Sports

Samedi 13 Décembre 2014

TENNIS

cattenom

1 MTZ

FOOTBALL

▼

PRENATIONALE FEM
Ste-Marie - Arnaville/Nov. s.20h30
Metz BC (2) - Boulange/Font. d.13h00
Vandoeuvre - EB Nilv./Sér. 15h30
Ncy/Tomblaine - Sarrebourg 15h30
SLUC Nancy - Toul 15h30
Rombas - GET Vosges 15h30

L

Ugo Nastasi peut se retrouver en finale.

Stéphanie Vongsouthi (-15),
la Parisienne, et Ugo Nastasi
(-15), le Thionvillois, seront
les grands favoris de l’Open de
Cattenom qui entre, ce weekend, dans sa phase terminale
avec des demi-finales prévues
ce matin à 9h et 10h30, et les
finales programmées, dimanche, à 13h30 et 15h.
Dans le tableau féminin, la
joueuse de l’ACBB devrait
recevoir la réplique de Myriam
Enmer (-2/6, Mâcon), voire de
la tenante du titre, Karine
Gallet (1/6, Mont-St-Martin).
Côté messieurs, on se dirige
vers une finale Nastasi –
Schott, le jeune Sarregueminois devant se défaire au préalable du Strasbourgeois Matthieu Bolot (-4/6).
Hier soir, Alex Springer (2/6,
Ptt Metz) disputait à Maxime
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Fischer (2/6, Ptt Metz) le droit
de rentrer dans le grand
tableau pour y retrouver le
Cattenomois Alexandre Gravier (0). David Voravongsa
(1/6), le Thionvillois affrontait, lui, Damien Boulangeot
(2/6) avant de rencontrer Tom
Diederich (0, Cattenom).
A. Z.

résultats
Tableau dames : E. Chang (3/6,
Moulins) bat S. Léonard (4/6, TCT) 6-1,
6-2 ; S. Gerber (4/6, Cattenom) bat M.
Longhini (5/6, Hagondange) 6-4, 6-4 ;
A. Fieber (5/6, Freyming) bat G. Schulz
(4/6, Batilly) 5-7, 6-3, 6-3 ; J. Weisen
(4/6, Villers) bat A. Cecconi (5/6, Yutz)
6-1, 6-2 ; E. Zowczak (3/6, Mont-StMartin) bat L. Guerbert (4/6, Ptt Metz)
6-2, 6-3 ; J. Weisen bat A-M. Jovanovic
(2/6, Smec) wo.

dieuze

Près de 200 inscrits

▼

DHR
GROUPE A
Villerupt/Thil - Piennes d.14h30 présumé impraticable
Sarreguemines (2) - Uckange
Creutzwald - Boulay
Rombas - Thionville
Montbronn - Fameck
Amneville (2) - Yutz 16h30
GROUPE B
Sarrebourg - Metz Es s. 20h30
Hagondange - Vagney d. 14h30 présumé impraticable
Girancourt - Villers-Les-Nancy
Raon (2) - Champigneulles
Thaon (2) - Blainville
Custines/Mall. - Blenod Cs & O. présumé impraticable

Les Pagnotins veulent confirmer leur belle victoire en Coupe de France.

L’effectif. La liste des
absents s’allonge : Valentin
Sannier (déplacement de la
rotule en coupe) est forfait et

son frère Clément est suspendu ; Brat (problèmes musculaires), Traoré (contracture)
et Omhovere sont indisponi-

bles. Le groupe : Delafray,
Sow, Yao, Delize, Henrion,
Bourial, Georges, Clausse, Hern a n d e z , M b o a , D e n a y,

Jamais deux sans trois ?

résultats

e match. Lunéville : 2e avec 21
points (6 victoires, 3 nuls, 3 défaites) ; dernier match : défaite à Pagny
(3-1). Trémery : 11e avec 12 points (4
victoires, 8 défaites) ; dernier match :
victoire contre l’APM Metz (2-1).
Les Trémerois effectueront un déplacement périlleux chez le second du
groupe, prétendant à la montée en CFA
2. Onzièmes après leurs deux succès

BADMINTON

nationale 3

Marly-Metz :
finir l’année en beauté

d’affilée dont le dernier face à l’APM
Metz (2-1), les Trémerois ont repris des
couleurs et rêvent d’un exploit pour finir
l’année. L’enjeu est clair et il n’a pas
changé. Toujours à la recherche de
points manquants, mettre à profit ce
regain de confiance pour consolider la
position avant la trêve et maintenir les
meilleures chances de maintien. Rudy
Marchal, le coach Trémerois, veut bien

RUGBY

croire aux dictons ! « Face à une des plus
grosses équipes du groupe, la tâche sera
difficile, d’autant que le match se déroulera sur le terrain synthétique. Il faut que
l’on soit animé de la même envie, du
même état d‘esprit et de la même dynamique qui nous a permis d’aligner deux
succès d’affilée. Prendre un point serait
presque une victoire, mais notre adversaire aura à cœur de se remettre de sa

Schoentgen : « Le maintien
ça peut le faire »
Jérémy Schoentgen, demi de mêlée d’un RC Metz opposé demain à l’équipe
des Bords-de-Marne, envisage la seconde partie de saison avec optimisme.

J

Marly-Metz - Laon
Le choc de cette quatrième journée retiendra toute l’attention. Le
leader invaincu face à son dauphin. Marly, trois succès en trois
rencontres, voudra garder son invincibilité et sa première place.
Laon, emmené par son leader Romain Pesty, avait été accroché par
Metz pour la petite surprise du début de saison. Les Marliens de
Thomas Floremont sont donc en bonne position pour conclure
l’année en tant que maîtres de la poule.

Ban-Saint-Martin - Association Badminton
Champenois
Le temps presse pour le MSQB, toujours à la recherche de sa
première victoire. Reims, mal loti aussi, est l’adversaire idéal pour
lancer la saison de Lionel L’Hoste et de ses partenaires.

Akpoue, Maugé.
M. T.
Saint-Dié - Pagny (18 h)

B. L.-R.
Lunéville - Trémery (18 h)

honneur

PHR
GROUPE A
Homécourt - Rosselange d.14h30 présumé impraticable
Longwy - Rehon présumé impraticable
Marange - Saulnes
Wenheck - Froidcul présumé impraticable
Volmerange M. - Remeling présumé impraticable
Godbrange - Thionville Aspsf présumé impraticable
GROUPE B
Gosselming - Rohrbach-Bining d.14h30 présumé impraticable
L’Hopital - Macheren présumé impraticable
Bettborn-Hell. - Nébing présumé impraticable
Réding - Bliesbruck présumé impraticable
GROUPE C
Hannonville - Nves-Maisons (2) d.14h30 présumé impraticable
Velaines - Tronville présumé impraticable
RF2M - Villey-St-Et.
Dvt-les-Ponts (3) - St-Julien présumé impraticable
Laxou Sap. - St-Mihiel
ES Woippy - Delme/Solgne
GROUPE D
Neufchateau-Liffol - Eloyes s.20h00
Epinal (3) - Avière d.14h30
Dombasle - Golbey
Contrexéville - Charmes présumé impraticable
Maxeville F.C. - Gerardmer
Bulgneville - Ste-Marguerite

▼

Hagondange :
le plus dur suivra
Si l’ES Hagondange veut jouer
dans la cour des grands et postuler à l’accession en Fédérale 3,
la réception de Thann, dernier,
ne peut pas être classée parmi
les rencontres à risque. Les
hommes de Farid Hachemi
s’abstiendront toutefois de
prendre leurs adversaires de
haut, même s’ils les ont battus
53 à 5 au match aller. Comme
contre Centre Meuse, avant dernier, ils aborderont la rencontre
avec sérieux et détermination
« pour prendre le bonus offensif », dixit Farid Hachemi qui fera
encore « tourner l’effectif aux
différents les postes ».
« Ensuite, il faudra bien négocier la trêve pour aborder le

PH
GROUPE A
Yutz (2) - APM (2) d.12h30
Clouange - Dieue/Som. 14h30
Koenigsmacker - Hettange présumé impraticable
Hayange - Plantières présumé impraticable
Mondelange - Audun
Blenod Cs & O. (2) - Joeuf présumé impraticable
GROUPE B
Montigny - Forbach (2) d.19h00
Farebersviller (2) - Amanvillers 20h30
Ippling - Nousseviller s.14h30 présumé impraticable
Morhange - Marly présumé impraticable
Soucht - Marienau présumé impraticable
Merlebach - Magny (2) présumé impraticable
GROUPE C
Haroue Benney - Toul d.14h30 présumé impraticable
Ligny - St Max-Essey présumé impraticable
Sorcy Void - Nomexy présumé impraticable
Haut Du Lievre - Heillecourt
Pulnoy - Jarville (2)
Ludres - Varang/St-Nic.

derby à Yutz le 11 janvier dans
les bonnes conditions », prévient
le président Bertrand Kimmel.
« Nous sommes toujours attendus par le Tygre et il faudra être
prêt. Ensuite nous enchaînerons
par la réception d’Haguenau,
que je ne crains pas trop malgré
notre défaite à l’aller, puis par
un déplacement à Pont-à-Mousson qui pourrait bien être le
tournant de la saison. »
Si le match de dimanche peut
s’apparenter à une formalité, la
suite ne sera sans doute pas du
même tonneau. « On continuera
à s’entraîner durant les fêtes »,
assure Bertrand Kimmel.
Hagondange - Thann
demain (15 h)

HANDBALL

PRENATIONALE MAS
POULE A
Thionville - Villers
Revigny - Vaubecourt
Epinal - Bousse-Lut.
POULE B
Folschviller Reserve - Sarrebourg
P2h Handball - Fensch Vallée
Amnéville - Jarville
PRENATIONAL FEM
Montigny - Pagny/Moselle
Hettange/Rodemack - Rambervillers
Koenigsmacker - Amnéville
Smeps Nancy - Kanfen
Marly - Blénod/Pam

▼

RUGBY

HONNEUR
Colmar RC - RC Mulhouse
Verdun - Centre Meuse
HAGONDANGE - RC Thann
Nancy-Seich. – THIONVILLE/YUTZ
PONT A MOUSSON - Haguenau

▼

TENNIS DE TABLE

ELITE
Thionville Tt 1 - Montigny 2
Sarrebourg 2 - Faulquemont
Spicheren - Marange-Silvange
Ancerville - Saint-Dié

▼
Jérémy
Schoentgen
croit
au maintien
de son
équipe
en
Fédérale 3.

« Une évolution
constante »
• Il y a deux semaines, le
RCMM s’était incliné contre
l e l e a d e r, S a i n t - D e n i s
(30-39), en le bousculant, en
ne fermant pas le jeu. Est-ce
l’attitude à reproduire
demain ? « Bien sûr. On va
essayer de garder le même état
d’esprit, d’envoyer du jeu, pour
cette fois-ci accrocher un point.
C’est vrai qu’on a accroché
Saint-Denis, mais au final, on a
récupéré zéro point. Ce serait
bien d’en engranger quelquesuns avant les fêtes de Noël. On
sait qu’il faudra battre une

défaite à Pagny (3-1) et de finir l’année
sur un succès. On est en confiance alors
le cadeau de Noël avant l’heure ! »
L’équipe : Beckius, Tozzini, Ostermann, R. Moussaoui, Hallinger, Duval,
Decker, Soylu, M. Moussaoui, Gerolt,
Gobbi, Bilgen, Pierson, Boussena.

fédérale 3

érémy Schoentgen, le
14 septembre dernier, le
promu messin avait
renoué avec la Fédérale 3
par une défaite 39-12, à Villiers-sur-Marne. Est-il capable de mieux s’en sortir au
match retour ? « Je pense que
ce sera plus intéressant, plus
serré. On reçoit, et on vient
d’enchaîner deux prestations
de qualité contre Ris-Orangis et
Saint-Denis, les leaders de la
poule. On monte en puissance,
on récupère un joueur blessé
(Grégory Combes). On est
assez confiants. »
• Sur quoi insisterez-vous
pour mettre en échec les visiteurs de Seine-et-Marne,
troisièmes du général ? « Il
faudra continuer sur notre lancée, faire un gros combat
devant. Si on arrive à les cadenasser, derrière, ça devrait
aller. »
Thomas Floremont et les siens sont en bonne position pour finir
l’année en tant que leader. Photo RL

Photo Pascal BROCARD

Trémery a repris des couleurs et rêve de ramener un succès de son déplacement à Lunéville, deuxième
du classement. L’objectif sera de ramener au moins un point.

L

FOOTBALL

DH
Lunéville FC - Trémery s.18h00
St-Dié - Pagny s/M.
Vandoeuvre - Bar-Le-Duc d.14h30
Jarville - Saint-Avold E.N.
Veymerange - Epinal (2) présumé impraticable

Près de 200 inscrits avec une soixante de joueurs de 2e série chez
les messieurs, l’on atteint le record de 2004. Les vedettes du tournoi
devraient être le Mosellan Ugo Nastasi (- 15) et Mathieu Roy (- 15).
Pour l’instant, pas de surprise majeure, Julien Bollé (15/5 Baccarat)
après deux perf. s’étant logiquement incliné face au Nancéien
David Duchamp, seul le Forbachois Arnaud Pennequin a réussi à
bousculer dans la fin de tableau des 15/2 – 15/1.

Tableau 15/2 -15/1 : Duchamp (15/1 Nancy Csag) bat Bollé (15/5 Baccarat) 6/0
– 6/1 ; Blasiard (15/2 Dieuze) bat Schollhammer (15/3 Vandoeuvre) 6/1 – 6/1 ; Legal
(15/4 Vandeouvre) bat Christophe (15/2 Dabo) 6/4 – 6/4 ; Lorson (15/2 Custines)
bat Rouille (15/4 Dombasle) 6/7 – 6/4 – 6/2 ; Schmitt (15/3 Sarralbe) bat Couvrat
(15/2 Retonfey) 6/3 – 6/3 ; Pennequin (15/2 Forbach) bat Bouchy (15/3 Dieuze) 6/2
– 6/7 – 2/1 ab ; Houpert (15/3 Albestroff) bat Torloting (15/2 Woustviller) WO ;
Gérard (15/1 Metz Asc) bat Marchica (15/3 Farebersviller) 5/1 – 6/1 ; Duchamp bat
Pham Van Chu (15/1 Retonfey) 6/1 – 6/2 ; Rigaud (15/1Sarralbe) bat Blasiard 6/3 –
3/1 ab ; Muller (15/1 Metz Asc) bat Legal 6/4 – 6/4 ; Hanne (15/1 Lunéville) bat
Lorson 6/0 – 6/1 ; Vachon (15/1 Vandoeuvre) bat Schmitt 4/6 – 6/2 – 7/6 ;
Pennequin bat King (15/1 Nancy Alérion) 7/6 – 7/6 ; Ross (15/1 Vandoeuvre) bat
Houpert 6/2 – 6/2.

BASKET

PRENATIONALE MAS
Ste-Marie - SLUC Nancy s.20h30
Val d’Ajol - Auboué
Metz BC - Ncy/Tomblaine
Charny - Haut Du Lievre
Verdun - Vandoeuvre
Ludres/PSV (2) - EB Nilv./HSér.
Dombasle - Silvange d.15h30

Après le somptueux exploit contre Sedan en Coupe de France, les Pagnotins doivent maintenant confirmer
en championnat, à Saint-Dié, sans s’enflammer pour autant.
e match. Saint-Dié : 4e
avec 20 points (6 victoires, 2 nuls, 4 défaites) ;
dernier match : défaite à
Magny (5-3). Pagny : 1er avec
26 points (8 victoires, 2 nuls, 1
défaite) ; dernier match : victoire contre Lunéville (3-1).
L’enjeu. Avant d’accueillir
Bar-le-Duc en match en retard
le 20 décembre, l’AS Pagny va
tenter de rester sur la vague
d’euphorie de sa qualification
en Coupe de France (face à
Sedan, 2-1) tout en essayant
de ne pas trop s’enflammer
après cet exploit. Le championnat reste l’objectif de la
saison.
L’avis de l’entraîneur,
Romuald Giamberini. « On
fait tout pour que l’euphorie de
la qualification en coupe
retombe et pour penser à SaintDié. Après, la question est de
savoir si la dynamique va être
supérieure aux forces qu’on a
laissées ; on espère qu’elle va
nous donner le supplément
d’énergie que la coupe nous a
peut-être enlevé. J’ai vécu cela
avec Blénod, c’était très positif,
on surfait sur une vague de
football et d’enthousiasme, on
avait réalisé de bons matches.
Maintenant l’exploit était certes d’accéder aux 32es mais il
serait tout aussi formidable,
pour le village que nous sommes, d’être champion de Lorraine. On verra si le match à
Saint-Dié a lieu, en fonction de
l’état de la pelouse mais c’est
une très bonne équipe qui inspire le respect, est difficile à
m a n i e r. L e d é p l a c e m e n t
s’annonce délicat. »

programme

division d’honneur

Pagny veut rester
sur la vague

Vongsouthi
et Nastasi favoris

17

PRENATIONALE MAS
POULE A
Sarralbe - ExemptUnique
Yutz-Thionville (2) - Saint-Mihiel
Terville-Flo. - Maizières
Saint-Dizier - Moulins
PRENATIONALE
POULE B
St-Dié (2) - ExemptUnique
Villers - Epinal
Gerardmer - Gondrexange
Chatel - Nancy (3)

Photo RL

grosse équipe pour être un peu
plus confortés en milieu de
tableau. »
• Septième à mi-saison,
Metz est dans les temps du
maintien. Quelles seront les
clés pour l’assurer en fin de
championnat ? « Le gros avantage, c’est que sur cette phase
retour, on aura plus de réceptions que de déplacements. Ce
n’est pas négligeable. Et puis, il
y a une évolution constante.

On se trouve de plus en plus
avec les nouveaux qui ont intégré l’équipe. Les anciens se
connaissent de mieux en
mieux, et on se rend compte
que le maintien est faisable. On
est tous à fond. Ça peut le
faire. »
RC Metz - Bords-deMarne
demain (14h30)
stade de la Grangeaux-Bois

VOLLEY-BALL

Hagondange doit prendre au sérieux son adversaire du jour.
Photo Pascal BROCARD

Metz - Torcy reporté
HANDBALL. Le match Metz - Torcy en Nationale 2 est reporté.
Le président de Torcy est décédé dans la semaine et le club
a demandé le report du match, ce que Metz a accepté.

PRENATIONALE FEM
POULE A
Pont-à-Mousson (2) - ExemptUnique
Nancy - Saint-Dizier
Saint-Dié - Villers
Epinal - Vandoeuvre
POULE B
Journée 8 du 13/12/2014
Maizières - Pouilly/Metz (2)
Sarralbe - Yutz-Thionville (2)
Jarny - Hagondange

