lyon) ; 16 buts : Falcao

(Monaco), B. Gomis (Marseille) ; 11 buts : Pléa (Nice) ; 10 buts : Braithwaite
(Toulouse), Santini (Caen) ; 9 buts : Balotelli (Nice), Mounié (Montpellier) ; 8
buts : Boudebouz (Montpellier), Germain (Monaco), Lucas (Paris SG) ; 7 buts :
Briand (Guingamp), Carrillo (Monaco), Crivelli (Bastia), Diony (Dijon), Lemar
(Monaco), Mbappe Lottin (Monaco), Moukandjo (Lorient), Tavares (Dijon), Waris
(Lorient), etc.

Les choses vont vite dans le
football et il faut sans
cesse se garder d’y appo-

ser des vérités définitives.
Ainsi, il y a une semaine tout
juste, l’ASNL en s’imposant à
Nantes dégageait une forme de
sérénité et surtout de confort
au niveau du classement.
Deux défaites en sept jours et
patatras, voilà que le barragiste
est à portée de fusil (Caen à
deux points) avec à suivre
deux déplacements à hauts ris-
ques à Angers puis à… Caen.
Retournement de tendance, la
cote de l’ASNL vient de
s’effondrer sur l’échelle du
maintien.

Dans un championnat à cou-
teaux tirés, deux résultats
similaires dans un sens où
dans l’autre et voilà que l’on
mesure sur le champ la fragilité
de l’œuvre. La leçon est
d’autant plus magistrale que
ce Nancy-Montpellier était
censé opposer deux rivaux du
championnat d’en bas.

Sur la pelouse, rien de tel, la
suprématie héraultaise, techni-
que notamment, fut telle
qu’on a du mal à imaginer le
voisinage. Il est vrai que le
Montpellier d’avant la trêve
n’avait pas grand-chose à voir
avec celui qui s’est baladé à
Picot.

L’entraîneur a changé et le
mercato a été actif avec cinq

recrues. Quatre ont séduit
samedi : Mukiele, Pokorny,
Mbenza et Dolly. Il paraît que
le mercato d’hiver est compli-
qué, pas à Montpellier. Gasset
a su surfer sur cette dynami-
que et réinstaurer la confiance

du haut de sa grande expé-
rience.

Le mal a un nom
En face, Nancy est apparu

désarmée, trop vite débordée
par un scénario hostile.

Désemparée. Un visage que
l’on ne lui connaissait plus
depuis un moment. On pour-
rait croire à un accident si cette
défaite n’entrait pas dans un
cycle plus long et nettement
dégradé.

L’ASNL souffre depuis un
moment et la véritable ques-
tion est de savoir si son mal se
limite à l’aspect strictement
physique du problème. Depuis
des semaines, les avatars du
froid ont perturbé la prépara-
tion, une période d’hiberna-
tion qui a abouti à des blessu-
res ou au mieux à une forme
précaire. Avec le temps, il faut
croire que cet aspect du pro-
blème va s’améliorer. Mais on
a le sentiment aussi que le mal
va au-delà. Mentalement,
moralement, l’équipe semble
touchée, comme plombée par
une sorte d’usure.

Samedi, à la sortie, les
joueurs donnaient la désagréa-
ble impression d’impuissance.
Le scénario contraire peut
expliquer, mais partiellement,
l’ampleur d’un mal qui rôde. Il
est vrai que lorsque l’ASNL
encaisse le premier but, qui
plus est rapidement, la mission
devient vite impossible.
Remontent à la surface son
manque d’efficacité offensive,
son cruel déficit de création. Et
voilà que les limites du brico-
lage défensif font exploser les
coutures.

Bref, l’ASNL est tombée de
son fil, Le malaise guette, y
compris en tribune. Les choses
vont vite en football.

Christian FRICHET.

Nancy : comme un malaise
Affaiblie par les blessures et la fatigue, l’ASNL est aussi gagnée par le doute. Sa situation s’est dégradée, 
attention, la zone dangereuse n’est plus très éloignée.

Mentalement, Cétout, Badila et les joueurs de l’ASNL semblent touchés. Photos Pierre MATHIS

Marseille peut vraiment s’en
vouloir de sa première demi-

heure totalement ratée, symboli-
sée par le double changement
effectué par Rudi Garcia à ce
moment du match, une mesure
drastique rarissime.

Exit Rémi Cabella et Maxime
Lopez, pour faire entrer Florian
Thauvin et Zambo Anguissa et
passer d’un 4-1-4-1 incapable de
contenir les assauts nantais, à un
4-2-3-1 plus équilibré.

Dans ce schéma, Marseille a eu
une large possession du ballon et
a marqué deux beaux buts par
Bafetimbi Gomis, à la réception
d’un centre dévié (2-1, 49e) et de
la tête sur un joli servie de Mor-
gan Sanson (3-2, 61e).

Il s’agit de ses 15e et 16e réalisa-
tions de la saison, ce qui l’amène
à égaler son meilleur total en
carrière en Ligue 1, avant de sortir
à la 65e sur blessure.

Mais, malgré un pressing finale
haletant, le mal était déjà fait,
avec une ouverture du score de
près par Diego Carlos, à la suite
d’un corner que la défense olym-
pienne n’était pas arrivée à déga-
ger après des tentatives de
Guillaume Gillet et d’Adrien Tho-
masson (1-0, 12e).

Nantes a fini
sur les rotules

Huit minutes plus tard, le Polo-
nais Mariusz Stepinski, très con-
testé depuis des mois, contrôlait
de la poitrine, entre Rolando et
Rod Fanni, une longue balle de
Lucas Lima depuis la gauche,
ajoutait une touche de balle pour
esquiver le retour de Patrice Evra
pour doubler la mise d’une reprise
déviée (2-0, 20e).

Plus mauvaise attaque de Ligue
1 avec 15 buts avant cette ren-
contre, Nantes aurait même pu
aggraver le score avant la mi-
temps si Yohann Pelé n’avait pas
détourné d’un beau réflexe une
tête de Stepinski, seul aux six
mètres (28e) ou si Sala, après un
ballon récupéré dans les pieds
d’Evra à trente mètres des buts,

ne s’était pas précipité pour frap-
per, alors qu’il y avait un 4 contre
2 à jouer pour les Nantais (39e).

C’est finalement à Thomasson
que l’honneur du troisième but
est revenu, juste après la réduc-
tion du score par Gomis, après un
service parfait de Léo Dubois,
servi par un Stepinski dans tous
les bons coups (3-1, 50e). 

Les hommes de Sergio Concei-
çao, qui n’avaient plus marqué
plus d’un but en Championnat à
domicile depuis la mi-mars 2016,
ont fini, comme presque toujours
depuis que l’exigeant entraîneur
portugais a pris en main cette
équipe, sur les rotules.

Mais la victoire est belle avant
d’aller défier Metz, un concurrent
pour le maintien, alors que Mar-
seille devra réagir lors de la récep-
tion de Rennes.

L’OM reste scotché à la 6e place
avec 36 points avec cette 9e

défaite de la saison, trois points
derrière Saint-Étienne, qui avait
battu Lorient (4-0) un peu plus
tôt pour occuper la 5e place qui
sera sans doute européenne.

FOOTBALL

Marseille, étouffé par 
Nantes, décroche
Malgré un doublé de Gomis, Marseille, à la 
dérive pendant une demi-heure, a perdu (3-2) 
contre des Nantais survoltés.

Bafetimbi Gomis. Photo AFP

LIGUE 1. Les internautes
du Républicain Lorrain

ont élu Thomas Didillon
homme du match

contre Monaco.
S’il a encaissé cinq buts,

le portier messin
a aussi évité aux siens
une déroute bien plus

sévère en réalisant
quelques parades

devant Mbappé ou
Mendy. Avec 38 %

des votes, il devance
Ismaïla Sarr (20 %)

et Chris Philipps (8 %).

l’info
Didillon homme

du match
contre Monaco

Chelsea
ANGLETERRE. Chelsea n’a

pu faire mieux que match nul,
1-1, contre Burnley. Même
poussifs, les hommes d’Anto-
nio Conte ont tout de même
augmenté leur avance à 10
points en tête de Premier Lea-
gue. En revanche, rien ne va
plus à Leicester, battu 2-0 à
Swansea. Les Foxes sont 17es.

Diarra
LIGUE 1. Alors qu’il n’est

plus blessé, le Marseillais Las-
sana Diarra n’était pas dans le
groupe olympien qui a affronté
Nantes ,  h ie r  so i r.  Se lon
L’Équipe, l’international français
ne veut plus jouer pour l’OM.
Un départ vers la Chine serait
imminent.

Boschilia
LIGUE 1. Le milieu brésilien

de Monaco, Gabriel Boschilia,
20 ans, blessé samedi sur un
tacle du Messin Jonathan Rivie-
rez et sorti sur civière, lors de la
rencontre contre Metz (5-0),
souffre d’une entorse du genou
droit avec rupture du ligament
croisé antérieur et sera prochai-
nement opéré.

Atlético
E S PA G N E .  M a l g r é  u n

penalty raté et un but de retard à
la 85e minute, l’Atlético de
Madrid a dominé le Celta Vigo
(3-2) grâce à un but in extremis
d’Antoine Griezmann (89e). Les
Colchoneros ont eu chaud.   

Juventus
ITALIE. La Juventus a rem-

porté dimanche soir à Cagliari
(2-0) sa sixième victoire de
rang, toutes compétitions con-
fondues, et maintient son
avance de sept points sur la
Roma en tête de la Serie A. 

Modeste
ALLEMAGNE. Auteur de son

16e but de la saison, ce qui en
fait le deuxième meilleur buteur
de Bundesliga derrière Auba-
meyang, Anthony Modeste n’a
pas pu empêcher la défaite de
Cologne sur la pelouse de Fri-
bourg (2-1).

Bale
ESPAGNE. Opéré de la che-

ville en novembre, Gareth Bale
est sur le point de revenir à la
compétit ion avec le Real
Madrid. Le Gallois a repris
l’entraînement collectif. Toute-
fois, son entraîneur, Zinédine
Zidane, a assuré qu’il ne sera
pas disponible pour le huitième
de finale aller de Ligue des 
champions face à Naples, mer-
credi.

foot actu

Anthony Modeste. Photo AFP
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ITALIE
Naples-Genoa....................................................2-0
Fiorentina-Udinese............................................3-0
Crotone-AS Rome.............................................0-2
Inter Milan-Empoli..............................................2-0
Torino-Pescara...................................................5-3
Palerme-Bergame.............................................1-3
Sassuolo-Chievo Vérone..................................1-3
Sampdoria-Bologne...........................................3-1
Cagliari-Juventus Turin......................................0-2
Lazio Rome-Milan AC..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 60 24 20 0 4 49 16 33
2 AS Rome 53 24 17 2 5 50 21 29
3 Naples 51 24 15 6 3 57 26 31
4 Inter Milan 45 24 14 3 7 39 24 15
5 Bergame 45 24 14 3 7 39 26 13
6 Lazio Rome 43 23 13 4 6 41 27 14
7 Fiorentina 40 24 11 7 6 41 33 8
8 Milan AC 40 23 12 4 7 33 27 6
9 Torino 35 24 9 8 7 45 36 9

10 Sampdoria 33 24 9 6 9 29 30 -1
11 Chievo Vérone 32 24 9 5 10 25 31 -6
12 Udinese 29 24 8 5 11 27 32 -5
13 Sassuolo 27 24 8 3 13 33 40 -7
14 Bologne 27 24 7 6 11 23 37 -14
15 Cagliari 27 24 8 3 13 32 50 -18
16 Genoa 25 24 6 7 11 27 35 -8
17 Empoli 22 24 5 7 12 14 33 -19
18 Palerme 14 24 3 5 16 20 45 -25
19 Crotone 13 24 3 4 17 20 42 -22
20 Pescara 9 24 1 6 17 22 55 -33

ESPAGNE
Espanyol-Real Sociedad...................................1-2
Betis Séville-Valence.........................................0-0
Alavés-Barcelone..............................................0-6
Athletic Bilbao-La Corogne................................2-1
Osasuna-Real Madrid.......................................1-3
Villarreal-Malaga................................................1-1
Leganes-Gijón...................................................0-2
Las Palmas-FC Séville......................................0-1
Atlético Madrid-Celta Vigo.................................3-2
Eibar-Granada..............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 49 20 15 4 1 54 18 36
2 Barcelone 48 22 14 6 2 61 18 43
3 FC Séville 46 22 14 4 4 44 28 16
4 Atlético Madrid 42 22 12 6 4 39 18 21
5 Real Sociedad 41 22 13 2 7 36 31 5
6 Villarreal 36 22 9 9 4 29 15 14
7 Athletic Bilbao 35 22 10 5 7 28 26 2
8 Eibar 32 21 9 5 7 32 29 3
9 Espanyol 32 22 8 8 6 30 29 1

10 Celta Vigo 30 21 9 3 9 33 36 -3
11 Las Palmas 28 22 7 7 8 31 33 -2
12 Alavés 27 22 6 9 7 21 28 -7
13 Betis Séville 24 21 6 6 9 21 31 -10
14 Malaga 23 22 5 8 9 29 36 -7
15 Valence 20 21 5 5 11 29 40 -11
16 La Corogne 19 21 4 7 10 26 34 -8
17 Leganes 18 22 4 6 12 15 37 -22
18 Gijón 16 22 4 4 14 24 43 -19
19 Granada 13 21 2 7 12 17 44 -27
20 Osasuna 10 22 1 7 14 24 49 -25

LUXEMBOURG
Progrès Nid.-Differdange...................................1-2
Mondorf-les-B.-Fola Esch.................................1-3
Rosport-Rumelange..........................................4-2
Strassen-Union Luxembourg............................3-0
Jeunesse Esch -Hamm Benfica.......................1-1
Canach-Pétange................................................0-4
Kaerjeng-Dudelange.........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Dudelange 34 14 10 4 0 35 7 28
2 Differdange 34 14 10 4 0 33 13 20
3 Fola Esch 31 14 9 4 1 38 17 21
4 Pétange 21 14 6 3 5 19 14 5
5 Progrès Nid. 20 14 6 2 6 23 19 4
6 Strassen 20 14 6 2 6 22 24 -2
7 Jeunesse Esch 18 14 4 6 4 22 22 0
8 Mondorf-les-B. 17 14 5 2 7 13 22 -9
9 Union Luxembourg 17 14 5 2 7 18 22 -4

10 Rumelange 14 14 3 5 6 12 28 -16
11 Hamm Benfica 12 14 3 3 8 14 27 -13
12 Rosport 12 14 3 3 8 17 28 -11
13 Canach 11 14 2 5 7 14 28 -14
14 Kaerjeng 10 14 3 1 10 21 30 -9

ANGLETERRE
Arsenal-Hull City................................................2-0
Manchester United-Watford..............................2-0
Sunderland-Southampton.................................0-4
West Ham-West Bromwich ..............................2-2
Stoke -Crystal Palace........................................1-0
Middlesbrough-Everton.....................................0-0
Liverpool -Tottenham.........................................2-0
Burnley-Chelsea................................................1-1
Swansea-Leicester ...........................................2-0
Bournemouth-Manchester City........................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 60 25 19 3 3 52 18 34
2 Tottenham 50 25 14 8 3 46 18 28
3 Arsenal 50 25 15 5 5 54 28 26
4 Liverpool 49 25 14 7 4 54 30 24
5 Manchester City 49 24 15 4 5 49 29 20
6 Manchester United 48 25 13 9 3 38 21 17
7 Everton 41 25 11 8 6 40 27 13
8 West Bromwich 37 25 10 7 8 34 31 3
9 Stoke 32 25 8 8 9 30 36 -6

10 West Ham 32 25 9 5 11 34 43 -9
11 Southampton 30 25 8 6 11 28 31 -3
12 Burnley 30 25 9 3 13 27 36 -9
13 Watford 30 25 8 6 11 29 42 -13
14 Bournemouth 26 24 7 5 12 35 47 -12
15 Swansea 24 25 7 3 15 31 54 -23
16 Middlesbrough 22 25 4 10 11 19 27 -8
17 Leicester 21 25 5 6 14 24 43 -19
18 Hull City 20 25 5 5 15 22 49 -27
19 Crystal Palace 19 25 5 4 16 32 46 -14
20 Sunderland 19 25 5 4 16 24 46 -22

ALLEMAGNE
Mayence-Augsbourg.........................................2-0
Werder Brême-Möenchengladbach.................0-1
Leverkusen-E.Francfort.....................................3-0
Ingolstadt-Bayern Munich.................................0-2
Darmstadt-Dortmund.........................................2-1
RB Leipzig-Hambourg.......................................0-3
Schalke 04-Hertha Berlin..................................2-0
Wolfsburg-Hoffenheim.......................................2-1
SC Freiburg-Cologne........................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 49 20 15 4 1 45 12 33
2 RB Leipzig 42 20 13 3 4 36 20 16
3 E.Francfort 35 20 10 5 5 25 18 7
4 Dortmund 34 20 9 7 4 40 23 17
5 Hoffenheim 34 20 8 10 2 36 21 15
6 Hertha Berlin 33 20 10 3 7 27 23 4
7 Cologne 32 20 8 8 4 29 18 11
8 SC Freiburg 29 20 9 2 9 26 34 -8
9 Leverkusen 27 20 8 3 9 31 29 2

10 Möenchengladbach 26 20 7 5 8 22 27 -5
11 Schalke 04 25 20 7 4 9 24 21 3
12 Mayence 25 20 7 4 9 29 35 -6
13 Augsbourg 24 20 6 6 8 18 24 -6
14 Wolfsburg 22 20 6 4 10 19 28 -9
15 Hambourg 19 20 5 4 11 19 35 -16
16 Werder Brême 16 20 4 4 12 24 42 -18
17 Ingolstadt 15 20 4 3 13 17 32 -15
18 Darmstadt 12 20 3 3 14 14 39 -25

BELGIQUE
Saint-Trond-Genk..............................................0-3
Mouscron-Ostende............................................1-2
Courtrai-Malines.................................................0-2
Charleroi-Westerlo.............................................2-1
La Gantoise-Eupen............................................0-1
Anderlecht-Waregem........................................4-2
Lokeren-FC Bruges...........................................1-0
Beveren-Standard Liège...................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 FC Bruges 49 25 15 4 6 44 18 26
2 Anderlecht 49 25 14 7 4 52 24 28
3 Waregem 48 26 13 9 4 42 28 14
4 Ostende 45 26 13 6 7 45 31 14
5 Charleroi 43 25 12 7 6 30 24 6
6 Malines 41 25 12 5 8 32 27 5
7 Genk 41 26 12 5 9 33 31 2
8 La Gantoise 39 25 11 6 8 35 25 10
9 Standard Liège 36 25 9 9 7 39 31 8

10 Courtrai 30 26 8 6 12 36 49 -13
11 Lokeren 28 25 7 7 11 23 29 -6
12 Beveren 24 25 5 9 11 21 33 -12
13 Eupen 24 26 6 6 14 35 58 -23
14 Saint-Trond 23 25 6 5 14 28 39 -11
15 Westerlo 21 25 5 6 14 26 50 -24
16 Mouscron 18 26 5 3 18 24 48 -24

LIGUE 2
AC Ajaccio - Valenciennes................................3-2
Auxerre - Brest...................................................3-1
Le Havre - Bourg-en-Bresse.............................3-0
Laval - Red Star.................................................1-1
Niort - Troyes......................................................3-2
Nîmes - Tours.....................................................1-1
Amiens - GFC Ajaccio.......................................4-0
Reims - Sochaux...............................................0-1
Strasbourg - Orléans........................................19 h
Lens - Clermont............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 45 25 13 6 6 32 26 6
2 Amiens 41 25 11 8 6 38 23 15
3 Troyes 39 25 11 6 8 33 27 6
4 Reims 39 25 10 9 6 26 21 5
5 Nîmes 37 25 9 10 6 38 29 9
6 Lens 37 24 9 10 5 30 25 5
7 Strasbourg 36 23 10 6 7 32 29 3
8 Sochaux 36 25 9 9 7 25 23 2
9 Niort 36 25 9 9 7 32 35 -3

10 Le Havre 33 25 8 9 8 25 22 3
11 AC Ajaccio 33 25 9 6 10 30 34 -4
12 Bourg-en-Bresse 32 25 7 11 7 30 31 -1
13 GFC Ajaccio 32 25 8 8 9 25 27 -2
14 Clermont 30 24 7 9 8 28 26 2
15 Valenciennes 30 25 6 12 7 32 31 1
16 Red Star 27 25 6 9 10 22 31 -9
17 Auxerre 25 25 6 7 12 19 30 -11
18 Orléans 24 24 6 6 12 20 29 -9
19 Laval 23 25 4 11 10 20 26 -6
20 Tours 21 24 4 9 11 26 38 -12

DIVISION 1 FEMININE
METZ - Soyaux..................................................1-1
Guingamp - Rodez............................................1-0
Marseille - Asptt Albi..........................................3-1
Paris SG - St-Etienne........................................4-0
Bordeaux - Montpellier......................................1-2
Lyon - Juvisy ......................................................5-2

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 36 13 12 0 1 64 6 58
2 Paris SG 35 14 12 0 2 39 5 34
3 Montpellier 34 14 11 1 2 37 7 30
4 Marseille 20 14 6 2 6 19 28 -9
5 Guingamp 18 12 5 3 4 14 21 -7
6 Juvisy 17 13 5 2 6 28 16 12
7 Soyaux 17 13 4 5 4 17 24 -7
8 St-Etienne 13 12 3 4 5 15 22 -7
9 Rodez 12 14 3 3 8 13 37 -24

10 Asptt Albi 10 14 3 1 10 7 31 -24
11 Bordeaux 9 13 2 3 8 8 34 -26
12 METZ 2 12 0 2 10 2 32 -30

DIVISION 2 FEMININE
Arpajon - Grenoble ............................................0-2
Val d’Orge - Le Puy............................................8-0
METZ ESAP - Clermont....................................3-0
Toulon - Vendenheim.........................................1-0
Dijon Fco - Nîmes .............................................3-0
Toulouse - Yzeure..............................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Val D Orge 36 14 11 3 0 45 10 35
2 Toulouse 31 14 9 4 1 39 12 27
3 Dijon Fco 28 13 8 4 1 27 11 16
4 Grenoble 25 12 7 4 1 20 10 10
5 Vendenheim 20 13 6 2 5 19 19 0
6 Yzeure 18 14 5 3 6 18 20 -2
7 METZ ESAP 18 14 4 6 4 23 17 6
8 Nîmes 16 13 4 4 5 16 15 1
9 Clermont 11 13 3 2 8 11 32 -21

10 Arpajon 8 14 2 2 10 9 25 -16
11 Toulon 7 14 1 4 9 10 41 -31
12 Le Puy 5 14 1 2 11 6 31 -25

CHALLENGE NAT. FÉMININ U19-ELITE
Guingamp - METZ.............................................2-1
Arras - Paris SG.........................................0-0 (int.)
La Roche/Yon - Lille...........................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Guingamp 12 4 4 0 0 10 1 9
2 Paris Sg 9 3 3 0 0 9 4 5
3 Lille 4 4 1 1 2 2 6 -4
4 Arras 3 2 1 0 1 3 2 1
5 La Roche S.Y. 1 4 0 1 3 0 8 -8
6 METZ 0 3 0 0 3 6 9 -3

U 19 
GROUPE B

ASPTT Dijon - Dijon Fco...................................0-1
METZ - Torcy .....................................................2-0
Nancy - Sannois-St-Gratien..............................1-1
Reims - Sochaux...............................................1-0
RC Strasbourg - Racing Besançon..................2-0
Troyes - Epinal...................................................4-1
Auxerre - Thonon Evian Savoie........................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Auxerre 48 20 15 3 2 40 17 23
2 Nancy 42 20 13 3 4 45 15 30
3 Troyes 36 19 11 3 5 37 15 22
4 METZ 35 20 10 5 5 32 16 16
5 Sochaux 32 18 9 5 4 29 17 12
6 Dijon Fco 30 18 9 3 6 32 18 14
7 Reims 28 20 8 4 8 32 34 -2
8 Torcy 27 19 7 6 6 25 25 0
9 RC Strasbourg 22 19 6 4 9 24 34 -10

10 Sannois-St-Gratien 22 20 6 4 10 23 36 -13
11 Thonon Evian Savoie 19 18 5 4 9 17 29 -12
12 ASPTT Dijon 18 19 5 3 11 20 28 -8
13 Epinal 17 19 5 2 12 22 39 -17
14 Racing Besançon 1 19 0 1 18 10 65 -55

U 17 
GROUPE B

Rethel - RC Strasbourg.....................................1-2
Nancy - Reims....................................................2-1
Auxerre - Brétigny..............................................0-2
Epinal - Troyes...................................................0-2
METZ - Mulhouse..............................................2-1
Sochaux - AMNÉVILLE.....................................5-1

Pts J G N P p c Diff
1 Sochaux 48 17 16 0 1 59 11 48
2 METZ 40 19 12 4 3 41 12 29
3 Nancy 33 18 10 3 5 36 24 12
4 Auxerre 33 18 10 3 5 35 25 10
5 Brétigny 32 18 10 2 6 30 19 11
6 Troyes 32 19 10 2 7 48 21 27
7 RC Strasbourg 30 18 10 0 8 31 30 1
8 Aubervilliers 25 18 7 4 7 27 34 -7
9 Reims 23 18 7 2 9 36 27 9

10 Torcy 20 18 5 5 8 24 22 2
11 AMNÉVILLE 19 18 6 1 11 14 36 -22
12 Epinal 17 18 4 5 9 12 26 -14
13 Rethel 7 17 2 1 14 10 71 -61
14 Mulhouse 2 18 0 2 16 14 59 -45

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 31 14 10 1 3 28 8 20
2 Prix-lès-Méz. 25 14 7 4 3 24 17 7
3 Haguenau 23 14 6 5 3 24 15 9
4 Strasbourg (2) 23 12 7 2 3 17 9 8
5 Pagny 19 13 5 4 4 17 14 3
6 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
7 SARREGUEMINES 19 13 5 4 4 16 22 -6
8 Nancy (2) 18 13 5 3 5 19 20 -1
9 Biesheim 18 14 5 3 6 19 23 -4

10 Lunéville FC 15 14 4 3 7 19 27 -8
11 FC METZ (2) 14 14 3 5 6 17 20 -3
12 Strg Vauban 11 13 2 5 6 11 19 -8
13 Illzach-Mod. 11 14 2 5 7 19 25 -6
14 FORBACH 8 12 2 2 8 13 24 -11

La prochaine journée
• MERCREDI 15 FÉVRIER (Matches en retard)
Strasbourg (2) - Prix-lès-Mézières...................18 h
FORBACH - SARREGUEMINES...................20 h
• SAMEDI 18 FÉVRIER (16e journée)
Sarre-Union - SARREGUEMINES..................16 h
Haguenau - Schiltigheim..................................16 h
Biesheim - Strasbourg Vauban........................17 h
Lunéville FC - Prix-lès-Mézières......................18 h
FORBACH - FC METZ (2)...............................18 h
• DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pagny - Illzach-Mod..........................................15 h
Nancy (2) - Strasbourg (2)................................15 h

le point

De plus en plus, on parle du
foot comme d’un sport
d’attente, où la sponta-

néité et le jeu en première inten-
tion n’ont plus vraiment leur
place. Pas avec les filles du FC
Metz. Les joueuses de David Fan-
zel gagneraient même à tempori-
ser et à poser le pied sur le ballon,
à l’instar de Pekel, qui préférait
frapper des 20 m plutôt que
d’avancer défier la gardienne
sojaldicienne (3e) ou Martins,
qui envoyait un ballon en profon-
deur bien trop long pour Wenger
(31e). Pour ne citer qu’elles tant,
au moins en première mi-temps,
les Messines ont souffert de leur
impatience. « Le ballon nous
brûle les pieds », pestait alors
David Fanzel.

L’activité de Pekel
Une question de confiance,

peut-être… « Après cette pre-
mière occasion manquée et ce
but, on a eu peur et on s’est mis à
jouer long alors que cela ne
s’imposait pas », confirmait
l’entraîneur. Il est vrai que cette
ouverture du score rapide de 
Babinga, sur un exploit indivi-
duel (0-1, 7e), remettait en ques-
tion la bonne entame messine…

Mais voilà, en 2017, cette
équipe mosellane semble avoir
changé. « Il y a encore quelques
semaines, on aurait perdu ce
match 3-0 », disait même David
Fanzel. Et à force de tenter, de
percuter, souvent maladroite-
ment mais avec une envie qui n’a
pas baissé au fil du match, les
Messines ont fini par égaliser, par
Al tunkulak  (1-1,  34 e) .  Le
deuxième but de la saison en D1,
le deuxième contre Soyaux !

À l’origine du but avec une

magnifique ouverture pour Altu-
nkulak, Pekel, arrivée à la trêve
du Bayern Munich, fait un bien
fou à cette équipe sur le front de
l’attaque. « Elle est mobile, bat-
tante, elle demande en profon-
deur. Elle nous apporte tout ce
qui nous manquait avant »,
détaille Fanzel. Son association
avec Wenger promet déjà.

Seul bémol, qui s’explique
sans doute par cette activité
débordante : elle a fait preuve de
maladresse face au but (3e, 46e,

74e). Comme ses coéquipières,
d’ailleurs… (41e, 50e, 51e, 84e,
90e). Une pléiade d’occasions
manquées qui laissait même des
regrets à David Fanzel : « Je suis
partagé, satisfait de revenir au
score mais déçu car on a les
meilleures occasions du match ».
Cette bonne prestation lui ferait
presque oublier que ses joueuses
viennent seulement d’inscrire 
leur deuxième point de la saison.

Antoine RAGUIN.

division 1 féminine

Metz méritait mieux
Comme au match aller, les Messines ont tenu tête à Soyaux (1-1) pour s’offrir leur deuxième match nul
de la saison. Avec un peu moins de précipitation et plus d’application, elles auraient même pu l’emporter.

Meryll Wenger s’est beaucoup donnée sur le front de l’attaque messine. Photo Anthony PICORÉ

FC METZ - SOYAUX : 1-1 (1-1)

Terrain synthétique de la Plaine de jeux St Symphorien.
107 spectateurs. Arbitre : Mme Guillemin. Buts pour Metz :
Altunkulak (34e) ; pour Soyaux : Babinga (7e). Avertisse-
ment à Metz : Janela (90e).

METZ : Lerond – Janela, Williams (Morel 39e), Jatoba,
Mansuy – Altunkulak (Gathrat 61e), Godart (cap.), 
Gavory, Martins – Pekel, Wenger. Entraîneur : David Fan-
zel.

SOYAUX : Munich – Boudaud, Viana, Thibaud, Dumont
– Clérac, Nakkach, Deschamps (Djebbar 77e) – Bourgouin,
Babinga (Davy 89e), Hurault (Blais 56e). Entraîneur :
Juan Paredes.

FC METZ-TORCY : 2-0 (0-0)
Terrain synthétique de la Plaine de Jeux St Symphorien. Arbitre :

M. Lavigne. Buts pour Metz : Colella (71e), Hadraoui (90e+1).
Malgré quelques occasions que se procuraient les Messins avec une tête

de Soumaré sur un centre de Fournier (7e), une autre d’Hadraoui qui passait
au ras du poteau sur un corner (17e), un tir de Fournier dégagé en corner
par le gardien de Torcy Salhi (31e) ou encore une frappe de Protin sortie par
ce même Salhi (40e), le score n’évoluait pas en 1repériode.

Au retour des vestiaires, Haïdara captait parfaitement une frappe de loin
du torcéen Bevis (51e). Sur un contre favorable, Colella, qui venait d’entrer,
libérait les Grenats. Il slalomait dans la défense avant de tenter une frappe
croisée qui se logeait dans le petit filet de Salhi (1-0, 71e). Dans les arrêts de
jeu, Hadraoui inscrivait le 2e but messin d’une tête au second poteau (2-0,
91e). Metz poursuit sa série positive avant de renouer avec la Coupe
Gambardella, dimanche, à Lyon, en seizièmes de finale.

u19 nationaux

u17 nationaux

CFA 2
GROUPE D

Prix-lès-Mézières - Illzach-Modenheim.......0-0
FORBACH - Nancy (2)...............................1-2

Buts pour Forbach : Nkomb Nkomb
(84e) ; pour Nancy : Bassouamina (64e),
Mabella (75e s.p.).
Biesheim - Schiltigheim...........................1-2

Buts pour Biesheim : Grosperrin (36e) ;
pour Schiltigheim : Paul (29e s.p.), Gen-
ghini (55e).
Lunéville FC - FC METZ (2).......................0-2

Buts : Arslan (4e), Vion (65e).
SARREGUEMINES - Haguenau ............... 1-4

Buts pour Sarreguemines : M’Barki
(40e s.p.) ; pour Haguenau : Hayef (13e),
84e), Rosenfelder (55e), Giesi (64e).
Pagny - Strasbourg Vauban.....................1-1

Buts pour Pagny : Donisa (80e) ; pour
Strasbourg : Kateb (82e s.p.).

SOCHAUX - AMNÉVILLE : 5-1 (3-0)

Buts pour Sochaux : N’Diaye (28e), Lesueur (31e, 37e), Bariki
(80e), Mecisseha (83e) ; pour Amnéville : Fuller (82e).

Il a fallu un peu de temps aux jeunes Lionceaux pour régler la mire.
Mais une fois que la mayonnaise a pris, les buts se sont enchaînés. À la
suite d’un mauvais renvoi, N’Diaye marquait en force (28e). À la
conclusion d’un bon mouvement collectif, Lesueur, de la tête, ne ratait
pas la cible (31e). Ce même Lesueur, à l’arrivée d’un centre de
Lamboley, concluait facilement d’un plat du pied face au but (37e).

La cause entendue, le rythme baissait quelque peu à la reprise avant
que Bariki ne trompe le portier visiteur (80e). Des visiteurs qui voyaient
leurs efforts récompensés, lorsque la frappe précise de Fuller lobait
L’héritier (82e). Les Francs-Comtois répliquaient du tac au tac, et
Mecisseha clôturait le score de près (83e).

FC METZ-MULHOUSE : 2-1 (1-0)
Terrain synthétique de la Plaine de Jeux St Symphorien. Arbitre :

M. Cambon. Buts pour Metz : Arab (2e), Mulenda (61e) ; pour
Mulhouse : (73e).

Les jeunes Messins entraient idéalement dans leur partie face à Mul-
house en ouvrant le score dès l’entame par Arab (1-0, 2e). Contre une
équipe alsacienne qui défendait bas et refusait de jouer, les joueurs de
Bertrand Antoine se sont créé une multitude d’occasions. Ils ont même
trouvé par deux fois le poteau par Tshiani (42e) ou Junger (45e).

Après une bonne première mi-temps, les Mosellans passaient en 3-4-3 et
continuaient à presser haut. Cela payait à l’heure de jeu. Callejon centrait
pour Mulenda qui reprenait de volée pour le 2-0 (61e). Mulhouse parvenait
à réduire la marque sur coup franc (2-1, 73e). Après ce but encaissé, les
Messins tremblaient pendant le reste du match mais réussissaient à
conserver leur avantage pour décrocher leur 1re victoire de l’année 2017.

Près de deux mois après
avoir renversé la réserve
de Metz, Pagny/Moselle

a vécu une reprise contrastée
au fil d’un match plus géné-
reux en cartons qu’en actions
de classe.

Globalement dominateurs
– les Alsaciens n’ont cadré
que deux frappes dont le
penalty égalisateur –, les hom-
mes de Sébastien Reymond
ont touché la barre (Diaby,
20e) et obligé Delavau à
s’employer devant Martin
(16e, 26e, 78e) et Donisa (60e),
qui faisait finalement mou-
che, de la tête, sur un centre
de Deghnouche (1-0, 80e).

L’essentiel était fait, sem-
blait-il, face à une équipe qui
totalise plus de 500 matches
pros avec ses défenseurs Jean-
Alain Fanchone et Cédric
Kanté. En revanche, devant,
en dépit de la percussion
d’Alliel et de l’activité de

Kateb, il n’y a pas de quoi
s’emballer.

D’ailleurs, les Strasbour-
geois n’ont pas montré grand-
chose. La reprise de Tine était
trop molle, au terme de leur
plus belle situation (45e+2), et
Z i m m e r  é t e i g n a i t  u n
cafouillage au terme d’une
séquence initiée par Alliel
(56e).

Petit contact
grosse conséquence

Mais Strasbourg est tout de
même reparti avec un point
car, sur un centre que Bouka-
lada n’aurait même pas tou-
ché avec l’aide d’une échelle,
l’arbitre estimait que l’inter-
vention de Lahoussine justi-
fiait un penalty. Tout petit
contact mais grosse consé-
quence puisque Kateb égali-
sait (1-1, 82e).

Dommage toutefois que ce
Pagny déjà fortement remanié

n’ait pas pu profiter durant
tout le match d’Alassane
Diaby. Car, en vingt minutes,
le meneur avait mis le feu à la
défense alsacienne, touchant
même la barre sur un enroulé
finement ciselé (20e). 

Malheureusement, il ne
s’est pas remis d’un tacle
désespéré de Zine (24e) et
quittait le terrain en boitant
huit minutes plus tard. Une
reprise contrastée, on vous
disait.

M. B.

cfa2

Pagny reste sur sa fin
Alors qu’ils avaient fait le plus dur en marquant à la 80e, les Pagnotins ont 
concédé le nul à l’issue d’un penalty sévère contre Strasbourg-Vauban (1-1).

Julio Donisa.
Photo EST REPUBLICAIN

PAGNY - STRASBOURG VAUBAN : 1-1 (0-0)

Stade Christian Giamberini. Environ 200 spectateurs. Arbi-
tre : M. Abdelhaoui. Buts pour Pagny : Donisa (80e) ; pour
Strasbourg : Kateb (82e s.p.). Exclusion à Strasbourg : Bouka-
lada (84e).

PAGNY/MOSELLE : Delafraye – Deghnouche, Bourial, Zim-
mer, Martin, Patin, Lahoussine, Probst, Diaby (Tahir 32e),
Donisa, Pilarczyk (Denay 70e).

STRASBOURG VAUBAN : Delavau – Nezli, Obesse, Kanté,
Fanchone, Zine, Tine, Cherief (Kadima 90e+2), Alliel, Plautz
(Boukalada 65e), Kateb (Andriamanivosoa 89e).

Après leur défaite face à Yzeure
la semaine passée (3-0), les Messi-
nes de l’ESAP avaient à cœur de se
racheter sur le terrain du RS Magny
contre Clermont. Devant un public
acquis à leur cause, les Mosellanes
se devaient de prendre les trois
points pour se mettre à l’abri de la
relégation et distancer leur adver-
saire du jour.

Dès le début du match, les filles
de Khadidja Bettahar prennent les
devants grâce à une reprise par-
faite du plat du pied de De Brito
(1-0, 4e). La suite de la première
mi-temps sera marquée par les
percées incessantes de la même De
Brito, qui aboutira au deuxième
but inscrit par Clerc (2-0, 29e) sur
une tête opportuniste à la reprise
d’un coup franc sur la barre trans-
versale.

Les Messines se mettent définiti-
vement à l’abri juste avant la pause
grâce à Lhuillier (3-0, 42e) qui
conclut une première partie de
match nettement dominée par les
locales.

Au retour des vestiaires, si on
sentait l’ESAP plus en contrôle, les
Clermontoises n’avaient pas dit
leurs derniers mots et se lançaient
vers les buts de Burtin. C’était sans

compter la défense impeccable des
Mosellanes qui repoussaient cha-
que tentative pour tenir le score.

Cette victoire fait donc du bien
au moral et permet aux Messines
de distancer leur adversaire du jour
au classement face à un adversaire
direct au maintien. Elles sont
désormais huitièmes (sur 12 avec
15 points), avec quatre points
d’avance sur Clermont.

division 2 féminine

L’ESAP à toute vitesse

L’ESAP n’a pas traîné contre Clermont.
Photo Anthony PICORE

METZ ESAP – CLERMONT FOOT : 3-0 (3-0)

Stade du Plateau. Arbitre : Mme Bourquin. Environ 100 spectateurs. Buts
pour l’ESAP Metz : De Brito (4e), Clerc (29e), Lhuillier (42e).

ESAP METZ : Burtin – Barlogis, Saccenti, Dijon, Terfi (Kaps 63e), Lhuilier,
Benhabdellak (Bouzouidja 78e), Clerc, Malet, Benhourazi, De Brito (Samri
52e). Entraîneur : K. Bettahar.

CLERMONT FOOT : Faure, De Revière, Colombier, Fagont, Humez,
Pitsillos (Faury 58e), Rabeyrolles, Boulijihad, Burban (Duchalet 69e),
Devez, Chabrier (Chanudet 45e). Entraîneur : Y. Charvillat.

Avez-vous le sentiment
d’avoir changé de planète

à l’intersaison ? « Oui et non.
Les attentes sont différentes, on
doit gagner énormément de
titres. Après, à l’intérieur du ves-
tiaire, c’est une grande famille et
c’est ça qui est remarquable. »

• Avez-vous déjà noué des
liens avec une star comme Lio-
nel Messi ? « Leo, c’est magique.
Pour moi, c’est le meilleur joueur
du monde. On discute un peu.
Au départ, la barrière de la langue
était difficile mais petit à petit, je
commence à parler espagnol. »

• Comment expliquez-vous
l’alchimie de Messi avec ses
partenaires d’attaque Luis
Suarez et Neymar ? « Ils ont un
talent incroyable et en plus de ça,
ils ont une affinité en dehors du
terrain. Le fait que le groupe vive
bien, qu’ils vivent bien tous
ensemble, ça joue aussi. Ça
r igole,  c ’est  toujours bon
enfant. »

•Des joueurs de ce calibre,
c’est ce qui manque encore au
PSG ? « Quand on a les meilleurs
attaquants du monde, ça fait tou-
jours la différence. Le but dans le
foot, c’est de marquer, donc si on
a la meilleure attaque, c’est sûr
que ça aide ! À Paris, ils ont aussi
de très bons attaquants. Après,
ils ont connu pas mal de change-
ments donc je pense qu’il faut
leur laisser du temps. »

• En quoi avez-vous changé
depuis votre dernier match au
Parc avec le PSG en 2015 ? « Je
parle plusieurs langues ! (rires)
Après, je pense avoir beaucoup
progressé tactiquement en
jouant en Italie (en prêt à l’AS
Rome) puis en passant ici. Luis
Enrique nous demande de beau-
coup défendre. Même si on a
énormément le ballon, on se
retrouve souvent en un contre
un, ou deux contre un, donc il
faut bien gérer les quelques situa-
tions défensives qu’on a pour ne
pas que l’équipe soit en danger. »

« Je ne suis pas 
quelqu’un de réservé »

• C’est difficile de s’adapter
au jeu de passes du Barça ?
« C’est quand même marrant : 
j’en parlais il y a cinq-six ans avec
mon père et aujourd’hui je le
pratique. C’est vraiment agréa-
ble. Je lui disais que c’était un
rêve de jouer dans ce club-là et
que ce serait vraiment génial pour
moi de pouvoir vivre une expé-
rience comme ça. Aujourd’hui,
j’ai la chance de pouvoir le faire. »

• On vous décrit souvent
comme timide. S’imposer au
Barça, c’est une manière de
changer cette image ? « C’est
peut-être parce que je ne fais pas
d’écarts. Je ne suis pas forcément
quelqu’un de réservé, je discute
naturellement avec les gens. Le
fait d’être dans un club comme
celui-là montre que j’ai du carac-
tère. On n’arrive pas à ce niveau
sans caractère et sans mental. »

• Comment expliquez-vous
que vos nouveaux partenai-
res, qui ont tout gagné, ne
soient pas rassasiés ? « C’est
dans les gènes. Quand on est un
compétiteur, on veut toujours 
gagner. Ce vestiaire-là est né pour
ça, ce club est fait pour ça. Tous
les ans, il faut gagner des tro-
phées et c’est comme ça. On joue
pour ça. Tous les joueurs rêvent
de remporter des trophées, c’est
cette adrénaline-là qu’on recher-
che. Et au Parc, il y en aura. Ce
sont des matches couperets, très
importants. »

FOOTBALL étranger

Digne : « Messi
c’est magique »
Lucas Digne, qui va retrouver Paris en huitièmes de 
Ligue des champions, mardi, mesure la chance qu’il 
a de côtoyer les plus grands joueurs du monde.

Lucas Digne. Photo AFP

résultats et classements
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Réactions
Youssef Bettahar (entraîneur de Rombas) : « C’est une belle victoire

qui nous permet de quitter l’avant-dernière place du groupe. Mes joueurs
ont eu une grande détermination pour renverser le cours du jeu, mais nous
avons eu plus de facilité quand nous nous sommes retrouvés à 11 contre
10. Je tiens aussi à apporter tout le soutien de l’ULR à Yohan Duby qui a eu
une perte de connaissance (évacuation par les pompiers). J’espère que ce
n’est pas trop grave. »

Joris Di Gregorio (entraîneur de Veymerange) : « Ce match est le
premier après la trêve et nous avons eu beaucoup de chance de marquer
avec une première période très laborieuse. Et nous avons encaissé le
premier but dans la foulée… Rombas mérite entièrement la victoire car ils
ont fait moins d’erreurs que nous. »

SAINT-AVOLD - APM METZ : 6-3 (3-2)

Arbitre : Christopher Galek. Buts pour Saint-Avold : Oua-
dah (4e, 39e, 90e+2), Ait Saiyd (36e), Steininger (73e), Babit
(77e) ; pour l’APM Metz : Diawara (27e), Vernet (32e), Paties
(90e). Avertissement pour Saint-Avold : Simic (87e)

Les équipes :
SAINT-AVOLD : Sollami, Jacquemin, Bojoly, Saker, Ciumber,

Saci, Steininger, Simic, Ouadah, Babit, Ait Saiyd, Bois, Pis-
copo, Walinski. Entraîneur : Sébastien Ferrand.

APM METZ : Dropsy, Burtaire, Berleux, Colin, Charpentier ;
Priolo, Paties, Diawara, Vernet, Kessler, Beckel, Batouche,
Marguet ; Entraîneur : Eric Brusco.

Réactions
Mabsout Nizar (entraîneur de

Sarrebourg) : « Notre entame de
match est catastrophique. Ensuite
nous nous créons des occasions,
mais nous ne les mettons pas au
fond. En même temps, leur gardien
réalise une belle partie. À 4-2 en
début de seconde période, nous
pouvions y croire, mais ils nous ont
bien contrés ».

Attard Frédéric (entraîneur de
Mondelange) : « C’est une belle
performance car il y avait de la
qualité en face. Bien sûr, notre
début de match nous met en con-
fiance, mais j’ai justement mis en
garde les joueurs à la mi-temps. Il
fallait rester rigoureux et concentré.
L’aventure continue, c’est sympa
pour tout le club ».

Sébastien Ferrand (entraîneur
de Saint-Avold : « On a décroché
la victoire et marqué beaucoup
mais également encaissé trois buts.
C’est trop. Les consignes n’ont pas
été respectées. »

Éric Brusco (entraîneur de
l’APM Metz) : « L’équipe s’est
bien battue mais les erreurs indivi-
duelles ont permis à Saint-Avold de
remporter cette rencontre. On n’a
pas été récompensé des efforts con-
sentis. »

Pascal Sinnig (entraîneur-ad-
joint d’Amanvillers) : « Le foot-
ball est parfois injuste. On ne méri-
tait pas de gagner, Morhange était
meilleur que nous. J’espère que nos
joueurs vont prendre conscience
qu’il reste beaucoup de travail. Il va
falloir se reprendre et montrer plus
de volonté, de qualité et d’envie. »

Thomas Pigeon (entraîneur de
Morhange) : « Malgré notre belle
prestation, c’est dommage d’être
éliminé de la sorte. Les occasions
étaient là, il fallait conclure. C’est
surtout frustrant, car on devait tuer
le match. Ensuite, on sait que 
l’épreuve des tirs au but est une
loterie. Je félicite cependant Aman-
villers et leur souhaite bonne
chance pour la suite. »

FOOTBALL coupe de lorraine (16es de finale)

COUPE DE LORRAINE
• SAMEDI
Saint-Avold (DH) - APM (DH)......................6-3
• HIER
Haroué/Benney (PH) - Raon-l’Étape (CFA)…….reporté
Sarrebourg EFT (PH) - Mondelange (PHR)….2-6
Trémery (DH) - Hagondange (DHR)...........8-3
Malzéville (D1) - Homécourt (PH)...............0-0
(Homécourt qualifié 5-4 aux tab)
Fameck (DHR) - Sarreguemines 2 (DH).....0-4
Amanvillers (DHR) - Morhange (PH) .......... 0-0
(Amanvillers qualifié 3-2 aux tab)
Nousseviller (PH) - Saules/Longlaville (PHR)……..reporté
Hettange (PHR) - Achen/Etting (PHR)………..1-0
Dombasle (PH) - Champigneulles (DH)............1-1
(Champigneulles qualifié 5-4 aux tab)
Arches (PHR) - Jarville (DH).......................0-6
Thaon (DH) - Villers (DHR).........................5-3
• DIMANCHE 19 FÉVRIER
Cornimont (D1) - Pagny (CFA 2)................15 h
• MARDI 21 FÉVRIER
Amnéville (DH) - Farébersviller (PH).........20 h
• MERCREDI 22 FÉVRIER
Forbach (CFA 2) - Thionville (DH)..............20 h
Sarrebourg (DHR) - Lunéville (CFA 2)..............

les 16es de finale

TRÉMERY - HAGONDANGE : 8-3 (4-1)

Stade municipal synthétique environ 100 spectateurs. Arbi-
tre. M. C. Burger. Buts pour Trémery : Gerolt (11e), Barthé-
lémy (32e), Nesta (41e), M. Moussaoui (45e), Groune (52e),
Parant (74e, 85e), Lopez (88e) ; pour Hagondange : Michaeli
(5e), Beloko (54e), Aliouche (68e). Avertissements à Tré-
mery : Barthelemy (29e) ; à Hagondange : Da Silva (9e),
Nabaly (87e).

TRÉMERY : Marsicano, R. Moussaoui, Tozzini, Barthélemy
(C. Nesta 60e), Olszewski, Decker, Groune, M. Moussaoui
(Lopez 63e), J. Nesta, Gerolt, Parant (Barilaro).

HAGONDANGE : Gueye, Soares (Dieng 52e), Bal Alieu (Diop
78e), Nabaly, Da Silva, Bourtal, Bladt, Michaeli, Beloko,
Aliouche, N’Doye.

Étrillé à Saint-Avold, une
semaine plus tôt en champion-
nat (7-1), Trémery a répondu
avec fracas en Coupe de Lor-
raine. La première occasion était
d’ailleurs pour Moussaoui (3e)
qui tentait sa chance aux seize
mètres, mais Gueye était sur la
trajectoire.

Sur la relance, Hagondange
profitait de la fébrilité de la
défense pour marquer par
Michaeli (5e), seul aux cinq

mètres, qui reprenait un ballon
repoussé par Marsicano. Les
locaux ont réagi rapidement.
Après deux bonnes combinai-
sons collectives, Gerolt ajustait
Gueye des seize mètres (11e).
Ensuite, sur un corner bien tiré
par Groune côté droit, Barthé-
lemy trompait le gardien visiteur
à son tour (2-1, 32e).

Les Trémerois affichaient
alors un autre visage et leur
domination était encore récom-

pensée par un lob victorieux de
Nesta (3-1, 41e), puis sur un tir
tendu et puissant de Moussaoui
(4-1, 45e) des vingt mètres.

Le pensionnaire de DH ne
relâchait pas la pression. Sur un
excellent travail de Parant,
Groune corsait encore l’addition
(5-1, 52e). Les visiteurs ont
riposté dans la foulée. Beloko,
d’un centre-tir, trompait un
Marsicano trop avancé au pre-
mier poteau (5-2, 54e).

Hagondange poussait tou-
jours et Aliouche se jouait de
Marsicano pour la troisième fois
(5-3, 68e) !

Parant a finalement décou-
ragé les derniers élans hagon-
dangeois en inscrivant un pre-
mie r  but  ap rès  un  beau
mouvement collectif à trois
(74e), avant de signer un doublé
plein axe (85e). Les visiteurs n’y
croyaient plus et Lopez pouvait
ajouter un huitième et dernier
but (89e).

B. L.-R.

Trémery en promenade

Mickaël Moussaoui (à gauche) et Trémery ont réalisé un festival
face à des Hagondangeois très joueurs. Photo Marc WIRTZ

FAMECK - SARREGUEMINES : 4-0 (0-2)

Stade municipal (synthétique). Arbitre : M. Fabrice Sch-
mitt. Buts pour Sarreguemines : Ba (35e, 46e), Levy Chapira
(44e), Kowalczyk (77e). Avertissement à Fameck : Belkacem
(79e).

Les réservistes sarregueminois
ont vite tué tout suspense, face à
une formation fameckoise plutôt
pâle offensivement. Pourtant, les
joueurs de Yacine Barkat avaient
envie de bien faire, mais ils ne se
sont pas montrés efficaces. Dom-
mage car, d’entrée, un mauvais
renvoi du portier visiteur, Jona-
than Grébil, n’était pas exploité
par le jeune Bettahar (9e). Sarre-
guemines répliquait par un coup
franc de Wagner, stoppé par San-
toni (16e) et Fameck remettait le
couvert de suite, mais Akab
échouait sur Grébil (23e).

Les débats étaient lancés et
plaisants à suivre, les deux équi-
pes jouant tous les coups à fond,
créant souvent le danger devant
les buts. Bien organisés et surtout
très réalistes, les Faïenciers
ouvraient la marque par Ba, après

un gros travail d‘El Hellaoui (0-1,
35e). Fameck n’avait guère le
temps de réagir : suite à coup-
franc assez anodin, Levy-Chapira
surgissait pour doubler la mise
(0-2, 44e).

Déjà passablement sonnés,
Fameck était mis KO dès la reprise
sur un contre signé Ba (0-3, 46e).
Malgré cette entame, les partenai-
res de Belkcamen se révoltaient.
Hélas, leurs nombreuses bonnes
intentions étaient vaines et Grébil
s’en sortait sans dommages.

Rassurés, les protégés de Salah
Bekhada géraient sereinement la
partie et finissaient fort grâce à
Kowalczyk (0-4, 77e). Orphelin
de Belameiri, blessé, Fameck était
en panne de réalisme mais n’a
jamais baissé les bras.

C. M.

Des Sarregueminois 
plus réalistes

Stade des Carrières. Environ
50 spectateurs. Arbitre :
M. Maillot Frédéric. But :
Bauchert (12e).

Hettange a inscrit l’unique but
de cette partie sur son premier
corner. Tiré par Keippe, le ballon
était poussé de la poitrine par
Bauchert, dans le but défendu
de Yannick Rimlinger Yannick
(1-0, 12e).

À la demi-heure de jeu, les
locaux avaient la possibilité de
se mettre à l’abri, mais les essais
de Bauchert et Reysz man-
quaient de précision.

Au retour des vestiaires,
c’était au tour des Achenois
d’entreprendre. Mais là encore,
les initiatives de Louis Rimlinger
et Jung butaient sur le portier
Burgraeve. Hettange repartait à
l’assaut de la cage adverse. Man-
cini, Cocco, Reysz et Keippe
avaient à nouveau sur contre la
possibilité de conclure sur des
contres mais ils échouaient à
chaque fois dans le dernier
geste. Les voici pourtant en 8e de
finale, une première pour le club.

H. L.

Heureux Hettangeois
HETTANGE - ACHEN ETTING : 1-0 (1-0)

Si Maury a donné la qualifica-
tion à Amanvillers à l’issue des
tirs au but, c’est à Thibaut Schmit
que reviennent les honneurs pour
ses trois arrêts. Le gardien a
résisté à lui seul à une conqué-
rante équipe de Morhange qui
méritait certainement mieux.

La première période était assez
équilibrée et sans grand relief. Un
coup excentré de Sollner effleu-
rait certes le montant de Triches
(11e), mais le jeu collectif des
visiteurs gênait énormément une
équipe locale bien pâle. Il fallait
attendre la 44e minute pour voir
enfin une frappe limpide de Jac-
quinet détournée par Triches.
Avant le repos, c’était au tour de
Schmit de boxer la reprise d’Ilbay.

Après la pause, sous la pression

des attaquants adverses, la
défense locale concédait trois 
corners. Largement dominateurs,
les joueurs de Pigeon se mon-
traient menaçants grâce à Pierre
Colleatte : tout d’abord sur un
missile renvoyé par Schmit, puis
sur une frappe lointaine renvoyée
par le montant (53e).

Malgré cette tentative de Jac-
quinet au-dessus, Amanvillers
souffrait. La domination de
Morhange était flagrante mais 
aussi stérile, à l’image de la frappe
du capitaine François Colleatte et
de ces deux grosses occasions
mal exploitées par Le Carrer et
Ilbay (73e, 77e).

Après un déluge de corners,
Amanvillers se reprenait en fin de
match et Schmit a fait le reste.

Merci Thibaut Schmit !

Ils viennent, ils marquent »,
disait un défenseur de Sarre-
bourg, dépité, à la demi-

heure de jeu.
Effectivement, le redoutable

Dufour venait de scorer en soli-
taire et en contre-attaque le
quatrième but de son équipe !
Le second à titre personnel, en
deux minutes, après avoir con-
traint Caffa à ouvrir le score,
contre son camp (3e). Dast,
ayant lui, de la tête et sur cor-
ner, apporté le deuxième but
synonyme de confiance (11e).

Autrement dit, les Mondelan-

geois (PHR) dominaient les Sar-
rebourgeois (PH) de la tête et
des épaules… Pas du tout en
fait. Le score aurait d’ailleurs
très bien pu afficher 4-4 à la
mi-temps. Frey, par exemple, 
aurait pu ramener la marque à
2-1, mais Venner commençait
son festival en repoussant à
deux reprises le double essai du
Sarrebourgeois (14e). N. Mab-
sout, sur coup franc, se heurtait
également à la vista de Venner,
qui sauvait encore son but à
trois ou quatre reprises sur des
coups de tête pourtant envoyés

à quelques mètres de sa cage,
suite à des coups de pied arrê-
tés.

Rodriguez participe 
à la fête

En revanche, le portier visi-
teur ne put rien sur la reprise-
volée de Leichtnam dix minutes
avant la pause. Pas plus que sur
le tir de Demerci, parfaitement
croisé, là encore de volée sur
corner (52e). La révolte sarre-
bourgeoise pointait mais les
contre-attaques mondelangeoi-
ses également. Si Niang man-
quait son premier face-à-face
avec Bassou (62e), le second
duel était le bon trois minutes
plus tard, après être parti à tou-
tes jambes à la limite du hors-
jeu (65e).

Dès lors les locaux mar-
quaient le coup. La « qualif »
était dans la tête des visiteurs
qui ne lâchaient pas pareille
aubaine. Dufour offrait même
son but au jeune Rodriguez.
Tout juste entré en jeu (88e).

P.H.

Les rois du contre
Mondelange a donné une leçon de réalisme à l’entente franco-turque de Sarrebourg EFT.

Match offensif entre Mondelange et Sarrebourg EFT. Photo RL

EFT SARREBOURG - MONDELANGE : 2-6

Stade J.-J. Morin (synthétique). Arbitre : M. Grosmann.
Mi-temps : 1-4. Buts pour Sarrebourg EFT : Leichtnam (35e),
Demerci (52e) ; pour Mondelange : Caffa (3e csc), Dast (11e),
Dufour (30e, 32e), Niang (62e), Rodriguez (88e). Avertisse-
ments à Sarrebourg : N. Mabsout (70e) ; à Mondelange :
Frohberg (33e), Hoen (40e), Dast (43e).

SARREBOURG EFT : Bassou, Frey, Caffa, Duman (Acar Bu.,
60e), Demerci, Mabsout Z., kochat, Leichtnam (El Karmoudi,
60e), Akyazici, Mabsout N. (Tek, 80e), Acar Bi.

MONDELANGE : Venner, Yahi, Dast (Vildeuil, 80e), Hoen,
Lachi, Frohberg, Remili, Se. Boubrima, Niang (Rodriguez,
70e), Dufour, So. Boubrima.

AMANVILLERS - MORHANGE : 0-0 (3-2 tab)

Stade Armand-Micheletti. Une centaine de spectateurs.
Arbitre : M. Fabrice Kubler. Avertissements à Amanvillers :
Chapiseau (70e) ; à Morhange : Demir (90e +2).

AMANVILLERS : Schmit - Jacquinet, Chapiseau, Lallement,
Mansard - Godart, Brangbour, Sollner, Gastrini (cap) - Amol-
vin, Maury. Sont entrés en jeu : Bourhoven, Demelas.

MORHANGE : Triches - Le Carrer, Gillet, Rouh, Devaucoux
- Frau, Ilbay, Pierre Colleatte, Khenous - François Colleatte,
Kraska.

Jeu, set et match ! Saint-Avold
s’est qualifié pour les 8es de finale
sans faire de détails face à l’APM
Metz, constat qui vaudra pour
son efficacité en attaque comme
sa générosité défensive (6-3)...

Sur son terrain synthétique,
l’Étoile a, en tout cas, prolongé sa
dynamique du championnat et
ouvert la marque dès la 4e minute
par Ouadah, sur un centre d’Ait
Saiyd. Forts de cette avance, les
Naboriens se déconcentraient et
permettaient à Diawara de partir
seul vers le but de Sollami qui
s’inclinait (1-1, 27e). Grâce à cette
égalisation, les hommes d’Eric
Brusco retrouvaient de la justesse
dans leurs échanges et Vernet
relançait son équipe en inscrivant
le deuxième but (1-2, 32e).

La réaction locale fut immé-
diate. Ait Saiyd (36e) remettait
les deux formations à égalité qua-

tre minutes plus tard (2-2, 36e).
Les coéquipiers de Babit combi-
naient bien au milieu de terrain
et, sur une ouverture, Ouadah,
parti à la limite du hors-jeu,
redonnait l’avantage à Saint-
Avold 3-2, (38e).

Le début de la seconde période
penchait pour Metz qui se mon-
trait dangereux sans parvenir à
inscrire ce but susceptible de
relancer le suspense. Et c’est fina-
lement Steininger (73e) et Babit
qui mettront leur équipe à l’abri
après un tir que le malheureux
Dropsy ne pouvait repousser
(73e, 4-2).

A l’exception d’un essai de
Beckel sauvé sur la ligne par Jac-
quemin, la domination restait
naborienne jusqu’au bout. Ver-
net portait même le score à 5-2 et
Ouadah s’offrait un dernier but
(90e+2) pour clore le festival.

Portes ouvertes
à Saint-Avold

B u t s  p o u r  R o m b a s  :
K. Rouimel (49e, 53e), Det-
twiller (90e) ; pour Veyme-
range : Pompermeier (8e,
48e). Avertissements à Vey-
merange : Ranieri (49e, 60e),
Peverini (84e).

Malmené sur son terrain,
Rombas a fait la différence en
deuxième mi-temps.

Dès la 2e minute, Yousfi ten-
tait une frappe à l’entrée de la
surface mais Gelebiowski se
fendait d’une première parade.
Ensuite, sur un centre de
Ranieri, Pompermeier se retrou-
vait seul au deuxième poteau et
crucifiait Adan (0-1, 8e). Les
visiteurs avaient la main dans
ces 25 premières minutes avant
de se laisser reprendre par Rom-

bas qui se montrait seulement
dangereux au milieu de terrain
ou sur ce centre de Gaad
repoussé par Caron (39e).

Après la pause, les visiteurs
creusaient l’écart, à nouveau
par Pompermeier (0-2, 48e) mais
Rombas revenait au score dès la
remise en jeu, grâce à K. Roui-
mel (1-2, 49e), qui égalisait qua-
tre minutes plus tard sur une
remise de la tête signée Yousfi,
après un centre d’Erdogan (2-2,
53e). Dans les derniers instants
du match, Nonnis provoquait
un penalty que transformait
Dettwiller (3-2, 90e). Et l’arbitre
de siffler la fin du match sur ce
dernier but.

G. P.

Rombas est renversant
ROMBAS - VEYMERANGE : 3-2 (0-1)

division d’honneur régional

Saint-Dié a donné une leçon
de réalisme à Magny. Après
une demi-heure, les Vosgiens
avaient réussi à secouer les
filets à trois reprises. Sur trois
erreurs individuelles mosella-
nes (une du gardien et deux de
Galli) !

C’est d’autant plus regretta-
ble que la formation messine a
monopolisé le ballon mais à
chaque contre déodatien, se
dessinait une situation dange-
reuse pour les visiteurs. Il y eut
donc tout d’abord le coup
franc d’Oral du milieu de ter-
rain qui aurait dû être renvoyé
des deux poings par Dupuis.
Au lieu de cela, le ballon finis-
sait dans ses filets (12e). Et, à
part quelques escarmouches
mosellanes comme celle de Jor-
dan Garofalo face à Suriani, la
défense locale s’en sortait plu-
tôt bien. Ce qui n’était pas le
cas de l’arrière-garde mosel-
lane, lorsque Galli jugeait mal
une trajectoire. À l’affût, Sca-
glione trompait Dupuis d’un

ballon piqué (26e). Efficacité
maximale !

Saint-Dié devait toutefois
rester vigilant comme sur ces
deux fautes successives de
Malardé qui pouvaient tout
aussi bien ouvrir le chemin des
vestiaires avant l’heure (28e,
31e). Mais ce sont encore les
Vosgiens qui profitaient des
largesses mosellanes quand
Galli laissait filer Mezrouai qui
trompait Dupuis de près (30e).

Au retour des vestiaires, les
Déodatiens laissaient délibéré-
ment le ballon à leurs adversai-
res. On assistait alors à une
domination stérile des Mes-
sins, même si la frappe de
Chirre terminait sur le haut de
la barre (46e). Les Vosgiens
faisaient le dos rond mais con-
cédaient tout de même un but
en fin de rencontre par Schnei-
der qui marquait de près (76e).
Un relâchement qui aurait pu
coûter plus cher si Suriani
n’avait pas remporté son duel
avec le même Schneider (78e).

division d’honneur

Magny distribue
les cadeaux

Magny a souffert à Saint-Dié. Photo d’archives Armand FLOHR

SAINT-DIÉ - MAGNY : 3-1 (3-0)

Stade Emile-Jeanpierre. Arbitre : M. Grasse. Buts pour
Saint-Dié : Oral (12e), Scaglione (26e), Mezrouai (30e) ; pour
Magny : Schneider (74e). Avertissements à Saint-Dié : Zmirli
(25e), Malardé (28e) ; à Magny : Lemjaouri (70e).

SAINT-DIÉ : Suriani, Cadet-Marthe, Oral, Malardé,
Weilland, Turan, Zmirli (M’Bodji, 69e), Ba, Hinik, Mezrouai
(Perrot, 59e), Scaglione.

MAGNY : Dupuis, Halm, Reimeringer, Montgenie, Galli
(Tremlet, 39e), Lemjaouri, Schneider, Chevilley (Paris, 69e),
Garofalo, Chirre, Dabo (Jacquat, 46e).

Malzéville avait enchaîné les
exploits en Coupe de Lorraine, mais
Homécourt a mis fin à son aventure
aux tirs au but. Fauvel a manqué la
cible et précipité, malgré lui, la chute
des locaux. Dans la foulée, Sidi 
Mammar trompait Claude et offrait la
qualification au CSH qui s’en sortait
plutôt bien dans l’affaire.

Sur le terrain gras de Schlesser,
peut-être qu’Homécourt ne s’atten-
dait pas à une telle opposition, face à
un adversaire particulièrement à son
aise. Rarement inquiété par les socié-
taires de PH, Malzéville pourra
repenser à ses occasions manquées,
en deuxième mi-temps surtout.

Après une première alerte de Nico-
las (35e) à bout portant, Malzéville
aurait pu s’éviter les tirs au but avec

un peu plus de réussite. La lourde
frappe de Rémi Calot sur coup-franc,
en spécialiste de l’exercice, passait
d’un rien au dessus (47e) quand celle
de Guthfreund, à vingt mètres, fra-
cassait la barre transversale (49e).

À l’exception de quelques rushs
d’Homécourt, c’était Malzéville qui
dominait sans pour autant trouver la
faille. Sur un nouveau sur coup-
franc, Calot obligeait même le portier
visiteur à la parade (66e). Ensuite,
plus rien ou presque, jusqu’à cette
fameuse séance de tirs au but qui, à
voir les réactions malzévilloises à la
fin du temps réglementaire, semblait
les arranger. Visiblement, Homé-
court et son sans-faute, aussi. La
hiérarchie était respectée. Non sans
mal…

Homécourt a souffert
MALZÉVILLE - HOMÉCOURT : 0-0 (4-5 tab)

La partie est restée incertaine jusqu’au bout.
Photo L’Est Républicain.

Stade municipal Charles
Muller (synthétique). Aver-
tissement à Villerupt-Thil :
Nicoletti (44e).

À l’occasion de ce match pré-
cédemment remis, le CA Boulay
avait la lourde tâche d’affronter
le dauphin du groupe, en
l’occurrence Villerupt-Thil.
Finalement les locaux ont bien
tiré leur épingle du jeu avec le
partage des points.

D’entrée les deux formations
étaient dans le vif du sujet avec
beaucoup de vivacité et une
technique appréciable. Les
occasions de marquer étaient
plutôt rares, les défenses pre-
nant régulièrement le pas sur les
attaques avec un léger avantage
dans ce domaine pour les visi-
teurs.

Dès la reprise, les joueurs

managés par Dimitri Dawiskiba
faisaient pression et mettaient à
l’ouvrage le gardien Vanderhan.
À tour de rôle Marzouki, Di-
Bella et Martin tentèrent leur
chance. Du côté villeruptien
Nicoletti, Pesce et Bolis sur des
relances de Amlida, Muller et
Guendouz, en par ticulier,
remettaient la pression. La par-
tie restait indécise jusqu’à
l’ultime minute, malgré les
coups de boutoir réguliers des
Boulageois Krikava, Bock, 
Artico, Fioretto et du capitaine
Houllé.

Les visiteurs, quant à eux,
réagissaient en particulier sur
contre-attaques rondement 
menées, mais le score restait
vierge.

E. H.

Un nul équitable
BOULAY - VILLERUPT-THIL : 0-0
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q SENIORS
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Saint-Dié-Magny................................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 30 14 9 3 2 27 16 11
2 Amnéville 27 14 7 6 1 29 14 15
3 Epinal (2) 23 14 6 5 3 27 20 7
4 Sarreguemines (2) 22 14 6 4 4 26 22 4
5 Thaon 22 12 7 1 4 18 20 -2
6 Saint-Avold E.N. 20 13 5 5 3 31 19 12
7 Bar-Le-Duc 20 14 5 5 4 15 15 0
8 Magny 17 13 5 2 6 22 22 0
9 Thionville 16 12 4 4 4 19 19 0

10 Jarville 14 13 3 5 5 18 19 -1
11 Saint-Dié 14 13 4 2 7 13 23 -10
12 Neuves-Maisons 12 14 3 3 8 18 29 -11
13 Metz Apm 11 12 3 2 7 16 22 -6
14 Champigneulles 7 14 2 1 11 13 32 -19

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay-Villerupt/Thil...........................................0-0
Rombas-Veymerange.......................................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Amanvillers 23 11 6 5 0 20 8 12
2 Fameck 22 11 6 4 1 22 12 10
3 Villerupt/Thil 21 11 6 3 2 20 10 10
4 Bassin Piennois 17 11 4 5 2 22 14 8
5 Veymerange 17 11 5 2 4 22 18 4
6 Amnéville (2) 17 11 5 2 4 18 11 7
7 Forbach (2) 16 11 5 1 5 19 20 -1
8 Boulay 15 11 4 3 4 13 12 1
9 Hagondange 13 11 3 4 4 15 20 -5

10 Rombas 10 11 2 4 5 13 25 -12
11 Yutz 8 11 2 2 7 10 20 -10
12 Magny (2) 1 11 0 1 10 7 31 -24

GROUPE B
Nomexy -Golbey............................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg 31 11 10 1 0 27 10 17
2 Vandoeuvre 25 11 8 1 2 16 4 12
3 Plantières 15 11 5 0 6 15 19 -4
4 Verdun Bell. 15 11 5 0 6 16 20 -4
5 Golbey 15 10 5 0 5 23 20 3
6 Vagney 14 11 4 2 5 15 14 1
7 Villers 12 10 3 3 4 12 11 1
8 Nomexy 12 9 3 3 3 10 12 -2
9 Blénod Cs & O. 11 9 3 2 4 18 19 -1

10 Raon (2) 11 11 3 2 6 13 25 -12
11 Heillecourt 9 11 2 3 6 15 20 -5
12 Thaon (2) 9 11 2 3 6 17 23 -6

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Hannonville-St-Mihiel.........................................2-0
Pts J G N P p c Diff

1 APM (2) 26 11 8 2 1 34 9 25
2 Homécourt 22 9 7 1 1 27 8 19
3 Clouange 21 11 7 0 4 25 24 1
4 Pagny (2) 18 11 5 3 3 19 13 6
5 St-Mihiel 17 11 5 2 4 24 15 9
6 Es Metz 16 11 5 1 5 23 33 -10
7 Koenigsmacker 15 10 4 3 3 18 23 -5
8 Uckange 15 11 4 3 4 19 21 -2
9 Joeuf 14 11 4 2 5 26 19 7

10 Hayange 7 11 2 1 8 15 30 -15
11 Hannonville 6 11 1 3 7 12 22 -10
12 Blenod Cs & O. (2) 3 10 0 3 7 10 35 -25

GROUPE B
Dvt-les-Ponts-Montigny.................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Creutzwald 27 10 9 0 1 31 15 16
2 Nousseviller 25 10 8 1 1 19 5 14
3 Morhange 20 11 6 2 3 25 13 12
4 Behren 19 11 6 1 4 19 17 2
5 Farébersviller 15 11 5 0 6 19 23 -4
6 Ippling 13 10 3 4 3 15 15 0
7 EFT Sarrebourg 11 10 3 2 5 21 22 -1
8 Dvt-les-Ponts 10 9 3 1 5 14 22 -8
9 Wenheck 10 11 3 1 7 14 25 -11

10 Merlebach 10 11 3 1 7 18 27 -9
11 Montigny 9 10 2 3 5 8 16 -8
12 Soucht 8 10 2 2 6 16 19 -3

GROUPE C
Villey-St-Et.-Sorcy Void......................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 Blainville 24 11 7 3 1 20 7 13
2 Dombasle 23 11 6 5 0 23 10 13
3 Ludres 22 11 7 1 3 23 16 7
4 Haroue Benney 21 11 6 3 2 20 14 6
5 Sorcy Void 18 11 6 0 5 20 19 1
6 Villey-St-Et. 16 11 4 4 3 21 18 3
7 Girancourt 15 10 4 3 3 16 12 4
8 Jarville 12 11 4 0 7 15 23 -8
9 Haut-du-Lièvre 11 11 3 2 6 13 15 -2

10 Eloyes 10 11 3 1 7 14 31 -17
11 Pulnoy 5 10 1 2 7 13 18 -5
12 Custines/Mall. 4 11 0 4 7 9 24 -15

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Froidcul-Dieue/Som.......................................remis
Etain-Buzy-Villerupt/Thil (2)...........................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Godbrange 23 11 7 2 2 23 10 13
2 Saulnes Longlaville 23 10 7 2 1 20 10 10
3 Thionville Aspsf 22 11 7 1 3 22 10 12
4 Yutz (2) 17 10 5 2 3 11 7 4
5 Hettange 16 10 5 1 4 23 14 9
6 Briey 15 10 5 0 5 20 22 -2
7 Villerupt/Thil (2) 14 10 4 2 4 18 18 0
8 Etain-Buzy 11 9 3 2 4 15 21 -6
9 Dieue/Som. 9 10 2 3 5 7 20 -13

10 Marange 8 11 2 2 7 17 27 -10
11 Audun 8 11 2 2 7 11 18 -7
12 Froidcul 7 9 2 1 6 10 20 -10

GROUPE B
Marienau-Folschviller.....................................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Sarrebourg (2) 22 11 6 4 1 21 12 9
2 Folschviller 21 10 6 3 1 30 18 12
3 Achen/Ett./Sch. 20 11 5 5 1 28 16 12
4 Volm./Boulay 19 11 6 1 4 22 17 5
5 St-Avold E.N. (2) 18 11 5 3 3 25 16 9
6 Réding 18 11 4 6 1 17 11 6
7 Pte-Rosselle 17 11 5 2 4 35 23 12
8 Macheren 13 11 3 4 4 22 24 -2
9 Remilly 12 11 4 0 7 21 27 -6

10 Marienau 7 10 1 4 5 19 24 -5
11 Montbronn 7 11 1 4 6 15 33 -18
12 L'Hôpital 3 11 1 0 10 13 47 -34

GROUPE D
Bar-Le-Duc (2)-Gerardmer ...............................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Lunéville (2) 26 11 8 2 1 36 13 23
2 Epinal (3) 24 10 8 0 2 34 10 24
3 St-Dié Kellermann 19 11 7 1 3 36 13 23
4 Centre Ornain E. 19 10 6 1 3 28 19 9
5 Neufchateau-Liffol 19 11 6 1 4 13 22 -9
6 Gerardmer 18 11 5 3 3 21 21 0
7 Bulg/contrex/vit 15 10 4 3 3 16 15 1
8 Hadol 11 11 2 5 4 14 19 -5
9 St Max-Essey Fc 8 11 2 2 7 14 28 -14

10 Bar-Le-Duc (2) 6 11 1 3 7 14 30 -16
11 Thaon (3) 5 10 1 2 7 12 36 -24
12 Arches 4 9 1 1 7 11 23 -12

DISTRICT DU PAYS-HAUT
PREMIERE DIVISION

R.V.M. Entente-Piennes (2)...........................remis
QUATRIEME DIVISION

Lexy (3) -Moutiers (2).....................................remis
Batilly (2)-Lexy (3)..........................................remis
Moutiers (2)-Crusnes (2)................................remis

Pts J G N P p c
1 Giraum./Donc. 28 10 9 1 0 49 7
2 Réhon 27 9 9 0 0 71 3
3 Mt-St-Martin (3) 22 9 7 1 1 44 11
4 Valleroy/Hat./Moin. (2) 20 10 6 2 2 31 20
5 Mexy (2) 17 10 5 2 3 27 22
6 Crusnes (2) 12 9 3 3 3 20 35
7 Avril (2) 11 10 3 2 5 16 33
8 Lexy (3) 9 8 2 3 3 11 17
9 Beuveille (2) 6 10 2 0 8 8 29

10 St-Jean/Marville (2) 3 10 1 0 9 10 59
11 Batilly (2) 2 9 1 0 8 11 44
12 Moutiers (2) 2 8 1 0 7 12 30

COUPE SENIORS F. BRUSCO
1/16ÈMES DE FINALE

Bassin Piennois-Mars la Tour..........................11-0

q JEUNES
LIGUE DE LORRAINE

U 19 HONNEUR
Jarville-Thionville ...............................................1-1

Pts J G N P p c
1 Amnéville 25 11 8 1 2 34 7
2 Forbach 25 11 8 1 2 24 10
3 Sarreguemines 23 11 7 2 2 30 21
4 Jarville 23 11 7 2 2 25 16
5 Bulg/contrex/vit 19 11 6 1 4 20 17
6 Vandoeuvre 17 11 5 2 4 27 16
7 Thionville 17 11 5 2 4 20 15
8 Metz Apm 11 11 3 2 6 21 17
9 Thaon 11 11 3 2 6 14 27

10 Magny 9 11 2 3 6 17 27
11 Boulay 8 11 2 2 7 12 21
12 Raon 0 11 0 0 11 5 55

U19 HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Longwy-Uckange...........................................remis
Pts J G N P p c

1 Trémery 24 9 8 0 1 29 7
2 Uckange 21 8 7 0 1 24 10
3 Villerupt/Thil 18 9 6 0 3 25 11
4 Verdun Bell. 16 9 5 1 3 20 13
5 Joeuf 13 8 4 1 3 18 13
6 Fameck 12 9 4 0 5 30 24
7 Yutz 9 9 3 0 6 13 20
8 Briey 8 9 3 0 6 9 25
9 Haut-du-Lièvre 6 9 2 0 7 12 28

10 Longwy 0 7 0 0 7 5 34

COUPE DE LORRAINE U 19
1/16ÈME DE FINALES

Magny-Verny/Louvigny......................................1-0
LIGUE DE LORRAINE

U17 HONNEUR
Nancy (2)-Pagny................................................5-3

Pts J G N P p c
1 Villers 32 12 10 2 0 36 11
2 Nancy (2) 26 13 8 2 3 32 19
3 Jarville 23 12 7 2 3 30 17
4 Magny 22 12 7 1 4 24 18
5 Thionville 20 12 6 2 4 36 18
6 Metz Apm 19 12 6 1 5 23 17
7 Saint-Avold E.N. 19 12 6 1 5 22 21
8 Pagny 17 13 5 2 6 19 21
9 Epinal (2) 15 12 5 0 7 19 21

10 Sarreguemines 14 12 4 2 6 18 33
11 Sarrebourg 4 12 1 1 10 17 51
12 Rombas 0 12 0 0 12 3 32

q FEMININES
HONNEUR

St-Nabord-Epinal...............................................3-4
Moulins-lès-Metz-Thionville Aspsf....................4-0
Woippy FC-Seichamps.....................................0-0
Sarrebourg-Grostenquin...................................2-1

Pts J G N P p c
1 Nancy 27 9 9 0 0 82 4
2 Moulins-lès-Metz 21 10 6 3 1 32 15
3 Terville 20 9 6 2 1 21 18
4 St-Nabord 18 10 5 3 2 28 15
5 Sarrebourg 14 11 4 2 5 16 22
6 Woippy FC 10 11 2 4 5 13 21
7 Seichamps 10 10 2 4 4 7 16
8 Epinal 9 10 3 0 7 14 42
9 Thionville Aspsf 6 11 1 3 7 8 32

10 Grostenquin 4 9 1 1 7 4 40
11 Neuves-Mais. 0 0 0 0 0 0 0

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

Ste-Marie aux Ch.-Gandrange..........................1-0
Pts J G N P p c

1 Marange 20 8 6 2 0 22 9
2 Amnéville 19 8 6 1 1 52 11
3 Bousse 17 8 5 2 1 27 9
4 Amanvillers 14 8 4 2 2 29 13
5 Gandrange 9 8 3 0 5 19 19
6 Ste-Marie aux Ch. 8 8 2 2 4 7 19
7 Aumetz 7 8 3 0 5 13 26
8 Cattenom 4 8 1 1 6 15 33
9 Marly 3 8 1 0 7 8 53

GROUPE B
Lorquin-Guerting............................................remis

 PROMOTION HONNEUR À 8
GROUPE A

Verdun Bell.-Rech (2)........................................2-1
Grostenquin (2)-Hannonville Vhf...................remis
Les Coteaux-Conflans.......................................1-5

Pts J G N P p c
1 Hannonville Vhf 27 9 9 0 0 94 12
2 Pierrepont 25 11 8 1 2 41 14
3 Godbrange 23 10 8 0 2 40 10
4 Sorcy Void 22 10 7 1 2 34 12
5 Verdun Bell. 14 10 5 0 5 24 31
6 Moulins (2) 12 10 4 1 5 57 34
7 Conflans 11 9 4 0 5 24 31
8 Grostenquin (2) 11 9 4 0 5 15 26
9 Les Coteaux 7 11 2 1 8 26 50

10 Sarralbe 6 9 2 0 7 15 49
11 Rech (2) 6 9 2 0 7 14 62
12 Kerbach 0 9 1 0 8 9 62

FÉMININES U18
POULE A

Woippy FC-Hannonville Vhf..........................remis
COUPE DE LORRAINE FÉMININE

16ÈME DE FINALES
Terville-Amanvillers............................................3-1

Ce week-end se sont déroulés sur le site de Volmerange-les-Mi-
nes, les régionaux des championnats de France par équipes adultes
carabine et pistolet, le tout sur une distance de 10 m avec la
présence de 180 tireurs. Chaque formation était composée de cinq
tireurs dont obligatoirement un jeune des catégories minime, cadet
ou junior ou d’une dame. Au pistolet, vingt équipes étaient
présentes sur le pas de tir et seize à la carabine. Disputés en deux
manches, les qualifications offraient trente plombs le matin. Les
huit meilleures équipes s’affrontaient l'après-midi. A la carabine,
l’équipe de Nitting composée de Krysz, Collot, Ducellier, Mombert
et Bourdot raflait la mise en dominant les Nancéiens sur le score
sans appel de 4-0. Pour la troisième place, Thaon s’imposait face à
Neufchateau. Au pistolet, Golbey l’emportait face à Montigny, une
formation ou figurait Chalon, Bernardin, Gérard, Clerc et  Godel. En
petite finale, Remiremont prenait l'avantage face à l'ATPN Thion-
ville.

Ces championnat offraient une qualification pour les France qui
se disputeront à Deauville les 25 et 26 mars. 

TIR

Nitting s'impose
à la carabine

Charles François 
expéditif
KICK-BOXING. Battu injuste-
ment aux points en Chine en 
janvier par le Chinois Yang 
Zhou lors du Glory of Heroes 
VI, Charles François est 
remonté sur le ring samedi à 
Vitrolles dans le cadre de 
l’organisation Stars Night. Un 
retour victorieux pour le quin-
tuple champion du monde 
messin qui a battu Achraf Ath 
Athmani, dans un superfight 
dans les règles du K1, par KO 
dès la première reprise.

FOOTBALL classements

Le suspense aura été vite
douché ce samedi dans
cette première assemblée

générale de la nouvelle Ligue
du Grand Est. Alors qu’on
annonçait une confrontation
entre le Bouzonvillois David
Wagner et l’Alsacien Laurent
Horter, elle a tourné court.

Le président du club de Mul-
house n’a en effet pas reçu le
nombre de suffrages nécessai-
res pour être élu au comité
directeur, que la nouvelle 
entité a choisi d’établir en
respectant le poids de chaque
ancienne ligue (une place
pour 1 000 licenciés). Ce qui
donnait la répartition suivante
: 9 pour l’Alsace et la Lorraine,
6 pour la Champagne-Ar-
denne et un médecin.

L’élection des candidats
alsaciens, qui étaient 17 pour
9 places, signe du déchire-
ment entre Haut-Rhinois et
Bas-Rhinois (qui n’a pas fait
surface), a donc fait pencher
la balance en défaveur d’Hor-
ter. Dont les intentions
n’étaient pas vraiment claires
comme l’eau d’un bassin :
l’octogénaire avait annoncé
qu’il se présenterait début
2016, avant de revenir sur sa
décis ion f in janvier  au
moment de la dissolution de
la Ligue d’Alsace. Et ce
samedi, il n’a pas annoncé
être en lice, quand chaque
candidat au comité directeur a
pris la parole pour se présen-
ter.

Vers un projet 
commun

Du coup, une fois le doute
dissipé, les nouveaux mem-
bres du comité directeur se
sont réunis pour se prononcer
à l’unanimité en faveur de
David Wagner, le seul à s’être
déclaré de vive voix. Ce der-
nier a ensuite recueilli 76,34 %
des votes de l’assemblée, con-
tre 18,69 % d’avis défavora-
bles et 4,97 % d’abstentions.

Le nouveau président a alors
répété son intention de ras-
sembler dans un discours par-
ticulièrement succinct : «
Quelques batailles ont eu lieu,
maintenant j’espère qu’on va
pouvoir effacer tout ça.
J’espère qu’on pourra proposer
un projet commun, qui sera
votre projet (celui des clubs).
La prochaine AG de la Ligue
au mois de juin sera décisive.
Nous aurons la possibilité de
débattre plus longuement à ce
moment ».

Adrien RICHARD.

NATATION assemblée générale de ligue du grand est

Wagner, président !
Le duel annoncé entre David Wagner, ex-président du comité lorrain, et Laurent Horter, son homologue 
alsacien, n’a pas eu lieu. Le Mosellan a été élu haut la main dans une assemblée sans remous.

Le Bouzonvillois David Wagner est le nouvel homme fort du Grand Est. Photo Eric DUBOIS/LER

Élus lorrains : D. Wagner (Prési-
dent), X. Assfeld, V. Charabias,
M. Chevalier, A. Fort, L. Gauthreau, J-M.
Mathi, G. Volpato, J-C. Werle. Élus
champardennais : M. Baillon, É. Ienny,
S. Pierre, G. Sabatier, Y. Seguin,
D. Vadel. Élus alsaciens : L. Baviere,
N. Bisch, I. Claverie, J. Ernewein,
N. Jaeger, S. Metzger, L. Muller,
S. Puchol, C. Valentak. Médecin :
D. Fort.

le comité directeur
Dans son allocution de clôture, David Wagner a

expliqué que les dossiers épineux liés à la fusion,
comme les tarifs des licences, seraient évoqués lors
de la prochaine AG de Ligue. Il a tout de même
laissé entendre que l’harmonisation des prix se
ferait en effectuant une moyenne des tarifs propo-
sés jusqu’à maintenant, et non en lissant par le
haut.

L’électronique c’est bien pratique

Comme la Ligue de football, les nageurs avaient
mis en place un système de vote électronique
proposé par le prestataire Ubiqus. Ce qui a permis
de gagner beaucoup de temps et d’expédier rapide-
ment cette AG, en un peu plus d’une heure et demie
chrono.

Les dossiers épineux étudiés en juin

Les derniers championnats de Lorraine adultes
en salle à 18 m ont été disputés ce dimanche au
centre des sports Bernard-Guy à Pont-à-Mous-
son avant de laisser la place au prochain rendez-
vous du Grand Est. D’ici là, près de 170 archers
ont donc participé à ce rendez-vous sélectif
pour les championnats de France de Vittel
(4 mars).

Parmi les archers à surveiller, il convenait de
suivre Madison Scheppers (Neuves-Maisons),
déjà qualifiée pour les championnats de France
en arc classique. Cette dernière a tout d’abord
dominé les qualifications, avec 563 points, puis
en passant sans encombre tous les duels et en
dominant notamment la Vidusienne Virginie
Boksebeld en demi-finale (6-0).

Ce parcours sans accroc lui a ainsi ouvert la
finale, où elle a croisé le fer avec sa sœur
Lucrezia, qualifiée plus difficilement face à la
Thaonnaise Marie Lejeune (6-4). À ce petit jeu,
c’est Lucrezia qui s’est emparée du titre en
signant un 6-0.

Ce qui a un peu énervé Madison : « Elle
m’avait déjà battue lors des Départementaux.

Elle a recommencé en tirant juste. Tout s’est joué
au point près dans chaque duel. Mais je suis
surtout énervée d’avoir pris ce 6-0. Mais bon,
c’est ma sœur. Donc je suis plus indulgente. »

La plus belle bagarre de ces Régionaux a été
livrée chez les seniors hommes toujours en arc
classique. Fabrice Hauttement (Marly) a ainsi
réussi à conserver son titre, mais en connaissant
pas mal de difficultés. Après avoir dominé le
Dombaslois Emmanuel Masson en demi-finale
(6-2), il a dû puiser dans ses ressources pour
venir à bout de Nino Scarano (Seichamps).

Mené 5-3, le Mosellan a planté trois flèches
plein centre pour arracher le nul (5-5). Le
barrage a alors tourné à son avantage pour 5
millimètres et une décision de l’arbitre ! Tou-
jours dans l’optique de Vittel et de ceux qualifiés
pour ce rendez-vous, Martial Grineisen (Hagon-
dange) s’est imposé en super-vétérans, tout
comme la Dombasloise Paulette Courte devant
Eliane Drut (Sarrebourg) chez les femmes. En arc
nu, le Sarregueminois Sébastien Schille a, lui
aussi, décroché le titre en battant Yves Brun
(Gorze), 6-0 en finale.

TIR À L’ARC championnats de lorraine

Schille et Grineisen
dictent leur loi • ARC CLASSIQUE

Seniors (F) : 1. L. Scheppers (Neuves-Maisons) ; 2. M. Scheppers (Neuves-Mai-
sons) ; 3. Lejeune (Thaon-les-Vosges) ; 4. Boksebeld (Void-Vacon) ; 5. Wrona
(Hagondange), Barbelin/Dieuze ; 7. Massena (Seichamps), Mathiot (Mont-l’Etroit).

Seniors (M) : 1. Hauttement (Marly-Pournoy) ; 2. Scarano (Seichamps) ; 3. Gravel
(Einville) ; 4. Masson (Dombasle-sur-Meurthe) ; 5. Arrouge (Verdun) ; 6. Morhain
(Marly-Pournoy) ; 7. Coltel (Thaon-les-Vosges) ; 8. Martelin (Conflans-en-Jarnisy).

Vétérans (F) : 1. Donetti (Conflans-en-Jarnisy) ; 2. Scarano (Seichamps) ; 3.
Chalte (Bouzonville) ; 4. Lopez (Pont-à-Mousson) ; 5. Wengeler (Bouzonville).

Vétérans (M) : 1. Harmand (Vagney) ; 2. Jerak (Creutzwald) ; 3. Mitko (Marange-
Silvange) ; 4. Gravier (Neuves-Maisons) ; 5. Bryla (Bouligny), Ouptier (Senones) ;
7. Richard (Conflans-en-Jarnisy) ; 8. Jordens (Verdun).

Super-vétérans (F) : 1. Courte (Dombasle-sur-Meurthe) ; 2. Drut (Sarrebourg) ; 3.
Stirchler (Einville) ; 4. Tourneur (Conflans-en-Jarnisy) ; 5. Masson (Dombasle-sur-
Meurthe).

Super-vétérans (M) : 1. Grineisen (Hagondange) ; 2. Percebois (Dombasle-sur-
Meurthe) ; 3. Zemljak (Creutzwald) ; 4. Rouvelin (Landres) ; 5. Wallian (Farébers-
viller) ; 6. Stirchler (Einville), Colas (Ligny-en-Barrois), Perrin (Epinal 1).

• ARC À POULIES
Seniors (F) : 1. Steffann (Senones) ; 2. Valtat (Seichamps) ; 3. Stirchler (Einville) ;

4. Hombourger (Creutzwald).
Seniors (M) : 1. Wiesener (Homécourt) ; 2. Lucot (Varangéville) ; 3. Robert

(Conflans-en-Jarnisy) ; 4. Frutel (Hagondange) ; 5. Joubert (Thaon-les-Vosges) ; 6.
Bauer (Mont-l’Etroit) ; 7. Witz (Farébersviller) ; 8. Lecomte (Senones).

Vétérans (F) : 1. Tombul (Hombourg-Haut).
Vétérans (M) : 1. Mourot (Thaon-les-Vosges) ; 2. Arbrun (Sarreguemines) ; 3.

Scarano (Seichamps) ; 4. Nullans (Hettange-Grande) ; 5. Reinhalter (Dieuze) ; 6.
Weber (Bouzonville) ; 7. Notar (Homécourt) ; 8. Verdelet (Dieuze).

Super-vétérans (F) : 1. Bauler (Hagondange) ; 2. Dal Borgo (Neufchâteau).
Super-vétérans (M) : 1. Rubeck (Farébersviller) ; 2. Wanner (Rombas) ; 3. Tardieu

(Ludres) ; 4. Haupert (Bouzonville) ; 5. Landron (Thaon-les-Vosges) ; 6. Krebs
(Hagondange) ; 7. Lartigue (Toul) ; 8. Toussaint (Thaon-les-Vosges).

• ARC NU
Scratch dames : 1. Monnier (Gorze) ; 2. Becker (Nancy) ; 3. Maigrat (Sarreguemi-

nes) ; 4. Hoffbourg (Pont-à-Mousson) ; 5. Stahler (Amanvillers).
Scratch messieurs : 1. Schille (Sarreguemines) ; 2. Brun (Gorze) ; 3. Signini

(Gorze) ; 4. D’Agostino (Thaon-les-Vosges) ; 5. Grandfils (Longwy), Cellier (Toul) ;
7. Weber (Fameck) ; 8. Collignon (Montigny-lès-Metz).

résultats

Malgré 10 points de fau-
tes (deux secondes par
barre) sur l’épreuve ori-

ginale Georges Edmond Ngan
Sassi a été très rapide avec un
parcours cheval-quad en 94’’68.
Et même si les deux autres sur le
podium étaient sans faute, ils
n’ont pas été assez rapides !
Baptiste Delorme avec Rubis de
Bourrière (0 pt, 95’’13) et Gré-
gory Binder sur Rêveuse du
Granduché (0 pt, 95’’92) ont
donc fini deuxième et troisième.
Virginie Coquillaud, première il
y a quinze jours sur l’épreuve
des six barres, a terminé beau-
coup trop loin sur Bamako de
Montsec (18e) pour pouvoir
remporter le challenge des deux
épreuves combinées.

La 135 pour Schmitter
Plus haute épreuve des trois

jours, la Pro 2 Grand Prix 135 de
dimanche après-midi a été
gagnée par Elora Schmitter et
Figaro S. Au cours d’un barrage
à cinq avec trois couples sans-
faute, les futurs vainqueurs ont
non seulement réussi un par-
cours parfait, mais surtout
rapide. Jean-Philippe Chiarotto,
organisateur du concours, a
bouclé les huit obstacles en
37"29 sur Pink Ronchères et a
obtenu la troisième marche du
podium. Nicolas Houzelle et
Urricanne des Celtes avaient
quant à eux ouvert le barrage, et

avaient tout de suite donné le
ton en passant toutes les barres
sans faute en moins de 37
secondes (2e, 0 pt, 36"49).
Mais Elora Schmitter a ruiné
tous leurs espoirs dès le passage
suivant en réalisant un chrono
meilleur de 38 centièmes ; et
l’ouverture de son gilet de pro-

tection sur la fin du parcours ne
l’a pas empêchée de rafler la
victoire !

Soline Aubry peut nourrir
quelques regrets. D’abord sur
Quatarina, elle a commis son
unique faute lors du tout der-
nier obstacle (4 pts, 71"66). Et
rebelote avec Uplady Nouvolieu

qui s’est écroulée sur cette dou-
zième barre (4 pts, 68"00),
mais qui s’est tout de même
classée huitième grâce à un bon
temps. Avec sa nouvel le
jument, Amélie, Laura Klein a
enregistré 4 points pour une
erreur sur l’oxer n°3. Mais avec
Schweps du Soutrait la jeune

cavalière a réalisé un parcours
parfait qui, malgré un point
pour temps dépassé, lui a per-
mis d’accéder au barrage et de
finir cinquième (8 pts, 36’’60).

Nicolas Houzelle peut se
satisfaire de son week-end car
en plus de sa deuxième place
sur la 135, il a remporté la Pro 2
Grand Prix à 1,30 m avec Tzi-
gane de Pascre (0 pt, 25’’29) et a
fini cinquième avec Urricanne
(26’’26). Dans cette épreuve
avec 29 couples à 0 pt, il était
impératif d’être rapide. Mathieu
Laveau l’a bien réussi et a ter-
miné deuxième avec Taratina
de la Pomme (25’’87), et qua-
trième avec Vinvin de Levaux
(26’’14). Sixième de l’épreuve
sur Varenne d’Hof Ten Bos, Tom
Dellenbach s’est par ailleurs
imposé sur la Pro 3 125 avec
Brussel (0 pt, 26’’68), devant
Antoine Casanova et Baptiste
Delorme.

Dans le Grand Prix amateur
élite 125, le podium était cons-
titué des trois seuls doubles
sans-fautes, et les plus rapides
ont été Marine Prassel et Valen-
tina de Castille (32’’20), Del-
phine Marotta et Toundra d’Oz
se plaçaient plus d’une seconde
et demi derrière. André Jactel a
quant à lui de nouveau répondu
présent sur l’amateur 2 Grand
Prix 1,05 m en occupant la pre-
mière place avec Viva de la Hart
(0 pt, 24’’38).

EQUITATION cso pro amateurs à rosières

Ngan Sassi règne sur le concours
Georges Edmond Ngan Sassi a remporté le challenge du concours des rois. Après avoir obtenu la deuxième 
place de la première épreuve, il s’est imposé samedi en nocturne sur le jump and drive avec Ueva Hoy.

Georges Edmond Ngan Sassi termine bien l’hiver. Photo LER

Flora Pili
en bronze
BOXE. Une semaine après son 
élimination en demi-finales des 
championnats de France ama-
teurs à Hayange dans la caté-
gorie des -64 kg, Flora Pili s’est 
offert la médaille de bronze 
samedi au Havre. La sociétaire 
du BC Saint-Avold, 19 ans, 
finaliste la saison dernière dans 
la catégorie inférieure, s’est 
imposée aux points contre 
Cindy Vastine (BC Pont-Aude-
mer), la championne de
Normandie, déjà titrée à deux 
reprises par le passé qui était 
revenue à la compétition après
quasiment deux années loin 
des rings.

La championne olympique
Emilie Andéol, qui se bat pour
apprendre à gérer son nou-
veau statut, n’a pas sombré
sous la pression dimanche, et
a décroché la médaille de
bronze lors du Grand Slam de
Paris, traditionnel rendez-
vous majeur du début de sai-
son.

Au total, les judokas fran-
çais ont raflé onze médailles
ce week-end. Parmi cette col-
lection, une seule en or, obte-
nue par la vice-championne
olympique des moins de
78 kg, Audrey Tcheuméo.

Pour Andéol (+78 kg), qui
se savait attendue à la fois par
le public de Bercy et par ses
adversaires, cette médaille de
bronze a « très bon goût ».
Car si l’on en croit la judoka,
hyper émotive et particulière-
ment sujette au stress, elle
était loin d’être gagnée.

« C’est super d’être cham-
pionne olympique, mais avoir
ce dossard sur le dos, ça met
une pression de malade »,
avoue-t-elle. « Une fois sur le
tapis ça va, mais pour y venir,
c’est compliqué, il faut me
pousser. »

« Au début de la compéti-
tion, je me suis dit : "Ça le fait
pas si tu perds au premier
tour, t’imagines, tu seras la
seule championne olympique
de ce tournoi qui fait premier
tour" », raconte-t-elle.

JUDO

Andéol
en bronze

Emilie Andéol. Photo AFP

NATATION. 10 nageurs
sarregueminois sont par-

tis en stage en Afrique du
Sud avec leur coach Gilles

Cattani. Afin de fuir
l’hiver mosellan,

le groupe elite a choisi le
soleil et l’altitude.

Camille Dauba, Jessica
Toussaint, Léna Devillard,

Chloe Schmitt, William
Stephan, Valentin Wirtz,

Julien Gouge, Thibault
Schwartz, Kilian Alkan et
Gabin Wagner vont nager

à 1520 m d’altitude
pendant dix-sept jours au

centre de haute perfor-
mance de Pretoria.

Ils ont prévu de nager
200 km en deux semai-

nes…

le chiffre

10
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NATIONAUX
NATIONALE 1 (M)

POULE D
Villeneuve-la-G. (2)-NEUVES-MAISONS...........8-2
METZ (2)-EP Isséenne (2)................................3-8
Tours-Romans ..................................................5-8
Antibes-Creusot Varennes................................4-8

Pts J G N P p c
1 EP Isséenne (2) 9 3 3 0 0 24 5
2 Creusot Varennes 8 3 2 1 0 23 17
3 Romans 7 3 2 0 1 22 14
4 Villeneuve-la-G. (2) 7 3 2 0 1 16 15
5 NEUVES-MAISONS 6 3 1 1 1 17 18
6 METZ (2) 4 3 0 1 2 15 23
7 Tours 4 3 0 1 2 14 23
8 Antibes 3 3 0 0 3 8 24

NATIONALE 2 (M)
POULE C

Charleville Mezieres 1-Berck.........remis au 26/02
Grand Quevilly -Saint-Médard..........................6-8
Nord Alsace Wissembourg 1-Avion..................8-6
Rouen Spo 3-MANOM......................................6-8

Pts J G N P p c Diff
1 Nord Alsace Wissembourg 1 9 3 3 0 0 24 18 6
2 MANOM 8 3 2 1 0 23 17 6
3 Charleville Mezieres 1 6 2 2 0 0 16 8 8
4 Avion 6 3 1 1 1 21 17 4
5 Saint-Médard 5 3 1 0 2 20 22 -2
6 Rouen Spo 3 5 3 1 0 2 16 20 -4
7 Grand Quevilly 3 3 0 0 3 12 24 -12
8 Berck 2 2 0 0 2 10 16 -6

NATIONALE 3 (M)
POULE I 

St-Louis (2)-Proville ...........................................0-8
Jeumont -Troyes-Noes......................................8-2
Combs Sénart (2)-Schirrhein Schirrh.10-0 (fft)
SARREBOURG -Eaubonne.............................6-8

Pts J G N P p c
1 Proville 9 3 3 0 0 24 11
2 Eaubonne 9 3 3 0 0 24 14
3 Combs Sénart (2) 7 3 2 0 1 24 11
4 Jeumont 5 3 1 0 2 14 18
5 Troyes-Noes 5 3 1 0 2 13 18
6 St-Louis (2) 5 3 1 0 2 10 20
7 SARREBOURG 4 3 0 1 2 18 23
8 Schirrhein Schirrh. 3 3 0 1 2 13 25

POULE J 
Charleville Mez. (2)-Ouroux..............................3-8
Chilly Morangis-Bourges...................................8-3
Olivet (2)-Ingre...................................................7-7
Haguenau -METZ (3)........................................8-6

Pts J G N P p c
1 Chilly Morangis 9 3 3 0 0 25 12
2 Olivet (2) 7 3 1 2 0 22 18
3 Ouroux 7 3 2 0 1 20 16
4 Ingre 6 3 1 1 1 17 19
5 Haguenau 5 3 1 0 2 17 22
6 METZ (3) 5 3 1 0 2 20 18
7 Charleville Mez. (2) 5 3 1 0 2 14 22
8 Bourges 4 3 0 1 2 15 23

POULE K
Schiltigheim -Amiens (2)....................................3-8
Senlis -Seloncourt .............................................7-7
FORBACH-Annequin .......................................8-1
Haguenau (2)-Belfort ........................................3-8

Pts J G N P p c
1 Amiens (2) 9 3 3 0 0 24 5
2 Belfort 9 3 3 0 0 24 8
3 FORBACH 7 3 2 0 1 17 10
4 Seloncourt 6 3 1 1 1 16 19
5 Senlis 5 3 0 2 1 18 22
6 Annequin 5 3 1 0 2 10 19
7 Schiltigheim 4 3 0 1 2 14 23
8 Haguenau (2) 3 3 0 0 3 7 24

POULE L
Saint-Maur-Neuves-Maisons (2).......................8-4
Chalons-en-Ch.-Roche-lez- Beaupré...............8-3
Olivet -Oullins-Arbresle......................................8-3
Villers-lès-Nancy-METZ (4)...............................8-4

Pts J G N P p c
1 Olivet 9 3 3 0 0 25 5
2 Chalons-en-Ch. 8 3 2 1 0 23 11
3 Saint-Maur 8 3 2 1 0 23 16
4 Oullins-Arbresle 7 3 2 0 1 19 18
5 Villers-lès-Nancy 7 3 2 0 1 20 16
6 METZ (4) 3 3 0 0 3 11 24
7 Roche-lez- Beaupré 3 3 0 0 3 9 24
8 Neuves-Maisons (2) 3 3 0 0 3 9 25

NATIONALE 3 (F)
POULE A

Schiltigheim (3)-Meudon ..................................8-5
METZ (2)-Blainville/Dam...................................8-1
Marly Le Roi (2)-Mulhouse................................8-0
MAIZIÈRES/THIONV. ENT.-Chalons-en-Ch. (2)8-2

Pts J G N P p c Diff
1 Marly Le Roi (2) 9 3 3 0 0 24 4 20
2 Schiltigheim (3) 9 3 3 0 0 24 8 16
3 METZ (2) 7 3 2 0 1 17 10 7
4 MAIZIÈRES/THIONV. ENT. 6 3 1 1 1 19 17 2
5 Mulhouse 6 3 1 1 1 15 19 -4
6 Meudon 5 3 1 0 2 16 20 -4
7 Chalons-en-Ch. (2) 3 3 0 0 3 7 24 -17
8 Blainville/Dam. 3 3 0 0 3 4 24 -20

PRÉNATIONALE (M)-PH. 2
POULE A

Reims Olymp. (3)-Esp Lons..............................7-7
Eurville/Bienv.-SARREBOURG (2)...................8-6
Nord Alsace (2)-Dijon .......................................8-3
METZ (5)-FORBACH 2.....................................1-8

Pts J G N P p c
1 Eurville/Bienv. 9 3 3 0 0 24 14
2 SARREBOURG (2) 7 3 2 0 1 22 14
3 Esp Lons 7 3 1 2 0 22 16
4 Nord Alsace (2) 6 3 1 1 1 18 18
5 Dijon 6 3 1 1 1 18 21
6 FORBACH 2 5 3 1 0 2 19 17
7 Reims Olymp. (3) 4 3 0 1 2 13 23
8 METZ (5) 4 3 0 1 2 10 23

POULE B
Neuves-Maisons (3)-St-Rémy/Vittel.................4-8
Chalons-en-Ch. (2)-Saint-Dié...........................8-5
Reims 2-Strasbourg ..........................................8-5
Ste-Marie aux Ch.-Upcv Le Creusot 3..............5-8

Pts J G N P p c
1 Reims 2 9 3 3 0 0 24 12
2 Chalons-en-Ch. (2) 9 3 3 0 0 24 14
3 St-Rémy/Vittel 7 3 2 0 1 19 17
4 Strasbourg 6 3 1 1 1 20 21
5 Upcv Le Creusot 3 5 3 1 0 2 19 21
6 Saint-Dié 5 3 1 0 2 17 19
7 Ste-Marie aux Ch. 4 3 0 1 2 17 23
8 Neuves-Maisons (3) 3 3 0 0 3 11 24

POULE C
Charleville Mezieres Tt 3-Longuyon ................8-3
Cs Betheny 1-Spicheren...................................7-7
Chevigny-Mulhouse...........................................6-8
Seloncourt (2)-Manom (2).................................2-8

Pts J G N P p c
1 Charleville Mezieres Tt 3 9 3 3 0 0 24 10
2 Mulhouse 9 3 3 0 0 24 10
3 Chevigny 7 3 2 0 1 22 15
4 Manom (2) 7 3 2 0 1 19 14
5 Seloncourt (2) 5 3 1 0 2 11 22
6 Cs Betheny 1 4 3 0 1 2 17 23
7 Spicheren 4 3 0 1 2 12 23
8 Longuyon 3 3 0 0 3 12 24

résultats

Pour la 7e année d’affilée,
le complexe Saint-

Symphorien abrite de
mercredi à dimanche les

Internationaux de France
cadets-juniors, organisés

par le Metz TT, le Comité
de Moselle et la Ligue du

Grand Est. 220 joueurs
issus de 28 nations sont

attendus pour cette étape
du circuit mondial.

le chiffre

7

QUARTS DE FINALE RETOUR
• VENDREDI
Tarnobrzeg (Pol) - Carthagène (Esp)…3-0 (0-3)
Berlin (All) - GRAND-QUEVILLY (Fra)…3-0 (3-1)
Szekszard (Hon) - SAINT-QUENTIN (Fra)…3-0 (3-2)
• HIER
Linz (Aut) - METZ TT (Fra) ................ 3-0 (3-2)

Entre parenthèses les scores des mat-
ches aller. En gras les équipes qualifiées.

le point
LINZ - METZ TT : 3-0

Sportpark Lissfeld de Linz. Juge-arbitre : M. Kueneth
(All).

Sofia Polcanova (Linz/Aut/n°49) bat Pauline Chasselin
(Metz TT/Fra/n°143) 9-11, 11-8, 11-3, 11-4 ; Liu Jia (Linz/
Aut/n°14) bat Fu Yu (Metz TT/Por/n°26) 11-8, 11-7, 2-11,
11-9 ; Zhang Mo (Linz/Can/n°69) bat Yunli Schreiner (Metz
TT/All) 11-8, 12-10, 12-10.

« Tout pour le champion-
nat ! » La rencontre était à peine
terminée depuis quelques minu-
tes, au Spotpark Lissfeld de Linz,
que Loïc Belguise a fixé à ses
joueuses la priorité pour la fin de
la saison : conserver le titre de
champion de France, qui est la
propriété du Metz TT depuis
2015. Depuis Mondeville voici
onze ans, aucune équipe n’a
réussi à remporter la Pro A trois
saisons d’affilée. Le défi est
lancé.

Quant à la Ligue des Cham-
pions, il faudra patienter avant
d’y goûter à nouveau. « On est à
notre place », constate Loïc Bel-
guise. Le capitaine messin
regrette même l’incapacité des
clubs français à se hisser en
demi-finales : les Messines ont
imité Saint-Quentin et Grand-
Quevilly, éliminés deux jours
plus tôt. « On est encore en
apprentissage par rapport aux
grands clubs européens. »

Et ce n’est pas son équipe qui
aurait pu inverser la tendance ce
dimanche en Autriche. « On n’a
pas existé », lâche-t-il, cinglant.
« En l ’absence d’El izabeta
Samara, c’était trop compliqué
face à une formation qui possède
une leader (Liu Jia) aussi forte. »

C’est le regret que l’entraîneur
lorrain éprouve à l’issue des deux
confrontations face à Linz : ne
pas avoir pu compter sur la Rou-
maine, blessée au genou gauche.
« La différence s’est faite à l’aller,
quand on a perdu Eliza… »

Au moment de ranger sa
raquette dans son sac, Pauline
Chasselin accuse le coup. « On
savait la tâche compliquée, qu’il
fallait sortir un gros match pour
passer et on ne l’a pas fait »,
analyse la jeune internationale
tricolore.

Liu Jia :
« Je suis désolée »

Dans le camp adverse, Liu Jia
estime Linz « chanceux ».
« Metz n’était pas au complet,
c’était un gros avantage pour
nous, confie l’Autrichienne.
Comme à chaque fois, le match-
clé a été celui entre Fu Yu et moi.
Et comme à chaque fois j’ai
gagné ! » Elle s’en excuserait
presque. « Je suis désolée parce
que j’aime beaucoup cette
équipe de Metz qui est très sym-
pathique. » Evidemment, le
Metz TT lui ouvre toujours les
portes du dernier carré.

M. R.

Belguise : « On est
à notre place »

Loïc Belguise, Yunli Schreiner et Fu Yu en ont fini avec la C1
pour cette saison : « Tout pour le championnat ! » Photo Karim SIARI

SIMPLES : Douifi (n°373, Forbach) bat
Grine (n°677, Annequin) 7-11, 11-9,
12-10, 11-5 ; Laubach (19, Forbach) bat
Konury (n°779, Annequin) 5-11, 11-9,
11-7, 11-0 ; Niederstrasser (n°377, For-
bach) bat Lefèvre (14, Annequin) 11-3,
11-8, 11-3 ; Gallet (n°485, Annequin) bat
Novellu (20, Forbach) 11-7, 11-5, 11-6 ;
Laubach (19, Forbach) bat Grine (n°677,
Annequin) 11-7, 12-10, 11-3 ; Douifi
(n°373, Forbach) bat Konury (n°779,
Annequin) 11-5, 11-4, 11-7 ; Niederstras-
ser (n°377, Forbach) bat Gallet (n° 485,
Annequin) 11-6, 11-7, 11-9 ; Novellu (20,
Forbach) bat Lefèvre (14, Annequin) 11-2,
11-3, 11-1.

DOUBLES : Niederstrasser/Douifi (For-

bach) battent Konury/Grine (Annequin)
11-9, 11-9, 11-6 ; Gallet/Lefèvre (Anne-
quin) battent Laubach/Novellu (Forbach)
5-11, 6-11, 11-7, 11-3, 11-4.

Face à une armada de numérotés (trois au
total), Forbach a dû réaliser quasiment des
exploits à chaque simple. La bande à
Novellu a été d’un sérieux exemplaire pour
venir à bout de cette formation nordiste.

La rencontre a vite tourné à l’avantage
des Mosellans : 3-1 puis 7-1 avant les deux
doubles et deux belles performances à la clé
pour l’Allemand Eric Laubach. De leur côté,
Douifi et Niederstrasser ont fait leur job
tout comme Novellu. Autant dire que les
affaires forbachoises étaient en bonne voie
pour signer une deuxième victoire et assu-

rer davantage l’objectif du maintien.
Ç’a été réalisé dès le premier double où la

paire forbachoise Douifi-Niederstrasser a
fait un sans-faute : elle s’est imposée en
trois manches très disputées. L’autre paire
mosellane, Laubach-Novellu, a perdu son
duel mais pour rien.

Lors du prochain rendez-vous, dans deux
semaines, les Forbachois se rendront chez à
Belfort Froideval, le leader invaincu après
trois journées, une équipe composée de
deux numérotés (91 et 505), un joueur
classé 20 et un autre 19. Forbach partira à
nouveau outsider, un rôle qui lui plaît
plutôt bien.

J. N.

nationale 3 messieurs

Forbach impressionnant
FORBACH - ANNEQUIN : 8-1

SIMPLES : Guillaume Heiser
(Sarrebourg, n°607) perd Thi-
motée Fauveau (Eaubonne,
n°929) 0-3 ; Stéphane Stadler
(Sarrebourg, 20) bat Thomas
Bouvais (Eaubonne, 20) 3-1 ;
Ludovic Remy (Sarrebourg, 
n°178) bat Jérôme Degomme
(Eaubonne, n°574) 3-1 ; Pascal
Stadler (Sarrebourg, n°759)
perd Stéphen Ravonisson (Eau-
bonne, n°629) 2-3 ; Heiser
perd Bouvais 2-3 ; Stadler perd

Fauveau 1-3 ; P. Stadler bat
Degomme 3-0 ; Remy bat Ravo-
nisson 3-2 ;  Heiser  perd
Degomme 0-3 ; Remy bat Fau-
veau 3-0 ; P. Stadler perd Bou-
vais 1-3 ; S. Stadler perd Ravo-
nisson 2-3.

DOUBLES : Heiser/Remy
battent Bouvais/Degomme
3-0 St. Stadler/P. Stadler per-
dent Fauveau/Ravonisson 0-3.

Contre toute attente, les Sar-
rebourgeois ont été surpris à

domicile (deuxième revers) par
Eaubonne. En cause : les trois
défaites en simple dont deux
c o n t r e p e r f o r m a n c e s  d e
Guillaume Heiser, qui aura été
le maillon faible des Mosellans.
Mais aussi un brin de mal-
chance puisque les locaux ont
perdu trois des quatre matches
qui sont allés au bout des cinq
manches dont le dernier par
l’intermédiaire de Stéphane Sta-
dler face à Stéphen Ravonis-

son.
Ludovic Remy avec ses trois

victoires (plus le double) avait
pourtant le travail pour ses coé-
quipiers mais les performances
de Stéphane Stadler, face à 
Thomas Bouvais, et de son
père Pascal, contre Degomme,
n’auront pas suffi. Programmés
pour jouer la montée, les
Mosellans devront finalement
se battre pour ne pas descendre
en Prénationale.

Sarrrebourg n’y arrive pas
SARREBOURG - EAUBONNE : 6-8

SIMPLES. Samouillan (IEP,
N116) bat Deville (MTT, N378) ;
Perrin (MTT, N202) bat Jaumotte
(IEP, 19) ; Dorr (MTT, N180) bat
Rivoal (IEP, N101) ; Le Guen
(IEP, N52) bat Duval (MTT,
N280) ; Deville bat Jaumotte ;
Samouillan bat Perrin ; Rivoal bat
Duval ; Le Guen bat Dorr ; Rivoal
bat Deville ; Dorr bat Samouillan.

DOUBLES. Le Metz TT perd
les deux doubles (Dorr-Perrin et
Duval-Deville).

Leader de la poule et favori
pour la montée, Issy n’a fait
qu’une bouchée (3-8) de la
réserve du Metz TT, même si
Dorr (n°180) a confirmé sa
forme en réussissant deux perfs
sur Rivoal (n°101) et Samouillan

(n°116) et en ne passant pas loin
de la troisième quand il menait
deux manches à rien et 7-4.
« Même s’il y avait un trou (avec
un joueur classé 19), l’équipe en
face était très forte », assurait
l’entraîneur Nathanaël Molin.
« La défaite n’est pas illogique
mais on a perdu beaucoup de
belles et ce n’est pas un hasard.
C’est qu’on est moins forts, soit
techniquement, soit mentale-
ment, dans les moments impor-
tants. Maintenant Esteban (Dorr)
a réalisé un très grand match,
comme depuis un an et demi ; il
confirme journée après journée
sa progression constante. »

M. T.

nationale 1

Malgré Dorr…
METZ TT (2) - ISSY : 3-8

SIMPLES. Kox (Manom,
n° 429) bat  Le Cor vec
(Rouen, n° 334) : 3-2. Muia
(M, n°496) bat Georges (R,
n°558) : 3-1. Cognard (R,
n°343) bat Olaleye (M,
n°151)  3-0. Leroux (R,
n° 950) bat Tusseau (M,
n° 567) : 3-2. Le Corvec (R)
bat Muia (M) : 3-1. Kox (M)
bat Georges (R) : 3-0. Ola-
leye (M) bat Leroux (R) : 3-1.
Cognard (R) bat Tusseau
(M) : 3-0. Olaleye (M) bat Le
Corvec (R) : 3-1. Cognard (R)
bat Kox (M) : 3-0. Muia (M)
bat Leroux (R) : 3-2. Georges
(R) bat Tusseau (M) : 3-0.

DOUBLES. Kox-Tusseau
(M) battent Le Corvec-Co-
gnard (R) : 3-1. Olaleye-
Muia (M) battent Georges-
Leroux (R) : 3-0.

Privé des services de Marc
Closset (n° 145), retenu par ses

futures fonctions de directeur
technique de la fédération
belge, Manom a dû souquer
ferme pour l’emporter. Ainsi,
après la défaite surprenante
d’Olaleye face à Cognard et
celle sur le fil de Tusseau devant
Leroux, les équipes se trou-
vaient à égalité (4-4). Les dou-
bles permettaient toutefois aux
Manomois de se relancer et
même de creuser l’écart (4-7)
grâce à Olaleye. Ce diable de
Cognard en remportant son
troisième match remettait néan-
moins la pression sur les Mosel-
lans. D’autant plus que Tusseau
perdait sèchement contre Geor-
ges. La victoire escomptée
dépendait de ce fait de l’ultime
rencontre qui voyait Muia assu-
rer le coup à la belle après avoir
été mené 2 sets à 1. Ouf !

Y. d’I.

nationale 2

Manom non sans mal
ROUEN (3) - MANOM : 6-8

Des surprises au rendez-vous
BADMINTON. Le simple messieurs R des championnats de 
Moselle seniors à Faulquemont a été marqué par l’élimination 
prématurée de Jules Riss (tête de série 1, Marly/Metz) au premier 
tour par Louis Demoulin qui finira en bronze, derrière Gael 
Velasco (or) et Jaques-Yves Long (argent).
A noter le beau parcours de Marine Masson et Benjamin 
Schwarz en double mixte R, terminant troisièmes et offrant au 
Metz Badminton un triplé sur le tableau, derrière le duo Mireille 
Brino-Simon Hayotte (or) et Héloïse Engler et Dinh Xuan Cuong 
Duy (argent). Saint-Avold se montre aussi avec un doublé : en 
Mixte P avec la première place pour Luana Alvares et Fabrice 
Argento et la médaille d’argent de Marion Ruppel et Jérémy 
André. Metz Badminton remporte le Trophée Club de l’édition.

Linz va finir par devenir la
bête noire du Metz TT. En
l’espace d’un an, le club

autrichien a éliminé à deux
reprises les Messines en quart
de finale de la Ligue des Cham-
pions. Après le scénario cruel de
la saison dernière, quand la qua-
lification s’était jouée à un tout
petit point, les joueuses de Loïc
Belguise ont, cette fois, pesé
nettement moins lourd face au
finaliste de l’édition de 2015.
Deux semaines après la défaite
au complexe Saint-Symphorien
(3-2), les doubles championnes
de France ont subi un lourd
revers (3-0), ce dimanche, au
Sportpark Lissfeld de Linz, met-
tant un terme à leur troisième
campagne en C1. L’écart avec
les grands d’Europe est encore
trop important.

De notre envoyé spécial 
à Linz

Malgré un discours optimiste,
prêtes à tenter le tout pour le
tout, Fu Yu et ses coéquipières
savaient au fond d’elles-mêmes
le challenge compliqué, pour ne
pas dire impossible, à relever.
Paul ine Chassel in lancée
d’entrée face à Sofia Polcanova
a entretenu l’espoir durant un
set et demi. Et puis un service
raté et la machine s’est enrayée
devant la longiligne Autri-
chienne, cent rangs plus haut
que la Mosellane dans le classe-
ment mondial.

Fu Yu, qui devait se montrer
sous son meilleur jour, pour
permettre à son équipe de croire
encore en l’exploit, a, une fois
de plus, été battue par Liu Jia. La
Portugaise du Metz TT n’y
arrive pas face au petit gabarit
autrichien. Le blocage psycho-
logique est patent. La Messine a
beau avoir des opportunités
contre la 14e joueuse mondiale,
elle ne les saisit jamais. Menée
7-3 pendant la première man-
che, Liu Jia a fini par remporter
celle-ci. Fu Yu s’est, néanmoins,
adjugé la troisième, mais dans la
quatrième, même si elle a mené
au score, elle a fini par craquer.
Pour le plus grand plaisir du
public du Sportpark Lissfeld, qui

n’en attendait pas moins de sa
chouhoute.

Yunli Schreiner aurait bien
voulu entretenir un semblant
d’espoir en l’emportant contre
la Canadienne Zhang Mo. Mais
l’Allemande n’en avait tout sim-
plement pas les moyens hier.
Battue en trois sets secs, elle a
eu du mal à digérer cette défaite
face à l’espoir de Linz. « J’ai mal
joué », pestait-elle après coup.

La blessure de Samara
a fait mal

Sans Elizabeta Samara, la
marche est restée trop haute
pour le Metz TT. Le club présidé
par Philippe Bordes, qui a
recruté la Roumaine l’été passé,

pour se hisser pour la première
fois de son histoire dans le der-
nier carré de la Ligue des Cham-
pions, a échoué dans sa quête.
Il n’a pas pu bénéficier sur le
t a lent  de la  championne
d’Europe 2015, qui s’est blessée
au genou gauche à l’aller.
Amoindri, il n’a forcément pas
été capable de combler le fossé

qui le sépare encore des grosses
écuries du Vieux continent.

Il n’a donc plus qu’à se con-
centrer sur ses affaires domesti-
ques qui lui réussissent depuis
deux ans. Un troisième titre
d’affilée en Pro A atténuera sans
doute sa déception.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions

Metz encore trop juste
La marche qui mène aux demi-finales de la Ligue des Champions reste trop haute pour le Metz TT, éliminé
en quart ce dimanche à Linz. Le même bourreau que la saison dernière.

Malgré de sérieuses opportunités, Fu Yu a encore été battue par Liu Jia. une mauvaise habitude. Photo Karim SIARI

HAGUENAU............8
METZ TT (3)............6

SIMPLES. Wozniak (MTT,
N375) bat Reinberger (HTT,
20) ; Kessler (HTT, 18) bat
Mahieu (MTT, 19) ; Mazaud
(MTT, N522) bat Naudin (HTT,
N857) ; Simon (HTT, 19) bat
Ducreuzet (MTT, 19) ; Woz-
niak bat Kessler ; Reinberger bat
Mahieu ; Naudin bat Ducreu-
zet ; Mazaud bat Simon ; Nau-
din bat Wozniak ; Mazaud bat
Reinberger ; Ducreuzet bat Kes-
sler ; Simon bat Mahieu. DOU-
BLES. Le Metz TT perd les deux
doubles

VILLERS....................8
METZ TT (4)............4

SIMPLES. Molin (MTT,
N421) bat Wanin (VN, N682) ;
Begin (VN, 19) bat Friard (MTT,
19) ; Pasquier (VN, 20) bat Bor-
des (MTT, N935) ; Przyluski
(MTT, 18) bat Losseroy (VN,
19) ; Mollin bat Begin ; Wanin
bat Friard ; Pasquier bat Przy-
luski ; Losseroy bat BordesMo-
lin bat Pasquier ; Wanin bat
Bordes. DOUBLES. Le Metz TT
perd les deux doubles.

En déplacement, les deux
équipes du Metz TT en N3 se
sont inclinés dans des circons-
tances différentes. « Mentale-
ment, on a été très faibles »,
jugeait l’entraîneur Nathanaël
Molin. « Mais Villers-les-Nancy
nous était supérieur sur le
papier. Néanmoins Przyluski
(18) a réussi une perf sur le 19
et réalisé un très bon match sur
le 20 ; j’ai été agréablement sur-
pris par son niveau de jeu. La
déception vient de l’autre for-
mation de N3, qui perd 8-6,
avec des contre-performances ;
c’est plutôt décevant, on était
théoriquement plus forts. »

M. T.

Metz baisse 
pavillon

Lucas Wozniak. Photo Maury GOLINI

SIMPLES.  Hanr iot  (MT,
1332pts) bat Massenat (CCTT,
1093pts)  3-0 ;  Hym (MT,
1342pts) bat Mary (CCTT,
930pts) ; B.Saguet (CCTT,
876pts) bat Helck (MT, 1009pts)
3-1 ; Delcey (MT, 1395pts) bat
Demarin (CCTT, 913pts) 3-2 ;
Hanriot bat Mary 3-0 ; Hym bat
Massenat 3-0 ; Demarin bat
Helck 3-1 ; Delcey bat Saguet
3-0. DOUBLES. Maizières rem-
porte les deux doubles (Hym/
Helck et Hanriot/Delcey).

Les locales ont pu profiter d’un
soutien de taille en la personne
de Stéphane Molliens, médaillé
d’or par équipes aux Jeux Para-

lympiques de Rio 2016. Derrière
les tables, le résultat de la ren-
contre n’est finalement pas à
l’image de certains matches tant
les jeux se valent. Grâce aux
victoires sur les deux doubles,
l’équipe coachée par Gérald
Didier remporte facilement cette
rencontre (8-2). La prochaine 
rencontre de Maizières/Thion-
ville se jouera à domicile le
25 février face à leurs voisines du
Metz TT, en espérant que le
résultat soit le même qu’au
match aller (victoire de Maiziè-
res/Thionville 8-2).

G. P.

nationale 3 féminine

Maizières/Thionville
se balade
MAIZIÈRES/THIONVILLE - CHALONS : 8-2

SIMPLES. Koch (MTT, 12) bat Henck (BD, 14) ; Robin (MTT,
11) bat Cle (BD, 12) ; Lestienne (MTT, N216) bat Dutoit (BD,
13) ; André (MTT, 11) bat Thomassin (BD, 13) ; Robin bat
Henck ; Koch bat Clé ; Lestienne bat Thomassin ; Dutoit bat
André.

DOUBLES. Le Metz TT gagne les deux doubles (Lestienne –
Koch et Robin – André).

Face à une équipe de Blainville-Damelivières pas au mieux de sa
forme, le Metz TT, qui a mené 5-0 d’entrée, a su profiter de la
situation pour s’imposer nettement (8-1) avec de jeunes joueuses
qui ont multiplié les perfs. Avec deux victoires en trois journées, le
maintien est ainsi en bonne voie.

« C’est bien », appréciait la capitaine Charlène Lestienne. « Ce
résultat est un peu inespéré dans le sens où les filles devaient faire
des perfs pour l’obtenir. Même ni nos adversaires n’étaient pas à
leur meilleur niveau, elles ont eu le mérite d’y parvenir. »

M. T.

Metz s’offre le derby 
sans trop forcer
METZ - BLAINVILLE-DAMELEVIÈRES : 8-1
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La partie ne s’annonçait pas
très facile pour les Longovi-
cirens en déplacement à

Berck et dans une salle où avaient
pris place plus de mille person-
nes. Partis dans le Pas-de-Calais
sans l’intérieur George M’Divani
(blessé au dos), les joueurs de
Lionel Thouesny devaient encore
avoir en tête la lourde défaite du

match aller (58-89).
Berck aussi, était privé de l’un

de ses meilleurs joueurs, en la
personne de son capitaine El
Khir. Pendant six minutes, Lon-
gwy a tenu tête à son hôte avec
un tableau d’affichage qui avait
bien du mal à décoller (5-5). Puis
la machine opalienne s’est mise
en route avec la collaboration de

Housieaux et Mendy.
Du côté de Longwy, David

essayait bien de rivaliser, mais il
était hélas bien seul. Une pre-
mière accélération permettait
donc à Berck de virer déjà en tête
à l’issue des dix premières minu-
tes (22-12). Le second quart
temps voyait Longwy tenter de
maintenir l’écart. Mais il y avait
une telle différence de niveau
entre les équipes, que les Lor-
rains perdaient pied. Berck conti-
nuait à progresser et sans vérita-
blement puiser dans ses réserves.
Les locaux rentraient aux vestiai-
res avait un écart qui reflétait la
bonne première mi-temps des
joueurs de Pascal Julien (46-30).

La seconde période devait être
de la même facture avec des Lor-

rains qui ne pouvaient pas vrai-
ment s’opposer aux Mendy, Oli-
ver ou Cantinol en mode efficace
et spectaculaire. Seuls Rigaux,
meilleur scoreur de la partie et
David, dans un bon jour (de loin
les joueurs lorrains les plus en
vue), entretenaient un semblant
de suspens sur l’écart final…

Une bonne fin
Preuve que Longwy n’a jamais

baissé les bras dans cette rencon-
tre,  les joueurs de Lionel
Thouesny ont remporté le der-
nier round (15-18). Des regrets,
les Longoviciens ne doivent pas
en avoir. Ils savaient en arrivant à
Berck, que la victoire aurait été
un vrai miracle. Les deux clubs
ne jouent pas dans la même cour.

Longwy pourra se consoler en se
disant qu’Ils ont fait mieux au
retour qu’à l’aller en ne concé-
dant que 21 points.

C. C.

Longwy loin d’être ridicule
Sans Mdivani, son capitaine et sa tour de contrôle, Longwy a su résister.

BERCK - LONGWY/RÉHON..................... 85-64

Mi-temps : 46-30 (22-12, 24-18, 24-16, 15-18). Arbitres :
Adam et Bonnieu. Palais des sports. Spectateurs : 1150. 
BERCK : Leria 18, Oliver 18, Housieaux 12, Cantinol 12, Mendy
10 puis Jovanovic 12, Tindenger 2, Froc 1, Brunel. Tir à 3 points :
Oliver 2, Housieaux 2, Jovanovic 2. Lancers : 20/27. Fautes : 18.
LONGWY REHON : Rigaux 19, David 12, Lahontan 11, Haidara
9, Gueye 4 puis Arafa 8, Doumbia 1. Tirs à 3 points : Arafa 2,
Rigaux 2, Lahontan 1, David 1. Lancers : 12/20. Fautes : 20.

• RÉACTIONS
Pascal  Jul ien (coach de

Berck) : « Je retiens d’abord la vic-
toire avant tout. Nous voulions
préparer au mieux les prochaines
échéances, mais nous avons dû
évoluer à sept ce soir et nous avons
joué sur les faiblesses de Longwy ».

Lionel Thouesny (coach de
Longwy) : « Je suis déçu par
l’écart, car je pense que 10/15
points auraient plus reflété notre
prestation. Déçu par la défaite mais
pas par l’état d’esprit dont on fait
preuve mes joueurs ».

• RÉACTIONS
Fabien Ryckeboer (coach de

Bruay) : « Il n’y a pas eu de match.
On s’est retrouvé dans le dur dès le
départ car mes joueurs n’ont pas
livré de combat. En face, il, y avait
une équipe qui avait plus envie que
nous. Et pourtant on se savait
attendu. Je suis vraiment déçu par
les attitudes. Le maintien ? Rien est
joué. Pour s’en sortir, il sera primor-
dial de faire le plein à la maison ».

Patrice Gœuriot (entraîneur
de Jœuf) : « Une victoire collec-
tive. Mes joueurs se sont montrés
vaillants de bout en bout, en se
battant dans toutes les situations.
Les dix joueurs ont tous apporté
quelque chose. On a vu de belles
phases de jeu offensif. C’est positif.
Et cela montre nos progrès. Pour
être performante, mon équipe doit
mettre du mouvement. C’est ce
qu’on a réussi à faire ».

VANVES.................72
S.-MARIE/METZ....55

Mi-temps 34-28 (23-15,
11-13, 22-16, 17-11). Gym-
nase André Roche. Arbitres :
Dubois et Reynaert. VAN-
VES : Breggion 2, Sauzeau 4,
Driss 15, Sidibé 17, Sene 2,
Kabengele 11, Vertus 11,
Seye 10. UNION SAINTE-
MARIE METZ : Stasiak 2, Sti-
panovic 4, Affa 9, Diawara
11, Jean-Joseph 4, Essomba-
Tana 11, Doucoure 6, Kaly 8.

• RÉACTIONS
Éric Deschamps, coach de l’Union : « Le point positif de ce match,

c’est que nous rentrons sans blessé. Ça fait un peu léger comme
satisfaction. Nous n’avons pas proposé grand-chose ce soir (ndlr : samedi).
Techniquement et tactiquement le jeu était insuffisant de notre part. Il va
falloir montrer un autre visage pour s’en sortir. »

• RÉACTIONS
Michel Mensch (coach de St-

Avold) : « Certes, cette rencontre
s’est jouée dans la difficulté mais
après un grand coup de patte du
leader dans le premier quart temps,
Saint-Avold a pratiquement fait jeu
égal ensuite. De bon augure pour la
suite du championnat avec des
play-offs en vue ».

Les mines étaient déconfi-
tes et l’abattement sem-
blait être tombé sur les

épaules messines bien avant la
fin des quarante minutes,
samedi, sur le parquet de Van-
ves, 2e au coup d’envoi.

Défaits 72-55 par une forma-
tion vanvéenne candidate à la
montée, les Lorrains ne luttent
pas dans la même catégorie.
Mais ils pourront néanmoins
regretter un net manque de
combativité, voire d’envie tout
au long de la rencontre. Une
attitude qu’il faudra changer
du tout au tout lors des pro-
chaines échéances pour con-
server un espoir de maintien.

Seul point positif, l’Union
mosellane, après avoir affiché
ses lacunes défensives et son
manque d’impact physique
dans l’acte initial (23-15), a

remporté le deuxième quart
temps. Ce qui avait le mérite de
laisser dans le coup les hom-
mes d’Eric Deschamps à la
pause (34-28).

Hélas, Metz n’allait pas tenir
le rythme face à un collectif
rodé. Les remontées de balles
étaient rapides et Sidibé –
meilleur marqueur du match
avec 17 points – attaquait le
cercle avec une grande réussite
(45-36, 26e). Pour ne rien
arranger, Seye faisait mal dans
la raquette et Driss alignait à
trois points (51-40, 38e). En
face, les partenaires de Dou-
couré étaient loin de leurs ren-
dements habituels, à l’image
de Stipanovic et Jean-Joseph
cantonnés à quatre points cha-
cun. A l’entame du dernier
acte (56-44) la messe était
dite.

Réceptions décisives
Et les choses n’allaient pas

en s’améliorant. Le renonce-
ment était clair dans les rangs
mosellans, alors qu’a contra-
r i o ,  Va nve s  c o n t i n u a i t
d’appuyer (64-48, 37e) pour
s’imposer avec de près vingt
points.

Il reste maintenant dix
matchs à Metz pour décrocher
son maintien. Rien ne sera sim-
ple, mais le calendrier n’est pas
forcément défavorable avec
notamment les réceptions de

Joeuf le 11 mars, Juvisy le
1er avril ou de Bruay-La-Bus-
sière le 15 avril. Trois rencon-
tres à la portée des Lorrains et
qui seront – à n’en pas douter
– déterminantes pour ne pas
descendre.

La venue de Berck (5e), dans
deux semaines, ne sera, en

revanche, pas un cadeau. A
l’aller, les Nordistes s’étaient

imposés dans les grandes lar-
geurs (89-41).

nationale 2 masculine

Union, penser à la suite
Nettement battu par Vanves, Metz a grillé un joker de plus pour ne pas descendre. Il reste encore dix journées 
pour éviter la relégation. Et Berck se pointera dans deux semaines !

Essomba-Tana est le jeune qui monte à Ste-Marie/Metz. Photo Samuel MOREAU

Il fallait ce succès. Il fallait un
panier average favorable sur
Bruay, concurrent direct

pour le maintien. Il fallait se
rassurer après deux échecs con-
tre des ennemis à sa portée
(Wosb et Juvisy)… Les Jovi-
ciens ont offert une œuvre col-
lective aboutie. Voici que l’on a
aimé dans cette démonstra-
tion :

- Le partage des tâches,
notamment en défense (moins
de 70 points, c’est la 4e fois
seulement depuis le début de
saison), et la volonté de jouer
ensemble (6 joueurs avec des
passes décisives).

- Les quatre caviars d’affilée
de Benjamin Gœuriot après le
repos et son tempérament tei-
gneux.

- L’humilité de Pietrowski :
« Je suis fatigué, j’aurais pu
mieux faire ». Bon, 4 sur 10 au
tir, 3 sur 4 aux lancers, 2 fautes
provoquées, 1 contre, 1 passe
pour 2 balles perdues, y’a pire…

- La copie de Wachowiak avec
son 3/3 au tir avant la pause.
Son 1/5 ensuite est aussi dû à
son activité sur le plus dange-
reux d’en face, le Serbe Vukosa-
vjlevic.

- Le fait que Jœuf peut s’en

sortir sans un Max Rad au sum-
mum (touché au visage il est
vrai) : 7 points à 3/9 au tir.

- La sobriété et la justesse de
Billiaux, registre complet : 2/4
au tir, 5 passes, grosse défense.

- Les prises de risque de Cor-

nud dans les tirs lointains (3/6).
- L’évaluation de Vincent Fer-

nandez proche de 30 ! Excel-
lent.

- L’influence de Montabord,
sa force de percussion (4/8 des-
sous, 4 fautes provoquées, 3

rebonds).
- La complémentarité des

meneurs : Benjamin Gœuriot
passeur et défenseur, son frère
Jordan tireur d’élite, Montabord
homme de contact.

- L’enthousiasme de Paoletti.

L’ancien espoir professionnel a
passé son tour samedi. Avec le
sourire.

- L’optimisme de Didier Cho-
mel, coach adjoint: «On fait de
supers entraînements et fran-
chement dans une bonne
ambiance malgré la situation
au classement. Aucune raison
pour que ça ne marche pas!»

A. T.

Jœuf, tous à l’unisson
Les joueurs de Patrice Gœuriot ont joliment entamé leur mission maintien. Catalogue de ce que l’on a aimé…

Maxime Rad et Vincent Fernandez ont puni les Nordistes. Photo Stéphane STIFTER

Jarny s’est battu

JARNY.....................39
VANDŒUVRE.......43

Arbitres : Regnier et Lalanne.
Mi-temps : 21- 17 (13-10, 8-7,
8-13, 10-13). JARNY : Ignazi 17
C l a d e l  1 0  J .  L o u i s  1 2 .
VANDŒUVRE : Ortiz-Lopez 11
Djaider 7 Bocquel 10 Monnier 9
Courgouille 6.

Les Jarnysiens avaient à cœur de
prouver qu’ils valaient mieux que
leur classement face aux Vandopé-
riens, même s’ils étaient privés
d’une de leur pièce maîtresse, Mar-
chegiani. Emmenés par un Ignazi
des grands jours, les locaux enta-
ment la rencontre sur les chapeaux
de roues. Jarny vire en tête à la
pause (21-17) et ils y croient,
Vandœuvre gâche beaucoup. Mal-
heureusement le syndrome du 3e

quart-temps surgit une nouvelle
fois, malgré Cladel. Les Jarnysiens
laissent des plumes, leur hôte passe
devant. Rien n’est perdu cepen-
dant, Ignazi retrouve son adresse.
Jarny reste à un point à 2 minutes
du buzzer. Louis, Ferri et Baldin ont
l’occasion de donner l’avantage à
Jarny mais ça ne rentre pas.
Vandœuvre, guère plus en réussite,
peut s’en remettre néanmoins à
Bocquel. Il convertit deux tentati-
ves et met sa formation à l’abri d’un
retour des Jarnysiens. Ces derniers
échouent encore une fois au port.

Lecaillon libère Sainte-Marie
SARREBOURG - SAINTE-MARIE...............71-74

Complexe Coubertin. Arbitres : Kaced et Di Salvo. Mi-temps :
33-42 (15-25, 18-17, 18-12, 20-20). SARREBOURG : Sigoire 20,
Limouzin 22, Brotonne, Jacquot 1, Mammosser 8, Heimroth 6,
Reinhardt, Giuriato 6, Milon, Van Haaren 12. SAINTE-MARIE :
S. Aici 4, Wernoth 8, L. Guerra 15, Thomas 5, K. Guerra 7, Jean 9,
R. Aici 4, Dumini, Lecaillon 22.

Il restait moins de 3 secondes à jouer, Sigoire venait d’égaliser
(71-71), la salle était en transe, attendant les prolongations. Mais le
dernier engagement des visiteurs trouvait Lecaillon sur son aile. Ce
dernier, dans une position incroyable, réussissait un panier bonifié sur
le buzzer. La victoire avait choisi son camp. Il pouvait exulter. Une
victoire logique vu le potentiel des visiteurs, plus athlétiques et
puissants. Le mérite des locaux a été de ne jamais renoncer même après
un 1er quart difficile (15-25), marqué par la maîtrise collective quercus-
sienne avec 6 marqueurs différents. Les locaux stoppent l’hémorragie
au 2e quart grâce à un jeu rapide et une agressivité défensive. Limouzin
et Sigoire (11 points chacun) se mettent en évidence. A la pause
(33-42), les locaux, dominés dans tous les compartiments, restaient en
vie. Le jeu est décousu lors du 3e quart (44-52, 26e) mais contre toute
attente, un dernier rush des Sarrebourgeois (Limouzin et Van Haaren)
les ramenaient à 51-54, 30e. Mammosser permet aux siens de passer
devant (63-61, 36e). Les équipes se rendent coup pour coup, rivalisant
même dans les maladresses. Et puis ce coup de génie final de Lecaillon.
Les locaux peuvent nourrir de gros regrets…

Pro A. Avec Gravelines et contre Lyon-Villeurbanne, Piétrus (25
mn, 0 point, 4 rebonds, 1 passe, 3 interceptions, 6 d’évaluation) et
Mathis Keita (2 minutes seulement) n’ont guère eu le loisir de
briller.

Pro B. On ne reverra pas Max Zianveni avant cinq semaines,
blessé avec Boulazac (déchirure adducteurs). Aurélien Salmon a
lutté mais perdu contre Fos : 26 mn, 12 points à 4/13 au tir dont
1/6 à 3 pts, 3 lancers sur 3, 6 rebonds, 2 fautes provoquées, 8
d’évaluation. A Vichy-Clermont, Etienne Ory toujours absent.

Nationale 1. Deux matchs dans la semaine pour Tommy
Ghezala et deux prestations victorieuses. En Vendée : 17 mn, 4/7
au tir, 11 pts, 4 fautes provoquées. Contre Rueil : 23 mn, 3/8 au tir,
4/6 aux lancers francs, 5 rebonds, 5 passes, 5 fautes provoquées,
10 pts et 18 d’évaluation.

Nationale 2. Deuxième défaite de suite pour Besançon et
Vincent Pourchot (80-60). Le Messin a marqué le quart des points
de son équipe : 15, capté 6 rebonds, réussi 3 contres et fait 1
passe.

lorrains d’ailleurs

Ghezala, 
une belle semaine

LE CANNET......... 82
SAINT-AVOLD......64

Mi-temps : 42-27 (25-12,
17-15, 22-21, 18-16). Arbi-
tres :  Casse et Roche.
LE CANNET : Guedoun 21,
Ramonet 20, Belaid 14, Car-
l i e r  1 2 ,  M a k a m b o  7,
Mekhasni 4, Levaillant 2,
We m b o l u a  2 .  S A I N T-
AVOLD : Konate B. 10,
Konate A. 9, Arnaut 6,
Boterberg 8, Fleutot 2,
Bader 21, Berben 8.

Après un voyage perturbant,
les hommes d’Olivier Hellerin-
ger, face au leader du groupe,
ont subi la loi du plus fort dans
le  p remie r  quar t  t emps
(25-12). Cette large différence
faite, il suffisait au premier de
la gérer. A 42-27 à la pause, la
victoire avait choisi son camp.
Faisant jeu égal dans le 3e quart
temps, avec un Bader fulgu-
rant, qui limitait les dégâts,

St-Avold relevait la tête
(22-21). La détermination des
Naboriens résistait aux nom-
breux assauts des Cannettans,
qui restaient toujours devant.
Dans une rencontre à la hau-
teur de l’enjeu, Le Cannet vou-
lant garder la place de leader, la
fin du match a vu les coéqui-
piers de Bader déployer un jeu
digne des aspirations du club
(82-64).

De bon augure avant de rece-
voi r  Le  Puy-en-Velay le
25 février (18h au cosec) mais
ce week-end, c’est à Toulouse
que les protégés du président
Lambroni tenteront de décro-
cher une place en finale de la
coupe de France.

handi nationale a

Le Cannet 
trop fort
Les Naboriens ont 
chuté chez le leader.

handi n2

WITTENHEIM....................63
SILVANGE...........................41

Mi-temps : 40-22 (17-15, 23-7, 3-10,
20-9). Arbitrage : Bourquard et Klein.
WITTENHEIM : Schlutter 13, Dietsch 9,
Merlino 5, Lekcir 4, Porter 3, Oses 9,
Tschamber 6, Maier 4, Kuster 2, Minnig
8. SILVANGE : Savard 12, Molinari 2,

Mirguet 4, Heitz 17, Faso 2, Caron 4.
L’USW s’est débarrassé de Silvange, la

lanterne rouge, dans une rencontre parfois
laborieuse. Olivier Parmentier, le coach
haut-rhinois, se montrait satisfait de ce
résultat mais pas de la manière face à une
équipe lorraine qui a déployé une défense
de zone durant tout le match. « J’ai voulu
mettre à profit cette rencontre pour donner

du temps de jeu à toutes les joueuses ».
Celles-ci sont cohérentes en attaque mais
ont du mal à contenir les assauts lorrains et
l’avantage est minime après dix minutes
(17-15). Les locales défendent plus fort,
notamment sur la meneuse adverse, l’élé-
ment le plus important. La zone-presse
creuse l’écart (40 - 22).

La suite n’est pas du même acabit et les

locales sont en totale panne d’adresse. Les
Alsaciennes n’inscrivent que trois unités
(43-32) ! Silvange en profite à peine.

Wittenheim repart avec plus de réussite,
contenant Silvange à moins de dix points
en attaque. Cette onzième victoire permet
aux Wittenheimoises de rester 4e. Sil-
vange, malgré les efforts de Savard et
Heitz, poursuivent leur série noire.

nationale 3 féminine

Encore une pour les Silvangeoises

NOISY....................74
SILVANGE..............70

Gymnase de la Varenne.
Arbitres : Messad et Che-
villot. Mi-temps : 41-37 
(19-22, 22-15, 15-21, 18-12).
NOISY : Gaye 2, Oko-Osi 14,
Nomine 8, You-Bongnenin
10, Pankeu 6, Polycar 2,
Laplace-Gomis 15, Domrane
7, Simon 10. SILVANGE :
Mangeot 8, Facci, Giret 10,
Alves 5, Boudjelthia 7,
Schweitzer 3, Clero 11,
Rousseau, Schmitt 19, Bey 7.

Silvange a concédé une
défaite dans les dernières minu-
tes. Les hommes de Roger Steli-
tano étaient donc très déçus…
Une issue qui était loin d’être
évidente à la 30e minute. A cet
instant, Schmitt, avec ses 19
points, permettait à Silvange de
mener 56-58.

Tenir allait s’avérer compliqué
pour la formation lorraine. La
défense éprouvait beaucoup de
difficultés contre les tirs du
capitaine Oko-Osi (5 points de
suite dont un 3 points). Il don-
nait une courte avance à son
équipe (61-60, 32e). Le duel
s’engageait jusque dans les der-
niers instants, mais Silvange
donnait l’impression de connai-
tre un coup de moins bien phy-
siquement.

Giret, à 3 points, répondait

du tac-au-tac face à Domrane
(64-65, 35e). Hélas, les Lorrains
étaient un peu moins adroits
dans le money time. De son
côté, l’équipe de Seine-Saint-
Denis avait plus d’efficacité
avec Laplace-Gomis (74-70).
Un revers laissant un goût amer
dans la bouche des Silvangeois
qui avait fait jeu égal jusque là
(mi-temps 41-37). L’USSB
essaiera de faire mieux la
semaine prochaine à domicile,
mais aura une mission compli-
quée avec la venue en Moselle
de Val d’Europe, le 3e.

BASKET nationale 3 masculine

Silvange : 
que de regrets !
En tête avant le dernier quart-temps, Silvange 
a cédé devant un Noisy-Le-Grand plus réaliste.

Pierre Clero Photo RL

Jœuf en prend une bonne
MIRECOURT - JŒUF-HOM.....................62-39

Mi-temps : 36-31 (13-16, 23-15, 13-8, 13-0). MIRECOURT :
Fleurentin 20, C. Duvoid 20, Vatrinet 9 (dont 1 à 3 pts),
S. Duvoid 7, Jacquin 4, Henry 2. 9 fautes. JŒUF-HO-
MECOURT : Steller 14, I. Mansart 9 (dont 1 à 3 pts), Falcone 5,
Bellahmar 4, Fontaine 3, Blaizot 2, C. Mansart 2. 15 fautes.

Rencontre essentielle pour les Mirecurtiennes afin de rester dans
le trio de tête. Des débuts timides de part et d’autre, les Luthières
prennent l’initiative et mènent rapidement dans les cinq premières
minutes. Mais les Joviciennes réagissaient et refaisaient leur handi-
cap (11-11, 7e), avant de prendre le commandement et de clore la
première période avec trois unités d’avance. Les visiteuses restaient
sur la même dynamique et creusaient vite l’écart (13-23, 12e). Les
locales étaient tantôt brouillonnes, tantôt opportunistes mais la
finition laissait à désirer, et pendant ce temps les Meurthe-et-Mo-
sellanes confortaient leur avance. Et puis les Mirecurtiennes se
ressaisissaient (29-29, 17e), puis prenaient l’ascendant pour enle-
ver le quart-temps et capitaliser cinq points à la pause (36-31). Les
locales étaient en confiance et profitaient de chaque opportunité
(42-37, 25e), malgré de nombreuses maladresses. Les Joviciennes
avaient beau tout tenter pour revenir au contact, rien n’y faisait et
ce sont dix points qui séparaient les deux formations (49-39). Les
Luthières, libérées, menaient outrageusement la danse (53-39,
34e). Les visiteuses avaient beau se débattre comme des diablesses,
rien n’y faisait car elles ne parvenaient pas à inscrire le moindre
point dans l’ultime quart-temps ! Assez rare pour être signalé !

régional 1 féminin

régionale 1 masculin

PRO A MASCULINE
Le Portel-SLUC NANCY...............................98-64
Antibes-Monaco............................................84-91
Dijon-Hyères/Toulon......................................78-72
Le Mans-Nanterre.........................................75-85
Chalon s/Saône-Cholet.................................79-66
Orléans  -Pau-Orthez....................................53-64
Limoges-Strasbourg......................................83-76
Gravelines-Lyon-Villeurbanne......................82-81
Châlons/Reims-Paris-LevalloisLun. 13 févr.20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 89,5 19 17 2 1568 1307
2 Chalon s/Saône 73,7 19 14 5 1548 1388
3 Pau-Orthez 73,7 19 14 5 1495 1418
4 Nanterre 68,4 19 13 6 1539 1438
5 Gravelines 57,9 19 11 8 1530 1484
6 Paris-Levallois 55,6 18 10 8 1328 1257
7 Lyon-Villeurbanne 52,6 19 10 9 1413 1430
8 Strasbourg 52,6 19 10 9 1506 1419
9 Limoges 47,4 19 9 10 1410 1448

10 Hyères/Toulon 47,4 19 9 10 1350 1338
11 Le Mans 47,4 19 9 10 1366 1395
12 Le Portel 42,1 19 8 11 1350 1380
13 Châlons/Reims 38,9 18 7 11 1412 1536
14 Dijon 36,8 19 7 12 1395 1424
15 Cholet 31,6 19 6 13 1406 1547
16 Antibes 31,6 19 6 13 1339 1433
17 Orléans 31,6 19 6 13 1289 1466
18 SLUC NANCY 21,1 19 4 15 1403 1539

La prochaine journée
Vendredi 24 février
Hyères/Toulon-Châlons/Reims (20h30)
Samedi 25 février
Monaco-Le Mans (18h30), Orléans-Antibes(20h),
Strasbourg-Gravelines, Nanterre-Le Portel,
Limoges-Chalon s/Saône,Cholet-Dijon.
Dimanche 26 février
Lyon-Villeurbanne-Pau-Orthez (18h30)
Lundi 27 février
SLUC NANCY-Paris-Levallois (20h30)20h30

le point
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POULE B
Sarrebourg-Ctc Sel Et Vermois.....................61-49
GET Vosges-Sluc Nancy..............................37-60
Ncy/Tomblaine-Liverdun...............................24-61
Chavelot -PSV Ludres...................................58-53

Pts J G P p c
1 Chavelot 12 6 6 0 377 284
2 Sluc Nancy 9 5 4 1 322 232
3 Liverdun 9 6 3 3 324 248
4 PSV Ludres 8 5 3 2 285 269
5 GET Vosges 7 5 2 3 220 252
6 Ctc Sel Et Vermois 7 6 1 5 220 340
7 Sarrebourg 6 4 2 2 236 234
8 Ncy/Tomblaine 5 5 0 5 160 285

COMITE DE MOSELLE
VETERANS

Longeville-St-A.-Auboué...............................66-68
Folking-Creutzwald........................................99-40
BC Tucquenois-Maizières-lès-M..................48-60
Metz BC-Mondelange/Rosselange..............82-54

Pts J G P p c
1 Metz BC 20 11 9 2 798 540
2 Hagondange 17 9 8 1 633 451
3 Folking 15 8 7 1 559 413
4 Maizières-lès-M. 15 9 6 3 521 539
5 Mondelange/Rosselange 15 11 4 7 650 735
6 Longeville-St-A. 14 11 3 8 587 673
7 Auboué 13 9 4 5 522 517
8 BC Tucquenois 12 10 2 8 480 618
9 Creutzwald 11 10 1 9 459 723

PRE-REGIONALE (M)
Sierck-lès-B.-BC Tucquenois........................76-73

Pts J G P p c
1 Augny 27 15 12 3 951 826
2 Thionville (2) 25 14 11 3 1063 759
3 Uckange 24 14 10 4 995 777
4 Longeville-St-A. 24 13 11 2 842 750
5 Behren/Folkling (2) 22 14 8 6 959 838
6 Longwy/Rehon (3) 22 15 7 8 882 889
7 Sierck-lès-B. 21 14 7 7 805 903
8 Hayange/Mars.(2) 20 14 6 8 831 934
9 Hussigny 18 13 5 8 769 802

10 BC Tucquenois 18 14 4 10 892 1023
11 District BC 17 14 3 11 874 916
12 Aumetz 14 14 0 14 680 1126

PHASE 2 - U17 MASCULINS
EXCELLENCE

Sarreguemines-Silvange..............................39-69
Pts J G P p c

1 St-Nicolas-en-F. 8 4 4 0 177 106
2 Silvange 8 4 4 0 278 216
3 Rosselange 8 5 3 2 337 285
4 ASPTT Metz 6 4 2 2 261 164
5 EB Nilv./Sér. 6 4 2 2 305 308
6 Metz BC (2) 5 5 0 5 207 378
7 Sarreguemines 4 4 0 4 98 206

HONNEUR
Sarrebourg (2)-BC Tucquenois.....................35-68
Audun-Hayange/Marsp.................................85-32

Pts J G P p c
1 Audun 10 5 5 0 358 183
2 BC Tucquenois 7 4 3 1 249 193
3 Hayange/Marsp. 7 5 2 3 151 265
4 Montigny-lès-M. (2) 5 3 2 1 235 134
5 Maizières-lès-M. 5 4 1 3 149 248
6 Sarrebourg (2) 4 3 1 2 96 120
7 Auboué/Ste-Marie 4 4 0 4 186 281

PHASE 2 - U15 MASCULINS
EXCELLENCE A

Longeville-St-A.-Metz BC (2)........................56-46
Asptt Metz -Sarrebourg.................................54-51
Silvange (2)-Nilvange Seremange ..............45-33

Pts J G P p c
1 Asptt Metz 10 5 5 0 277 244
2 Sarrebourg 9 5 4 1 264 211
3 Silvange (2) 7 5 2 3 244 241
4 Eb Nilvange Seremange - 1 7 5 2 3 214 235
5 Longeville-St-A. 6 5 1 4 236 255
6 Metz BC (2) 6 5 1 4 222 271

EXCELLENCE B
Boulange/Font.-BC Tucquenois...................39-30
Jarnisy-Montigny-lès-M. (2)..........................69-44
Creutzwald-Thionville ...................................71-93

Pts J G P p c
1 Thionville 10 5 5 0 419 274
2 Jarnisy 7 4 3 1 240 219
3 Boulange/Font. 7 5 2 3 250 245
4 Montigny-lès-M. (2) 6 4 2 2 197 275
5 BC Tucquenois 4 4 0 4 161 212
6 Creutzwald 2 2 0 2 106 148

HONNEUR  A
Longeville-St-Av. (2)-Ceps Behren.............23-103
Sarreguemines-Maizières-lès-M..................55-31

Pts J G P p c
1 Ceps Behren 8 4 4 0 294 135
2 Hagondange 7 4 3 1 237 159
3 Maizières-lès-M. 5 4 1 3 171 209
4 Sarreguemines 4 3 1 2 123 169
5 Longeville-St-Av. (2) 3 3 0 3 77 230

HONNEUR  B
Ent. Des Terres Rouges-St-Nicolas-en-F.........43-39
Sierck-lès-B.-Asptt Metz................................54-35

Pts J G P p c
1 Sierck-lès-B. 8 4 4 0 260 141
2 Ent. Des Terres Rouges 7 4 3 1 210 192
3 Asptt Metz 4 3 1 2 151 148
4 St-Nicolas-en-F. 4 3 1 2 146 157
5 Eb Nilvange Seremange - 2 4 4 0 4 126 255

PHASE 2 - U11 FEMININES
POULE A

Rombas-Longeville-St-A...............................29-22
Ste-Marie aux Ch.-Boulange/Font................49-44

Pts J G P p c
1 Longeville-St-A. 9 5 4 1 221 94
2 Rombas 7 4 3 1 104 77
3 Silvange 6 4 2 2 145 104
4 Boulange/Font. 6 4 2 2 150 135
5 Ste-Marie aux Ch. 6 4 2 2 125 111
6 ASPTT Metz 5 4 1 3 89 155
7 Hussigny 3 3 0 3 30 188

MEURTHE-ET-MOSELLE

DÉP. 2 SENIORS MASCULINS
POULE A

Liverdun-Dieuze............................................59-66
Pts J G P p c

1 Frouard/Pompey 28 14 14 0 972 721
2 Villers-lès-N. 23 14 9 5 861 725
3 Saint-Max (2) 20 13 7 6 720 713
4 Ncy/Tomblaine 20 14 6 8 870 908
5 Champigneulles 20 14 6 8 709 781
6 Maxéville 20 14 6 8 840 925
7 Dieuze 19 12 7 5 724 741
8 Liverdun 19 14 5 9 782 861
9 Jarnisy 17 12 5 7 671 669

10 Fléville 17 13 4 9 614 741
11 Basket Club Luneville - 1 16 12 4 8 716 694

U17M PHASE 2
POULE B

PSV Ludres-Bayon........................................72-45
Pts J G P p c

1 PSV Ludres 6 3 3 0 188 143
2 Sluc Nancy 5 3 2 1 200 144
3 Dieuze 5 3 2 1 139 154
4 AG Portoise 4 3 1 2 159 170
5 Champigneulles 4 3 1 2 124 161
6 Bayon 3 3 0 3 130 168

Pts J G P p c
1 ROMBAS 8 4 4 0 328 211
2 Vga St-Maur 6 4 2 2 245 208
3 Marne-la-Vallée 5 3 2 1 185 118
4 Charleville-Méz. 4 3 1 2 200 197
5 St Loup 4 4 0 4 148 372
6 Basket Club Courneuvien 3 2 1 1 130 130

HANDIBASKET
NATIONALE A

Meaux-Marseille............................................66-42
Le Cannet-SAINT-AVOLD............................82-64
Hyères-Lannion.............................................91-60
Bordeaux-Thonon.........................................85-48
Le Puy-en-Velay-Toulouse ...........................58-47

Pts J G P p c
1 Le Cannet 25 13 12 1 1047 737
2 Hyères 24 13 11 2 1052 740
3 Meaux 24 13 11 2 936 727
4 Le Puy-en-Velay 22 13 9 4 822 790
5 SAINT-AVOLD 19 13 6 7 792 798
6 Lannion 18 13 5 8 848 872
7 Toulouse 17 13 4 9 766 917
8 Marseille 17 13 4 9 724 890
9 Thonon 15 13 2 11 646 842

10 Bordeaux 14 13 1 12 677 997

NATIONALE DEUX
POULE B

Strasbourg (2)-Bh Lyonnais..........................66-38
JARNY-Vandoeuvre......................................39-43
Illkirch-Bh Lyonnais........................................16-64

Pts J G P p c
1 Strasbourg (2) 18 9 9 0 595 306
2 Vandoeuvre 17 9 8 1 480 338
3 Mulhouse 15 9 6 3 436 355
4 Bh Lyonnais 13 9 4 5 368 388
5 JARNY 13 10 3 7 416 514
6 Illkirch 9 9 0 9 270 544
7 A.S.T.R.E.S 8 7 1 6 269 389

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Sarrebourg -Ste-Marie aux Ch......................71-74
Dombasle-BC Thermal.................................71-57

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 33 18 15 3 1499 1242
2 Ncy Ht-du-Lièvre 29 18 11 7 1409 1290
3 Ste-Marie aux Ch. 28 17 11 6 1185 1099
4 ASPTT Metz 28 17 11 6 1280 1159
5 Dombasle 27 18 9 9 1283 1281
6 Joudrev./Piennes/Boul. 26 17 9 8 1338 1291
7 Mirecourt (2) 25 16 9 7 1091 1052
8 BC Thermal 25 17 8 9 1105 1166
9 Ste-Marguerite 24 16 8 8 1047 1084

10 Joeuf/Hom. (2) 24 17 7 10 1225 1377
11 Longwy/Rehon (2) 23 16 7 9 1184 1155
12 Sarrebourg 23 17 6 11 1167 1268
13 Verdun 22 17 5 12 1175 1381
14 Auboué 20 17 3 14 1066 1209

RÉGIONAL 2 MASCULIN
POULE B

Silvange (2)-Auboué (2)................................89-49
Pts J G P p c

1 Metz BC 28 14 14 0 1256 806
2 Thionville 27 14 13 1 1179 762
3 Silvange (2) 26 14 12 2 1209 901
4 Rosselange 25 14 11 3 1037 813
5 Hagondange 24 15 9 6 994 938
6 Charny 23 15 8 7 1071 1039
7 Hayange/Marsp. 23 15 8 7 1049 1067
8 LOSM Montigny 20 15 5 10 1050 1065
9 Créhange/Faulq. 19 15 4 11 1018 1086

10 Auboué (2) 17 15 2 13 835 1145
11 Jarnisy 15 14 1 13 822 1244
12 EB Nilv./Sér. 14 14 0 14 607 1261

RÉGIONAL 3 MASCULIN
POULE B

Audun-Verdun (2)..........................................78-68
Pts J G P p c

1 Folking 27 14 13 1 1164 823
2 Audun 23 14 9 5 949 890
3 Metz BC (2) 23 14 9 5 955 899
4 Ncy Ht-du-Lièvre (2) 22 14 8 6 975 941
5 Hagondange (2) 20 13 7 6 742 874
6 Verdun (2) 19 14 5 9 796 929
7 Champigneulles 18 12 6 6 758 704
8 Dieuze 18 12 6 6 827 862
9 Sarreguemines 18 13 5 8 802 863

10 Charny (2) 16 12 4 8 769 849
11 Rosselange (2) 15 14 1 13 811 914

U20 (M)-RÉG. 1
POULE A

Sluc Nancy-Vandoeuvre...............................82-85
Creutzwald-Frouard/Pompey.......................58-57
Verdun (2)-Ncy/Ht-du-Lièvre.........................78-81
Longwy/Rehon-PSV Ludres.........................87-71

Pts J G P p c
1 Ncy/Ht-du-Lièvre 12 6 6 0 509 317
2 Longwy/Rehon 10 5 5 0 458 296
3 Verdun (2) 9 5 4 1 439 290
4 PSV Ludres 9 6 3 3 461 400
5 Sluc Nancy 8 6 2 4 408 423
6 Vandoeuvre 8 6 2 4 424 485
7 Creutzwald 7 6 1 5 290 501
8 Frouard/Pompey 6 6 0 6 283 560

U17 (M)-RÉG. 1
POULE A

Longwy/Rehon-Joeuf/Hom...........................49-86
Asc Charny Sur Meuse-GET Vosges79-105
Hagondange-Longeville-St-A.......................74-61
Thionville -Sarrebourg...................................42-99

Pts J G P p c
1 GET Vosges 11 6 5 1 570 327
2 Joeuf/Hom. 10 5 5 0 461 266
3 Hagondange 10 6 4 2 396 436
4 Sarrebourg 9 5 4 1 404 328
5 Longwy/Rehon 7 5 2 3 298 336
6 Longeville-St-A. 7 6 1 5 359 563
7 Asc Charny Sur Meuse 6 5 1 4 338 385
8 Thionville 6 6 0 6 252 437

U17 (M)-RÉG. 2
POULE A

Verdun (2)-Saint-Dié .....................................51-50
LOSM Montigny-Metz BC.............................56-72
District BC-Champigneulles..........................46-44

Pts J G P p c
1 Metz BC 10 5 5 0 366 296
2 District BC 8 5 3 2 298 303
3 Gironcourt 5 3 2 1 195 169
4 Verdun (2) 5 3 2 1 167 174
5 Champigneulles 4 3 1 2 163 148
6 Saint-Dié 4 4 0 4 206 261
7 LOSM Montigny 3 3 0 3 149 193

U15 (M)-RÉG. 1
POULE A

Sluc Nancy-Ste-Marguerite ..........................75-70
Toul-GET Vosges..........................................58-63
Longwy/Rehon-Joeuf/Hom...........................76-62

Pts J G P p c
1 Ncy/Ht-du-Lièvre 10 5 5 0 344 246
2 Sluc Nancy 9 5 4 1 366 291
3 GET Vosges 8 5 3 2 309 290
4 Ste-Marguerite 7 5 2 3 363 344
5 Longwy/Rehon 7 5 2 3 317 335
6 Ceps Behren 6 3 3 0 219 179
7 Toul 6 6 0 6 291 458
8 Joeuf/Hom. 4 4 0 4 232 298

RÉGIONAL 1 FÉMININ
Mirecourt-Joeuf/Hom.....................................62-39

Pts J G P p c
1 EB Nilv./Sér. 24 12 12 0 1195 690
2 Metz BC 24 12 12 0 1013 539
3 Mirecourt 24 13 11 2 919 590
4 Joeuf/Hom. 22 13 9 4 815 643
5 Boulange/Font. 20 12 8 4 707 608
6 Verdun (2) 19 13 6 7 789 736
7 Ncy Tomblaine (2) 18 14 4 10 656 878
8 Ste-Marie aux Ch. 18 14 4 10 741 1045
9 Vandoeuvre 17 14 3 11 632 979

10 AG Portoise 16 14 2 12 578 1079
11 GET Vosges 14 13 1 12 631 889

RÉGIONAL 2 SENIORS FÉMININ
POULE A

Hussigny-Arnaville/Nov.................................27-79
BC Tucquenois-Bar-le-Duc...........................60-45
Metz BC (2)-Asc Charny Sur Meuse............69-49

Pts J G P p c
1 Metz BC (2) 10 5 5 0 359 203
2 Asc Charny Sur Meuse 7 5 2 3 263 276
3 Rombas 7 4 3 1 202 218
4 BC Tucquenois 6 4 2 2 209 192
5 Arnaville/Nov. 6 4 2 2 217 206
6 Bar-le-Duc 5 4 1 3 215 244
7 Hussigny 4 4 0 4 163 289

NATIONAUX
PRO B MASCULINE

Aix Maurienne-Bourg-en-B...........................91-82
Poitiers-Charleville-M....................................90-74
Nantes-Saint-Quentin....................................66-68
Roanne-Evreux.............................................95-65
Lille -Le Havre................................................65-72
St-Chamond -Vichy ......................................92-80
Fos Provence-Boulazac................................75-57
Rouen-Boulogne/mer....................................82-78
Blois-Denain..................................................73-78

% vict. J G P p c
1 Fos Provence 77,8 18 14 4 1376 1253
2 Bourg-en-B. 72,2 18 13 5 1487 1345
3 Charleville-M. 61,1 18 11 7 1410 1400
4 Nantes 55,6 18 10 8 1337 1279
5 Denain 55,6 18 10 8 1313 1325
6 Le Havre 55,6 18 10 8 1378 1313
7 Lille 55,6 18 10 8 1358 1360
8 Roanne 50,0 18 9 9 1553 1473
9 Blois 44,4 18 8 10 1385 1358

10 Boulazac 44,4 18 8 10 1370 1400
11 Vichy 44,4 18 8 10 1443 1481
12 Aix Maurienne 44,4 18 8 10 1389 1449
13 Poitiers 44,4 18 8 10 1377 1383
14 Saint-Quentin 44,4 18 8 10 1236 1314
15 Evreux 44,4 18 8 10 1321 1441
16 Rouen 38,9 18 7 11 1366 1439
17 Boulogne/mer 33,3 18 6 12 1370 1365
18 St-Chamond 33,3 18 6 12 1370 1461

ESPOIRS PRO A
Le Portel-Sluc Nancy.....................................61-82
Antibes-Monaco............................................86-73
Dijon-Hyères/Toulon......................................83-61
Le Mans-Nanterre.........................................63-57
Chalon s/Saône-Cholet.................................54-72
Orléans  -Pau-Orthez....................................56-67
Limoges-Strasbourg......................................71-64
Gravelines-Lyon-Villeurbanne......................62-57

% vict. J G P p c
1 Sluc Nancy 100,0 19 19 0 1368 969
2 Cholet 77,8 18 14 4 1331 1101
3 Limoges 72,2 18 13 5 1313 1137
4 Hyères/Toulon 70,0 20 14 6 1423 1342
5 Chalon s/Saône 65,0 20 13 7 1370 1225
6 Pau-Orthez 63,2 19 12 7 1325 1252
7 Gravelines 52,6 19 10 9 1232 1185
8 Le Mans 52,6 19 10 9 1203 1172
9 Nanterre 50,0 18 9 9 1244 1193

10 Strasbourg 50,0 18 9 9 1167 1131
11 Lyon-Villeurbanne 42,1 19 8 11 1145 1149
12 Dijon 42,1 19 8 11 1203 1305
13 Châlons/Reims 36,8 19 7 12 1227 1306
14 Orléans 36,8 19 7 12 1126 1201
15 Le Portel 31,6 19 6 13 1106 1341
16 Paris-Levallois 27,8 18 5 13 1130 1234
17 Antibes 15,8 19 3 16 1159 1481
18 Monaco 11,1 18 2 16 1074 1422

NATIONALE 1 MASCULINE
Grand Avignon -Chartres..............................90-72
Centre Fédéral-Vitré......................................59-84
Gries-Rueil...................................................100-73
Lorient-Angers...............................................84-78
GET VOSGES-Challans...............................56-62
Rennes-Souffelweyersheim..........................81-82
Saint-Vallier-Caen .........................................75-96
Orchies-Andrezieux ......................................86-84
Quimper-Tarbes/Lourdes..............................76-82

Pts J G P p c Diff
1 Quimper 40 23 17 6 1874 1589 285
2 Souffelweyersheim 40 23 17 6 1823 1690 133
3 Caen 40 23 17 6 1850 1723 127
4 Rueil 38 23 15 8 1974 1861 113
5 GET VOSGES 37 23 14 9 1692 1574 118
6 Orchies 37 23 14 9 1784 1778 6
7 Tarbes/Lourdes 35 23 12 11 1820 1876 -56
8 Vitré 34 23 11 12 1588 1566 22
9 Saint-Vallier 34 23 11 12 1826 1865 -39

10 Andrezieux 34 23 11 12 1717 1847 -130
11 Rennes 33 23 10 13 1810 1752 58
12 Challans 33 23 10 13 1817 1766 51
13 Gries 33 23 10 13 1751 1733 18
14 Grand Avignon 33 23 10 13 1757 1760 -3
15 Chartres 33 23 10 13 1787 1815 -28
16 Lorient 32 23 9 14 1760 1747 13
17 Angers 32 23 9 14 1741 1801 -60
18 Centre Fédéral 23 23 0 23 1360 1988 -628

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

W.o.s.b.-Juvisy...............................................70-57
JOEUF/HOM.-Bruay-la-Buissière................86-68
Vanves-STE-MARIE/METZ..........................72-55
Tremblay-Maubeuge.....................................75-78
Berck-LONGWY/REHON.............................85-64
Kaysersberg-Calais ......................................69-65
Tourcoing -Cergy ..........................................72-78

Pts J G P p c Diff
1 Cergy 30 16 14 2 1255 1085 170
2 Vanves 29 16 13 3 1173 1039 134
3 Calais 28 16 12 4 1188 1062 126
4 Kaysersberg 28 16 12 4 1189 1077 112
5 Berck 27 16 11 5 1282 1093 189
6 Maubeuge 25 16 9 7 1138 1105 33
7 W.o.s.b. 24 16 8 8 1044 1078 -34
8 Tremblay 23 16 7 9 1179 1201 -22
9 Tourcoing 22 16 6 10 1107 1153 -46

10 Juvisy 21 16 5 11 1166 1243 -77
11 JOEUF/HOM. 21 16 5 11 1119 1211 -92
12 Bruay-la-Buissière 20 16 4 12 1082 1195 -113
13 STE-MARIE/METZ 20 16 4 12 968 1093 -125
14 LONGWY/REHON 18 16 2 14 988 1243 -255

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-PSV LUDRES....................86-69
Recy-St-M.-Le Mée-sur S.............................99-57
Coulommiers-Châlons/Reims......................75-66
Ozoir-la-F.-Marne-la-Vallée...........................53-60
Noisy-le-G.-SILVANGE.................................74-70
St-André-lès-V.-St-Dizier...............................88-59

Pts J G P p c Diff
1 Recy-St-M. 30 15 15 0 1261 860 401
2 St-André-lès-V. 28 15 13 2 1282 1089 193
3 Ozoir-la-F. 26 15 11 4 1124 878 246
4 Marne-la-Vallée 26 15 11 4 1119 1023 96
5 Coulommiers 25 15 10 5 1062 998 64
6 Noisy-le-G. 23 15 8 7 1136 1133 3
7 Le Mée-sur S. 23 15 8 7 1114 1188 -74
8 St-Dizier 19 15 4 11 1017 1181 -164
9 SILVANGE 18 15 3 12 1166 1262 -96

10 Châlons/Reims 18 15 3 12 981 1147 -166
11 VANDOEUVRE 18 15 3 12 989 1209 -220
12 PSV LUDRES 16 15 1 14 985 1268 -283

LIGUE FEMININE
St-Amand Hainaut-Lyon................................71-66
Mondeville-Basket Landes............................82-79
Angers-Villeneuve d'Ascq ............................67-70
Charleville-Méz.-Cavigal Nice.......................77-49
Lattes Montpellier-Nantes Rezé...................88-57
Tarbes-Bourges.............................................66-83

Pts J G P p c Diff
1 Lattes Montpellier 30 17 13 4 1151 1029 122
2 Charleville-Méz. 30 17 13 4 1248 1179 69
3 Basket Landes 29 17 12 5 1175 1098 77
4 Villeneuve d'Ascq 28 17 11 6 1249 1086 163
5 Bourges 27 17 10 7 1164 1076 88
6 Mondeville 27 17 10 7 1160 1154 6
7 Nantes Rezé 25 17 8 9 1112 1155 -43
8 Cavigal Nice 24 17 7 10 1092 1147 -55
9 St-Amand Hainaut 24 17 7 10 1099 1220 -121

10 Lyon 21 17 4 13 1137 1217 -80
11 Tarbes 21 17 4 13 1079 1204 -125
12 Angers 20 17 3 14 1061 1162 -101

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Wittenheim-SILVANGE.................................63-41
Valentigney-Vincennes..................................56-28
Berrwiller/Staffel.-Orly....................................59-48
Usc Moneteau-Paris Basket.........................41-61
Sig (2)-Ste-Savine (2) ...................................51-42
NCY/TOMBLAINE-Geispolsheim................69-50

Pts J G P p c Diff
1 Paris Basket 28 15 13 2 976 768 208
2 NCY/TOMBLAINE 27 15 12 3 829 648 181
3 Valentigney 26 15 11 4 857 728 129
4 Wittenheim 26 15 11 4 879 798 81
5 Orly 24 15 9 6 873 842 31
6 Berrwiller/Staffel. 23 15 8 7 944 857 87
7 Sig (2) 23 15 8 7 881 809 72
8 Geispolsheim 22 15 7 8 834 811 23
9 Ste-Savine (2) 20 15 5 10 804 942 -138

10 Vincennes 18 15 3 12 659 809 -150
11 Usc Moneteau 18 15 3 12 702 879 -177
12 SILVANGE 15 15 0 15 712 1059 -347

INTER-REGION. (F) U15
POULE G

St Loup-ROMBAS.......................................34-100

Petite-Rosselle. C’est l’une des
têtes d’affiches lorraine en hiver surface.
On est entré en seconde semaine.
Jusqu‘au 5 mars, les meilleurs régionaux
et de nombreux joueurs d’horizons
divers, seront au rendez-vous, doté de
2600 €. Droits d’engagement : 17€, 13€
pour les – de 18ans. Inscriptions jus-
qu’au 17 février : www.ei.applipub.fft.fr
o u  t c . p e t i t e - r o s s e l l e . f f t . f r .
Tél. 06 62 73 15 70.

Saint-Avold TC. Le TECSA organise
son tournoi annuel qui se déroulera sur
les courts du champ de Foire du 3 mars
au 2 avril. Inscriptions : 06 77 24 00 32.

Créhange. Du 17 février au 11 mars
un tournoi en simple réservé aux caté-
gories NC, 2e (jusqu’à 3/6), 3e et 4e série
messieurs et dames : 03 87 91 41 95),
ou  t enn i s . c rehange@f ree . f r  ou
06 71 19 41 01 avant les 14 et
21 février.

Où s’inscrire ?

SKI DE FOND. Sans prépa-
ration spéciale pour ce

genre d’épreuves, Adrien
Backscheider a tenu son rang
dans un peloton international
et rehaussé par des coureurs
de coupe du monde et de
médailles olympiques !

Le Lorrain, licencié aux
Douanes Gérardmer, nourris-
sait même des regrets à l’issue
des 48 km, balisés entre
Bois-d’Amont et Prémanon,
son terrain d’entraînement.
Adrien Backscheider a seule-
ment été devancé dans
l’emballage final ! Et pas par
n’importe qui : par les mem-
bres de l’équipe de France que
sont Duvillard, Gaillard,
Perillat-Boiteux.

Le Mosellan, 5e français et
7e de cette grande classique, a
terminé à deux secondes du
premier et à une seconde du
podium… Une sortie correcte
pour celui qui n’a pas été
retenu pour les prochains
championnats du monde.

SKI ALPIN. Le Véternat
Clémont Noël a impressionné

dans le premier slalom de
Zakopane (2e niveau mon-
dial). S’il a fait 27e de la 1re

manche, i l  a enlevé la
seconde. D’où un 9e rang final
très satisfaisant. Son meilleur
résultat à ce niveau.

NEIGE infos

Adrien Backscheider
tout près du podium
Le fondeur mosellan a terminé, dimanche, 
septième de la Transjurassienne, la course 
référence en longue distance.

Adrien Backscheider.
Photo RL

Il l’attendait depuis tellement
longtemps qu’il n’allait pas le
laisser filer comme ça. Mais que
ce fut dur ! Face au puncheur
Jérémy Macchi (2/6), Emmanuel
Greff (1/6) a dû sortir le grand
jeu pour s’assurer un titre qui lui
manquait encore dans son
abondante vitrine de trophées :
un physique à toute épreuve
malgré ses 41 printemps, une
précision redoutable et un jeu de
défense à rendre fou. « La seule
petite chose qui commence à
décliner, c’est d’être capable de
garder une bonne concentration
de manière permanente »,
reconnaîtra après plus de 2h30
d’effort le joueur de Villers/
Nancy.

Mais heureusement dans ce
domaine, le Mosellan Macchi a
été encore un peu plus friable,
ce qu’il savait pertinemment :
« Prendre 4-0 dans le deuxième
set en quelques minutes, 3-0
dans le troisième, ça me ruine
mon match ». Car il faut bien le
dire, après un premier set glané
au forceps (10-8 au tie-break), le
joueur de Marly s’était mis sur
une voie royale. Mais ses innom-
brables coups de pétards, au
service comme en retour, ont
ensuite eu la fâcheuse tendance
à sortir un peu trop souvent du
court. À l’expérience, Emma-
nuel Greff parvenait à en tirer
judicieusement profit (6-4, 6-2).
« Ce tournoi, ça fait très long-
temps que j’avais envie de le
faire. Cette victoire me fait donc
plaisir, surtout que je trouve mon
début de saison plutôt moyen »,
savourait le septuple champion

de Lorraine.
Un peu plus tôt chez les

dames, c’est Marion Aubry qui
est venue inscrire son nom au
palmarès. La joueuse du Well

n’a jamais laissé Cléo Fiorito
s’exprimer (6-0, 6/2). Comme en
demie et en quart d’ailleurs, elle
n’a laissé en trois matches que
quatre petits jeux au passage.

TENNIS tournoi de champigneulles

Un nouveau trophée 
pour Emmanuel Greff

Macchi (Marly) s’est hissé en finale avant de céder 
devant l’éternel Greff. Photo M. GONZALEZ

• DAMES
Quarts de finale : Pavljasévic (4/6,

Heillecourt) bat C. Thomas (15/1,
Batilly) 6-0, 6-0 ; Aubry (4/6, Well Ncy)
bat Legendre (15, VNTC) 6-1, 6-0 ; Bus-
sienne (5/6, Jarville) bat P. Thomas (15,
Batilly) 6-1, 6-2.

Demi-finales : Aubry bat Pavljasé-
vic 6-0, 6-1 ; Fiorito (3/6, Commercy)
bat Bussienne 2-6, 7-5, 6-2.

Finale : Aubry bat Fiorito : 6-0, 6-2.

• MESSIEURS
Quarts de finale : Macchi (2/6,

Marly) bat Gilloppé (4/6, Toul) wo. ;
Messin (2/6, Basse-Ham) bat Starkov
(3/6, ASPTT Metz) 2-6, 7-5, 6-0) ;
Martins (4/6, Lawn Nancy) bat Voisin
(15/1, Essey) 6-1, 6-3.

Demi-finales : Greff (1/6, VNTC)
bat Martins 6-3, 6-0 ; Macchi bat
Starkov (requalifié) 5-7, 7-6, 7-6.

Finale : Greff bat Macchi 6-7, 6-4,
6-2.

résultats

• HOMMES
CADETS. Poids. Charles Balland (Athletic Vosges Entente Clubs) 15,95 m.
• FEMMES
CADETTES. 60 m. 3. Marie-Ange Rimlinger (US Forbach) 7’’77. 200 m. 1.

Marie-Ange Rimlinger (US Forbach) 25’’27, Triple saut. 2. Clémence Sangouard
(Athletic Vosges Entente Clubs) 12,26 m.

JUNIORS. 60 m. 7. Manuella Afane (A. Metz M.) 7’’73.

résultats 

Les athlètes lorrains ont fait
mieux que se défendre ce
week-end au stadium Pier-

re-Quinon à Nantes en rempor-
tant un titre de champion de
France, agrémenté de trois
podiums.

Samedi, c’est Marie-Ange
Rimlinger, la sprinteuse de l’US
Forbach, qui a créé la surprise
sur le 200 m cadettes. Troi-
sième au bilan des engagées,
l’athlète d’Anthony Ibanez, a
mis tout le monde d’accord en
finale pour s’imposer en 25’’27.
« Je m’attendais à un podium,
mais vraiment pas au titre,
expliquait la cadette première
année. D’autant que j’ai com-
mencé le 200 m en décembre
dernier. Avant, en minimes, je
faisais du 50 m et 100 m. »

3e sur 60 m
Pas de bis repetita le lende-

main mais à nouveau un séjour
sur la boîte pour la Forbachoise,
3e du 60 m en 7’’77. De très bon
augure à un si jeune âge (15
ans) alors qu’un peu plus tôt, la
cadette vosgienne Clémence
Sangouard plaçait un triple saut
synonyme d’argent à 12,26 m.
Heureuse !

« C’est mon premier podium,

j’étais en tête des bilans mais je
ne suis pas déçue de ma
deuxième place car je bats à
nouveau mon record », confir-
mait celle qui s’entraîne à Mire-
court avec Julien Deloy.

En bronze, son partenaire de
l’Athletic Vosges Entente 
Clubs, Charles Balland, a con-
firmé son 3e rang des qualifiés
au poids cadets, en battant son
record à 15,95 m.

Record pour Christophe
Une première journée plutôt

prolifique pour les jeunes Lor-
rains avant de décrocher un
seul mais superbe accessit, 
dimanche, avec le cadet de Sar-
reguemines-Sarrebourg, Bap-
tiste Christophe.

Dans un ultime rush, le
Mosellan a été cherché la
médaille d’argent en améliorant
son record personnel (50’’01).
Régulier et conforme à la logi-
que puisqu’i l  détenait la
deuxième meilleure perfor-
mance des qualifiés avant ces
championnats de France.

Au bilan du week-end, le
voyage à Nantes s’est avéré plu-
tôt fructueux pour la délégation
lorraine !

ATHLÉTISME championnats de france cadets/juniors à nantes

La Forbachoise 
Marie-Ange Rimlinger en or
Championne de France sur 200 m et médaille de bronze sur 60 m, la cadette (1re année) de l’US Forbach
a marqué de son empreinte ce national en salle. L’argent pour Baptiste Christophe (Sarreguemines).

Un week-end prolifique pour la cadette de Forbach. Marie-Ange Rimlinger est montée deux fois
sur le podium. Photo DR

Gaschney 360 20 cm - 40 cm
Le Lac Blanc  40 cm - 55 cm
Le Markstein 15 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 30 cm - 40 cm
Le Tanet 25 cm - 50 cm
Les 3 Fours 40 cm - 40 cm
Le Champ-du-feu (67) 30 cm - 30 cm

7/7
13/13
12/12
14/16
7/7
4/4
9/14

68

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 25 cm - 25 cm
La Mauselaine - Gérardmer  15 cm - 40 cm
La Bresse Brabant 30 cm - 30 cm
La Bresse Hohneck 20 cm - 60 cm
La Bresse Lispach  40 cm - 55 cm
La Schlucht 20 cm - 20 cm
Le Ballon d’Alsace 70 cm - 70 cm
Les Hautes-Navières - Le Valtin 10 cm - 20 cm
Rouge Gazon - St-Maurice/Moselle 20 cm - 30 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 25 cm - 35 cm

4/8
21/21
4/8
34/34
8/8
2/2
9/9
2/2
11/11
7/10

88

BASKET résultats et classements

COUPE DE MOSELLE SENIORS (M)

Hagondange-Behren/Folkling.................62-74
Longeville St.-Avold-Silvange 2..............64-78
Créhange/F.-Metz BC...........................43-105
Audun Le T.-Sarrebourg ......................... 85-98
Silvange-Thionville ................................. 80-86
LS Montigny 2-Ste.-Marie-aux-C. ...........61-92
LS Montigny-ASPTT Metz......................63-93
Rosselange-Nilvange/Serémange..........72-61

COUPE DE MOSELLE SENIORS (F)

Uckange-ASPTT Metz............................61-45
District BC-Aumetz .................................62-49
Silvange-Nilvange/Serémange...............53-94
Boulange-Ste.-Marie-aux-C....................81-34
Longeville St.-A.-Valleroy........................33-54
Rombas-LS Montigny...........................105-41

COUPE DE MOSELLE U11 (M)

Hayange/Marspich-Metz BC...................11-57
Maizières-Sarreguemines.......................10-36
Creutzwald-Rosselange ......................... 39-18
District BC-ASPTT Metz...........................9-81

Boris Fassbender (Smec) a
connu une deuxième désillu-
sion en deux semaines, sur le
sol turc. A Antalya (Future
15 000 dollars), le jeune Mosel-
lan a été battu dès le 1er tour des
qualifications 6-3, 3-6, 7-5 par
le local Agabigun, classé 1070e

et tête de série 14. Une tâche
qui était pourtant dans ees cor-
des. Ce adversaire a même dis-
paru au tour suivant. Boris Fass-
bender effectue sa rentrée sur le
circuit après de nombreuses
semaines d’absence.

circuit atp

Boris Fassbender 
encore dominé

Boris Fassbender. Photo RL
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LIGUE A FEMININE
Quimper-TERVILLE/FLO..................................3-2
VANDŒUVRE/NAN. -Venelles.........................3-1
Nantes -Paris/St-Cloud......................................2-3
Mulhouse-Béziers .............................................3-1
Le Cannet-Cannes ...........................................1-3
St-Raphaël-Evreux ...........................................3-0

Pts J G P p c Diff
1 Mulhouse 40 16 14 2 45 17 28
2 Nantes 36 16 12 4 42 25 17
3 Béziers 35 16 12 4 42 23 19
4 Le Cannet 32 16 10 6 39 24 15
5 Cannes 29 16 9 7 37 28 9
6 Venelles 23 16 7 9 29 32 -3
7 Paris/St-Cloud 23 16 9 7 30 31 -1
8 St-Raphaël 21 16 7 9 30 34 -4
9 Evreux 16 16 5 11 24 38 -14

10 VANDŒUVRE/NAN. 15 16 5 11 22 37 -15
11 Quimper 14 16 5 11 24 40 -16
12 TERVILLE/FLO. 4 16 1 15 12 47 -35

LIGUE A MASCULINE
Poitiers-Chaumont.............................................1-3
Cannes -Toulouse..............................................2-3
Sète-Narbonne..................................................3-1
Ajaccio-Tours .....................................................2-3
Paris Volley-Montpellier.....................................1-3
Nice-Nantes Rezé.............................................3-1

Pts J G P p c Diff
1 Chaumont 38 16 13 3 43 18 25
2 Montpellier 37 16 14 2 43 21 22
3 Tours 34 16 12 4 42 25 17
4 Paris Volley 30 16 10 6 39 26 13
5 Toulouse 24 16 8 8 34 32 2
6 Nice 24 16 8 8 31 32 -1
7 Ajaccio 22 16 8 8 33 36 -3
8 Poitiers 22 16 6 10 31 34 -3
9 Sète 19 16 6 10 25 34 -9

10 Nantes Rezé 17 16 5 11 22 33 -11
11 Cannes 16 16 5 11 22 38 -16
12 Narbonne 5 16 1 15 11 47 -36

LIGUE B MASCULINE
Strasbourg -Cambrai.........................................1-3
GRAND NANCY -Martigues.............................3-1
St-Nazaire-Tourcoing.........................................2-3
Lyon-Saint-Quentin............................................3-0
As Orange Nassau-Plessis-Robinson..............1-3

Pts J G P p c Diff
1 Tourcoing 35 15 12 3 41 20 21
2 Rennes 34 14 11 3 38 12 26
3 GRAND NANCY 33 14 11 3 37 20 17
4 Cambrai 29 14 9 5 33 21 12
5 St-Nazaire 21 15 8 7 32 32 0
6 Plessis-Robinson 19 15 6 9 27 34 -7
7 As Orange Nassau 19 15 6 9 28 32 -4
8 Lyon 17 15 6 9 22 34 -12
9 Martigues 12 14 4 10 22 35 -13

10 Saint-Quentin 11 14 4 10 16 35 -19
11 Strasbourg 10 15 3 12 20 41 -21

N 2 MASCULINE
GROUPE B-POULE B2

Alsatia Neuhof-Maizières..................................3-1
Asul Lyon (2)-Mulhouse.....................................3-0
Sennecey-St Louis/Neuweg.............................3-2
Villefranche-St-Dié.............................................0-3

Pts J G P p c
1 Mulhouse 26 14 9 5 31 23
2 Alsatia Neuhof 24 14 8 6 29 27
3 Maizières 23 14 7 7 30 24
4 Villefranche 21 14 7 7 27 27
5 St-Dié 20 14 6 8 26 28
6 Sennecey 19 14 8 6 29 31
7 St Louis/Neuweg 18 14 5 9 26 32
8 Asul Lyon (2) 16 14 6 8 23 29

N 3 MASCULINE
POULE C

Chalon s/S.-Huningue.......................................3-1
Creutzwald-Kingersheim...................................3-1
Strasbourg UC-Yutz/Thionville .........................1-3

Pts J G P p c
1 Macon 25 11 8 3 30 13
2 Strasbourg UC 25 12 9 3 28 16
3 Yutz/Thionville 24 12 8 4 27 18
4 Creutzwald 19 11 6 5 22 21
5 Chalon s/S. 19 11 7 4 23 18
6 Huningue 14 12 5 7 18 25
7 Grand Nancy (2) 14 11 5 6 24 26
8 Kingersheim 12 11 3 8 18 24
9 Beaucourt/Soch. 1 11 0 11 4 33

N 2 FEMININE
GROUPE B-POULE B2

VANDŒUVRE/NAN. -St-Cloud Paris...............3-1
TERVILLE/FLO.-Paris Camou..........................2-3
Entremont-Rix.-Chaville/Sèvres........................3-1
La Rochette-Neuville.........................................3-2

Pts J G P p c
1 Paris Camou 28 14 10 4 35 23
2 Entremont-Rix. 28 14 9 5 35 23
3 TERVILLE/FLO. 27 14 9 5 35 25
4 Chaville/Sèvres 27 14 9 5 33 23
5 St-Cloud Paris 19 14 7 7 28 27
6 Neuville 14 14 4 10 21 34
7 La Rochette 14 14 5 9 22 34
8 VANDŒUVRE/NAN. 11 14 3 11 15 35

N 3 FEMININE
POULE D

Rosny-sous-B.-TERVILLE/FLO........................2-3
Strasbourg UC-Pantin.......................................3-0
POUILLY-METZ-Clamart (2).............................3-2
YUTZ/THIONVILLE -Selestat...........................3-1

Pts J G P p c
1 Strasbourg UC 38 13 13 0 39 4
2 Sporting club du 9ème 31 12 10 2 32 10
3 YUTZ/THIONVILLE 30 13 11 2 34 16
4 Rosny-sous-B. 20 13 7 6 26 28
5 Milly-la-Forêt 16 12 5 7 20 25
6 Selestat 15 13 5 8 21 30
7 TERVILLE/FLO. 14 13 4 9 21 31
8 Clamart (2) 13 13 5 8 20 31
9 POUILLY-METZ 8 13 2 11 16 35

10 Pantin 7 13 2 11 16 35

LIGUE DE LORRAINE
PRENATIONALE (M)

PLAY-DOWN
Chaumont B-Saint-Mihiel..................................3-2

Pts J G P p c
1 Hettange Grande 12 7 1 0 3 1
2 Pouilly-Metz 11 7 1 0 3 0
3 Saint-Mihiel 10 7 0 1 2 3
4 Chaumont B 9 6 1 1 3 5
5 Nancy 7 5 1 0 3 0
6 Pont-à-Mousson 7 5 0 1 1 3
7 Terville-Flo. 0 1 0 1 0 3

PRENATIONALE (F)
Creutzwald-Gondrexange.................................3-0
Chaumont-Terville Florange D..........................3-0

Pts J G P p c
1 Chaumont 41 15 14 1 43 7
2 Hagondange 36 15 12 3 38 12
3 Pont-à-Mousson (2) 32 15 11 4 37 19
4 Nancy 30 15 10 5 32 19
5 Terville Florange D 28 15 9 6 34 24
6 Yutz/Thionville 23 16 7 9 29 29
7 Villers 20 12 7 5 22 18
8 Creutzwald 16 14 5 9 18 27
9 Vandoeuvre 10 14 3 11 12 34

10 Gondrexange 7 16 3 13 12 43
11 Pouilly/Metz (2) 0 15 0 15 0 45

M 20 FILLES
Saint-Dié-Terville-Flo (2)........................auj. 14h30
Terville-Flo (1)-Saint-Dié........................auj. 16h30

Pts J G P p c
1 Terville-Flo (2) 23 9 8 1 26 7
2 Terville-Flo (1) 23 9 8 1 26 8
3 Vandoeuvre 20 9 6 3 22 9
4 Saint-Dié 17 9 6 3 19 11
5 Creutzwald 12 9 4 5 14 17
6 Villers 7 8 2 6 8 18
7 Gerardmer 3 9 1 8 3 24
8 Pouilly-Metz 0 8 0 8 0 24

M 15 FILLES
EXCELLENCE

Moulins-Yutz-Thionville 2...............................remis
Pts J G P p c

1 Yutz-Thionville 1 8 4 4 0 8 0
2 Terville-Flo. 6 4 3 1 6 3
3 Grand Nancy 1 4 4 2 2 4 5
4 Pont-A-Mousson 1 2 2 1 1 3 2
5 Moulins 2 2 1 1 2 2
6 Yutz-Thionville 2 0 2 0 2 1 4
7 Vandoeuvre 1 0 4 0 4 0 8

le point

STRASBOURG.........3
MAIZIÈRES...............1

Les sets : 25-13, 23-25, 27-25,
25-19.

• Frédéric Kiciak, votre
équipe s’est inclinée samedi à
Strasbourg (3-1). Comment
s’est passée la rencontre ?
« Forcément mal ! Je pense que le
match a basculé en fin de troi-
sième set. On l’avait très bien
géré et on menait 24-19 mais on
a réussi à le perdre. Comment ?
Un service qui retombe deux
millimètres dehors, une défense
héroïque de leur part et un bon
serveur adverse… Les Strasbour-
geois sont revenus à 24-24 et ont
finalement gagné 27-25. Après,
on a baissé d’intensité et c’était
fini. »

• Quels secteurs de jeu ont
particulièrement péché ? « On
a surtout eu du mal à être incisif
en fin de set sur les ailes. Mais
Guillaume Fallet était diminué
par des soucis médicaux. Il reve-
nait d’une gastro. On avait pour-
tant réussi à gagner la deuxième
manche avec Antoine Fallet et
Alexis Altmayer, qui sont habi-
tuellement remplaçants, et on
était proche d’enchaîner dans la
suivante… C’est le point positif
de cette rencontre : les rempla-
çants ont été à la hauteur. Au
final, on a réussi un match hon-
nête mais les Alsaciens ont été
meilleurs. »

• Avec ce nouveau revers,
vous en êtes à quatre défaites
d’affilée. Comment l’expli-
quez-vous ? « Nous ne sommes
tout simplement pas assez régu-
liers au cours du même match
pour espérer l’emporter. En
début de saison, à 23-23, ça
basculait de notre côté. Mainte-
nant, ça bascule de l’autre Mais
on est en play-off, ce qui était
notre premier objectif. »

• Quel sera justement
l’objectif en play-off ? « On les

démarrera avec cinq points, ce
qui est un total modeste.
L’objectif sera de produire un
beau volley et de gagner les mat-
ches qui sont dans nos cordes. A
priori, Beauvais, Charenton sont
deux équipes très costaudes. »

• Qui sera prenable alors ?
« Reims et Besançon. Après, les
autres ne sont pas non plus
injouables mais d’après ce qu’on
a entendu ici et là, c’est fort. »

• Au moins, vous vous évi-
tez une fin de saison aussi
délicate que l’an passé, quand
vous disputiez les play-
down… « C’est ce que j’ai dit
aux joueurs. On grimace en ce
moment car on avait très bien
débuté la saison et que ça se
passe moins bien maintenant.
Mais à chaque match, on a
réussi à gratter des points et on
n’a pas connu de lourde défaite.
Le tableau n’est pas si noir,
d’autant plus qu’on a intégré des
nouveaux joueurs sur les postes
clés. Il y a du positif. »

• Quel est le programme
des prochaines semaines ?
« Repos le week-end prochain et
rendez-vous à Beauvais dans 15
jours. »

Thibaut GAGNEPAIN.

nationale 2 masculine

Frédéric Kiciak : 
« Le tableau n’est pas si noir »
Malgré la quatrième défaite d’affilée de son équipe, ce samedi à Strasbourg, Frédéric Kiciak préfère positiver. 
Maizières est en play-off et se prépare à une fin de saison bien plus tranquille que la précédente.

Frédéric Kiciak et Maizières ont perdu le match en s’inclinant bêtement dans le troisième set,
samedi à Strasbourg. Photo Maury GOLINI

POUILLY-METZ.......3
CLAMART................2

Les sets : 14-25, 25-15,
16-25, 25-19, 15-7.

Une coïncidence ? Pas vrai-
ment. Premier match pour
l’ancienne joueuse de Natio-
nale 2 Isabelle Schneider et pre-
mier succès pour Pouilly-Metz
depuis le 6 novembre. Après
sept défaites d’affilée, les joueu-
ses de Mohamed El Khaoua se
sont imposées ce dimanche en
cinq sets devant Clamart (3-2)
et se relancent ainsi dans la
course au maintien.

« Ça fait du bien à l’équipe, au
club, à tout le monde, apprécie
le technicien mosellan. J’ai vu
un bon petit match. Même après
la première manche largement
perdue (14-25) et la troisième
(16-25), les filles se sont bien

reprises. Au quatrième set, elles
ont su mettre davantage de pres-
sion au service et ça s’est res-
senti. » Contrairement au match
aller en région parisienne, le
tie-break ne leur a cette fois pas
échappé (15-7).

« Isabelle Schneider 
avait la gnaque »

Pourquoi ? Cer tainement
grâce à ce surplus d’expérience
acquis grâce au retour d’Isabelle
Schneider. « Une joueuse un peu
plus âgée (elle est quadragé-
naire) dans une équipe très
jeune, ça aide bien, apprécie El
Khaoua. Elle avait la gnaque et
l’a transmise à tout le reste du
groupe. Et dans le jeu, elle s’est
très bien débrouillée. »

Aussi bien au centre qu’en
réception et à l’attaque, la mère
de Lucie et Doriane a su appor-

ter son écot. De quoi valider
pleinement le pari de son coach,
qui avait fait appel à elle alors
qu’elle évolue avec l’équipe loi-
sirs.

« Son arrivée peut provoquer
un déclic », assure Mohamed El
Khaoua en pensant évidem-
ment à la quête du maintien. A
cinq journées du terme, il est
loin d’être acquis puisque les
Lorraines possèdent cinq points
de retard sur le premier non-re-
légable… Clamart.

Mais cet écart s’est donc
réduit hier. Et ce succès pourrait
être le point de départ d’une
belle remontée pour Pouilly-
Metz. Il faudra le confirmer dès
dimanche prochain sur le terrain
de la réserve de Terville-Flo-
range.

T. G.

nationale 3 féminine

Pouilly-Metz à l’expérience
Après sept défaites d’affilée en championnat, les joueuses de Pouilly-Metz se sont arrachées pour s’imposer 
au tie-break devant Clamart (3-2). Le retour de l’expérimentée Isabelle Schneider n’est pas étranger à ce succès.

Emma Iwanczuk (à gauche) et Almedina Hamzic s’arrachent :
Pouilly-Metz a renoué avec la victoire ce dimanche. Photo Karim SIARI

YUTZ-THIONV.......3
SÉLESTAT................1

Les sets : 26-24 (30’), 25-17
(24’), 25-27 (33’), 25-15 (23’).

Après la défaite concédée sur
le terrain du Sporting club du 9e

arrondissement de Paris le
week-end précédent (3-1),
Mathieu Willemin espérait une
réaction de ses joueuses devant
Sélestat. Les Yusso-Thionvilloi-
ses ont entendu le message.

Elles n’ont certes pas sorti le
grand jeu mais cela a suffi pour
venir à bout des Alsaciennes,
battues 3-1. Résultat, les Mosel-
lanes restent à la troisième place
du classement, toutefois assez
loin du leader Strasbourg,
encore impérial face à Pantin sur
cette journée (3-0).

Peu importe, le promu lorrain
n’a pas les mêmes ambitions
cette saison. Après 13 rencon-
tres sur 18, le maintien est déjà
largement assuré et la suite ne
peut ressembler qu’à du bonus.

Un peu comme ce succès
devant Sélestat.

« Malgré l’absence sur bles-
sure de Villem, cela s’est bien
passé, appréciait ainsi la libero
Anne Neu. On a un bon groupe,
on s’entend bien. » Sur le par-
quet, cela s’est vérifié.

Dès le premier set, Mrozek et
Lajmi luttaient à armes égales
avec les Marcovici, Auger et
Raingue, si bien que le score
était équilibré (11-11). Accro-
ché, Yutz-Thionville l’emportait
finalement dans le money time,
(26-24). Le deuxième set deve-
nait alors plus facile, Sélestat
accusant le coup (8-1, 17-10).
Les Alsaciennes souffraient et
lâchaient la manche devant la
fougue mosellane (25-17).

Piquées, les Bas-Rhinoises
affichaient un autre visage dans
le set suivant. Finalement,
Auger délivrait les siennes
(25-27), qui revenaient ainsi à
2-1. Mais les Lorraines réagis-

saient très vite : 8-2, 13-7,
notamment grâce à Lajmi, Dia et
Baetens. A 25-15, Willemin
pouvait savourer : « J’ai pu don-
ner du temps de jeu à toutes les
filles et on a gagné, c’est bien. »

Yutz-Thionville 
reste au contact

Karolina Mrozek. Photo Philippe NEU

TFOC (2)...................2
PARIS-CAMOU.........3

Les sets : 23-25, 25-12, 16-25,
26-24, 14-16

A deux points près, la réserve
de Terville-Florange aurait pu ter-
miner en tête de sa poule. Mais
ces deux points, elle les a perdus
en fin de tie-break (14-16) et
c’est finalement Paris-Camou
qui s’est imposé hier en Lorraine.
Conséquences directes, ce sont
les Parisiennes qui ont bouclé la
première phase à la première
place de leur poule. Dommage
pour les Mosellanes qui auraient
pu prendre un peu d’avance en
vue des play-off. Au moins, elles
y participeront…

Hier, Paris-Camou a vite mon-
tré qu’il n’était pas venu pour
faire de la figuration. A 1-8,
l’équipe francilienne avait plei-
nement profité des fautes au ser-
vice ou des attaques hors lignes
des joueuses de Romain Pitou.

Mais très vite, Aurélie et
Mélissa Teuchert réagissaient 

pour permettre aux siennes de
recoller à 6-8. Finalement, Danfa,
déjà très en vue, offrait le succès
aux Franciliennes (23-25).

7-5 dans le tie-break…
Dans le deuxième set, le TFOC

déroulait grâce aux bons servi-
ces de Lovato, à la bonne
défense de Jonot et aux attaques
de Vivien, Chapelier et des
sœurs Teuchert. Résultat : 7-3,
16-8, 21-9 et finalement 25-12.
Prémices d’un facile succès ? Pas
du tout. Paris-Camou repartait
de l’avant pour reprendre l’avan-
tage (16-25).

Dans le quatrième acte, Gar-
tner donnait le ton, imitée par
Joanna Teuchert (8-4). Malgré
cette courte avance, le final était
haletant (22-20) et souriait aux
Mosellanes (26-24). Restait
alors à disputer le tie-break, très
serré : 2-2, 4-4, mais 7-5 pour
Terville-Florange sur de gros
contres signés Chapelier et
Mélissa Teuchert. Avant ces
deux derniers points perdus…

nationale 2 féminine

Le TFOC quatrième

GRAND NANCY......................3
MARTIGUES.............................1

Les sets : 25-16 (21'), 27-29 (32'), 25-22
(27'), 25-15 (23').

C’est ce qui s’appelle avoir le nez fin. Après
le passage des deux pointus Lionel Coloras et
David Feughouo dans le passé, les dirigeants
nancéiens ne se sont pas trompés en enga-
geant en juillet dernier Mladen Majdak. 
Samedi soir, le Serbe (24 points) a sorti ses

partenaires du pétrin. « J’ai eu peur dans le
troisième set, avoue Dario Dukic, l’entraîneur
du Grand Nancy. Ensuite, Mladen (Majdak) a
assuré, comme d’habitude. On a eu chaud. »

Malgré les services puissants envoyés par
les Lorrains, Martigues (9e sur 11) a tenu bon.
Les visiteurs ont même égalisé à un set par-
tout avant de mener 14-16 dans l’acte suivant.
Tuifua (15 points), Fuahea (9), Meyer (8),
Gardien (7), Marinkovic (7), sans oublier

Majdak, ont alors su trouver les ressources
pour conserver leur troisième place au classe-
ment derrière Rennes et le nouveau leader
Tourcoing. « On est parvenu à réagir après
notre défaite à Saint-Quentin, conclut Dukic.
Toutefois, on n’a pas le niveau actuellement
pour inquiéter nos futurs adversaires comme
Cambrai (4e), Tourcoing (1er) et Rennes (2e). »

L. C.

                 ligue b masculine

Nancy sans briller

ROSNY..................... 2
TFOC (3) ..................3

Les sets : 15-25 (23’), 25-21
(28’), 18-25 (28’), 25-11 (25’),
13-15 (15’).

Pendant deux heures, la
réserve du TFOC a offert deux
visages totalement opposés
avec des premier et troisième
sets joués à sens unique, pen-
dant que les deuxième et qua-
trième manches montraient une
formation de Terville-Florange
transparente !

Dès le début donc, le TFOC
prenait les choses en main, avec
Pocet au service (6-6) ou Alizé
Franzetti en bout de filet
(11-19). Bien en jambe, c’est
elle qui concluait la manche
initiale (15-25). Le scénario se
répétait à l’identique dans le
troisième set où Leridon (3-8) se
signalait par ses attaques au
centre, tout comme Pocet en
bout de filet (10-16). L’écart
allait grandissant et Terville-Flo-
range prenait une option sur la

rencontre sur un contre de
Pocet (18-25).

Cinq balles de match
Hélas, les joueuses de Robert

Jean proposaient le côté sombre
de leur jeu dans les deuxième et
quatrième sets. Transparentes
ou presque en réception, moins
incisives en attaque, elles
encaissaient de grosses séries
(25-21). Les regrets étaient
moindres dans la quatrième
manche ou les partenaires de
Cherrier résistaient jusqu’à 6-5,
avant de se décourager trop 
rapidement. Une aubaine pour
les Banlieusardes, victorieuses
25-11.

Dominatrices dans le tie-
break (9-14), les Lorraines se
faisaient peur en s’imposant à
leur cinquième occasion grâce à
une faute de fil adverse. Un
succès qui leur permet de sortir
de la zone de relégation et de
pointer à la 7e place.

Julien LEDUC.

Terville-Florange 
sort de la zone rouge

MALAKOFF.......................................................3
PONT-À-MOUSSON........................................0

Les sets : 25-11 (20’), 25-11 (22’), 25-20 (22’).
Les Mussipontaines n’ont pas fait traîner les choses hier après-

midi à Malakoff. Venues avec sept joueuses et sans libero, les
Lorraines, déjà condamnées aux play-down et peu concernées, ont
logiquement été battues en 3 sets. En une heure, l’affaire était pliée.

Les deux premiers sets étaient à sens unique avec une équipe
meurthe-et-mosellane pas vraiment organisée. Elle avait, en plus,
du mal à tromper la solide défense francilienne qui jouait également
avec l’assurance de disputer les phases finales. Après 20 minutes
de jeu, les Parisiennes remportaient le premier set (25-11). Elles
allaient ensuite remettre ça dans la manche suivante : 25-11.

Omar El Ouali remobilisait ses joueuses pour le troisième set, leur
demandant d’eau moins « prendre du plaisir ». Un timide réveil
avait lieu. Riblet plaçait un smash (18-13) et le block mussipontain
parvenait à s’adapter et à contrer Hillion qui venait d’inscrire trois
points de suite plein axe (21-19). Malgré ce sursaut d’orgueil, les
Franciliennes parvenaient à conclure le match à 25-20 après une
première balle de match sauvée par Simon.

« On savait qu’on allait prendre une "pilule" rapide, les filles
n’avaient pas très envie de jouer ce match, regrettait El Ouali après
la rencontre. On avait surtout en tête d’attendre les résultats de
Saint-Maur et La Rochette pour voir où on allait se situer dans les
play-down. » Le coach espérait une victoire des deux équipes
citées : il a au moins pu sourire de ces deux résultats.

Mickaël LAVIOLLE.

Pont-à-Mousson 
avait la tête ailleurs

CREUTZWALD.......3
KINGERSHEIM........1

Les sets : 25-17 (20’), 20-25
(25’), 25-15 (19’), 25-14 (21’).

Face à la fougue, la rigueur et
l’expérience ont parlé. Cela n’a
pas été facile mais Creutzwald a
eu le dernier mot devant Kin-
gersheim ce dimanche (3-1).
Un succès qui permet aux hom-
mes de Fabrice Fisch de conser-
ver leur cinquième place et de
s’éloigner un peu plus des deux
derniers rangs, synonymes de
relégation.

D’entrée de jeu, les Lorrains
ont su imposer leur jeu. En atta-
que, Mathieu et Baptiste Walker
engrangent les points tandis
que Hinsinger et Balhaceanu, en
plaques tournantes, organisent
le jeu et corrigent quelques
erreurs de placements de leurs
coéquipiers. Le résultat ne se
fait pas attendre : 25-17.

Mais la suite est moins réus-
sie. Des manques en réceptions,
des faites directes au service et
le block adverse qui contre les
attaques creutzwaldoises, il
n’en faut pas plus aux Alsaciens
pour reprendre confiance. Les
Mosellans ne reviendront pas
au score : 20-25.

Fabrice Fisch recadre ses
joueurs après la perte du set. Et
ça marche ! Les aces s’enchaî-
nent, les attaques aussi. A 14-9,
la jeune équipe haut-rhinoise
est K.-O. A 25-14, la cause est
entendue.

Dans le dernier set, Renaux
concrétise tous les ballons
venant de Hinsinger et Balha-
ceanu tandis que les attaquants
de Kingersheim se heurtent au
block. Creutzwald s’impose
finalement 25-14 et l’emporte
3-1. Une belle opération avant
le déplacement chez le leader
Mâcon le 5 mars.
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Creutzwald 
remplit son contrat

Fabrice Fisch (au centre) et ses hommes ont engrangé
un nouveau succès. Le sixième de la saison. Photo RL

Yutz-Thionville : le très beau coup
C’était le choc du week-end dans cette poule de Nationale 3.
Troisièmes, les joueurs de Yutz-Thionville se rendaient à Stras-
bourg, qui les précédait d’une place. Ce matin, c’est l’inverse, 
conséquence du très beau succès acquis par les Lorrains en 
Alsace (3-1). Ceux-ci ont très bien entamé la partie en rempor-
tant les deux premiers sets, 25-22, 25-18. Et même après la perte 
du troisième acte, sur un score lourd (25-13), ils ne se sont pas 
affolés pour conclure25-20 dans la manche suivante. Grâce à 
cette très belle victoire, les hommes de Philippe Akélé deviennent 
donc les dauphins du leader Mâcon. Prochain match le 5 mars, 
ce sera à domicile contre la réserve du Grand Nancy, actuelle 
sixième.
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TOP 14
Racing 92-Bayonne.......................................59-20
Pau-Lyon Ol U...............................................38-15

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 54 17 10 3 4 5 3
2 Clermont 53 17 10 3 4 5 2
3 Montpellier 46 17 10 0 7 3 3
4 Castres 43 17 9 1 7 3 2
5 Pau 42 17 9 0 8 2 4
6 Toulouse 42 17 9 0 8 2 4
7 Racing 92 41 17 9 1 7 3 0
8 Toulon 41 17 8 1 8 4 3
9 Bordeaux/Bègles 39 17 8 1 8 1 4

10 Brive 36 17 8 1 8 0 2
11 Stade Français 34 17 7 1 9 2 2
12 Lyon Ol U 33 17 6 2 9 3 2
13 Grenoble 23 17 4 0 13 1 6
14 Bayonne 20 17 4 2 11 0 0

FÉDÉRALE 3
GROUPE 5

Cs Lédonien-Besançon...................................8-41
Pontarlier-Haguenau ....................................38-21
Auxerre-PONT-À-MOUSSON......................24-13
Cs Nuiton-Genlis..............................................16-3

Pts J G N P BO BD
1 Cs Nuiton 51 12 11 1 0 5 0
2 Pontarlier 40 12 8 0 4 4 4
3 Besançon 40 12 9 0 3 3 1
4 METZ MOSELLE 30 12 7 0 5 0 2
5 Grand Dole Rugby 26 12 5 1 6 2 2
6 Auxerre 26 12 6 0 6 0 2
7 Cs Lédonien 24 12 4 1 7 1 5
8 Haguenau 18 10 4 0 6 0 2
9 Genlis 18 12 3 1 8 0 4

10 PONT-À-MOUSSON 7 12 0 0 12 0 7

EXCELLENCE B
GROUPE 5

Pontarlier-Haguenau ......................................31-5
Auxerre-PONT-À-MOUSSON........................24-0
Cs Lédonien-Besançon...................................29-7
Cs Nuiton-Genlis..............................................48-0

Pts J G N P BO BD
1 Cs Nuiton 58 12 12 0 0 10 0
2 Auxerre 45 12 10 0 2 4 1
3 Besançon 38 12 8 0 4 5 1
4 Pontarlier 29 12 5 2 5 3 2
5 Cs Lédonien 25 11 4 2 5 4 1
6 METZ MOSELLE 24 10 5 0 5 3 1
7 Grand Dole Rugby 20 12 4 0 8 2 2
8 Genlis 14 12 3 0 9 0 2
9 PONT-À-MOUSSON 12 11 3 0 8 0 0

10 Haguenau 7 10 1 0 9 0 3

FÉDÉRALE 1 FÉMININE
GROUPE 1

Illkirch -Clermont la Pl......................................17-5
Pontarlier/Bes./Mort.-NANCY-SEICH.............10-7
Nevers-Rueil ...................................................0-31
Violettes Bressanes-R C Paris 15...................27-0
Classement : 1. Illkirch  41 pts ;  2. Rueil  32 pts ;  
3. NANCY-SEICH. 27 pts ;  4. Clermont la 
Pl. 24 pts ;  5. Pontarlier/Bes./Mort. 20 pts ;  6. Vio-
lettes Bressanes 18 pts ;  7. Bobigny 18 pts ;  8. R 
C Paris 15 14 pts ;  9. Nevers 10 pts

REGIONAUX
2ÈME SÉRIE 
GROUPE 1

Hayange-Forbach............................................26-8
Pts J G N P BO BD

1 Hagondange 46 10 10 0 0 6 0
2 Illkirch 37 10 7 0 3 7 2
3 Epinal/Golbey 31 9 6 1 2 4 0
4 Hayange 26 10 5 0 5 3 3
5 Forbach 19 9 4 1 4 0 1
6 Dieulouard-Liv. 11 9 2 1 6 0 1
7 Saint-Avold 6 10 1 1 8 1 1
8 Lorquin 5 9 1 0 8 1 0

3ÈME/4ÈME SÉRIE 
GROUPE 1

Nancy-Seich.-Haguenau ..............................50-19
Pts J G N P BO BD

1 Chalampé 46 10 10 0 0 5 0
2 Nancy-Seich. 45 10 9 0 1 9 0
3 Saarbrücken 33 9 7 0 2 4 1
4 B. Minier 27 10 6 0 4 3 0
5 Haguenau 25 10 5 0 5 4 0
6 Toul 18 9 4 0 5 1 1
7 Boulay 15 9 3 0 6 2 1
8 Sarreguemines 9 10 1 1 8 1 2
9 Hayange 7 10 2 0 8 0 1

10 Deux Vallées 2 9 0 1 8 0 2

BALANDRADE
GROUPE 1

Strasbourg-Tygre.............................................36-0
Colmar -Villers-les-Nancy.............................31-19
Metz Moselle-Nancy-Seich.............................63-7

Pts J G N P p c
1 Metz Moselle 47 11 11 0 0 630 37
2 Colmar 32 9 8 0 1 294 143
3 Strasbourg 27 9 6 1 2 263 61
4 Nancy-Seich. 26 10 6 1 3 386 178
5 Illkirch 11 11 3 0 8 105 288
6 Villers-les-Nancy 8 10 2 0 8 79 453
7 Tygre 2 9 1 0 8 54 406
8 Verdun -2 9 1 0 8 44 289

TEULIERE
GROUPE 1

Rcmetzmoselle U16-Nancy-Seich.................39-0
Strasbourg-Tygre/Hayange U16..................39-10
Colmar Centre Alsace-Villers-les-Nancy25-0

Pts J G N P p c
1 Rcmetzmoselle U16 40 11 10 0 1 802 63
2 Strasbourg 32 9 8 0 1 405 90
3 Illkirch 32 11 8 0 3 270 265
4 Colmar Centre Alsace 20 9 5 0 4 254 201
5 Nancy-Seich. 16 10 4 0 6 220 195
6 Verdun 12 9 3 0 6 206 211
7 Tygre/Hayange U16 4 9 1 0 8 138 442
8 Villers-les-Nancy 0 10 0 0 10 15 843

TEULIERE B
GROUPE 1

Rass Moselle Est-Rsst Vosges ......................15-5
Classement : 1. Mulhouse 20 pts ;  2. Nord 
Alsace 16 pts ;  3. Mms M16 12 pts ;  4. Rass 
Moselle Est 12 pts ;  5. Rass Rc Pam  9 pts ;  
6. Rsst Vosges  8 pts ;  7. Sélestat  -2 pts

TOURNOI DES 6 NATIONS
Italie-Irlande...................................................10-63
Pays De Galles-Angleterre...........................16-21
FRANCE-Ecosse..........................................22-16

Pts J G N P BO BD
1 Angleterre 8 2 2 0 0 0 0
2 Irlande 6 2 1 0 1 1 1
3 FRANCE 5 2 1 0 1 0 1
4 Pays De Galles 5 2 1 0 1 0 1
5 Ecosse 5 2 1 0 1 0 1
6 Italie 0 2 0 0 2 0 0

La prochaine journée
Samedi 25 février
Ecosse-Pays De Galles...............................15h25
Irlande-FRANCE..........................................17h50
Dimanche 26 février
Angleterre-Italie.................................................16h

q WATER POLO
PRO A

Lille-Dauphins Sète.......................................13-14
Douai-Marseille................................................8-10
STRASBOURG-Pays d'Aix............................10-6
Montpellier-Nice.................................................6-5

Pts J G N P p c Diff
1 Montpellier 24 10 8 0 2 110 79 31
2 STRASBOURG 24 10 8 0 2 106 78 28
3 Nice 19 9 6 1 2 86 60 26
4 Pays d'Aix 19 10 6 1 3 104 93 11
5 Marseille 18 10 6 0 4 112 79 33
6 Douai 10 10 3 1 6 67 87 -20
7 Lille 7 10 2 1 7 83 109 -26
8 Dauphins Sète 7 10 2 1 7 105 143 -38
9 Noisy-le-Sec 1 9 0 1 8 70 115 -45

NATIONALE 3 (M)
ZONE EST

Team Strasbourg (2)-Mulhouse........................8-4
Pts J G N P p c

1 Team Strasbourg (2) 18 7 6 0 1 78 44
2 Epernay 15 5 5 0 0 58 35
3 ASPTT Nancy 15 7 5 0 2 76 60
4 GRAND LONGWY 9 7 3 0 4 83 59
5 Mulhouse 9 7 3 0 4 65 56
6 THIONVILLE (2) 3 7 1 0 6 49 99
7 Chenôve (2) 0 6 0 0 6 34 90

q HOCKEY SUR GLACE
DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Wasquehal..................................4-3
Français Vol.-Cergy-Pontoise...........................4-2
Asnières-Meudon...................................4-5 (a. p.)
Strasbourg 2-Rouen (2)....................................6-2
Evry/Viry-Valence....................................3-2 (a. p.)

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 45 18 15 3 1 48
2 Valence 39 18 13 5 1 38
3 Evry/Viry 36 17 12 5 1 30
4 AMNÉVILLE 31 16 11 5 0 15
5 Français Vol. 30 17 10 7 1 23
6 Rouen (2) 24 18 9 9 0 -15
7 Meudon 18 18 6 12 2 -16
8 Wasquehal 15 17 5 12 1 -29
9 Asnières 15 17 4 13 3 -40

10 Strasbourg 2 8 18 2 16 2 -54

DIVISION 3
GROUPE C

LUXEMBOURG-Colmar...................................4-8
Châlons-Amiens (2)..........................................8-2
Dijon (2)-Valenciennes......................................0-9

Pts J G P Pp Diff
1 EPINAL (2) 37 14 12 2 2 31
2 Valenciennes 31 13 10 3 2 59
3 Châlons 30 13 11 2 0 30
4 Colmar 21 13 7 6 2 1
5 LUXEMBOURG 12 12 4 8 1 -13
6 Dijon (2) 10 13 3 10 2 -45
7 Reims 6 11 2 9 1 -24
8 Amiens (2) 6 13 2 11 1 -39

le point

FRANCE - ECOSSE : 22-16 (13-11)

Au Stade de France. Temps frais, 75 283 spectateurs. Arbi-
tre : Jaco Peyper (Afrique du Sud).

Les points pour la France. 1 essai Fickou (31), 1 transforma-
tion (31) et 5 pénalités (7, 20, 47, 72, 77) Lopez.

Pour l’Ecosse. 2 essais Hogg (17), Swinson (44), 2 pénalités
Russell (36, 39).

Evolution du score. 3/0 (France), 3/5, 6/5, 13/5, 13/8, 13/11
(mi-temps). 13/16, 16/16, 19/16, 22/16.

FRANCE. Baille (Chiocci 60e), Guirado (Tolofua 72e), Atonio
(Slimani 45e) – Vahaamahina, Maestri (Le Devedec 60e) –
Goujon (Chouly 61e), Gourdon, Picamoles – Serin (Mache-
naud 56e), Lopez – Vakatawa (Huget 53e), Fickou, Lamerat,
Nakaitaci – Spedding.

ECOSSE. Dell (Reid 47e), Brown (Ford 67e), Fargerson (Ber-
ghan 60e) – R. Gray, J. Gray – Barclay (Hardie 36e, puis
Swinson 42e), Watson, Strauss – Laidlaw (Price 25e), Russell
(Weir 75e) – Seymour, Dunbar (Bennett 57e-62e), Jones,
Maitland – Hogg.

Les Mussipontains ont livré
un match valeureux hier à
Auxerre, faisant même claire-
ment douter leurs adversaires,
mais ont été secs en deuxième
période (24-13) et échouent à
ramener ne serait-ce que le
bonus défensif.

Hier sous le timide soleil bour-
guignon, plusieurs fois la porte
s’est ouverte pour les Meurthe-
et-Mosellans. Ils ont certes 
encaissé le premier essai, après
avoir plusieurs fois stoppé les
Auxerrois dans les derniers
mètres (7-0, 12e), mais la botte
de Tachousin a rapidement com-
mencé à peser sur les débats.

Celui-ci a d’abord passé une
pénalité pour lancer les siens
(7-3, 26e), puis les Mussipon-
tains ont résolument opposé au
pack auxerrois un jeu de courses
alerte, au large, à base de trans-
missions rapides. Le coach
auxerrois s’y attendait mais a
reconnu avoir été surpris par les

initiatives de Pont-à-Mousson
après un match aller pénible-
ment remporté par les Icaunais
(18-25).

Les Lorrains ont été récom-
pensés à la 34e minute lorsque,
après une interception dans le
camp auxerrois, ils ont propulsé
Kimmel vers l’essai, transformé,
et ont pris l’avantage (7-14). Ils
auraient pu le conserver à la
pause sans un essai « cas-
quette » - dixit le coach auxer-
rois – Leménorel aplatissant
sur… une pénalité ratée de son
botteur !

Ensuite ? On n’ira pas jusqu’à

dire que les visiteurs ont dominé
la deuxième période mais ils ont
mis les Auxerrois à la faute un
nombre incalculable de fois.
Hélas pour eux, ils ont été inca-
pables, malgré leurs assauts
répétés, d’inscrire le moindre
point et ont même fini par cra-
quer physiquement sur un
enchaînement de mauls qui a
poussé Lomsadze dans l’en-but.

Dans la course au bonus
défensif, qui aurait été leur hui-
tième en douze matches, les
Mussipontains ont échoué, par
Didelon, sur la ligne, dans la
dernière minute.

fédérale 3

Pont-à-Mousson
a semé le doute…

AUXERRE - PONT-À-MOUSSON : 24-13

A Auxerre (Stade Pierre-Bouillot). Mi-temps : 14-13.
Les points :
AUXERRE : 3 essais de Leménorel (12e, 40e) et Lomsadze

(76e), 3 transformations de Anglas (12e, 40e, 76e), 1 pénalité
d’Anglas (69e).

PONT-À-MOUSSON : 1 essai de Kimmel (34e), 1 transforma-
tion de Tachousin (34e) ; 2 pénalités de Tachousin (26e, 40e).

Une grande partie de l’élite
nationale s’est retrouvée ce
week-end en rade toulonnaise
pour rêver de décrocher une
qualification au tournoi final
du Super challenge de France
qui se déroulera les 4 et 7 juin.
Mais dès la présentation de la
composition des poules, le
staff messin composé de
Franck Dour, Guillaume Bigex,
Rénald Raveau, Fabien Joet et
Cyril Sanchez savait la tâche
ardue : Carcassonne et le RCT
pour débuter. Battus 0 à 10
par "Carca" et 0 à 29 par les
rouge et noir du club du
muguet, les jeunes messins se
retrouvaient dans la poule des
troisièmes dimanche matin.
Une belle victoire 15 à 0
contre Marseille Huveaune
suivie de deux défaites contre
l’USAPerpignan (0-31) et le
CD84 du Vaucluse (5-12) qui
les voient finir tout de même
quinzièmes.

« Nous sommes d’un niveau
inférieur mais nos qualités de
cœur ont été remarquables.
C’est une compétition riche

d’enseignement et qui va per-
mettre au groupe d’évoluer »,
analysait le staff.

En finale, Grand Grenoble a
battu Montferrand 24 à 12.

à toulon

Metz a du cœur

1. Grand Grenoble, 2. RPCI ASMont-
ferrand, 3. RCT, 4. Grand Béziers, 5.
Massy, 6. Vannes, 7. Montpellier, 8.
Lyon métropole, 9. CD83, 10. Provence
rugby (Aix), 11. Bassin Carcassonne,
12. RC Narbonne, 13. UsaPerignan, 14.
CD06, 15. RC Metz Moselle, 16. CD84,
17. CD ouest Var, 18. Marseille
Huveaune.

classement

Photo Claude SERRA

L’équipe de France nous
avait habitués à perdre
avec panache des mat-

ches de haute tenue face aux
meilleures nations du monde.
Hier sur ses terres, elle a gagné
péniblement un match indécis
face à un outsider qui l’a sérieu-
sement malmenée. Il faut par-
fois se contenter d’une petite
victoire, laborieuse et terne, 
quand elle vous permet de stop-
per une série de trois défaites de
rang et maintient à flot un projet
de jeu ambitieux qui va deman-
der du temps et de l’indulgence.

C’est une chose de jouer à
fond la carte iconoclaste de
celui qui n’a rien à perdre face à
l’Australie, la Nouvelle-Zélande
ou l’Angleterre, venant mourir à
quelques encablures de l’exploit
magnifique, c’est autre chose
d’assumer le costume de favori,
obligé de vaincre sous peine de
lever les premiers doutes auprès
de supporters, jusque-là indul-
gents.

Cette peur au ventre s’est
invitée toute l’après-midi, stig-
matisant davantage les limites
endémiques d’une équipe de
France fébrile qui n’a jamais pu
se dépêtrer de la pression écos-
saise. Et encore heureux que
Lopez n’a pas raté grand-chose
au pied (1 seul échec sur 7
tentatives) et que la mêlée fer-
mée a fini par donner raison à la
puissance affichée du pack tri-
colore (953 kg), car pour le
reste, ce fut laborieux.

Labor ieux comme cette
entame poussive marquée par
un essai de Stuart Hogg (5-3,
18e) après une longue séquence
de jeu dans les 22 mètres trico-
lores. Laborieux comme cette
bataille des rucks âpre et stérile,
dominée par des Ecossais plus
fringants. Laborieux enfin
comme ce sentiment diffus
d’un jeu brouillon. Riche en
intensité mais pauvre en effica-
cité.

17 points pour Lopez 
Fickou dans un trou de souris,

avait fini par trouver la faille à la
demi-heure de jeu, donnant un
peu d’air à un score en trompe
l’œil (13-5, 32e), avant que
deux pénalités de Russell avant

la pause ne viennent rétablir
une partie de la vérité (13-11). 

Malgré la sortie sur blessure
de son stratège Laidlaw, c’est
bien le XV du Chardon qui
appuyait là où ça fait mal avec
un nouvel essai de Swinson,
suite à un rebond capricieux qui
trompait Spedding (16-13, 44e).
Heureusement pour les Bleus
que Russell faisait la boulette de
l’année, manquant sa transfor-
mation sous les perches car le
XV de France semblait mal
embarqué. 

On crut même, un instant,
qu’un coupable péché d’orgueil
allait précipiter la défaite des
Français quand coup sur coup
(65e, 67e), ils refusèrent de con-
vertir au pied deux pénalités en

bonne position pour aller en
touche et prendre une mêlée,
pensant tuer le match par un
essai salvateur. Résultat des
courses : aucun point de mar-
qué, à l’image de l’infortuné
Lamerat qui échappait le ballon
au moment d’aplatir. 

A défaut d’être inspirés, dans
leur jeu comme dans leurs
choix, les Bleus poursuivaient
leur travail de sape et laissaient,
cette fois-ci, leur buteur Camille
Lopez valider un succès étriqué
en fin de match (22-16). Mais
un succès quand même. Le cin-
quième de l’ère Novès. Le pre-
mier de l’année 2017. C’est tou-
jours ça de pris…

De Paris, Stéphane PULZE

RUGBY tournoi des six nations

Il faudra s’en contenter
Longtemps engoncés dans un jeu brouillon et stérile, les Bleus n’ont dû leur salut qu’à la botte de Camille 
Lopez et à la supériorité de leur mêlée. Mais dieu que ce fut laborieux !

La mêlée et la botte de Camille Lopez ont fait la différence. Photo AFP

• Que retenez-vous de ce match ?
« Aujourd’hui, je retiens d’abord la victoire et la
gestion de ce fameux dernier quart d’heure qui
nous avait fait défaut en Angleterre. Mais la
pression a sans doute eu une certaine incidence
sur la prestation de notre équipe. On venait de
subir trois défaites devant des équipes renom-
mées (Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre)
face à qui on avait rivalisé dans le jeu. Mais cette
fois-ci on est frustrés sur le contenu. »

• Dans quel secteur avez-vous péché ?
« Principalement dans le jeu au sol. Les Ecossais
nous ont vraiment embêtés dans les zones de
rucks. On a perdu trop de ballons trop facile-
ment. On a été aussi faibles dans les zones de
marques. Je le répète, le contenu de ce match ne
ressemble pas à ceux qu’on a perdus. Il est moins
bon. »

• Avez-vous l’impression que l’équipe a
régressé sur le plan du jeu ? « Les fautes ont
donné une impression négative sur notre jeu.
Est-ce que ça m’inquiète ? Non ! Et je ne pense
pas que c’est un retour en arrière, surtout avec
tout ce qu’on a fait ces derniers mois. Ceci dit, la

continuité du jeu ne peut pas me satisfaire.
Même avec Philippe (Saint-André), je ne pense
pas qu’il y avait autant d’en-avants. En tout cas,
on n’a pas l’intention de changer notre fusil
d’épaule dans le jeu… »

« L’équipe a fait preuve
de caractère »

• Comment avez-vous trouvé votre équipe
dans les phases de conquête ? « Notre con-
quête, en général, a été excellente, tant en mêlée
qu’en touche, et ce malgré notre changement de
joueur (Chouly par Goujon) qui semblait inquié-
ter les observateurs. J’ai aussi envie de féliciter
l’équipe sur le registre défensif. Elle a été perfor-
mante dans ce domaine. »

• Que retirez-vous au final de cette vic-
toire ? « Dans chaque étape, il y a une évolution
positive et négative. La manière dont les joueurs
ont géré ce dernier quart d’heure est importante
pour la construction de notre équipe qui a fait
preuve de caractère pour remporter ce match. »

Y. B.

Guy Novès : « On est frustré sur le contenu »

Guy Novès est satisfait du rendement défensif de son équipe.
Photo AFP

Dès la sonnerie finale du
match contre Asnières,

tous les Galaxians pouvaient
se jeter sur leur gardien, Hilt.
Pour la dernière de la saison
régulière, le remplaçant habi-
tuel avait parfaitement tenu
son rôle, si ce n’est une petite
erreur sur le but de l’égalisa-
tion à 3-3 d’Asnières et le
MAHC bouclait sur une bonne
note sa fin de semaine de
hockey (avec deux matches à
domicile en deux jours, la pati-
noire d’Asnières n’étant pas
aux normes).

« Le contrat est rempli pour
ce week-end », savourait
l’entraîneur Arnaud Disnard. «
On savait qu’il nous fallait
deux victoires dans le temps
réglementaire pour avoir les six
points et terminer à la qua-
trième place. On est mainte-
nant en route pour les play-off
et Villard-de-Lans (cinquième
de l’autre poule). »

Les Mosellans sont finale-
ment parvenus à leurs fins
mais se sont un peu compli-
qués la tâche en entamant dif-
ficilement les rencontres.
Leurs hôtes luttaient chacun
pour éviter l’avant-dernière
place, synonyme de fin de sai-
son et Wasquehal arrache in-
extremis la dernière place pour
les play-offs.

Contre les Nordistes, les
deux premiers tiers-temps
étaient équilibrés et la décision
se faisait dans le dernier ; face
aux Parisiens, les Lorrains
subissaient la pression physi-
que de leurs adversaires avant
de lâcher les chevaux dans les
deux derniers tiers qu’ils domi-
naient, passant leur temps
dans la moitié de terrain
adverse.

« Samedi, l’arbitre a laissé
jouer dans un match à cinq
contre cinq mais la partie a été
âprement disputée », commen-
tait le technicien. « Dimanche,
alors que le calendrier de la
saison régulière était bouclé, il
y avait beaucoup d’enjeu,
Asnières n’ayant besoin que du
point de la prolongation pour
atteindre les éliminatoires.
Mais on a fait une très mau-
vaise entame de match. On n’a

pas su profiter de nos occa-
sions ; défensivement, on a
trop essayé de jouer vers
l’avant. On a un peu paniqué
et commis deux erreurs. On
était alors en retard de deux
buts mais on a bien réagi et le
joueurs ont fait preuve de
caractère. Après, on a encaissé
un mauvais but et il sont reve-
nus dans la partie. Toutefois
derrière, on a su garder notre
sang-froid et joué avec expé-
rience. »

En sachant profiter des supé-
riorités numériques, les Mosel-
lans ont eu une belle réaction
et retrouveront, comme l’an
dernier, Villard-de-Lans en
play-off. « La saison est termi-
née », concluait Disnard. «
Maintenant c’est les séries,
c’est Villard et passer ce pre-
mier tour va être très, très dur.
Les Isérois ont une revanche à
prendre après leur élimination
en quarts de finale l’an dernier.
Ça va être délicat, il va falloir
élever le jeu d’un cran. »

M. T.

HOCKEY SUR GLACE division 2

Contrat rempli 
pour le MAHC
En battant Wasquehal et Asnières, Amnéville
a assuré sa quatrième place au classement et 
affrontera Villard-de-Lans en play-off.

Loïc Hilt a parfaitement gardé la cage amnévilloise. Photo RL

le point

MAHC - WASQUEHAL : 4-3

Patinoire d’Amnéville. 210 spectateurs environ. Arbitre :
M. Frossard assisté de MM. Furet et Yssembourg.

Tiers-temps : 1-1, 1-1, 2-1.
MAHC : buts : Dutkovic (période 1, 10’55’’, assisté de Zib et

Thomas), Jenista (période 2, 17’114’, assisté de Baron et
Stroppolo), Maurer (période 3, 8’11’’, assisté de Baron et Zib ;
période 3, 14’01’’, sans assists) ; pénalités (4’sur 2 infrac-
tions) : 2’: Grimshaw (période 1, 18’40’’), Catelli (période 3,
16’13’’).

WASQUEHAL : buts : Coulaud (période 2, 13’06’’, assisté de
Matima et Beauvillain), Matima (période 2, 12’10’’, assisté de
Suire), Piquet (période 3, 17’56’’ ; assisté de Prissaint et
Suire) ; pénalités (2’sur 1 infraction) : 2’: Nguyen (période 1,
10’26’’).

ASNIÈRES - MAHC : 3-5

Patinoire d’Amnéville. 180 spectateurs environ. Arbitre :
M. Ernecq assisté de MM. Moncozet et Yssembourg.

Tiers-temps : 2-0, 0-3, 1-2.
ASNIERES : buts : Capet (période 1, 15’33’’, assisté de

Papp), Vial (période 1, 16’48’’ assisté de Segura et Elbaze),
Magnier (période 3, 6’56’’, assisté de Segura) ; pénalités
(16’sur 8 infractions) : 2’: Leroux (période 1, 17’57’’ ; période
2, 1’12’’), Garaud (période 2, 13’’02’’ et période 3, 8’22’’),
Petroni (période 2, 14’14’’), Prudent (période 3, 3’23’’ et
7’47’’), Segura (période 3, 14’57’’). Herman.

MAHC : buts : Maurer (période 2, 0’47’’, assisté de Zib et
Baron), Zib (période 2, 14’23’’, assisté de Thomas), Herman
(période 2, 18’30’’, assisté de Maccioni et Thomas ; période 3,
16’01’’, assité de Thomas et Zib), Thomas (période 3, 9’05’’,
assisté de Dutkovic et Zib) ; pénalités (12’sur 6 infractions) :
2’: Dutkovic (période 1, 5’25’’), Stroppolo (période 2, 2’37’’),
Herman (période 2, 18’40’’), Grimshaw (période 3, 2’01’’),
Goux (période 3, 7’47’’), stroppolo (période 3, 16’41’’).
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NATIONAUX
PROLIGUE

Chartres-Istres ..............................................23-23
Besançon -Cherbourg...................................33-27
Billère-Massy.................................................20-25
Tremblay-GRAND NANCY...........................31-28
Caen -Limoges .............................................25-22
Sannois-St-G.-Dijon .....................................28-24
Pontault-Comb.-Valence...............................28-25

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 24 14 12 0 2 438 372 66
2 Massy 21 14 10 1 3 373 337 36
3 Pontault-Comb. 21 14 10 1 3 382 355 27
4 Istres 20 14 9 2 3 376 341 35
5 Chartres 16 14 7 2 5 387 361 26
6 Billère 15 14 7 1 6 367 361 6
7 Dijon 13 14 6 1 7 389 394 -5
8 Caen 12 14 4 4 6 358 377 -19
9 Cherbourg 12 14 5 2 7 350 380 -30

10 Limoges 12 14 6 0 8 370 371 -1
11 GRAND NANCY 10 14 5 1 8 354 386 -32
12 Besançon 9 14 5 1 8 391 385 6
13 Valence 5 14 3 0 11 340 392 -52
14 Sannois-St-G. 2 14 1 0 13 349 412 -63

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Strasbourg/Schiltig.-Chambéry.....................33-27
Belfort -Aix les Bains......................................40-23
Semur-en-A.-EPINAL....................................25-25
FC Mulhouse-SARREBOURG.....................31-31

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 36 14 11 0 3 456 367 89
2 Semur-en-A. 33 14 9 1 4 426 409 17
3 EPINAL 30 14 7 2 5 399 403 -4
4 Belfort 30 14 7 2 5 411 366 45
5 SARREBOURG 30 14 7 2 5 393 358 35
6 Chambéry 26 14 6 0 8 424 440 -16
7 FC Mulhouse 21 14 3 1 10 414 464 -50
8 Aix les Bains 18 14 2 0 12 355 471 -116

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Cernay/Watt.-Sélestat...................................22-28
Livry-Gargan-Colmar ....................................26-22
FOLSCHVILLER-METZ HB.........................30-33
Asptt Mulh./Rixheim-VILLERS .....................19-28
Paris SG-Plobsheim......................................45-24
Lure Villers-St-Brice-Courcelles....................24-25

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 31 11 10 0 1 302 271 31
2 Livry-Gargan 29 11 8 2 1 311 272 39
3 Paris SG 29 11 9 0 2 335 246 89
4 Cernay/Watt. 25 11 7 0 4 318 294 24
5 METZ HB 24 11 4 5 2 314 304 10
6 FOLSCHVILLER 21 11 5 0 6 300 311 -11
7 Plobsheim 20 11 3 3 5 294 338 -44
8 Lure Villers 18 11 3 1 7 290 309 -19
9 VILLERS 17 11 2 3 6 258 279 -21

10 Asptt Mulh./Rixheim 17 11 2 2 7 287 334 -47
11 St-Brice-Courcelles 17 11 2 2 7 290 313 -23
12 Colmar 15 11 1 2 8 251 279 -28

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Lagny-Maisons-Alfort ...................................30-28
Ent. Savino Chapelain-Saint-Michel.............28-30
Le Chesnay-Franconville..............................34-31
B. MUSSIPONTAIN-Vitry..............................27-25
PAYS-HAUT HB-GD NANCY ASPTT31-27
Morsang-Fleury-Romilly................................30-19

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 31 11 9 2 0 325 269 56
2 Maisons-Alfort 30 11 9 1 1 331 275 56
3 Morsang-Fleury 25 11 7 0 4 293 286 7
4 Saint-Michel 25 11 6 2 3 328 290 38
5 Le Chesnay 24 11 6 1 4 346 301 45
6 Franconville 24 11 6 1 4 321 286 35
7 GD NANCY ASPTT 21 11 4 2 5 332 327 5
8 B. MUSSIPONTAIN 19 11 4 0 7 253 298 -45
9 Romilly 19 11 4 0 7 260 321 -61

10 PAYS-HAUT HB 19 11 4 0 7 307 325 -18
11 Ent. Savino Chapelain 15 11 1 2 8 258 302 -44
12 Vitry 12 11 0 1 10 268 342 -74

CHAMP.-18 ANS (M)-2E PHASE
2E PHASE - POULE 5

Grand Nancy-Saint-Mandé...........................24-25
Créteil-Metz HB.............................................30-23
Entente Aubervilliers / Pierrefitte-Strasbourg/Schiltig.28-27

Pts J G N P p c
1 Créteil 6 2 2 0 0 60 51
2 Entente Aubervilliers / Pierrefitte 6 2 2 0 0 54 48
3 Saint-Mandé 4 2 1 0 1 53 54
4 Grand Nancy 4 2 1 0 1 60 60
5 Strasbourg/Schiltig. 2 2 0 0 2 62 64
6 Metz HB 2 2 0 0 2 44 56

CHALLENGE -18 ANS (M)-2È PHASE
POULE 5

Sarrebourg-Hochfelden Dettwiller Handball35-31
Plobsheim-Brie 77 Hb...................................24-26
Thionville-Colmar ..........................................25-31

Pts J G N P p c
1 Colmar 6 2 2 0 0 66 53
2 Brie 77 Hb 6 2 2 0 0 61 48
3 Sarrebourg 4 2 1 0 1 63 66
4 Hochfelden Dettwiller Handball 4 2 1 0 1 64 64
5 Plobsheim 2 2 0 0 2 53 59
6 Thionville 2 2 0 0 2 49 66

DIVISION 2 FEMININE
Noisy/Gagny-La Rochelle.............................25-22
YUTZ  -Le Havre............................................23-30
Pl. de Cuques-Bourg de Péage....................27-29
Saint-Amand-Mérignac.................................22-24
Asul Vaulx-Rennes .......................................17-26

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 26 10 8 0 2 300 238 62
2 Noisy/Gagny 25 10 7 1 2 239 232 7
3 Le Havre 22 10 5 2 3 266 250 16
4 Mérignac 22 10 6 0 4 278 261 17
5 Saint-Amand 20 10 4 2 4 279 270 9
6 Pl. de Cuques 20 10 5 0 5 277 268 9
7 Rennes 19 10 3 3 4 243 255 -12
8 Asul Vaulx 18 10 3 2 5 251 272 -21
9 La Rochelle 18 10 3 2 5 286 292 -6

10 YUTZ 18 10 3 2 5 266 298 -32
11 Stella-St-Maur 12 10 1 0 9 252 301 -49

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

METZ HB-Issy-Paris.....................................31-28
Lille-Strasbourg Asptt....................................30-23
Dijon -Sambre Avesnois................................34-27
Palente -Achenheim/Truch...........................27-30
Besançon-Val D'Orge ...................................28-28
Aulnay-Alfortville............................................32-25

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 28 11 8 1 2 319 288 31
2 METZ HB 28 11 8 1 2 333 277 56
3 Lille 25 11 6 2 3 317 288 29
4 Achenheim/Truch. 25 11 6 2 3 298 270 28
5 Strasbourg Asptt 24 11 6 1 4 329 290 39
6 Dijon 22 11 5 1 5 294 291 3
7 Besançon 22 11 5 1 5 278 301 -23
8 Alfortville 19 11 4 0 7 267 301 -34
9 Issy-Paris 18 11 3 1 7 277 292 -15

10 Palente 17 11 6 1 4 297 284 13
11 Aulnay 15 11 2 0 9 259 332 -73
12 Val D'Orge 14 11 1 1 9 242 296 -54

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Stella-St-Maur-Colmar..................................32-29
Reichstett-Chevigny-St-S..............................26-25
MONTIGNY-LÈS-M.-Epinal..........................31-30
Reims-Strasbourg/Schiltig............................31-26
Ste-Maure-Troyes-Altkirch............................28-34
Kingersheim-Vesoul......................................37-29

Pts J G N P p c Diff
1 MONTIGNY-LÈS-M. 31 11 10 0 1 342 301 41
2 Epinal 31 11 10 0 1 347 268 79
3 Altkirch 30 11 9 1 1 360 302 58
4 Stella-St-Maur 26 11 7 1 3 338 336 2
5 Kingersheim 25 11 7 0 4 303 285 18
6 Ste-Maure-Troyes 25 11 7 0 4 303 279 24
7 Reichstett 20 11 4 1 6 280 286 -6
8 Strasbourg/Schiltig. 16 11 2 1 8 263 329 -66
9 Chevigny-St-S. 15 11 2 0 9 293 336 -43

10 Vesoul 15 11 2 0 9 276 328 -52
11 Colmar 15 11 2 0 9 284 310 -26
12 Reims 15 11 2 0 9 295 324 -29

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

Malakoff-Sucy................................................27-16
YUTZ  -Sluc Nancy........................................21-37
Cergy -Blénod/Pam.......................................23-27
Bogny-Antony................................................26-23
Aulnay-Chaumont.........................................26-29
Palaiseau-Blanc-Mesnil................................31-21

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 31 11 10 0 1 322 259 63
2 Chaumont 28 11 8 1 2 333 300 33
3 Malakoff 27 11 8 0 3 305 282 23
4 Sluc Nancy 27 11 8 0 3 313 277 36
5 Blénod/Pam 22 11 5 1 5 303 304 -1
6 Cergy 21 11 4 2 5 303 320 -17
7 Aulnay 21 11 5 0 6 269 264 5
8 Sucy 21 11 4 2 5 232 242 -10
9 Blanc-Mesnil 20 11 4 1 6 298 318 -20

10 YUTZ 18 11 3 1 7 277 311 -34
11 Bogny 15 11 1 2 8 278 327 -49
12 Antony 13 11 1 0 10 300 329 -29

- CHAMPIONNAT -18 ANS (F)
POULE 5

Stella-St-Maur-Metz HB................................17-32
Epinal-Montbeliard........................................30-32
Kingersheim-Entente Pagny-Villers..............25-18

Pts J G N P p c
1 Metz HB 6 2 2 0 0 73 41
2 Montbeliard 6 2 2 0 0 63 58
3 Kingersheim 4 2 1 0 1 53 49
4 Entente Pagny-Villers 4 2 1 0 1 51 48
5 Epinal 2 2 0 0 2 54 73
6 Stella-St-Maur 2 2 0 0 2 40 65

CHALLENGE -18 ANS (F)-2E PHASE
POULE 5

Achenheim/Trucht.-Strasbourg Asptt...........21-16
Reichstett-Colmar..........................................35-24

Pts J G N P p c
1 Strasbourg Asptt 4 2 1 0 1 50 44
2 Achenheim/Trucht. 4 2 1 0 1 44 49
3 Reichstett 4 2 1 0 1 58 58
4 Yutz 3 1 1 0 0 33 23
5 Colmar 1 1 0 0 1 24 35

LIGUE DE LORRAINE
PRÉNATIONALE (M)-PH. 2

POULE HAUTE
Villers R-Epinal R...........................................34-24
Thionville-Amnév./Rombas...........................27-19
Sarrebourg R-Montigny-lès-M......................24-22

Pts J G N P p c
1 Sarrebourg R 20 3 3 0 0 85 68
2 Amnév./Rombas 14 3 1 0 2 70 78
3 Villers R 13 3 2 0 1 86 80
4 Thionville 13 3 2 0 1 78 80
5 Montigny-lès-M. 12 3 1 0 2 86 79
6 Epinal R 8 3 0 0 3 72 92

POULE BASSE
Bousse-Lut.-Vaubecourt...............................31-31
Fensch Vallée-Folschviller R.........................30-25

Pts J G N P p c
1 Folschviller R 7 3 2 0 1 78 80
2 Bousse-Lut. 6 3 1 1 1 87 83
3 Vaubecourt 6 3 1 1 1 84 87
4 Fensch Vallée 5 3 1 0 2 89 87
5 Revigny 4 2 1 0 1 52 50
6 Forbach 4 2 1 0 1 58 61

EXCELLENCE REG. (M)-PH. 2
POULE HAUTE A

Rombas/Amnéville R-Rambervillers............27-31
Sarrebourg (3)-Vigneulles.............................23-30
Void-Vacon-Asptt Bar....................................22-24

Pts J G N P p c
1 Vigneulles 9 3 3 0 0 95 83
2 Asptt Bar 7 3 2 0 1 71 66
3 Void-Vacon 5 3 1 0 2 72 71
4 Rombas/Amnéville R 5 3 1 0 2 79 81
5 Rambervillers 5 3 1 0 2 71 75
6 Sarrebourg (3) 5 3 1 0 2 73 85

POULE HAUTE B
Thionville R-Sluc Nancy................................20-21
Varangéville -Lunéville...................................35-20
Homécourt-Mont-St-Martin...........................23-17

Pts J G N P p c
1 Varangéville 9 3 3 0 0 88 63
2 Homécourt 9 3 3 0 0 78 63
3 Thionville R 7 3 2 0 1 78 67
4 Sluc Nancy 5 3 1 0 2 62 72
5 Mont-St-Martin 3 3 0 0 3 58 76
6 Lunéville 3 3 0 0 3 73 96

POULE BASSE A
St-Nicolas-de-P.-Neuves-Maisons R............26-22
Courcelles-Chaussy-Arc Mosellan R...........26-22

Pts J G N P p c
1 St-Nicolas-de-P. 7 3 2 0 1 80 72
2 Jarville 6 2 2 0 0 55 45
3 Courcelles-Chaussy 5 3 1 0 2 76 80
4 Neuves-Maisons R 4 2 1 0 1 48 50
5 Arc Mosellan R 2 2 0 0 2 49 61

POULE BASSE B
Bassin Mussip. R-Forbach R........................22-32
P2h R-Grand Nancy (3)................................24-22
Hagondange-Metz Hb R...............................28-27

Pts J G N P p c
1 Hagondange 7 3 2 0 1 91 80
2 Forbach R 7 3 2 0 1 89 80
3 Metz Hb R 6 3 1 1 1 84 78
4 Grand Nancy (3) 6 3 1 1 1 78 78
5 P2h R 6 3 1 1 1 78 87
6 Bassin Mussip. R 4 3 0 1 2 76 93

HONNEUR MASCULINE
POULE B

Metz Magny-Montmédy................................38-20
Sierck-Rehon.................................................36-31
Koenigsmacker -Kanfen................................29-19
St-Mihiel-Bouzonville.....................................23-37
Etain-Varennes/Clermont..............................26-29
Rodemack/Hettange-Metz HB (3)................37-25

Pts J G N P p c
1 Varennes/Clermont 39 13 13 0 0 392 275
2 Bouzonville 32 13 9 1 3 457 327
3 Rodemack/Hettange 32 12 10 0 2 403 309
4 Kanfen 29 13 8 0 5 335 324
5 Etain 28 13 7 1 5 380 349
6 Sierck 25 12 6 1 5 302 327
7 Koenigsmacker 24 13 5 1 7 311 334
8 Metz HB (3) 21 12 4 1 7 317 360
9 Montmédy 21 13 4 0 9 289 350

10 Metz Magny 20 12 3 2 7 309 306
11 Rehon 18 13 2 1 10 319 374
12 St-Mihiel 15 13 1 0 12 277 456

-18 ANS REG MASCULINS
POULE 1

Dompaire/Contrex.-Villers ............................28-31
Pts J G N P p c

1 Epinal 27 10 8 1 1 323 274
2 Grand Nancy 25 10 7 1 2 326 277
3 Void-Vacon 25 10 7 1 2 315 272
4 Bassin Mussipontain 24 10 7 0 3 326 248
5 Villers 24 10 7 0 3 308 242
6 Dompaire/Contrex. 18 10 4 0 6 276 288
7 Dombasle 16 10 3 0 7 259 295
8 Metz Hb (2) 16 10 3 0 7 255 301
9 Neuves-Maisons 14 10 2 0 8 276 342

10 Rambervillers 11 10 0 1 9 250 375

POULE 2
Vigneulles-P2h Handball 2............................49-24

Pts J G N P p c
1 P2h Handball 27 9 9 0 0 368 202
2 Metz Hb 24 10 7 0 3 339 276
3 Etain 24 9 7 1 1 337 294
4 Vigneulles 23 10 6 1 3 355 293
5 Hettange-Rod. 19 9 5 0 4 327 347
6 Fensch Vallée 18 9 4 1 4 263 280
7 Bousse-Lut. 14 9 2 1 6 250 290
8 Bouzonville 13 9 2 0 7 237 316
9 Ent. Varennes/Damvillers 12 8 2 0 6 228 260

10 P2h Handball 2 10 10 0 0 10 222 368

-15 ANS REG MASCULINS
POULE 2

Bassin Mussipontain-Revigny......................32-24
Pts J G N P p c

1 Grand Nancy 30 10 10 0 0 362 226
2 Asptt Bar 25 9 8 0 1 270 215
3 Bassin Mussipontain 24 10 7 0 3 326 231
4 Villers 24 10 7 0 3 309 274
5 Ste-Marguerite 20 10 5 0 5 258 270
6 Pagny/Moselle 18 10 4 0 6 248 244
7 Revigny 16 10 3 0 7 249 249
8 Epinal 16 10 3 0 7 218 312
9 Sarrebourg 14 10 2 0 8 209 321

10 Sluc Nancy 9 9 0 0 9 149 256

- 13 ANS REG MASCULINS
POULE A

Sarrebourg-Epinal...........................................45-9
Pts J G N P p c

1 Sarrebourg 29 10 9 1 0 335 129
2 Neuves-Maisons 25 10 7 1 2 227 194
3 Grand Nancy 24 9 7 1 1 314 131
4 Asptt Bar 24 10 7 0 3 192 192
5 Villers 19 10 4 1 5 130 178
6 Void-Vacon 17 9 4 0 5 157 184
7 Epinal 17 10 3 1 6 163 211
8 Saint-Dié 16 10 3 0 7 139 224
9 Sluc Nancy 13 10 1 1 8 148 251

10 Remiremont 12 10 1 0 9 155 266

POULE B
Pays-Haut Hb-Bassin Mussipontain.............20-30

Pts J G N P p c
1 Bassin Mussipontain 30 10 10 0 0 290 178
2 Rodemack/Hettange 25 10 7 1 2 270 169
3 Pays-Haut Hb 25 10 7 1 2 232 175
4 Bousse-Lut. 24 10 7 0 3 274 214
5 Sarralbe 24 10 7 0 3 207 167
6 Metz HB 18 10 4 0 6 212 190
7 Pagny/Moselle 18 10 4 0 6 184 224
8 Thionville 14 10 2 0 8 166 210
9 Fensch Vallée 12 10 1 0 9 127 250

10 Hagondange 10 10 0 0 10 137 322

PRENATIONALE FEMININE
Porcelette-Kanfen..........................................20-15
Pays-Haut Hb-Smeps 54..............................21-24
Koenigsmacker -Montigny-lès-M. R.............34-26
Epinal R-Hettange-Grande...........................26-25
Villers -Marly..................................................23-25

Pts J G N P p c
1 Montigny-lès-M. R 35 13 11 0 2 363 291
2 Koenigsmacker 31 13 9 0 4 349 298
3 Villers 29 13 8 0 5 328 305
4 Epinal R 27 13 7 0 6 354 347
5 Hettange-Grande 27 13 7 0 6 308 307
6 Smeps 54 27 13 7 0 6 294 299
7 Kanfen 27 13 6 2 5 286 301
8 Marly 22 13 4 1 8 281 310
9 Pays-Haut Hb 20 13 3 1 9 281 303

10 Porcelette 15 13 1 0 12 247 330

EXCELLENCE REG. FÉMININE
POULE A

Contrexéville-Dombasle................................25-16
Flavigny/Flév./Richard. R-Asptt Bar R26-22
Hte-Moselle-Villers R.....................................25-25
Hadol-Rambervillers......................................27-29
Sarrebourg-Mirecourt....................................23-25

Pts J G N P p c
1 Asptt Bar R 35 13 11 0 2 356 281
2 Rambervillers 33 13 9 2 2 326 265
3 Hte-Moselle 30 14 7 2 5 313 270
4 Mirecourt 29 14 6 3 5 289 296
5 Hadol 27 13 6 2 5 296 291
6 Villers R 26 13 5 3 5 326 300
7 Flavigny/Flév./Richard. R 25 13 5 2 6 308 332
8 Sarrebourg 24 13 5 1 7 318 329
9 Contrexéville 19 13 3 0 10 258 309

10 Dombasle 16 13 1 1 11 208 325

POULE B
Nancy Sluc R-Forbach..................................25-20
Clermont-en-Arg.-Commercy.......................22-26
Ent. Esap Metz (3)-Vigneulles......................26-18
Yutz (3)-Montois-la-M....................................26-16

Pts J G N P p c
1 Yutz (3) 32 12 9 2 1 313 264
2 Ent. Esap Metz (3) 29 11 8 2 1 316 250
3 Forbach 23 10 5 3 2 281 249
4 Montois-la-M. 23 11 6 0 5 255 251
5 Vigneulles 21 10 5 1 4 243 234
6 Commercy 19 11 4 0 7 269 273
7 Nancy Sluc R 19 11 4 0 7 275 287
8 Villerupt 16 10 3 0 7 239 261
9 Clermont-en-Arg. 14 12 1 0 11 242 364

- 15 ANS (F)-PHASE 2
POULE HAUTE

Pays-Haut Hb-Metz Hb.................................38-29
Pts J G N P p c

1 Pays-Haut Hb 9 3 3 0 0 117 72
2 Yutz 7 3 2 0 1 101 87
3 Sierck 6 2 2 0 0 71 58
4 Metz Hb 5 3 1 0 2 95 101
5 Blénod/Pam 3 3 0 0 3 70 107
6 Epinal 2 2 0 0 2 52 81

COMITE DE MOSELLE
PRE-REGIONALE (M)

Fontoy -Sarreguemines/Stiring.....................32-29
Pts J G N P p c

1 Amnéville 30 11 9 1 1 314 225
2 Porcelette 24 9 7 1 1 258 178
3 Hayange 24 10 7 0 3 234 213
4 Hagondange (2) 24 11 6 1 4 243 239
5 Fontoy 23 11 6 0 5 278 285
6 Guénange 22 11 5 1 5 306 276
7 Chateau-Salins 21 11 5 0 6 220 210
8 Montois-la-M. 19 11 4 0 7 228 266
9 Amanvillers 17 9 4 0 5 212 211

10 Sarreguemines/Stiring 14 10 1 2 7 232 255
11 Gandrange 10 10 0 0 10 129 296

HONNEUR (M)-PH. 2
POULE 1 HAUTE

Carling -Ent Rodemack/hettange.................31-15
Pts J G N P p c

1 Carling 3 1 1 0 0 31 15
2 Falck 3 1 1 0 0 25 16
3 Algrange (2) 3 1 1 0 0 29 21
4 Boulay 1 1 0 0 1 21 29
5 Fensch Vallée (2) 1 1 0 0 1 16 25
6 Ent Rodemack/hettange 1 1 0 0 1 15 31

-18 ANS (M)-2E PHASE
POULE 5 BASSE

Blr Arc Mosellan (2)-Vaubécourt (2).............24-20
Pts J G N P p c

1 Vaubécourt (2) 7 3 2 0 1 89 71
2 Blr Arc Mosellan (2) 7 3 2 0 1 92 79
3 Rombas-Amnév. 5 2 1 1 0 59 56
4 Fontoy/bure 3 2 0 1 1 52 59
5 Guénange 2 2 0 0 2 49 76

-15 ANS (M)-2E PHASE
POULE 1 HAUTE

Villerupt-Fensch Vallée..................................30-35
Pts J G N P p c

1 Fensch Vallée 8 3 2 1 0 87 81
2 Bure/Fontoy 7 3 1 2 0 89 86
3 Thionville 6 3 1 1 1 86 82
4 Falck 6 3 1 1 1 75 77
5 Homécourt 5 3 1 0 2 93 83
6 Villerupt 4 3 0 1 2 75 96

POULE 6 BASSE
Kanfen -Amnéville .........................................34-11

Pts J G N P p c
1 Kanfen 9 3 3 0 0 97 45
2 Sierck 7 3 2 0 1 79 66
3 Guénange 7 3 2 0 1 74 69
4 Amnéville 7 3 2 0 1 82 88
5 2 Vallées Koenigsmacker 3 3 0 0 3 55 84
6 Hagondange 3 3 0 0 3 68 103

-13 ANS (M)-2E PHASE
POULE 5 BASSE

Vigneulles-Marly............................................14-30
Etain-Metz Magny (2)....................................13-16

Pts J G N P p c
1 Marly 9 3 3 0 0 78 38
2 Metz Magny (2) 9 3 3 0 0 53 40
3 Montigny 7 3 2 0 1 60 53
4 Vigneulles 5 3 1 0 2 45 52
5 Etain 3 3 0 0 3 44 58
6 Pagny-s/M. 3 3 0 0 3 31 70

HONNEUR (F)-PHASE 1
Boulay -Woippy .............................................remis

Pts J G N P p c
1 Amnéville 31 11 10 0 1 303 144
2 Hombourg-Ht 31 11 10 0 1 303 182
3 Falck 30 12 9 0 3 312 220
4 Boulay 27 11 8 0 3 263 151
5 Courcelles-Chaussy 26 12 7 0 5 266 262
6 Sarreguemines 26 12 7 0 5 240 238
7 Boulay (2) 19 11 4 0 7 192 296
8 Chateau-Salins 18 10 4 0 6 181 197
9 Woippy 15 10 2 1 7 185 220

10 Marly (2) 15 11 2 0 9 201 290
11 Gandrange 12 9 1 1 7 125 220
12 Guénange 10 10 0 0 10 105 256

MEURTHE-ET-MOSELLE
PRÉRÉGIONAL (M)

Smeps 54 -Conflans .....................................16-27
Villerupt-Jarville (3)........................................37-17
Neuves-Maisons (3)-Bayon............................7-25
Coincourt -Gorcy/Longuyon..........................28-26
Pagny-sur-M. (2)-Toul ...................................25-24
Liverdun -Bassin Mussip. (3).........................24-17

Pts J G N P p c Diff
1 Conflans 37 13 11 2 0 355 246 109
2 Villerupt 35 13 10 2 1 326 251 75
3 Liverdun 33 13 9 2 2 347 287 60
4 Smeps 54 31 13 9 0 4 343 281 62
5 Toul 31 13 8 2 3 375 315 60
6 Bayon 29 13 8 0 5 292 268 24
7 Neuves-Maisons (3) 23 13 5 0 8 262 270 -8
8 Pagny-sur-M. (2) 22 13 4 1 8 246 302 -56
9 Coincourt 19 13 3 0 10 295 376 -81

10 Bassin Mussip. (3) 18 13 2 1 10 261 367 -106
11 Gorcy/Longuyon 17 13 2 0 11 285 336 -51
12 Jarville (3) 17 13 2 0 11 270 358 -88

PRÉRÉGIONAL INTERDEP (F)
Void Vacon-Pagny-sur-M..............................20-31

Pts J G N P p c
1 Pagny-sur-M. 36 12 12 0 0 392 170
2 Conflans 32 12 10 0 2 303 195
3 Mexy 29 11 9 0 2 236 139
4 Varennes 26 12 7 0 5 245 231
5 Vaubécourt 24 12 6 0 6 239 257
6 Saint-Mihiel 23 11 6 0 5 250 243
7 Void Vacon 22 12 5 0 7 261 245
8 Revigny 20 12 4 0 8 177 223
9 Verdun 18 12 3 0 9 176 276

10 Damvillers 14 12 1 0 11 150 329
11 Euville 12 10 1 0 9 129 250

résultats et classements

Féminine

P2H LONGWY - ST MAX/ESSEY : 21-24
Mi-temps : 11-15. Arbitre : Oblet.
P2H LONGWY. Didier (12), Varnier (4), Reynard (3), Aou-

ragh (1), Snobeck (1).
ST MAX/ESSEY. Chiquard (9), François (7), Peytureau (4),

Chevalier (3), Berthalon (1).

PORCELETTE - KANFEN : 20-15
Mi-temps : 9-8. Arbitres : MM. Nicolas et Kheloufi.
PORCELETTE. Civgin (1), Clément (6), Dyinovic (4), Eglof (4),

Gniech (1), Keller (4).
KANFEN. Baur (1), Cé. Borre (1), Cl. Borre (8), Bourie (1), Dap (2),

Veri (1), J. Scotto Di Cesare (1).

Masculine

ARC MOSELLAN - VAUBÉCOURT : 31-31
Mi-temps : 16-13. Arbitres : Mmes Kerboua et Sandadi.
ARC MOSELLAN. Marlier (2), Melchior (8), Morel (6), Regnery (3),

Weyders (4), Wensierski (3), Wechtler (3), Marlier (2).
VAUBÉCOURT. Garcia (2), Germont (11), Krebs (4), Poupart (1),

Pontrieux (9), Ramand (3), Lamy (1).

THIONVILLE - AMNÉVILLE : 27-19
Mi-temps : 9-9. Arbitres : MM. Ivankovics et Drouet.
Thionville. Berroth (4), Cardillo (5), Jancke (2), Marange (8),

P. Ouchéne (3), Souissi (3), Wojtylka (2).
AMNÉVILLE. Beck (2), Billote (5), Butto (2), Choisel (1), Dechaia

(4), Mentre (2), Mesnil (3).

FENSCH VALLÉE - FOLSCHVILLER : 30-25
Mi-temps : 18-13. Arbitres : MM. Kuhn et Pernin.
FENSCH VALLÉE. Bertrand (3), Bitat (4), Humbert (3), Meziadi (3),

Donadio (8), Steckmann (9).
FOLSCHVILLER. Albert (5), Boyon (2), Glaoui (2), Mohammedi (9),

Ribotta (2), Stambouli (1), Tettling (4).

SARREBOURG - MONTIGNY : 24-22
Mi-temps : 12-13. Arbitres : Mmes Brzustowicz et Maurouard.
SARREBOURG. Arnould (3), Dach (6), Duchateau (1), Duguet (1),

Gruy (1), G. Hunsinger (4), V. Hunsinger (5), Voegtlin (3).
MONTIGNY-LES-METZ. Kiffeurt (1), Léonard (8), Martin (1), Mou-

chette (5), Piquard (3), Renaudin (3), Wallendroff (1).

FOLSCHVILLER....30
METZ......................33

Mi-temps : 16-15. Centre
Marcel Martin. 180 specta-
teurs environ. Arbitres :
MM. Schnitzler et Schott
(Ligue d’Alsace).

FOLSCHVILLER. Gardiens de
but : G. Berceville (60’, 8
arrêts), Dann. Joueurs de
champ : Beck, T. Berceville
(1/2), Collas (6/8), Genco
(0/2) ,  Pé r ignon  (5 /7) ,
Regazzi (6/6), Scheidt (0/4),
B .  T h i é b a u t  ( 1 1 / 1 6 ) ,
C. Thiébaut (1/2).

METZ. Gardiens de but :
Valetti (de la 1re à la 20e,
1 arrêt), Balmy (de la 21e à la
60e, 6 arrêts). Joueurs de
champ : Arnould (3/4), Ge.
Bettenfeld (2/2), G. Betten-
feld (1/3), Geneste (0/1),
Janyszek (0/1), Malou (4/6),
Marotta (4/5), Sibille (6/7),
Vallet (13/17), Voltz.

Toujours très disputées, les
rencontres entre les deux voi-
sins mosellans réservent tou-
jours des face-à-face légèrement
épicés, avec une saveur particu-
lière pour les ex-coéquipiers,
aujourd’hui adversaires, que
sont les frères Thiébaut,
Regazzi, Collas et Scheidt.

Folschviller avait à cœur de
remporter ce derby devant son
public et ainsi confirmer sa vic-
toire en Coupe de France, en
début de saison, sur leurs rivaux
messins. Très vite dans la partie,
les deux formations s’appli-
quaient et se rendaient but pour
but (4-4, 10e). Tour à tour
Regazzi, Vallet, Sibille, Thié-
baut, Marotta, Collas mettaient
la main à la pâte.

Balmy décisif
Un coup d’accélérateur affo-

lait les compteurs : 5 buts en 3
minutes (7-6, 13e). Les frères
Thiébaut, formés à Metz avant

de rejoindre Folschviller, en pro-
fitaient pour prendre l’ascen-
dant, emmenant Regazzi dans
leur sillage (10-6). Le plus dur
semblait fait, mais l’euphorie
passée laissait à nouveau planer
le doute. Un triplé de Vallet, le
meilleur buteur de la poule
(100 réalisations en dix mat-
ches) remettait les pendules à
l’heure (11-11, 23e). Marotta et
Sibille tenaient tête aux assauts
de Folschviller qui devait se
contenter d’un léger avantage à
la pause (16-15).

Marotta, dès la reprise, relan-
çait la machine côté messin et
Arnould rentrait dans la danse.
Vallet poursuivait son festival,
les égalisations se succédaient
(18-18, 35e ; 21-21, 40e).

Vallet, toujours lui, intraitable
à six mètres, donnait pour la
première  deux longueurs
d’avance à ses coéquipiers
(42e). Fort de cette bouffée
d’oxygène, le voisin messin for-
çait alors les locaux à une cour-
se-poursuite. Thiébaut et Péri-
gnon gardaient le contact (24-

25, 47e) mais Malou et Vallet
leur faisaient mettre un genou à
terre à dix minutes du terme
(24-28, 50e). Thiébaut, Péri-
gnon et Regazzi, une nouvelle
fois, ne lâchaient rien (29-30,
57e). Mais l’arrêt décisif de
Balmy, face à Scheidt pour l’éga-
lisation, ruinait les derniers
espoirs de Folschviller qui, mal-
gré les efforts de Thiébaut,
s’inclinait sur un dernier but de
Vallet. Score final : 30-33.

D. R.

nationale 2 masculine

La première manche 
du derby pour Metz
Le derby mosellan a tenu toutes ses promesses. Battus en Coupe de France par leur voisin, 
les Messins ont dominé Folschviller dans le match aller de N2 grâce à un Vallet flamboyant.

Folschviller a fini la rencontre à terre, dominé par une belle équipe messine. Photo RL

MULHOUSE........................31
SARREBOURG....................31

M i - t e m p s  :  1 6 - 1 4 .  A r b i t r e s  :
MM. Vlaminck et Barba.

MULHOUSE. Muller (9 dt 3 pen), Man-
kour, Bottlaender (6), Pavlovic (2),
Matovic (4), Wagentrutz (1), Zaidi,
Mane (5), Amira, Chekireb (4).

SARREBOURG. Canton (3), A. Roussel
(3), Svet (2), Dam (2), Ruinet (6),
Mathieu (1), Paquiom (1), Romero (9 dt
4 pen), Rondel (4).

Dans cette ultime rencontre de la pre-
mière phase, la tension s’est fait sentir entre
deux formations décidées à glaner de pré-

cieux points en vue des play-down. La fin
de partie, musclée, a vu Mulhouse et Sarre-
bourg se quitter sur un score nul : 31-31.

« Il y a un sentiment de frustration, mais
au moins on ne perd, c’est déjà ça » résu-
mait le Mulhousien Arthur Muller, meilleur
buteur de la rencontre avec le Mosellan
Romero (9 réalisations chacun). Malmenés
dès le coup d’envoi (0-2, 6-10), les Alsa-
ciens trouvaient la parade avec Gercar qui
montait en puissance dans ses buts. Muller
débloquait son compteur, tout comme
Bottlaender et Mane, avec un 3-0 qui
relance les locaux (10-10, 20e), qui faisaient
le break juste avant la pause (16-14).

Sarrebourg piétinait et gâchait ses cartou-

ches, facilitant la tâche de Mulhouse 
(19-14). Mais les Haut-Rhinois retombaient
dans leurs travers et ne pouvaient empêcher
le retour lorrain (21-21). Le vent tournait en
faveur des Sarrebourgeois avec l’omnipré-
sent Romero ou le précieux Roussel. La fin
de match devenait crispante avec une suc-
cession de sanctions (21-22 ; 24-27). Che-
kireb faisait parler son expérience mais Sar-
rebourg trouvait souvent la parade et ses
contres faisaient mouche. Les deux forma-
tions se sont livré un véritable mano a mano
dans les ultimes minutes, Mulhouse sau-
vait les meubles et Sarrebourg devait se
contenter du point du match nul face à
l’avant-dernier de la poule.

HANDBALL nationale 1 masculine

Sarrebourg a lutté
Sarrebourg a conclu sa première phase par un match nul, le deuxième de rang, à Mulhouse.

KŒNIGSMACKER - MONTIGNY : 34-26
Mi-temps : 14-13. Arbitres : MM. Mouda et Franceschi.
KŒNIGSMACKER. Balland (1), Buchheit (2), Dilinger (13), Flohr

(6), Granthil (5), Strupp (1), Muller (4), Stanek, Nauleau (1),
Stanek (1).

MONTIGNY. Fidri (3), Marilly (2), Marson (3), Pedon (1), ZIpp
(1), Schuler (7), Sebeloue (2), Singlis (7).

ÉPINAL - HETTANGE-GRANDE : 26-25
Mi-temps : 12-11. Arbitres : MM. Deguigui et Richard.
ÉPINAL. Colin (3), Dumet, Febvay, C. Gaillard (1), N. Gaillard (2),

Gérard (2), Guerre (4), Perrin, Poinsot (7), Pourie (2), Robert (5).
HETTANGE-GRANDE. Bello (6), Blot, Cerou, De Oliveira (2),

Jolivalt (4), Mohr, Naccarato, Quaranta (1), Sidon, Tintinger (11),
Zamboni (1).

VILLERS - MARLY : 23-25
Mi-temps : 11-11. Arbitres : MM. Dos Santos et Grgic.
VILLERS. Bailly (3), Bello, Bricout (5), Delerse (5), Feugier (2),

Guay (2), Hammes (1), Marson, Masson, Pierre (1), Remeter (3),
Thevenard Berger (1).

MARLY. Aupert, Bregeard (2), Haeusser (3), D. Leroy, L. Leroy (2),
M. Leroy (2), Lezziero (1), A. Staremberger (7), L. Staremberger (8).

prénationale

P2H LONGWY......31
GRAND NANCY...27

Mi-temps : 14-13. Arbi-
tres : MM. Friess et Paulus.

P2H LONGWY. Vojetta (8),
M. Sendel (7), Pifferi (4),
K. Sendel (4), Versickas (3),
Biava (2), Izzi (1), Versol
(1), Dian (1).

GRAND NANCY ASPTT.
Postal (7), Orgando (6),
Belin (6), Mouzidaliffa (4),
Vauchelet (2), Benecke (1),
Plantin (1).

Longwy a remporté une pré-
cieuse victoire, ce week-end, en
dominant le Grand Nancy à
domicile. Le P2H ouvrait la mar-
que par M. Sendel, Ogando
répliquait et le jeu se durcissait
d’entrée : le corps arbitral sanc-
tionnait les Nancéiens de trois
cartons jaunes en moins de
deux minutes. Mais Postal don-
nait pour la première fois de la
partie l’avantage aux visiteurs :
3-4 (9e).

Omniprésent en première
période, M. Sendel obtenait la
parité à cinq partout après
douze minutes de jeu. Puis
Vojetta et Versol faisaient le
break pour les Longoviciens :

7-5, puis 8-6. Mais Nancy limi-
tait l’écart à trois buts, malgré la
grosse partie dans les buts
locaux de Cicolari. Les Nan-
céiens se reprenaient avant la
pause avec les réalisations de
Belin, Postal et Obando pour
revenir au score : 14-13.

Pifferi intenable
Tout restait à faire pour le

P2H, d’autant que Belin égali-
sait dès la reprise. Avant que les
frères Sendel et Versickas ne
remettent Longwy devant :
18-17. Le Grand Nancy, accro-
cheur, tenait la distance par
Mouzidaliffa (18-18) et virait en
tête après un doublé de Vauche-
let : 19-21 à un quart d’heure du
terme.

BIava égalisait à 21 partout et
l’accélération finale des Longo-
viciens allait être fatale à Nancy.
Vojetta creusait l’écart (26-24).
Le gaucher Pifferi entrait alors
en scène. Il avait alors la main
lourde pour sa première appari-
tion sous le maillot longovicien,
avec quatre buts qui condam-
naient définitivement le Grand
Nancy.

C. C.

nationale 3 masculine

Longwy aux forceps

BASSIN MUSSIPONTAIN...............................27
VITRY-SUR-SEINE.............................................25

BASSIN MUSSIPONTAIN. Lambert (11), El Maggoussi (10),
Strugala (4), Dasle (2).

VITRY. Charron (14), El Adel (3), Habib (3), Baehr (2),
B. Bennacer (2), Petit (1).

La bande à Thoni a dû s’arracher jusque dans les derniers instants
pour s’offrir le scalp du dernier de la classe. Le soulagement aperçu sur
les visages scarponais à la sirène en disait long sur le combat livré. Et
pourtant les Franciliens ont réalisé une meilleure première mi-temps,
s’appuyant notamment sur la puissance physique de El Adel et
Charron, qui enfonçaient la ligne tenue par Jacquemin et ses copains.
Si après un long mano a mano (3-3, 7e ; 6-6, 14e puis 9-9, 21e), les
Lorrains ne décrochaient pas totalement, ils le devaient en grande
partie au bras de leur arrière droit Lambert, auteur de sept buts en
première mi-temps (13-15, 30e). À la reprise, les visiteurs semblaient
moins en verve. En face, Strugala et les Bellédoniens en profitaient
pour grignoter (15-16, 34e puis 19-19, 40e) avant même de reprendre
les commandes pour la première fois depuis la 17e (21-20, 42e).

Le gros temps fort mussipontain durait dix minutes. Le temps de
s’offrir cinq buts d’avance, un gouffre (26-21, 51e). Les deux arrières
cumulaient à eux deux 80 % des buts scarponais. Mais la fin de match
tournait complètement à l’avantage des Vitriots (26-24, 56e). Hotton
sortait ce qui devait être la balle du -1 seul face à Baehr (58e), avant
que Dasle n’assure définitivement le coup (27-24, 59e). Ouf !

Dieulouard a souffert
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• SAMEDI
METZ HB-Astrakhanochka...........................37-18
• HIER
Thüringer HC-Vardar Skopje........................29-31
Podgorica-Budapest......................................25-33

Pts J G N P p c Diff
1 Vardar Skopje 13 7 6 1 0 219 180 39
2 Budapest 11 7 5 1 1 209 189 20
3 Podgorica 8 7 4 0 3 193 177 16
4 METZ HB 6 7 3 0 4 180 161 19
5 Thüringer HC 4 7 2 0 5 178 195 -17
6 Astrakhanochka 0 7 0 0 7 163 240 -77

Metz a enfin officialisé
samedi soir votre arri-
vée la saison pro-

chaine. Heureuse ? « Oui, car-
rément ! C’était un choix de ma
part donc je suis contente que ça
se réalise. »

• C’est vous qui aviez solli-
cité le club ? « En fait, j’avais
demandé à mon agent de faire le
tour des équipes qui pouvaient
être intéressées par ma venue.
Metz l’a tout de suite été et on
s’est mis d’accord en janvier. »

• Vous aviez certainement
d’autres offres… « Oui, Brest
cherchait, et je pense cherche
toujours, quelqu’un à mon
poste. Mais mon choix s’est
porté sur Metz. Je trouve
l’équipe très ambitieuse avec de
bonnes joueuses. J’avais vrai-
ment envie d’évoluer avec elles
et d’être dirigée par cet entraî-
neur. »

• Connaissez-vous bien
Emmanuel Mayonnade ? « Je
n’ai entendu que du bien sur lui.
Et quand on avait discuté ensem-
ble, ça s’était très bien passé,
j’aime bien sa façon de voir les
choses. En Lorraine, je vais aussi
retrouver des coéquipières de
l’équipe de France, c’est forcé-
ment un plus. Je ne parle même
pas de Xenia Smits ou Ailly
Luciano, des filles bien et de très
bonnes joueuses, ça va être un
plaisir d’être à leurs côtés. »

• Vous ne parlez pas d’Ana
Gros ou de Grace Zaadi… « Je
ne sais pas encore si elles res-
tent, mais je l’espère… »

• Vous allez quitter Thürin-
ger après seulement une sai-
son. Pourquoi ? « Je pars dans
une volonté de progression. Je
suis très contente de cette pre-
mière expérience à l’étranger 
mais je voulais évoluer et trouver
un club plus structuré. Ici, je
savais que des joueuses tra-
vaillaient ou faisaient leurs étu-

des en parallèle mais je ne
m’attendais quand même pas à
ça. On s’entraîne sur 3 salles et
on est beaucoup livré à nous-
même. En termes de profession-
nalisme, c’est compliqué. Mais
je n’en veux pas du tout à
Thüringer. Le club n’a pas beau-
coup d’argent et ne s’en cache
pas. A Metz, j’ai trouvé une
structure avec un socle solide. »

• Vous vous êtes engagée
pour deux saisons. Avez-
vous la volonté de vous stabi-
liser ? « Oui, j’arrive à un âge où
j’ai envie de me poser et de
réaliser deux bonnes saisons. Et
puis Metz n’est pas un club où
on a peur de s’engager : il y a des

certitudes et des ambitions. »
• Vous vous partagerez

l’aile gauche avec Marion
Maubon. La connaissez-
vous ? « Très peu, c’est une très
bonne joueuse et une amie
d’amies. On ne m’a rien promis
en termes de temps de jeu. Je
m’attends à une concurrence
rude mais saine. »

• En attendant, vous faites

partie de l’équipe qui peut
éliminer Metz de la Ligue des
Champions. Pas simple…
« Chaque chose en son temps.
Pour le moment, je suis encore à
Thüringer et je me donnerai pour
le club jusqu’au bout. Peu
importe si ça a des incidences
pour les Messines… »

Thibaut GAGNEPAIN.

ligue des champions

Manon Houette : « Metz 
est un choix de ma part »
Comme révélé dans nos colonnes début février, l’ailière gauche de l’équipe de France sera Messine la saison 
prochaine. Après un an à Thüringer, en Allemagne, Manon Houette voulait trouver un club plus structuré.

Passée par Fleury avant de rejoindre Thüringer l’été dernier, l’ailière gauche Manon Houette est sélectionnée
en équipe de France depuis 2013. Photo AFP

le point

La prochaine journée
Samedi 25 février : Budapest -

METZ (15 h) ; Astrakhan - Thüringer
(17 h). Dimanche 26 février : Skopje -
Pogdorica (17h30).

Les Messines gardent leur avance
Dans la course aux quarts de finale de la Ligue des Champions, 
Metz a toujours son destin en main. Son grand rival pour
la quatrième place, le club allemand de Thüringer, s’est en effet 
incliné de peu devant Skopje ce dimanche (29-31, 1 but de 
Manon Houette). Conséquence directe, il devra faire mieux que 
les Lorraines lors des trois dernières journées de ce tour principal.

HANDBALL. Effectué
dimanche, le tirage au

sort des quarts de finale
de la Coupe de France 

n’a pas réservé un match
facile aux Messines.

Le samedi 8 ou le diman-
che 9 avril, les Messines
accueilleront Besançon,

l’actuel 4e de Ligue
féminine.

Les autres matches sont :
Brest - Nantes,

Toulon Saint-Cyr - Fleury
et Bouillargues (N1) -

Issy-Paris.

l’info
Coupe de

France : Metz
affrontera
Besançon
en quart

YUTZ......................23
LE HAVRE..............30

Mi-temps : 11-13. Arbi-
tres : MM. Kentzinger et
Kessler.

YUTZ. Dabo, Kassouh
(1/3), Nagazi (0/2), Fau
(7/10), Castagna (1/3), Van-
devoorde, Abdellahi (5/8), 
Sylla, Doucouré (1/6 dt 0/1
pen), Garaudel (2/3), Pelé
(0/2), Hadi (6/10 dt 2/2 pen).

LE HAVRE. Pidpalova (3/4),
Guillon (1/2), Betzer (5/10),
Sawaneh (2/3), Mavoungou
(7/7 dt 4/4 pen), Quirin,
Grangy (1/1), Brkljacic (7/9),
NKou (0/1), Dorson (4/4).

« Nous craignions particuliè-
rement cette rencontre, dit Roch
Bedos, le coach havrais. Nous
n’avions pas joué la semaine
dernière et nous étions en man-
que de rythme. ». Disciplinées,
concentrées sur l’objectif, les
Havraises n’auront jamais trem-
blé même si elles ont été long-
temps accrochées par des Yus-
soises courageuses qui jouaient
encore une fois sans gardienne
de métier pour ce dernier match
aller.

1-4 (5e), puis 6-6 (10e). Ce
début de rencontre allait refléter
les 45 premières minutes. Sous
l ’ impuls ion de  Brk l jac ic ,
Le Havre menait la danse. Grâce
au tandem Hadi-Abdellahi ou
aux jambes de Fau, les Louves

répliquaient. On se retrouva
ainsi à 9-10 (17e) puis à 9-13
(23e) pour tourner à la pause
avec deux buts de retard. À
Yutz, Doucouré et les ailières de
droite passaient au travers.
Dans son but, la jeune Vukovac,
soutenue par sa défense, tenait
encore le coup.

Brkljacic
fait la différence

C’est après la pause que les
choses se corsèrent. Brkljacic et
Mavoungou donnèrent encore
trois buts d’avantage aux Nor-
mandes : 12-15 (34e), 13-16
(37e), 15-18 (42e). Mais Fau,
Hadi ou Abdellahi effacèrent
encore ce handicap pour revenir
à 18-19 (45e). Là, Brkljacic sortit
une nouvelle fois le grand jeu,
servit Dorson au pivot, puis mit
en action le bras gauche de
Betzer. C’en était trop pour 
Vukovac, cette fois dépassée.

À 18-23 (50e), le match avait
basculé. La fin ne serait plus
qu’une question de statistiques.
« Nous avions particulièrement
étudié la relation entre Hadi et
Abdellahi. Nous avons mis sous
l’éteignoir Doucouré. C’est bien
reparti pour nous », concluait
Brkljacic, la leader des troisiè-
mes du championnat qui rêvent
de monter. Et du côté des Lou-
ves ?

A. Z.

HANDBALL division 2 féminine

Yutz, le quart 
d’heure qui tue
Au contact du Havre pendant 45 minutes,
Yutz a craqué à l’entrée du dernier quart d’heure 
quand Nina Brkljacic a accéléré (23-30).

Leïla Hadi et les Yussoises ont tenu 45 minutes face au Havre.
Photo Denis HOURT

MONTIGNY...........31
ÉPINAL...................30

Mi-temps : 17-15. Arbi-
tres : MM. Heili-Langenfeld
et Pierron.

MONTIGNY. Benatti (2),
Bousmia (5 dt 2 pen), Coc-
ciale (5 dt 1 pen), Hodzic
(2), Keiff Louyat (2), Leick
(2), Saidou (3), Scheid (7),
Stimpoulkowski (3).

ÉPINAL. Bedon (9), Bedon
(1), Di Chiara (1), Gonigam
(9 dt 2 pen), Mathieu (4),
Mengin (4), Perez (2).

Au bout d’un match à sus-
pense, Montigny, 2e de la poule,
s’est imposé devant le leader
Épinal. Les premières minutes
étaient accrochées, les deux for-
mations prenant tour à tour les
devants.

Après un arrêt sur penalty de
Cunat et des buts de Bousmia et
Cocciale, les Mosellanes pre-
naient deux buts d’avance
grâce à Cocciale. Avec une

défense bien en place et une
gardienne qui arrêtait deux
nouveaux jets de 7 m, Monti-
gny menait rapidement 11-7
(18e). Les Spinaliennes pre-
naient alors un temps mort et
revenaient à un but : 11-10.
Cocciale redonnait un peu d’air
aux siennes, mais plusieurs per-
tes de balles permettaient à Épi-
nal d’égaliser à deux minutes de
la pause. Montigny enchaînait
alors trois buts pour reprendre
l’avantage (17-15) à la mi-
temps, après un jet franc réussi
de Bedon, pour Épinal, dans les
ultimes secondes.

Après la pause, les Lorraines,
en échec aux tirs face à la
deuxième gardienne vosgienne,
ne marquaient plus pendant
cinq minutes. Épinal en profi-
tait : 17-18. Montigny passait à
l’aile pour égaliser avec Scheid,
mais les pertes de balles et les
arrêts de leur adversaire permet-
taient aux Spinaliennes de creu-
ser l’écart (19-24, 42e).

En tête du classement
Scheid, encore, ramenait les

siennes à 25-26. Montigny
s’accrochait et égalisait par
deux fois. À cinq minutes du
terme, les visiteuses repassaient
devant (28-29), Bousmia égali-
sait. Alors qu’une Spinalienne
écopait d’un carton rouge,
Scheid et Saidou marquaient
coup sur coup pour donner
l’avantage à Montigny à une
minute de la fin de la rencontre
(31-29). Le coach d’Épinal 
réclamait un temps mort et ses
joueuses revenaient à un but.

Cocciale et ses coéquipières
résistaient en défense et à
l’ultime seconde, un jet franc
pour Épinal finissait dans le
mur. Montigny s’impose 31-30
et prend la tête du champion-
nat, à égalité de point avec son
adversaire du soir.

nationale 2 féminine

Montigny
fait tomber le leader

Maud Stimpoulkowski.
Photo Marc WIRTZ

Déjà assuré de terminer à la
première place du groupe C,
Montpell ier a conclu ce
dimanche la phase de poule de
Ligue des Champions mes-
sieurs par une large victoire sur
les Norvégiens d’Elverum
(31-24). Il s’agit de la septième
victoire consécutive de Mont-
pellier sur la scène euro-
péenne.

Dans ce match sans enjeu, le
dernier avant les barrages, le
Lorrain Vincent Gérard et ses
coéquipiers se sont appliqués.
Battus au match aller en Nor-
vège (32-31), les joueurs de
Patrice Canayer ont soigné leur
sortie tout en faisant tourner
l’effectif. Les champions du
monde Valentin Porte, Ludo-
vic Fabregas et Vincent Gérard
ont contribué à ce succès
facile.

Prochaine étape pour les
Montpelliérains : les barrages
(équivalent des 16es de
finale), début mars. Ils affron-
teront l’équipe ukrainienne de
Zaporijia.

Également qualifié, Nantes
sera opposé aux Espagnols de
La Rioja.

Montpellier
termine
en beauté

METZ........................31
ISSY-PARIS...............28

Mi-temps : 13-13. Arbitres :
MM. Bisch et Ferroudj.

METZ. Behon (1), Di Rocco
(8 dt 4 pen), Godard (5),
N’Diaye (3), Nocandy (3),
Sajka (10 dt 2 pen), Sias (1).

ISSY-PARIS. Baudeneau (2),
Chevalier (1), Diagouraga (2),
Fehri (5), Galtier (4), Golba
(1), Lassource (5), Lefevre (2),
Pakel (2 dt 1 pen), Sercien
Ugolin (4).

L’enchaînement de deux mat-
ches, dans une même après-midi,
réussit visiblement plutôt bien
aux Messines. Marie-Hélène 
Sajka, meilleure buteuse des deux
rencontres (10 et 8 réalisations),
Mé l ine  Nocandy  e t  Hawa

N’Diaye ont participé à la large
victoire de l’équipe 1 en Ligue des
Champions, après avoir affronté
Issy-Paris en Nationale 1.

En tête tout au long de la pre-
mière période, les joueuses de
Yacine Messaoudi ont remonté
un déficit de trois buts en trois
minutes (16-19, 43e ; 20-20, 46e)
pour filer vers la victoire et con-
forter sa deuxième place au clas-
sement, à égalité de points avec le
leader Sambre Avesnois, battu à
Dijon. « C’était un vrai duel de
haut de tableau, Issy s’est déplacé
avec des joueuses habituées à
évoluer en D1. Le score reflète bien
l’opposition et la qualité des deux
équipes. C’était important pour
nous de s’imposer pour ne pas se
laisser distancer », se réjouit
l’entraîneur messin.

nationale 1 féminine

Les Messines
recollent en tête

YUTZ....................................................................21
NANCY................................................................37

Mi-temps : 7-18. Arbitres : MM Thouvenin et Corciat.
YUTZ. Dethier (3), Arcade (5 dt 2 pen), Grzelak (1), Schmitt,

Petesch, Allali (4), Dour (1), Lampson (2), Frey (5).
NANCY. Aubry (3), Roblot (5), Coste (6), Schiltz (2), Urien

(12), Menges (6 dt 5 pen), Richard, Boudin (3), Rehrig.
Mieux organisées, plus solides aussi, les Nancéiennes ont joué à leur

main et dominé le derby autant face à Yutz. 0-3 (5e), 5-10 (17e), 6-15
(25e) : le score n’a fait que croître malgré le courage dans les buts
mosellans de Parant. À la pause, la cause était entendue. Urien, le pivot
nancéien, s’était déjà fait plaisir à huit reprises et Yutz n’avait jamais été
en mesure de répliquer. La deuxième période allait être à l’avenant
malgré quelques sursauts locaux signés Arcade, Dethier ou Frey, la très
jeune Allali montrant aussi par période ce qu’elle savait faire. En face,
Nancy continuait de dérouler.

nationale 3 féminine

Nancy écrase le derby

CERGY......................23
BLÉNOD-PAM.........27

Mi-temps : 11-9. Arbitres :
MM. Hilaire et Vallet.

CERGY. Diallo (4), Bambou-
vert (4), Benkdir (2), Faucher
(2), Boiteau (2), Bamba (5),
Saïd Ahmed (3), Ngheta (1).

BLÉNOD/PONT-À-MOUS-
SON. Labe (3), Scherrer (2),
Willeme (5), Pora (3), Weber
(2), Huguet (2), Bourada (7),
Thiery (3).

Le début de championnat avec
quatre revers en cinq journées
n’est plus qu’un lointain souvenir
pour Blénod, après son troisième
succès consécutif face à Cergy-
Pontoise (27-23), qui lui permet
de se replacer dans le milieu de
tableau. « Les filles ne savaient
pas se situer dans ce champion-
nat. Elles se demandaient si nous
avions notre place. Aujourd’hui,
la question ne se pose plus »,
se réjouit Mickaël Buttice.

Blénod se replace
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Au bout de son bras droit
flotte un drapeau trico-
lore. Martin Fourcade le

fait danser au-dessus de sa tête.
Salue, paume ouverte, de la main
gauche le public. Les tribunes
grondent. Lui jubile. Il est cham-
pion du monde pour la dixième
fois de sa carrière. Les chiffres ne
sont qu’une perspective froide, la
victoire, seule, appelle des senti-
ments.

Immobile, encerclé de camé-
ras, il les expose. Il a tant grogné
ces derniers jours que mainte-
nant il rit. Le soleil couchant
inonde l’aire d’arrivée où l’ont
rejoint les Norvégiens Johannes
Boe (2e) et Ole Einar Bjoerndalen
(3e). Les trois hommes posent
bras dessus, bras dessous.
Aujourd’hui côtoie hier et
demain. «  Je suis heureux d’être
au milieu de ces deux coureurs,
concédera-t-il plus tard. Johan-
nes (23 ans) est l’un des plus
grands talents de demain et Ole
(43 ans) de toujours. ».

Fourcade fait le présent. Ses
ch a mp i o n n a t s  d u  m o n d e
s’étaient ouverts sur fond de ten-
sion avec la Fédération russe
pour ses positions contre le
dopage. La colère l’avait disputé
alors à l’incompréhension. Sou-
tenu par les athlètes, il était le
garant de l’ordre. Hier, il est
devenu la loi.

« J’avais les clés
de la maison »

Malgré sa médaille de bronze,
sa prestation samedi sur le sprint
(deux fautes) l’avait baigné dans
la frustration. Il y avait l’envie de
changer l’histoire. De retrouver
sa place de n°1. Il l’a fait dès le
premier tour de la poursuite.
Parti avec 23" de retard sur l’Alle-
mand Doll et le Norvégien Boe, il

est ressorti en tête du premier tir
couché (+ 12»). «  À partir de ce
moment-là, j’avais les clés de la
maison », s’amuse-t-il. Il a décidé
de ne plus laisser rentrer d’invités
en cadenassant le verrou avec sa
carabine (19 sur 20). « Il a été
appliqué et consciencieux. J’ai
été heureux qu’il puisse être un
biathlète à 100 %, avance Franck
Badiou, son coach au tir. Il a
cette faculté à appréhender

l’ensemble des paramètres. »
Comme cette dernière balle

manquée. Parce qu’à cet instant,
même avec une faute, il sait qu’il
a gagné. Sur la piste, Stéphane
Bouthiaux le sait aussi. L’entraî-
neur des Bleus n’a pas tremblé.
Ni avant, ni pendant. « On sait
de quoi il est capable. Il a
retrouvé la plénitude de ses
moyens derrière la carabine et on
voit la différence ». Dans ces ins-

tants, il n’y a plus beaucoup de
place pour les autres.

Cette médaille d’or, la première
des Français dans ces Mondiaux,
est le dernier acte d’un week-end
mais presque l’épilogue d’une 
saison. Depuis 2011, le Villardien
a toujours ramené de ses campa-
gnes mondiales au moins un
titre. Le général de la Coupe du
monde, son sixième étant plus
qu’une affaire de patience (5 vic-

toires d’avance), il en avait fait
une obligation ces derniers jours.
«  Repartir sans gagner aurait été
une déception, avance-t-il. Je
gagne et c’est chouette pour la
suite ». Alors qu’il reste l’indivi-
duel (jeudi) et la mass start
(dimanche), il n’a plus de garde-
fou.

À Hochfilzen
Benoît PRATO

BIATHLON championnats du monde en autriche

Fourcade, l’ordre et la loi
Troisième du sprint samedi à Hochfilzen, Martin Fourcade a remporté son dixième titre mondial, ce dimanche, 
au terme d’une poursuite maîtrisée.

Troisième du sprint samedi à Hochfilzen, Martin Fourcade a remporté son dixième titre mondial, ce dimanche, au terme d’une
poursuite maîtrisée. Photo AFP

Classements
• MESSIEURS
Poursuite 12,5 km : 1. Martin FOURCADE (Fra) (1 faute au tir) 30’16’’9 , 2. J. Boe

(Nor) (3) à 22’’8 ; 3. Bjoerndalen (Nor) (1) 25’’6 ; 4. Shipulin (Rus) (1) 33’’6 ; 5.
Moravec (Rtc) (2) 34’’... 13. Jean-Guillaume BEATRIX (Fra) (1) 1’39’’3... 22.
Quention FILLON-MAILLET (Fra) (3) 1’57’’2 ; 27. Simon DESTHIEUX (Fra) (3)
2’20’’3...

Coupe du monde (général) : 1. Martin FOURCADE (Fra) 932 points ; 2. Shipulin
(RUS) 611 ; 3. Schempp (All) 585 ; 4. J. Boe (Nor) 533 ; 5. Peiffer (All) 512 ; 6.
Bjoerndalen (Nor) 508...

• DAMES
Poursuite 10 km : 1. Dahlmeier (All) (1 faute au tir) 28’02’’3 ; 2. Domracheva

(Blr) (0) à 11’’6 ; 3. Koukalova (Rtc) (3) 16’’6 ; 4. Starykh (Rus) (0) 35’’9 ; 5. Justine
BRAIZAZ (Fra) (1) 36’’1 ; 6. Marie DORIN (Fra) (3) 36’’3 ; 7. Makarainen (Fin) (1)
37’’2 ; 8. Merkushyna (Ukr) (0) 48’’5 ; 9. Celia AYMONIER (Fra) (2) 57’’7 ; 10.
Wierer (Ita) (3) 1’02’’9 ; 11. Anaïs CHEVALIER (Fra) (2) 1’10’’8...

Coupe du monde (général) : 1. Dahlmeier (All) 783 points ; 2. Koukalova (Rtc)
760 ; 3. Makarainen (Fin) 702 ; 4. Marie DORIN (Fra) 674 ; 5. Wierer (Ita) 517 ; 6.
Anaïs CHEVALIER (FRA) 471 ; 7. Justine BRAISAZ (FRA) 459…

Programme
Mercredi : individuelle dames (14h30). Jeudi : individuelle messieurs (14h30).

Vendredi : relais dames (14h45). Samedi : relais messieurs (14h30). Dimanche :
mass start dames (11h30) ; mass start messieurs (14h45).

le point

Ils sont tous dans l’aire d’arrivée. Le staff, les
techniciens. Pour la première fois depuis le début
des Mondiaux, l’équipe de France n’a pas décro-
ché de médaille dans la poursuite ce dimanche
mais l’ensemble du clan tricolore s’est réuni pour
fêter ses filles. Justine Braisaz, parti 28e, est
remontée jusqu’à la 5e place juste devant Marie
Dorin-Habert. Deux autres filles, Célia Aymonier
(9e) et Anaïs Chevalier (11e), accompagnent la
Savoyarde et la Dauphinoise dans les onze pre-
mières. « A Nove Mesto en décembre, on avait été
quatre dans les douze premières et là on fait
encore mieux, lâche Aymonier. C’est exception-
nel. On a une émulation de folie et on en profite. »

Celle qui en a le plus profité hier, c’est la
benjamine du groupe, Justine Braisaz (20 ans).
Abattue après le sprint vendredi (3 fautes), elle a
réalisé la poursuite la plus aboutie de sa carrière
(19 sur 20 au tir). « Après le sprint, j’avais la gorge

qui se nouait à chaque fois que je pensais au pas
de tir, raconte-t-elle. C’était deux jours difficiles. Il
ne faut pas s’emballer non plus. Il faut tirer des
leçons de ce qui s’est passé. »

Dorin se rate
Reste qu’au sourire de Braisaz est venue se

greffer la déception de Marie Dorin-Habert. La
Dauphinoise, qui avait fait de cette poursuite le
premier objectif de ses Mondiaux, a perdu toutes
ses illusions au tir (3 fautes). « C’est une grosse
déception. Je n’ai pas su répondre présent. Je n’ai
pas d’autres mots et je ne vais pas en inventer.
C’était un gros objectif, j’étais remontée comme un
coucou et j’en mets deux dehors sur le premier
debout. Ça m’a fait perdre complètement la
course. »

B. P.

Un sourire et des regrets

Il n’a pas craqué sous le poids
de l’enjeu. Ni cette pression,
ni le report de l’épreuve la

veille n’ont déstabilisé Beat
Feuz. Surnommé "Kougul Blitz"
(boule de feu), le Suise est
devenu le roi de la descente ce
dimanche. Un sacre qui vient
après des années de hauts, avec
une médaille de bronze en des-
cente aux Mondiaux de Beaver
Creek en 2015, et des bas en
raison de multiples blessures
(genoux en 2008, 2012 et ten-
don d’Achille en 2015).

« Il y avait de l’attente. Je me
suis tenu à l’écart des sollicita-
tions. J’ai bien géré l’annula-
tion », confie Feuz, encore sur
son nuage après l’hymne suisse
et l’ovation que lui ont réservée
les 35000 spectateurs aux anges
après un début de championnats
du monde très réussi pour la
Suisse. Parmi eux, le roi Roger
Federer a apprécié le scénario
d’une descente un peu folle, la
plus rapide de l’histoire avec une
moyenne de 106,28 km/h.

Mais pour viser le podium
mondial et réaliser un grand
numéro, il fallait déjà avoir choisi
un gros dossard entre le 13 et le
18, chaussé des skis Head, très
véloces sur la neige des Grisons,
être dans la forme de sa vie et
bénéficier de la bonne fenêtre
météo. Critères réunis par le tout
nouveau trentenaire du ski 
suisse (n°13) et son dauphin le
Canadien Erik Guay (n°17), en
argent hier après l’or du super-G.
Le bronze est revenu à l’Autri-
chien Max Franz (n°18) dans
une course qui n’a pas franche-
ment souri aux Français.

Les Français 
dans le brouillard

« Nous, on avait le brouillard.
Après, ça s’est éclairci, ouvert et
accéléré. On a fait chasse-neige
et les autres ont pris nos traces »,
raconte, dégoûté, Guillermo
Fayed, 14e avec le dossard 4. « A
nous aussi d’être bons dans le
choix du dossard. Je pensais que
c’était mieux de partir devant.
Pas du tout… Mais attention,
ceux qui sont sur le podium ont
très bien skié », a ajouté, déçu,
Adrien Théaux, dossard 3, 4e

descendeur mondial mais planté
hier à la 27e place.

Seul Brice Roger (10e), avec le
21, a rempli son contrat en béné-
ficiant des cieux alors que Johan
Clarey, pourtant dans le bon
wagon avec le 14, est parti à la
faute.

A Saint-Moritz
Laurent DAVIER.

SKI ALPIN championnats du monde à saint-moritz

La Suisse béate devant Feuz
Au lendemain de son 30e anniversaire et dans une ambiance survoltée, le Suisse Beat Feuz a été sacré 
champion du monde d’une descente qui s’est accélérée sans les Français, partis trop tôt.

Beat Feuz a remporté son premier titre mondial, ce dimanche dans la descente. Photo AFP

Avant d’arriver en Suisse,
Alexis Pinturault était déjà le
favori du combiné de ce lundi. Il
a encore mis un peu plus de
poids sur son statut d’homme à
battre en prenant la 6e place du
super-G mercredi, devant de 
grands spécialistes de la vitesse
et surtout Marcel Hirscher (21e et
grippé), et en remportant le der-
nier entraînement d’une des-
cente écourtée vendredi.

Attendu Pinturault ? « Oui, et
encore plus maintenant », con-
cède le skieur de Courchevel,
vainqueur du globe de la spécia-
lité depuis deux saisons. « Avant,
il y avait toujours Kostelic qui
allait très fort, Ligety (blessé)
aussi. Là, il y a encore Hirsher,
mais oui, je ne peux pas nier que
je suis attendu. Ce combiné se
jouera beaucoup sur la descente,
qui est très sélective. »

« Toutes les armes 
pour s’imposer »

Le hic, c’est qu’Alexis Pintu-
rault était déjà le favori il y a deux
ans à Beaver Creek et avait ter-
miné 5e. Un échec qui doit forcé-
ment résonner dans un coin de sa
tête. « Dans le combiné alpin, il y
a aussi une manche de slalom »,
rappelle David Chastan, le patron
de l’équipe masculine. « Cela
reste aléatoire même si tu es en
forme. Mais Alexis a toutes les
armes pour s’imposer dans cette
seconde semaine. » Le Savoyard,
lui, semble garder sa sérénité.
Face au métronome Marcel Hirs-
cher, il ne doit pas trembler.

V. P.
Descente à 9h45
slalom à 13 h

C’est l’heure 
de Pinturault

Descente messieurs : 1. Feuz (Sui)
1’38’’91 ; 2. Guay (Can) 1’39’’03 ; 3. Mx
Franz (Aut) 1’39’’28 ; 4. Jansrud (Nor)
et Kueng (Sui) 1’39’’30 ; 6. Kilde (Nor)
1’39’’40... 10. Brice ROGER (Fra)
1’39.73... 14. Guillermo FAYED (Fra)
1’39’’97... 27. Adrien THÉAUX (Fra)
1’40’’63...

Descente dames : 1. Stuhec (Slo)
1’32’’85 ; 2. Venier (Aut) 1’33’’25 ; 3.
Vonn (USA) 1’33’’30 ; 4. Goggia (Ita)
1’33’’37 ; 5. Ross (USA) 1’33’’57... 25.
Tiffany GAUTHIER (Fra) 1’35’’39...  31.
Romane MIRADOLI (Fra) 1’35’’84...

classements Une seule skieuse aurait pu lui enlever cette
médaille d’or de la descente. L’Italienne Sofia
Goggia, à l’attaque comme d’habitude, filait vers
le sacre avant de commettre une erreur lors de
l’avant-dernier virage. Elle terminait finalement
quatrième et en larmes. Sur la plus haute marche
du podium, c’est la Slovène Ilka Stuhec qui
pouvait laisser éclater sa joie.

La skieuse de Maribor, meilleur temps des deux
entraînements la semaine dernière et deuxième
de la descente du combiné, n’a pas craqué pour
rafler la mise, malgré une petite erreur. « C’est un
sentiment merveilleux », souriait-elle, les larmes

aux yeux, à la descente du podium. Elle succède
au palmarès de la discipline reine à sa compatriote
Tina Maze. Pas forcément sa grande copine. Dans
son sillage, l’Autrichienne Stéphanie Venier crée
la surprise pour s’offrir l’argent devant l’Améri-
caine Lindsey Vonn, qui ne quittera pas les
Grisons sans breloque.

Du côté des Françaises, Tiffany Gauthier a pris
la 25e position et Romane Miradoli la 31e, sans
parvenir à intégrer un top 15 qui aurait constitué
une performance correcte.

A Saint-Moritz, Gauthier CASTALDI.

Stuhec n’a pas tremblé

France
ESCRIME. Les fleurettistes

français (Le Pechoux, Lefort, Mer-
tine et Cadot) se sont imposés en
Coupe du monde, hier à Bonn
(Allemagne).

Delestre
EQUITATION. Le Lorrain

Simon Delestre a pris la 12e place
du Grand Prix du Masters de
Hong Kong, ce dimanche, avec
Chesall Zimequest. Un week-end
faste pour le n°5 mondial qui
était monté sur la deuxième mar-
che du podium sur l’épreuve à
1,50 m vendredi.

Tchèques
TENNIS.  La République tchè-

que de Karolina Pliskova, 3e

joueuse mondiale, s’est qualifiée
pour les demi-finales de la Fed
Cup dont elle est la triple tenante
du titre, en battant 3 à 2 l’Espa-
gne, dimanche à Ostrava.

Vendée
CYCLISME. Christian Prud-

homme, directeur et organisateur
de l’épreuve, a annoncé diman-
che la date, le samedi 30 juin
2018, et le lieu, le département de
Vendée, du Grand départ de la
105e édition sans préciser les 
détails qui seront dévoilés le 28
février. 

Yalouz
OMNISPORT. Ghani Yalouz,

DTN de l’athlétisme français
depuis 2009, a été officiellement
nommé dimanche directeur géné-
ral de l’Institut national du sport,
de l’expertise et de la perfor-
mance (INSEP). Il entrera en
fonction le 11 mars, selon le Jour-
nal Officiel.

télex

Yannick Noah a vécu une nou-
velle désillusion en équipe de

France. Après les messieurs, bat-
tus en demi-finale de Coupe
Davis l’an passé, ses « Bleues »
ont subi une élimination d’entrée
en Fed Cup, dimanche en Suisse.

A Genève, l’ex-membre du Top
10 Belinda Bencic (81e mondiale)
a apporté le point de la victoire à
son camp grâce à sa victoire 6-3,
6-4 contre Pauline Parmentier
(64e), qui remplaçait Alizé Cornet
(43e), gênée à une épaule, pour le
quatrième simple.

Plus tôt, Kristina Mladenovic
(31e) a rendu les armes après trois
heures de combat (7-6 (7/4), 4-6,
7-5) face à Timea Bacsinszky
(16e).

Sans Carol ine Garcia,  sa
joueuse la mieux classée (25e),
forfait pour privilégier sa saison
individuelle, la France n’aura
donc pas réussi à se hisser dans le
dernier carré pour la troisième
année consécutive.

Elle s’était arrêtée en demie en
2015 puis en finale en 2016
(battu par la République tchèque)
sous le mandat de l’ex-capitaine
Amélie Mauresmo qui avait quitté
le poste au lendemain de la finale
en raison de l’arrivée prochaine de
son deuxième enfant.

Au lieu de jouer sa place pour
une nouvelle finale les 22-23 avril
contre le Bélarus, la France dispu-
tera un match de barrages face à
la  Be lg ique,  la  S lovaquie,
l’Ukraine ou la Russie, pour ten-
ter de conserver sa place parmi
l’élite.

Samedi, tout était encore possi-
ble pourtant. Cornet avait chuté
avec les honneurs face à Bac-
sinszky (7-5, 6-4) mais Mladeno-
vic avait remis les deux équipes à
égalité en surclassant sa meilleure
amie Bencic (6-3, 6-4).

La Nordiste, en pleine con-
fiance, signait sa sixième victoire
consécutive après sa belle

semaine à Saint-Pétersbourg,
auréolée d’un premier titre sur le
circuit principal.

Mais Bacsinszky lui a opposé
un autre niveau d’adversité et
« Kiki » a manqué d’opportu-
nisme (3 balle de break transfor-
mées sur 14) lors de ce marathon
(3h17).

Parmentier
en dernier recours

La pause médicale demandée
par la Vaudoise de 27 ans, pour
soigner son genou gauche, dans
le sixième jeu du troisième set
(3-2, 30-40) était un tournant du
match et fait polémique. Les sup-
porters français l’ont huée et Mla-
denovic lui a reproché d’avoir uti-
lisé les règles « au maximum » sur
l’ensemble du week-end.

Restait alors Pauline Parmen-
tier... Pour son premier simple
depuis 2013, la Nordiste n’a
ensuite pas réussi à éviter l’élimi-
nation face à la pépite Bencic, 19
ans. «  Quand il n’y a plus per-
sonne, on appelle Parmentier » , a
affirmé avec le sourire l’intéressée
en regrettant l’absence de Garcia.

TENNIS fed cup

Une nouvelle 
désillusion pour Noah
Yannick Noah n’a pas mieux réussi avec les filles, 
battues 4-1 par les Suissesses, qu’avec les 
garçons en Coupe Davis en fin d’année dernière. 

Kristina Mladenovic. Photo AFP

Richard Gasquet, battu par l’Allemand Alexander Zverev en finale ce
dimanche, ne réalise pas la passe de trois à Montpellier où il était
double tenant du titre. « C’était un match très difficile », a reconnu le
Français, 22e mondial, battu 7-6 (7/4), 6-3 par le jeune Zverev, 21e

mondial à 19 ans.
Au cours d’un premier set équilibré, Gasquet a été rapidement mené

dans le jeu décisif 3-0, puis 5-2 et 6-2. Un sursaut d’orgueil lui a permis
de retarder l’échéance avant de devoir laisser Zverev enlever la manche
initiale au bout de 55 minutes d’échanges.

« On était très proches au premier set. J’avais mal débuté et il en a
profité pour me breaker, et il n’est pas évident de ravir, par deux fois, le
service à un tel joueur. J’ai réussi à revenir, puis il m’a rebreaké. J’ai
commis aussi quelques fautes », a analysé Gasquet, à la recherche du
15e titre de sa carrière. Au second set, il a perdu son service au 8e jeu et,
mené 5-3, n’a plus jamais été en mesure d’empêcher Zverev d’enlever
son deuxième trophée après 1h 29’ de match.

Pas de triplé pour Gasquet

Le Finlandais Jari-Matti Latvala
(Toyota Yaris) a frappé fort en

remportant dimanche le rallye de
Suède, 2e manche du champion-
nat du monde (WRC), devan-
çant au classement le Français
Sébastien Ogier (M-Sport/Ford),
troisième. Pour Toyota, qui effec-
tue son retour cette saison, c’est
la première victoire depuis celle
de Didier Auriol en Chine en
1999, année de son retrait du
WRC.

Latvala, qui avait pris la tête
samedi soir à la faveur d’un acci-
dent du leader belge Thierry
Neuville (Hyundai), a écrasé la
concurrence lors de la quatrième
et dernière journée, en rempor-
tant les deux spéciales de la mati-
née (ES16 et 17) et enfin la power
stage. « C’est magnifique. Nou-
velle équipe, nouvelle voiture,
deuxième rallye et on le gagne »,
a déclaré le plus ancien du circuit
WRC, 31 ans, qui a pris la tête du
classement des pilotes.

Derrière lui, deux pilotes
M-Sport/Ford, Sébastien Ogier et
Ott Tänak, pouvaient encore pré-
tendre à la victoire en Suède
dimanche matin. Mais rien n’a
tourné comme ils l’espéraient.
Pour Ogier, la journée a com-

mencé par un tête-à-queue dès le
premier virage qui lui faisait per-
dre une quinzaine de secondes.
« L’une des erreurs les plus stupi-
des de ma carrière », expliquait-il.

Après cette mésaventure, le
champion du monde n’a pas
tenté d’aller chercher les deux
pilotes qui le devançaient. « Heu-
reux d’être sur le podium », a-t-il
relativisé. Le championnat se
poursuivra sur terre avec une 3e

manche au Mexique, du 9 au
12 mars.

AUTO rallye de suède

Latvala frappe fort
En tête depuis l’abandon de Neuville samedi,
le Finlandais Jari-Matti Latvala a terminé à fond 
et remporté le rallye de Suède. Ogier est troisième.

Jari Matti Latvala (à droite)
et son copilote Miikka Anttila.

Phto AFP

Rallye de Suède : 1. Latvala-Anttila (Fin/Toyota Yaris) 2h36’03’’6 ; 2. Tänak-Mol-
der (Est/Ford Fiesta RS) à 29’’2 ; 3. Sébastien OGIER-Julien INGRASSIA (Fra/Ford
Fiesta RS) à 59’’5 ; 4. Sordo-Marti (Esp/Hyundai i20) à 2’11’’5 ; 5. Breen-Martin
(Irl-G-B/Citroën C3) à 2’51’’2... 8. Stéphane LEFEBVRE-Gabin MOREAU (Fra/Citroën
DS3) à 7’14’’7...

Championnat du monde – Pilotes : 1. Latvala (Fin/Toyota Yaris) 48 points ; 2.
Sébastien OGIER (Fra/Ford Fiesta RS) 44 ; 3. Tänak (Est/Ford Fiesta RS) 33…
Constructeurs : 1. M-Sport (Ford) 73 points ; 2. Toyota Gazoo Racing 53 ; 3.
Hyundai Motorsport 40 ; 4. Citroën Racing 26…

résultats et classements

JUDO. La championne
olympique Emilie Andéol,
qui se bat pour apprendre
à gérer son nouveau sta-
tut, n’a pas sombré sous

la pression dimanche, et a
décroché la médaille de

bronze lors du Grand
Slam de Paris, traditionnel

rendez-vous majeur du
début de saison.

Au total, les judokas fran-
çais ont raflé onze

médailles ce week-end.
Parmi cette collection,

une seule en or, obtenue
par la vice-championne

olympique des moins de
78 kg, Audrey Tcheuméo.

le chiffre

11


