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Amanvillers a été éjecté de
la Coupe de France de

football à Neufchâteau,
dimanche dernier (1-0).

Son capitaine, Nicolas
Gastrini, ne s’affole pas.

« On va essayer d’être
costauds » alors que

Rombas (11e, 0 point)
arrive dimanche, en DHR

(15 h). Le coleader du
groupe A (4 points sur 6)
se passera notamment de Cieslak et Woellet, blessés.

le message
« Il n’y a pas trop d’inquiétude »

Adversaires en demi-
finales de Nationale 1 de

base-ball, Metz et Sénart
B se connaissent par

cœur. Les deux forma-
tions se sont déjà rencon-
trées six fois cette saison,

en phase de groupes.
Victorien Roze (ci-contre)

et les siens possèdent
l’ascendant statistique sur

la réserve des vice-
champions de France. Ils

totalisent quatre victoires,
dont deux à domicile. Les

retrouvailles auront précisément lieu aux Hauts-de-
Blémont, demain (16 h) et dimanche (11 h).

le chiffre

6

Debout, de gauche à droite

Antonio Parra (entraîneur principal)
Dialla Soukouna (entraîneur des avants)
Daniel Bonfils (28 ans, talonneur)
Soufiane Bouchafra (24 ans, pilier)
Julien Dufour (21 ans, pilier)
Jacques-Henri Gadzinski (19 ans, trois-quart

aile)
Loïc Griesmayer (27 ans, trois-quart aile)
Yann Pichaureau ( 39 ans, troisième ligne)
Dylan Mayer 
Pierre Podwojewski (32 ans, talonneur)
Alexandre Fabre (19 ans, trois-quart aile ou

arrière, Thionville/Yutz)
Timothée Wagner (19 ans, trois-quart aile)
Florian Wagner (25 ans, pilier)
Djilali Khordj (28 ans, talonneur ou troisième-

ligne)
Alexandre Bonjean (29 ans, troisième-ligne

centre ou demi d’ouverture, Strasbourg)

Nicolas Stalmach (25 ans, talonneur)
Thomas Perriot (38 ans, pilier)
Jean-Christophe Bruder (26 ans, troisième-li-

gne)
Dimitri Philippe (27 ans, troisième-ligne)
Jonathan Vilbois (31 ans, demi d’ouverture ou

trois-quarts centre, Thionville/Yutz)
Thomas Holstaine (27 ans, troisième-ligne,

TYGRE)
Théo Richard (19 ans, deuxième-ligne)
Pierre Kheder (28 ans, deuxième-ligne)
Basile Marsal (34 ans, trois-quart aile)
Théo Accerani (24 ans, trois-quart centre)
Jordan Mayer
Thibaut Titeux (19 ans, trois-quart aile)
Hugo Perrin (28 ans, demi d’ouverture ou

trois-quart centre)

Accroupis, de gauche à droite
Géraud Gas (préparateur physique)
Mathieu Richkmounie (29 ans, troisième-li-

gne)
Jordan Weinachter (24 ans, trois-quart aile)
Vivien Collignon
Armand Baty (19 ans, demi de mêlée ou

d’ouverture)
Hugo Nicoletta (21 ans, trois-quart centre,

Strasbourg)
Tristan Gauthier (25 ans, demi d’ouverture ou

arrière (Hagondange)
Quentin Agnès (24 ans, trois-quart centre)
Jérémy Schoentgen (26 ans, demi de mêlée)
Sabin Gautier (26 ans, arrière)
Marko Celic (21 ans, demi de mêlée ou trois-

quart aile)
Geoffrey Philippe (25 ans, demi d’ouverture

ou arrière)
Antonin Kurzmann (25 ans, trois-quart aile,

Suresnes)
Baptiste Mercier (20 ans, trois-quart aile, Plai-

sir)
Alexandre Piquet

Denis Habert (21 ans, troisième-ligne)
Thomas Guinot (24 ans, trois-quart aile)
Elliot Collignon (19 ans, demi de mêlée)
Camille Solecki

Le calendrier 2016-2017
Matches aller : METZ – Pont-à-Mousson (ce

dimanche, 15 heures) ; Pontarlier – METZ
(25 septembre) ; METZ - Dole (2 octobre) ;
Haguenau – METZ (16 octobre) ; METZ – Gen-
lis (23 octobre) ; METZ – Auxerre (30 octobre) ;
Lons-le-Saunier – METZ (13 novembre) ; METZ
– Nuits-Saint-Georges (20 novembre) ; Besan-
çon – METZ (27 novembre).

Matches retour : Pont-à-Mousson – METZ
(15 janvier 2017) ; METZ – Pontarlier (22 jan-
vier) ; Dole – METZ (29 janvier) ; METZ –
Haguenau (5 février) ; Genlis – METZ
(19 février) ; Auxerre – METZ (5 mars) ; METZ –
Lons-le-Saunier (12 mars) ; Nuits-Saint-Georges
– METZ (19 mars) ; METZ – Besançon (2 avril).

RC Metz : l’équipe aux 
quarante-huit visages
En Fédérale 3 pour les uns, en championnat des réserves pour les autres, ces hommes défendront les couleurs du RCMM à partir 
de dimanche, contre Pont-à-Mousson. L’heure est venue d’associer un nom à tous leurs visages.

Les réserves de Metz et de Pont-à-Mousson s’affronteront dimanche à 13h30 au stade de la
Grange-aux-Bois. Le derby des équipes premières, affiche inaugurale de la troisième saison

consécutive du RCMM en Fédérale 3, suivra vers 15 h. Photo RL

« Sans anticiper l’avenir, on sera plus que jamais bien
présents. » À la veille de la reprise du championnat de

France féminin, Pascal Jacques donne implicitement
l’ordre de mission. Reconquérir le titre subtilisé par

Nantes en mai dernier. « On aura une équipe très
compétitive », promet l’entraîneur. Elle recevra ce

samedi (18 h) l’ASPTT Strasbourg au Technopôle.
Quart-de-finalistes de l’exercice écoulé, les garçons

démarreront à Saint-Brice-Courcelles, dans la Marne.
« Je travaille sur un nouveau cycle, indique le coach

Youcef Belkharoubi. Qui dit nouveau cycle dit
nouveau départ. De nombreux première année

intègrent le groupe. Il leur faudra un peu temps pour
s’adapter, mais ce sont des joueurs de qualité.

L’objectif est dans les trois premiers (d’un groupe de
six) pour aller en poule haute. »

la question
Les moins de 18 ans

du Metz Handball seront-ils au top
cette saison ?

Base-ball
Une semaine après avoir souffert 
aux Andelys (défaites 18-1 et 
20-7), Argancy poursuit sa 
campagne en Nationale 2. Les 
champions du Grand Est 
accueillent dimanche l’équipe C 
de Sénart, qui a battu par deux 
fois les Patriotes de Paris en 
ouverture.

Escrime
Les fleurettistes messins
reviennent en piste. Emmenés 
par Romain Batier (seniors) et 
Clément Grzybowski (-20 ans), 
ils seront une vingtaine à
lancer la nouvelle saison au 
tournoi de Guebwiller (Haut-
Rhin) ce week-end.

Football
Auteurs d’un début de saison 
convaincant (quatrièmes, 3 
victoires pour 1 défaite), les U19 
garçons du FC Metz se
mesureront après-demain à l’AJ 
Auxerre, leader invaincu du 
groupe B. Coup d’envoi à 15 
heures, à la Plaine de Jeux de 
Longeville. Non loin de là, au 
stade Dezavelle, les espoirs 
féminines joueront leur 
deuxième match de Challenge 
national contre Saint-Maur. Le 
premier les avait vu s’incliner 5-0 
au Paris-SG, la semaine dernière.

MURMURES

AMNÉVILLE - GUÉNANGE (demain 
20 h)

L’effectif de l’équipe seniors féminines du Sept
Amnévillois a pris un coup de jeune. Les Therma-
les ont désormais entre 18 et 20 ans pour la
plupart et sont entraînées par Isabelle Zimmer-
mann. « Je suis ce groupe de filles depuis les -14
ans » relate l’ex-joueuse du club, qui a arrêté la
compétition il y a quatre ans suite à une rupture
des ligaments croisés.

Pour mémoire, on rappellera que l’équipe de
Nationale 3 a éclaté à l’intersaison, obligeant les
dirigeants et leur nouveau président Olivier Kas-
tel à engager le collectif trois niveaux plus bas.
« Nous avons une belle équipe. Notre objectif est
la montée, annonce Isabelle Zimmermann. Tou-
tes les joueuses du groupe de base se connaissent
depuis longtemps. Nous avons quatre recrues. De
l’équipe de l’an dernier, seule Marina Ferraro
reste. » Sarah Clausse avait goûté à la Prénatio-
nale la saison précédente.

Les Amnévilloises ont réussi leurs débuts en
s’imposant 24-21 le week-end dernier à Hom-
bourg-Haut. Samedi, elles recevront Guénange
pour confirmer.

L’effectif : Christelle Sequeira, Aurore et
Kelly Boistelle, Sarah Clausse, Jennifer 
Descartes, Marina Ferraro, Anaïs 
Feuerstoss, Laurine Fieno, Emmanuelle
Foti, Marie M’Futila.

HANDBALL Interdépartementale femmes

Cure de jouvence
à Amnéville

Sarah Clausse avait déjà joué en Prénationale
avec l’équipe fanion. Photo RL

ASPTT METZ – 
AUBOUÉ (demain 

20h30)

Un international français sera à
l’œuvre au gymnase de Queu-
leu. Loin du faste olympique,
Jacky Leau Kang Mui (26 ans
dans dix jours) a réussi en Alle-
magne là où les Bleu(e) s ont
échoué à Rio. Appelé pour la
première fois en équipe natio-
nale militaire, le meneur de
l’ASPTT Metz a remporté la
médaille d’argent du tournoi de
Warendorf, au début du mois.

« C’est inattendu. On ne pen-
sait pas arriver à ce niveau-là,
confesse le brigadier. C’était une
tou te  nouve l l e  équ ipe .  »
Laquelle a découvert ses capaci-
tés dès le premier match, gagné
90-68 face aux États-Unis. Le
second, contre le Canada, lais-
sera un souvenir indélébile. 
« On avait mal commencé. On
était menés de cinq points à la
mi-temps. Dans le vestiaire,
nous avions les têtes baissées.
Pendant l’échauffement avant

la seconde mi-temps, on s’est tous regardés dans les yeux, on s’est
parlé. La fierté de la France est revenue. » Elle a engendré un succès
97-81.

En finale, les Allemands étaient bien au-dessus (45-74). « Ils
avaient des joueurs professionnels. Nous, on n’en a aucun à ce
niveau-là en ce moment. » Galvanisé par l’expérience, le joueur
d’origine polynésienne entend en faire profiter son club, disparu de
l’élite lorraine depuis un quart de siècle. « On a l’équipe pour faire
peur aux équipes du haut de tableau. Contre Auboué, on veut
imposer notre jeu. Montrer que notre montée n’était pas un coup de
chance. » Pas plus irréaliste que de briller en sélection…

BASKET prénationale hommes (première journée)

Jacky Leau Kang Mui
prend du galon

Jacky Leau Kang Mui retrouvera l’équipe de France militaire dans
deux mois, en Belgique. Photo Gilles WIRTZ

Photo RL

ASPTT METZ

Faed Abdallah, Jean-Léopold Akue (arrive du Metz BC),
Stéphane Amangoua, Julien Bacari, Anthony Bontemps,
Jérôme Defer (Metz BC), Christophe Jalu (Metz BC), Antoine
Klinger, Stéphane Lamirand, Thomas Martignon (reprise),
Jacky Leau Kang Mui, Anthony Pivati, Julien Provot, Anthony
Santoro, Romain Wenrich (Charny). Entraîneur : Sylvain Zillé.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
Rachid Aïci, Saïd Aïci (Auboué), Florian Angioni, Nicolas

Gachet (Joeuf), Kevin Guerra, Luc Guerra, Jonathan Jean (GET
Vosges), Rodrigue Lecaillon, Mathieu Pérignon, Clément
Thomas, Jessy Umini, Richard Welfringer, Geoffrey Wernoth
(Joudreville). Départ : Damien Wachowiak (Jœuf). Entraî-
neur : Yves Gachet.

Les effectifs de PN

Photo Marc WIRTZ

Cavalier quinquagénaire de l’Étrier de Peltre, Régis Albrand
défend sa première place au Grand Régional de Rosières.

GP AMATEUR ÉLITE (dimanche 13h30)
À deux concours de la fin du circuit, vous êtes en

tête de la catégorie Amateur Élite  (42 pts). Visez-vous
la victoire d’étape ce week-end ?

Régis Albrand : « C’est encore loin d’être gagné. Pour
l’instant, ma première place est virtuelle. Il reste du chemin
à faire. Je devrai conforter le classement général pour
essayer de donner le coup de grâce en finale. »

Étiez-vous candidat au titre dès le départ ?
« Ce n’était pas un objectif en soi. J’essayais de former ma

jument de sept ans pour ma fille, Valentine. Sept ans, c’est
encore assez jeune sur ce type d’épreuves. Elle a de très
bonnes qualités, apprend bien son métier. À Vittel, en début
d’année, elle est arrivée deuxième en étant vraiment moti-
vée. C’est là que je me suis dit qu’on allait continuer le
Grand Régional. »

La semaine dernière, à Cheminot, votre fille a gagné
une épreuve Pro 2. Sera-t-elle votre plus sérieuse
concurrente dimanche ?

« Si elle le décide, Valentine peut m’écraser sans problè-
mes ! (rires) Elle est très concentrée, avec une jument au top
de sa forme. La sienne (Nausicaa du Touney) a quinze ans,
avec beaucoup plus d’expérience que la mienne. »

ÉQUITATION saut d’obstacles

« Loin d’être gagné »

Des obstacles à 1,30 m se dresseront devant
Régis Albrand et sa jument de sept ans,

Jilke VD Donkhoeve. Photo DR

PROGRAMME

FOOTBALL
• DHR (3e journée)
AMANVILLERS – ROMBAS, AMNÉ-

VILLE B – Veymerange, Fameck –
HAGONDANGE, MAGNY B – Villerupt,
PLANTIÈRES – Golbey (dimanche 15
h).

• PH (3e journée)
MONTIGNY – EFT Sarrebourg

(dema in  20  h )  ;  Homécou r t  –
CLOUANGE, Morhange – DEVANT-
LES-PONTS, Saint-Mihiel – ES METZ,
Uckange – APM METZ B (dimanche 15
h).

• PHR (3e journée)
SAINT-JULIEN – NOVÉANT (demain

20 h) ; CHÂTEL-SAINT-GERMAIN –
Uckange B, Dieue-Sommedieue –
MARANGE, Grand Couronné – MARLY,
MONDELANGE –  Var angév i l l e ,
RÉMILLY – Montbronn, ROMBAS B –
GANDRANGE, Villerupt B – FROIDCUL
(dimanche 15 h).

• DH FEMMES (2e journée)
MOULINS-LÈS-METZ – Seichamps,

FC WOIPPY – Épinal (dimanche 15 h).

HANDBALL
• PRÉNATIONALE HOMMES (2e

journée)
MONTIGNY – AMNÉVILLE/ROM-

BAS (demain 18h15) ; Sérémange –
ARC MOSELLAN (demain 20h30).

• EXCELLENCE HOMMES (2e jour-
née)

Pays-Haut B – METZ B (demain
18h30) ; Pont-à-Mousson B – HAGON-
DANGE (demain 20 h) ; ROMBAS/
AMNÉVILLE B – Algrange, Sarrebourg C
– COURCELLES-CHAUSSY, Vigneulles-
les-Hattonchâtel – ARC MOSELLAN B
(demain 20h30).

• PRÉNATIONALE FEMMES (2e

journée)
MONTIGNY B – MARLY (demain

20h45).

TENNIS DE TABLE
• PRÉNATIONALE HOMMES

(première journée)
METZ E - Spicheren ; SAINTE-MA-

RIE-AUX-CHÊNES - Seloncourt B
(samedi 16 h).

• ÉLITE RÉGIONALE HOMMES
(première journée)

S a i n t - A v o l d  -  M O N T I G N Y
(samedi 17 h).

Cédric Hann (Hagondange). RL

RUGBY fédérale 3 (première journée)


