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Honneur Verdun (2e, 14 pts)  Nancy (7e, 9 pts), demain (15 h)

Du lourdpour rebondir
Verdun.Battuspour lapremiè
re fois de la saison par Hague
nau (617), dimanche dernier,
les Verdunois accueillent des
Nancéiens qui sont parvenus
à équilibrer leur bilan (2v, 2d)
au prix d’un succès arraché à
Mulhouse (415). C’est un
match rugueux qui s’annonce.

Alex Rémi, le demi de mêlée,
verdunois le confirme : « Ça
sera un match disputé car
nous devons prendre le maxi
mum de points. » Les locaux
devront aussi élever leur ni
veau et aller au combat pour
ne pas reproduire les erreurs
du dernier match. Il ne faudra
pas se contenter d’être atten
tiste.

Le coentraîneur meusien,
Alexandre Kalus, appelle son
équipe « à se remobiliser pour
se racheter de la défaite d’Ha
guenau. Qui plus est, chez
nous », martèletil. « Nous
connaissons bien Nancy, nous
les jouons régulièrement, et
nous savons que nous les
moyens de les battre. » « Nous
ne devons plus perdre à domi
cile, c’était l’une de nos priori
tés de l’année », ajoute Fabian
Bianchi, le talonneur.

Les Nancéiens, eux, sont se
reins et n’ont « rien à perdre »
d’après leur entraîneur,
Franck Palau. « Nous avons

gagné avec prouesse face à
Mulhouse, une équipe qui est
pour moi une des bonnes sur
prises du championnat et qui
va sans doute poser des diffi
cultés à certaines équipes. »

Nancyviseaussi
lestroispremièresplaces

Il faut aussi rappeler que
Nancy vient d’enchaîner trois
matches à l’extérieur, et va en
core continuer. Un facteur à
prendre en compte en ce dé
but de saison. Plus globale

ment, les MeurtheetMosel
lans ont « deux équipes en
forme, assidues et qui tra
vaillent dure aux entraîne
ments, ça va finir par payer »
promet Palau. Malgré un dé
but de saison poussif, Nancy
Seichamps garde tout de
même en tête son objectif, le
même que les Verdunois, ter
miner dans les trois premiers
afin de participer au cham
pionnat de France. Voila qui
nous promet un match pas
sionnant au parc de Londres.

K Alex Rémi et les Verdunois ont une petite dette envers leur public

après s’être inclinés face à Haguenau. Photo Franck LALLEMAND

Prénationale (M) Verdun (12e, 5 pts) 
SteMarie auxChênes (10e, 5 pts), ce soir (20 h 30)

Pour reprendre confiance

Verdun. Si les Verdunois sa
vent désormais qu’il n’existe
pas de petit rendezvous
dans ce championnat, ils sont
conscients qu’ils ne peuvent
pas laisser filer le match ce
weekend même si leur bilan
(1v, 3d) est à relativiser puis
qu’ils ont rencontré quatre
équipes du top cinq.

Pour leur entraîneur, Cé
dric Andrieux, il s’agit de re
nouer avec la victoire après
deux frustrantes défaites :
« Nous avons fait des progrès
en attaque mais nous devons
encore nous améliorer sur la
transmission de balle et sur le
collectif. » Expensionnaire
de l’équipe mosellane, Aloys
Eichenberger le rejoint : « Il
faut de la discipline en atta
que, savoir faire la passe de
plus, savoir jouer pour l’autre
et n’avoir qu’une chose en
tête : la victoire ! »

Avecunnouveauvisage
Ce dernier aura fort à faire

ce soir puisqu’il sera opposé
aux intérieurs Parmentier et
Wachowiak qu’il estime com
me très dangereux. Une op
position qui motive le poste 4
verdunois : « J’aime avoir du
défi et des joueurs à bloquer,
à contrôler. Ça me motive. »

Un atout de plus pour des
Meusiens qui n’ont jamais
été distancés de plus de dou
ze points depuis le début du
championnat, et qui ont tou
jours su recoller avant de cra
quer dans le final. « Nous
n’avons pas le vécu collectif
de certaines équipes et nous
devons apprendre de nos er
reurs », affirme le coach.

A noter que les Verdunois,
au complet, intègrent Fabien
Bedecarrax, alors en équipe
réserve et qui, après avoir
inscrit 10 points face à Dom
basle, évoluera pour la pre
mière fois à domicile avec
l’équipe 1.

O Le groupe verdunois : Bede
carrax, Ciapina, A. et L. Ei
chenberger, Gavard, Kolosa,
Picart, Probst, Ouafi, Scotti.

O L’autre match : Vandœuvre
(4e, 7pts)  Charny (11e, 5pts).

Enhonneur
Poule A : BarleDuc (11e, 2

pts)  Fléville (8e, 2 pts), ce
soir (20 h 30).
Poule B : Charny 2 (11e, 2

pts)  Longwy 2 (4e, 3 pts), ce
soir (20 h 30) ; ASPTT Metz
(1er, 4 pts)  Verdun 2 (2e, 4
pts), ce soir (20 h 30).

Télex
ACOSTA TITULAIRE, BRIVE À TERRE
Rugby. En déplacement à Gloucester, pour la première journée de
Challenge Cup, Brive a pris le bouillon à la frontière du Pays de
Galles (550). Louis Acosta, le talonneur verdunois du CAB, était
titulaire et a joué 70minutes.

DEUX JOURSÀ COMMERCY
Tir à l’arc. Les Archers Commerciens organisent un concours
2x18men trois séries, qui débutera ce samedi, à partir de
14 h30, à la salle desMarlats, et se conclura dimanche.

INTERCLUBS ETDEMIFOND
Natation. La piscine de Commercy abritera, aujourd’hui à partir
de 14 h30, les interclubs benjamins ainsi qu’une compétition de
demifond ouverte à toutes les catégories.

LES FLAMMES CAROLOS BRÛLENTÀNOUVEAU
Basketball. Le championnat de France élite féminin reprend ses
droits ceweekend avec l’Open de Coubertin. Charleville
Mézières débutera sa saison demain contre Toulouse.

N2 (F) Echalas (7e, 5 pts)  BarleDuc (9e,
5 pts), ce soir (20 h 45)

Dans lescordesde l’ASPTT

BarleDuc. L’intermède Coupe
de France terminé, les Bari
siennes vont se consacrer ex
clusivement au championnat
après avoir subi deux grosses
claques (3824 à SainteMau
reTroyes lors de la 3e journée
et 4417 en Coupe de France
contre CergyPontoise).

Pour leur entraîneur, Em
manuel Douchet, ces deux ré
sultats étaient prévisibles
mais font mal quand même :
« Nous devons nous repren
dre rapidement et le déplace
ment de ce weekend, le plus
long de la saison, est une pre
mière échéance. Cette équipe,
qui a terminé cinquième la
saison passée, pour sa pre
mière expérience en N2, a le
même objectif que nous : le
maintien. »

L’autre point commun entre
les deux adversaires est le
mêmeparcoursencedébutde
saisonavecunecourtevictoire
d’Echalas à domicile et deux
défaites à Chevigny et Reims.
De son côté, l’ASPTT Barle
Duc a rencontré Besançon
(victoire en déplacement) et
Reims (défaite à domicile).

Baràeffectifréduit
Cette rencontre entre deux

équipes qui vont jouer le
maintien sera compliquée
pour les Barisiennes qui, en
core une fois, ne disposeront
pas d’Elodie Bouchon et de
Clémence Corvina, deux lea
ders de la base arrière, au
grand désespoir d’Emmanuel
Douchet. « L’indisponibilitéde
Bouchon risque de se prolon
ger alors qu’on a vu, contre
Cergy, l’importance de Clé
mence en attaque. La blessure

de Guerioune nous prive
d’une remplaçante supplé
mentaire pour environ deux
mois et nous évoluerons à
Echalas avec seulement deux
joueuses sur le banc », déplo
retil. « Notre salut passera
forcément par une défense
très agressive et beaucoup de
courses sur tout le terrain. Si
ce type de jeu demande beau
coup d’énergie, notre force
principale, dans ces moments
difficiles, est notre acharne
ment à ne rien lâcher. »

Effectivement, il faudra
beaucoup de réalisme pour
ramener un résultat positif
de ce déplacement en terre
rhodanienne, entre Lyon et
SaintEtienne.

O Le groupe barisien : Boileau
(gardienne), Vaucaire, Lau
rent, Zacher, Thinlot, Varnus
son, Leuret, 7e et 8e entre Fos
saert, Jolly et Paccard.

K ClaireSophie Leuret

et l’ASPTT BarleDuc doivent

se relever. Photo d’archives D. W.

Basketball Rugby

CentreMeuse (8e, 5 pts)  Haguenau (4e, 12 pts), demain (15 h), à Sampigny

«Onvasouffrir »

Verdun. « Au moins, on ne sera pas fanny ! »
Avec une ironie teintée de soulagement, Ca
milleTridonrevientsur lavictoirehistoriquede
Centre Meuse (la première en Honneur) face à
une équipe de Thann que les Meusiens ont
concassée dans les vingt dernières minutes
(4115). « On s’est quand même un peu compli
qué la tâche », note l’entraîneurjoueur. « On a
encore commis beaucoup de petites fautes qui
coûtent cher. » Toujours estil que, comme ils
l’avaient fait pendant soixante minutes face à
Verdun, les partenaires de Veysseyre ont dé
montré qu’ils n’étaient pas là par hasard.

En face, Haguenau sort d’un succès à Verdun

(617), où ses avants ont dominé les gros du
SAV, qui avaient maté ceux de Centre Meuse.

« Ça a l’air gaillard de chez gaillard », s’amu
serait presque Tridon. « C’est une équipe qui
était en Fédérale 3 il n’y a pas longtemps. On va
souffrir, c’est clair. » Mais ce genre d’équipe,
Centre Meuse en croisera régulièrement.

« On récupère progressivement des gars
comme Mesaglio, qui a rejoué contre Thann », 
énumère Tridon. « Guillaume (Palin) va mieux,
Benjamin (Rondeau) va bientôt reprendre. »
Une dynamique positive collective indispensa
ble pour que Centre Meuse relève l’immense
défi qui se dresse face à lui. M.B.

ÀBrillonenBarrois 1re édition,demain

Le clubdes cinq

Verdun. Un heureux hasard
est à l’origine de la naissance
du cyclocross de Brillonen
Barrois, organisé par la Prati
que Sportive de Givrauval.
Arrivé au club en fin de saison
dernière après avoir porté le
maillot de l’UC Barisienne,
Thomas Seyzeriat, le meilleur
crossmanmeusien,avaitsouf
flé l’idée à l’ancien maire de la
commune, rencontré via son
activité professionnelle (agent
à l’ONF).

Et même si les élections ont
rebattu lescartes,à la têtedela
municipalité, la nouvelle
équipeaprêtéunintérêt iden
tique au projet de la PSG. Lan
cée en début d’année, l’entre
prise va voir le jour grâce au
soutien de sept entreprises et
du comité des fêtes local.

Côté sportif, le tracé brillo
nais serpentera autour du sta
de, l’épicentre de la manifes

tation, empruntera des
chemins, une prairie et com
portera un porté ainsi que
deux passages en dévers. Seul
bémol, les engagés sont pour
l’instant peu nombreux, en
partie chez les jeunes, où les
clubs meusiens sont insuffi
samment représentés.

Néanmoins, le plateau se
niors promet une belle partie
de manivelles puisque cinq
crossmen sont en mesure
d’entrer dans l’histoire de cet
te course. Le local Seyzeriat,
mais aussi Yan Gras (EC Sté
phanois), Jacky Jeangeorges
(ECS), Serge Claudel (VC
Anould) et Yoann Perrard
(Nancy Couronne). M.B.

Leprogramme
14h :dames et cadets (30’).
14h02 : juniors (40’).
15h 15 :espoirs, seniors, mas

ters (50’).

LesmatchesdesMeusiens
Prénationale (M)

Vaubecourt – Revigny.............................21h

Excellence (M)
Poule 2
Lunéville – Vigneulles........................20h30
Poule 3
EB Mussipontain (2) – VoidVac. ....20h30
Poule 4
VarennesenArgonne – Forbach....20h30

Honneur (M)
Poule 2

BarleDuc – SaintMihiel.......................18h
Poule 3
Vigneulles (2) – Euville ...........................19h
Poule 4
Sierck – ClermontenArgonne.............19h
Poule 6
Montmédy – SaulxetPerthois.......20h30
Etain – HettangeRod.........................20h30

Excellence (F)
Poule 1
BarleDuc – Forbach.........................20h30
Etain – Vigneulles................................18h30
Poule 2
Contrexéville – Commercy...............20h45

BarleDuc. L’édition 2014 des
Foulées Vidusiennes se dé
roulera ce dimanche sur un
circuit tracé autour du stade
municipal de VoidVacon. La
marche et les cinq courses
programmées sont ouvertes à
toutes et à tous, licenciés d’un
club d’athlétisme ou sur sim
ple présentation d’un certifi
cat médical de non contrein
dication à sa pratique.

Le départ des deux grandes
courses de 10 km et 15 km
sera donné à 10 h 15 (retrait
des dossards avant 10 h) pour
les compétiteurs nés en 1997
et avant. Dès 9h30, ce sont les
jeunes pousses et les inscrits
dans la ‘‘populaire’’ qui
s’élanceront sur la boucle de
2,2 km que les participants
nés en 1999 et avant devront

parcourir deux fois tandis
que les poussins et benja
mins seront classés à la fin du
premier tour.

La grande marche débutera
quinze minutes plus tard et
emmènera pros et amateurs
de la discipline sur le par
cours de 10 km.

Leprogramme
9h 30 : jeunes et populaire.
9h45 : marche.
10h 15 :10 km et 15 km.
10h 30 :école d’athlétisme.

W Inscriptions, deux

possibilités : retirer son bulletin

d’inscription auprès de Sylvie

Saldi, 8 chemin des Ormes à Void

Vacon (07.78.43.80.94) ou le

télécharger sur le site de

l’association :

www.fouleesvidusiennes.fr.

Les Foulées vidusiennes
Demain àVoidVacon

Encourantouenmarchant

Coursesur route

Cyclocross

Résultats et classement

Chartres  Grand Nancy......................................36  30
Cherbourg  Dijon.................................................27  22
Besançon  Valence..............................................31  23
Angers  Mulhouse..................................ce soir 20h30
Ivry  PontaultCombault .....................ce soir 20h30
Massy  StrasbourgSchilt.....................ce soir 20h30

Pts J G N P p c

1 Chartres.................................. 17 6 5 1 0 201 172
2 Cherbourg ............................. 14 6 4 0 2 159 148
3 Dijon........................................ 12 6 3 0 3 148 163
4 GrandNancy......................... 12 6 3 0 3 170 170
5 Ivry .......................................... 11 4 3 1 0 115 99
6 Besançon............................... 11 5 3 0 2 137 131
7 Billère...................................... 11 5 2 2 1 138 134
8 Mulhouse............................... 10 4 3 0 1 125 108
9 Massy...................................... 10 4 3 0 1 114 102

10 StrasbourgSchilt................ 7 5 1 0 4 131 139
11 Angers..................................... 6 4 1 0 3 97 114
12 Valence................................... 6 6 0 0 6 147 175
13 PontaultCombault ........... 5 5 0 0 5 135 162

Handball

Pro D2 Chartres  GrandNancy (3630)

La loi
du leader

Chartres.Dans une salle bon
dée, Chartres a confirmé ses
bonnes dispositions du mo
ment au détriment d’une
équipe nancéienne qui n’a
pu résister qu’un temps.

Dans ce match joué à cent
à l’heure, tout n’a pas été
parfait, mais à l’arrivée, les
hommes de Pascal Mahé
étaient un ton audessus. Et
c’est sans aucune frayeur
qu’ils sont allés cueillir
leur cinquième victoire de
la saison, leur quatrième
de rang. Chartres maintient
donc son rythme élevé en
tête, et pour l’instant, hor
mis Billère, personne ne l’a
vraiment inquiété.

« On a fait un très bon
match », soulignait Sébas
tien Mongin sitôt le coup de
buzzer retentit. « Ces der
niers temps, on nous repro
chait de mal finir nos mat
ches, cette fois, on l’a bien
terminé. » Les Chartrains
l’ont aussi très bien com

mencé...
Avec la vista de l’intenable

Sylvain Kieffer (9 buts), qui
est encore passé par des
trous de souris, le CMHB28
a de suite pris la rencontre
à son compte (94, 11’).

Un81 qui faitmal

Mais en voulant imprimer
un gros rythme, les Euré
liens ont ensuite été un
peu brouillons. Ils ont lâché
des ballons et parfois pé
ché par précipitation. Le
Grand Nancy, malgré le rou
ge direct de Mayayo (28’), a
ainsi réduit l’écart et s’est
rapproché à une unité en
fin de première période (17
16, 27’) puis en début de se
conde (2322, 40’).

Mais les Chartrains n’ont

pas eu le temps de douter. Ils
ont immédiatement remis
Nancy dans les cordes en lui
collant un 81 en forme de
sentence définitive. Durant
cette séquence, Thomas Ca
pella s’est montré tranchant
de loin tandis que Rudy Ni
vore a poursuivi son sans
faute offensif. Autre artisan
du succès : Sylvain Astruc.
Entré à la 20e minute au re
lais d’un Nebojsa Grahovac
emprunté (1/14), l’ancien
Nantais a multiplié les para
des : 16 à près de 50 % de
réussite. Avec neuf unités
d’avance à huit minutes de
la fin (3324), Chartres a
tranquillement géré sa fin
de match. Si le total de buts
encaissés fera sans doute
grincer les dents de Pas

cal Mahé, qui aurait sans
doute aimé voir une défen
se un poil plus hermétique,
le CMHB28 a une nouvelle
fois confirmé son très gros
potentiel offensif. Nancy,
pour sa part, a sans doute
manqué de fraîcheur après
le repos, pénalisé par un
manque de banc.

« On savait que ça serait
compliqué ici et ça s’est con
firmé. Mais on n’a pas à rou
gir quant à la manière », a
commenté Stéphane Plan
tin, le coach lorrain. Même
s i l e r o u g e é c o p é p a r
Mayayo, que je ne conteste
pas, nous a handicapés
dans les rotations offensi
ves, on s’est bien accroché
et on les a bousculés avant
de craquer. »

Malgréunebonnerésistance,
leGrandNancys’est inclinéhier soir sur
leparquetdu leader invaincu,Chartres. Les
garçonsdeStéphanePlantinontpayécash
ungrospassageàvideensecondepériode.

K Vincent Lagrange a vécu une difficile soirée en EureetLoir. Photo d’archives

Chartres bat Grand Nancy ASPTT : 3630
Chartres (Halle JeanCochet). Mitemps : 1916.
Arbitres : MM. Duffet et Kious. Environ 1.400 spectateurs.
CHARTRES : Grahovac (1 arrêt sur 14 tirs dt 0/1 pen), Astruc
(16 arrêts sur 33 tirs dt 1/4 pen). Les marqueurs : Kieffer
(9/12 dt 2/2 pen), Knez (4/8), Capella (4/6), Mongin, Oslak
(3/3), Molinié (3/5), Paillasson (2/4), Kudinov (1/4), Arvin
Bérod (3/5), Karsenty, Nivore (5/5), Cherblanc (2/3).
Six exclusions temporaires.
GRAND NANCY ASPTT : Lagrange (8 arrêts sur 36 tirs dt 0/2
pen), Potteau (4 arrêts sur 12 tirs). Les marqueurs : Kratovic
(5/7 dt 2/3 pen), Muller (1/3), Mayayo (3/4), Jonsson (4/8),
Ramond (3/5), Rondel (4/8), Horak (0/1), Rollinger (0/1),
Soltane (4/6 dt 1/1 pen), Ducreux (6/10 dt 1/2 pen),
Jedrzjewski, Blond (0/1).
Deux exclusions temporaires.
Exclusion définitive à Mayayo (28’).


