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RUGBY

le nombre

40
Avec 40 points,
Sébastien Pierre
(ci-contre) est
le meilleur marqueur
d’essais (8)
de l’ES Hagondange
rugby, devant
Tristan Gauthier
et Quentin Agnès
Photo RL
(5). Cinq botteurs
se partagent les
points acquis sur pénalités ou transformations :
on retrouve Gauthier et Agnès, mais aussi
Adrien Boréa, Guillaume Pertille et Gaëtan Schmit.
On est loin de la « Zorzi dépendance »
des saisons passées.
Dimanche (15h), Hagondange accueille Thann
pour la 10e journée d’Honneur.
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Un bilan presque parfait
Pour un promu, le RC Metz se porte plutôt bien. Avant de disputer dimanche son premier match retour,
récapitulatif de ce qui a fonctionné (ou pas) pendant la première moitié de saison.

Maizières – Heusweiler,
c’est la finale proposée
en clôture du championnat
de Sarre de lutte.
Pour souffler le titre, l’OML
(2e, 24 pts, 12 victoires)
devra battre le leader invaincu
(26 pts)
sur un écart important.
Verdict au complexe sportif,
Camille-Mathieu, dès 19h30.

Matthieu Schmitt aime les « gros matches »,
l’adrénaline qu’ils génèrent ? Il va être servi.
Son club, l’US Silvange basket,
3e avec un match en retard, se déplace à Dombasle
(2e) à l’occasion de la 12e journée de Prénationale.
Une opportunité de prendre à nouveau le dessus
sur un prétendant à la montée,
après avoir fait mordre la poussière à Vandœuvre
(leader) et au SLUC Nancy (4e).
L’affiche se jouera dimanche à 15h30.

AGENDA FOOT

la question
La résurrection hagondangeoise
est-elle en marche ?

Alexandre
Elles

Photo RL

• DISCIPLINE : football.
• POSTE : gardien de
but.
• CLUB : APM Metz.
• D AT E D E N A I S SANCE : 23 juillet 1996.
• MENSURATIONS :
1,80 m pour 73 kg.
• PALMARÈS : Coupe de
Lorraine seniors 2014 (gardien remplaçant en finale),
un championnat et une
Coupe de Lorraine U17.
• SA SAISON : sept matches en DH (cinq buts
encaissés), deux en Coupe
de Lorraine.
• ACTUALITÉ : titulaire
depuis la blessure au poignet de Fortes, en octobre,
l’ancien Montignien gardera
la cage demain soir, pour
APM – Neuves-Maisons, en
championnat. « Vu notre
mois de novembre, où l’on a
battu Pagny et Magny, on
peut battre n’importe quelle
équipe. »
• SIGNE PARTICULIER : chaque mardi, l’élève
de classe prépa effectue un
entraînement spécifique,
dirigé par Marco Nica et Olivier Elles. « Pendant 1h151h30, on travaille beaucoup
et on débriefe chaque
match. » Il retrouve ses coéquipiers du champ le vendredi.

FOOTBALL

Groupe soudé, joueurs au niveau,
victoires dans les matches qui comptent :
le RC Metz est dans les temps
du maintien. Photo RL

LES TOPS

L

e classement. — Si le championnat
2014-2015 appartenait déjà au passé,
le RCMM serait sauvé. Septième à
mi-parcours, il est au-dessus de la ligne
rouge, avec 13 points. Ses trois victoires
ont été acquises aux dépens des concurrents directs pour le maintien : Meaux,
Saint-Maur, Vincennes. « Quand on a
commencé, on était les Petits Poucets.
Aujourd’hui, on est rentrés dans le bain
avec nos joueurs », note Antonio Parra.
Les sceptiques en sont pour leurs frais.
L’évolution du jeu. — « En Honneur,
on jouait les ballons partout », se remémore l’entraîneur principal. Un compor-

coupe de france

tement à risques en championnat de ment attendu. Globalement, Parra salue
France. Alors, le XV de La Grange-aux- l’état d’esprit général. « Ils sortent des
Bois s’est assagi. Il s’en trouve récom- gros matches, prennent du plaisir, se batpensé. « Aujourd’hui, il faut patienter tent tous les dimanches. »
avant de marquer. C’est notre projet, des
-16 ans aux seniors ».
LES FLOPS
Les individualités. Un style de jeu ajusté,
— Au sein d’un noyau
La « toise » de
des bonus
dur de « 24, 25
Rueil.
— De toute la
qui se font désirer,
joueurs », certains sorphase aller, le RCMM
un ailier volatilisé
tent de la mêlée. « Lucas
n’est véritablement
Nedjai est capable de
passé au travers qu’une
monter le niveau tous les dimanches », fois. C’était à Rueil-Malmaison, à la 2e
souligne Parra. Dimitri Philippe, lui aussi journée (35-10). Dans le jargon du coach,
troisième-ligne, a franchi un palier. Yan- ça s’appelle « une toise ».
nick Festor, venu de Pontault-Combault,
Ces bonus qui manquent. — Les
muscler la deuxième-ligne, offre le rende- comptes seraient encore plus florissants

si les Messins avaient grappillé quelques
bonus supplémentaires. La prime défensive leur a notamment échappé à Épernay
(19-9), à Pontault-Combault (20-23) et
contre Saint-Denis (30-39). « C’est ce que
je regretterai dans ce championnat », jure
Parra.
Anthony Virapin. — L’ailier devait
apporter son explosivité sur du long
terme. Il a disparu du groupe après trois
matches. Ses études et son emploi du
temps ne lui permettant plus de venir
s’entraîner à Metz, il est reparti d’où il
venait. À Thionville/Yutz, en Honneur.
Metz – Bords de Marne,
dimanche, à 15h.

VOLLEY

PREMIER TOUR
NATIONAL FÉMININ

SAINT-DIZIER – MOULINS
(samedi, 20h30)

Charlotte Durand (Plantières).
Photo RL

dre les 32es de finale. Aurélie Clerc
et ses partenaires, en plein boom
(huit matches sans défaite),
affrontent Monswiller, incapable
de gagner en DH alsacienne : 12
défaites de rang.

Le doyen de l’ASC Moulins et le seul
étranger de l’effectif ne font qu’un.
Grégory Demeulenaere, passeur de 39
ans et de nationalité belge, s’est posé
chez l’actuel patron de la poule A il y
a « pratiquement une saison et
demie », après quasiment vingt ans de
championnats provinciaux au pays.
« Il est en concurrence avec Fabrice
Hym [venu de Maizières il y a quelques semaines], expose son entraîneur, Fabrice Seivert. Les deux ont
leurs qualités, on fait en fonction des
besoins de l’équipe. » Celles du sujet
de sa majesté Philippe : « son explosivité, son dynamisme. Quand il rentre,
il se donne à 120 %, il se jette partout ». Au risque de décharger les
batteries plus vite, ce dont le vétéran a

dhr (groupe b)

Finir en beauté

prénationale (10e journée)

pleinement conscience. « Je n’ai
aucun état d’âme. Fabrice est au-dessus de moi. À mon âge, je sers surtout
à faire passer mon expérience aux
plus jeunes. » Le volley reste d’abord
une façon de décompresser, à la sortie
de son boulot au Grand-Duché.
« Venir taper deux heures dans un
ballon, bien rigoler, jouer les weekends, ça fait du bien. »
L’esprit de compétition n’est pas
totalement abandonné. Demain,
« même si je suis sur le banc le plus
souvent », le Wallon fera passer l’intérêt supérieur de Moulins : creuser
l’écart sur le quatrième. « Notre parcours est en dents de scie. On gagne
tout à domicile, mais on a beaucoup
de difficultés à l’extérieur. Il faut prendre pour exemple notre match à SaintMihiel [succès 0-3, le 22 novembre]
pour aller gagner à Saint-Dizier ».

À l’approche de la quarantaine,
la passion du volley est intacte
chez Grégory Demeulenaere.
Photo Marc WIRTZ

Podiums en boucle
PATINAGE ARTISTIQUE

HAGONDANGE – VAGNEY
(dimanche, 14h30)

Les Hagondangeois comptent sur Bikolimana,
gros travailleur du milieu de terrain. Photo RL

• DIVISION D’HONNEUR
(13e journée) :
Lunéville – Trémery
(samedi, 18h),
Verdun – Magny (20h).
• DHR (11e j.) :
Sarrebourg – ES Metz (samedi,
20h) ;
Rombas – Thionville
(dimanche, 14h30),
Amnéville B – Yutz (16h30).
• PH (11e j.) :
Montigny – Forbach B (samedi,
19h) ;
Farébersviller – Amanvillers
(20h) ; Yutz B – APM Metz B
(dimanche, 12h30) ; Clouange
– Dieue/Sommedieue,
Hayange – Plantières,
Merlebach – Magny B,
Mondelange – Audun,
Morhange – Marly (14h30).
• PHR (11e j.) :
Devant-les-Ponts – St-Julien,
ES Woippy – Delme/Solgne,
Homécourt – Rosselange/Vitry,
Marange – Saulnes,
Wenheck – Froidcul
(dimanche, 14h30).
• D1 DE DISTRICT (11e j.) :
Plantières B – Châtel
(dimanche, 10h) ;
Thionville B – Talange
(12h30) ;
Rémilly – Clouange B (14h30).
• CHAMPIONNAT DE
FRANCE U19 (14e j.) :
Amnéville – Épinal,
FC Metz – Pontarlier
(samedi, 14h30).
Sous réserve de reports.

Demeulenaere, une foi

Permis de rêver
Avant de rêver de Lyon ou du
FC Metz/Algrange, il faut se
défaire d’adversaires moins prestigieux. Trois clubs de DH (niveau
3 chez les dames) s’y colleront
dimanche, à 14h30.
Néophyte à ce stade, Plantières, avant-dernier en championnat, donnera la réplique à l’AS
Strasbourg Musau, deuxième de
l’élite alsacienne, dans son stade
Schuman. « Il faudra jouer 90
minutes, pas 45 », demande
Abdel Elbaissari, le coach.
Le tirage n’a pas été clément
avec Amnéville. La troupe de
Sébastien Kirche devra réaliser un
exploit face à Bischheim, dixième
en D2.
En déplacement, l’ESAP Metz
aura de fortes chances de rejoin-

Trois rounds de trois minutes
ont suffi
à Jean-François Savarino
pour conserver son titre
de champion d’Alsace-Lorraine
de boxe, poids légers (-49 kg),
samedi dernier, à Marmoutier.
« Je suis dans une catégorie où
il y a très peu de concurrents.
Et pour faire le championnat,
il faut un certain niveau »,
décrit le sociétaire du BC Metz.
Entré directement en finale,
il a rencontré
« le même adversaire »
qu’il y a un an. Adrien Liégeois
(Florange), vaincu aux points,
n’a pas eu sa revanche.
« En étant champion,
je serai tête de série pour
les Interrégionaux »,
espère Savarino.
Retour sur le ring prévu le 2e
ou le 3e week-end de janvier.

Veille de finale

« C’est mieux de gagner
de 20 points contre un gros
que de 50, contre un petit »

carte d’identité

MURMURES
Champion express

l’opinion

Après deux relégations consécutives,
l’ES Hagondange handball renaît de ses cendres
en Honneur.
Premiers de la poule 3
en première phase,
les hommes
de Franck Zorzer
comptent huit victoires
en neuf matchs (25 pts)
avant d’aller affronter
la réserve du Pays-Haut
(2e, 22 pts).
La montée se jouera
en play-off
pour les partenaires
de Stéphane Blanchon,
meilleur marqueur de
la poule avec 73 buts.
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Troisième à l’issue de la dixième journée
(avec un match en moins, qui se jouera
début février à Girancourt), dans le sillage
des deux équipes à l’avoir battu (Raon et
Blénod), le FC Hagondange confirme son
retour au premier plan.
Depuis leur défaite face au leader raonnais début novembre (0-2), les Rouge et
noir se sont bien repris. En affichant quatre
succès d’affilée, toutes compétitions confondues, ils ont démontré qu’ils avaient les
arguments pour rivaliser avec leurs adversaires directs. Ce week-end, face à Vagney,
dixième, la partie ne sera pas gagnée
d’avance. La rigueur est de mise, l’adversaire ne doit pas être sous-estimé.
Néanmoins, face à ces Vosgiens dont le
secteur offensif est loin d’être le point fort,
les protégés de David Spir ont l’opportunité de consolider leur position et de passer la trêve de Noël dans le tiercé de tête.

La Messine Fantine Chaffotte,
première en Régionale 3 poussines
à Besançon.
Photo Droits réservés

Le Sport de Glace Metz a décroché quatre podiums le
week-end passé, lors de la Coupe de la Boucle à Besançon. Fantine Chaffotte s’est classée première en Régionale 3 poussines pour sa première participation. Alix
Brangbour et Estelle Kieffer ont fini deuxièmes, respectivement en R2 novices et en R3 juniors-seniors. Zélie
Chaffotte a pris la troisième place en R2 minimes. Estelle
Ghidini a validé ses médailles préparatoire et pré-bronze ;
elle patinera donc en National la saison prochaine.
Les sociétaires du Club amnévillois des sports de
glace ont obtenu la bagatelle de onze podiums, dont
cinq premières places. Chez les garçons, victoires de
Valantin Buffon en R3 novices (dès sa première compétition) et de Tanguy Schmitt en R2 minimes. Chez les
filles, Maya Matmat (R1 minimes) et Marissa Sponcet
(R3 novices) montent sur la plus haute marche. Carton
plein en R1 poussines, où Ilyana Tahar (1re), Shanice
Berrahal (2e) et Amélia Nirrengarten (3e) évolueront en
National dès février. Les autres podiums sont obtenus en
Régionale 3 par Léa Gouthière, Sophie Rische (2e et 3e en
novices), Lilou Gasik (3e, avenirs) et Mylène Benner (2e,
minimes).

