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Sur la planète Nationale 2 du
basket français, il y a Gries-
Oberhoffen et les autres.

Pas de quoi non plus en faire
une fixation pour l’entraîneur de
l’Union, Eric Deschamps, qui
éclipse les moindres doutes sur
les chances qu’a sa formation de
l’emporter demain soir : « Tout
est possible cette saison, le
championnat est très homo-
gène. »

Toujours est-il que les Bas-
Rhinois, à l’aube de cette dix-
septième journée, sont solides
leaders et n’ont essuyé qu’une
seule défaite depuis l’entame de
la saison. C’était le 16 janvier
dernier, lorsque le BCGO tom-
bait à Pont-de-Chéruy (84-62).
Depuis, le futur adversaire de
Sainte-Marie/Metz s’est bien
repris en enchaînant quatre suc-
cès et en reléguant ses victimes
à au moins dix-huit points
d’écart. Finalement, à l’aller, la
bande à Etienne Bébing s’en 
était bien sortie en chutant seu-
lement de six unités sur le par-
quet alsacien (51-57).

Défaite amère
Le capitaine de l’Union en a

même gardé un goût amer :
« Nous étions à égalité avec eux
à quatre minutes de la fin.
Ensuite, nous ne savons pas faire
la différence pour l’emporter. »
Les Bas-Rhinois ont su le faire,
quant à eux, notamment par
l’intermédiaire de Majstorovic,
dont il faudra se méfier une
nouvelle fois.

Deschamps l’affirme : « Le
danger peut venir de partout
avec eux. » Jean-Claude Roeckel,
en président heureux de Gries-
Oberhoffen, confirme : « Tout le
monde dans notre équipe peut
prendre feu. Nous possédons une

profondeur de banc importante.
Les dix joueurs sont interchan-
geables. » On peut penser à la
présence physique dans la
raquette du colossal Ronny
Delar. Le Guadeloupéen, qui cul-
mine à 2,07 m, va peser lourd :
Mendy et Doucouré sont préve-

nus ! On pourrait s’attarder aussi
sur les artilleurs longue distance
que sont Nemanja Stankovic ou
encore Frédéric Minet.

À Sainte-Marie/Metz, on ne
connaît pas, hélas, ce problème
de riche. Stipanovic, souffrant
du genou depuis sa partie face à

Tourcoing, et Kaly sont incer-
tains et leur absence pourrait
peser lourd dans la décision
finale de cette affiche au som-
met…

L’équipe : Jean-Joseph, Sta-
siak, Bébing (cap), Kaly, Goribé,
Diawara, M’bianda, Doucouré,

Mendy. Entraîneur : Eric Des-
champs.

J. M.
Sainte-Marie/Metz - 
Gries/Oberhoffen 
demain (20 h)
complexe St-Symphorien 

nationale 2

Et si l’Union le faisait ?
Sainte-Marie/Metz reçoit, sur son parquet de Saint-Symphorien, le leader Gries/Oberhoffen ce samedi soir. 
Le groupe d’Eric Deschamps est armé pour inquiéter cet adversaire.

Goribé et les siens vont défier le leader. Photo Anthony PICORÉ

Pierre Cléro, vous arrivez dans le
money-time de la saison. Il reste
six journées à disputer et com-

bien de victoires à glaner selon vous
pour décrocher le maintien ? « Je pense
que si nous gagnons nos quatre rencon-
tres à domicile, le maintien ne devrait
plus être loin. Cependant, la poule est
homogène, donc il s’avère difficile de
connaître le nombre de victoire néces-
saire pour le maintien. »

• Le tournant décisif de la saison
pourrait se dérouler à Vrigne demain

soir. C’est une rencontre à quatre
points, qu’en pensez-vous ? « Pour se
maintenir, il est, à mon sens, primordial
de gagner chez nous. Tous les matches à
la maison sont donc importants. Vrigne
est toujours dans la course, et il va falloir
se montrer très concentrés pour les bat-
tre. Ce ne va pas être un match facile. »

• Silvange s’était incliné lors de la
phase aller contre les Ardennais
(69-60). Que faudra-t-il changer ce
week-end pour espérer gagner cette
rencontre importante ? « Il n’y a pas de

recette miracle : à l’aller, Vrigne avait
imposé son rythme et avait bien tenu nos
extérieurs. Pour l’emporter chez nous, il
faudra défendre très dur et compter sur
l’ensemble des joueurs en attaque. Pour
gagner ce match, il faudra être solidaire. »

« Pas de recette miracle »
• Sur le plan personnel, vous sem-

blez épanoui avec des statistiques
très honorables au scoring… « Si je me
suis tout de suite bien senti dans le
groupe, il m’a fallu néanmoins une

période d’adaptation à l’intensité de la
Nationale 3. C’est agréable de marquer,
mais s’il n’y a pas de victoire au bout,
cela ne sert à rien. Nous sommes une
vraie équipe et croyez-moi, j’échangerais
tous mes points ça contre le maintien. »

L’équipe : Mangeot, Bouallegue, Giret,
Alves, Dunikowski, Clero, Rousseau,
Schmitt, Schweitzer, Grospas. Entraî-
neur : Roger Stelitano.

J. M.
Silvange - Vrigne, demain (20 h)

nationale 3

Pierre Cléro : « J’échangerais tous 
mes points contre le maintien »
Indéboulonnable artilleur de l’équipe silvangeoise, Pierre Cléro croit dur comme au fer au maintien des siens 
en Nationale 3. Ce qui passera par un redoublement d’efforts.

Nationale 1 :
retrouver la confiance

Chez une formation supé-
rieurement armée sur le papier
avec trois joueurs très bien clas-
sés, l’équipe réserve du Metz
TT veut, avant tout, retrouver
un esprit de conquête pour
aborder avec le plein de con-
fiance les venues du Creusot et
d’Echirolles, qui seront les mat-
ches à gagner pour se mainte-
nir. « J’espère qu’on va, au
moins, aller tirer des perfor-
mances, jugeait l’entraîneur
Nathanaël Molin. Ce serait bien
qu’on aille chercher quatre ou
cinq matches dans cette ren-
contre. Une victoire me paraît
difficile à engranger. On sait
que nos adversaires directs sont
Le Creusot et Echirolles. Mais ce
serait bien de commencer à
gagner plus de matches. Un
score de 8-5 serait déjà satisfai-
sant. Pour reprendre con-
fiance. »

Nationale 2 :
sans pression

Face à une équipe qui des-
cend de N1, les jeunes pousses
du Metz TT, en tête du classe-
ment avec trois succès et à
égalité avec Manom, vont pou-
voir se jauger. « Les joueurs de
Mer sont plutôt costauds, deux
ayant déjà figuré dans le Top
100 français, estimait Natha-
naël Molin. Ce sera un adver-
saire d’expérience, c’est bien
pour les jeunes, qui évolueront
sans pression, le maintien étant
assuré. On ne sera pas favoris,
au contraire des précédentes
rencontres où on était au-dessus
sur le papier. Mais ce sera un
match test pour savoir si on
peut lutter avec des joueurs plus
forts. »

N2 féminine :
diminuées

Bien calées en milieu de
tableau avec une victoire, un
nul et une défaite au compteur,
les réservistes du Metz TT se
déplaceront à Annecy sans tou-
tes leurs forces vives. « Je ne
serai pas du déplacement,
c’était prévu depuis longtemps
et Alexia (N’Guyen) est tou-
jours gênée par son dos, expli-
quait la capitaine Charlène Les-
tienne. Ça risque d’être très
compliqué mais Annecy n’est
pas notre cible principale. Les
Savoyardes nous avaient bat-
tues à l’aller chez nous et nous
étions au complet. » L’équipe B
du Metz TT devra obtenir des
résultats face à Neuilly et Cru-
seilles pour assurer son main-
tien.

M. T.

TENNIS 
DE TABLE

Metz face 
à du lourd
Le Metz TT affronte 
plusieurs équipes de 
haut niveau ce samedi.

Le moral un peu plombé par les blessures, Marly-Metz veut battre
Mundolsheim pour assurer quasi définitivement son maintien.

« Non seulement on n’a pas gagné, ni pris de bonus défensif à
Nancy-Villers (6-2) mais, en plus, on a encaissé un point de pénalité,
une des joueuses qui était venue compenser l’absence de nos leaders
n’ayant pas été enregistrée dans les temps », expliquait la capitaine
Stéphanie Mauchauffée. « On a donc perdu un rang au classement, on
est quatrième au lieu d’être troisième à égalité de point avec Nancy. »

Le BMM ne devance ainsi plus son adversaire de samedi que d’une
unité. Pour ce match, l’équipe récupérera Laura Corona mais devra
toujours se passer des services de Elodie Zakonichy (entorse de la
cheville). « On va essayer de faire aussi bien qu’à l’aller (victoire 3-5) »
espérait la joueuse. « Là, on est quatre formations dans un mouchoir de
poche au classement (en quatre points). Si on gagne samedi, notre
quatrième place, donc le maintien, sera assurée. Après, on verra quant
à nos ambitions. Mais avec les blessures, la saison est un peu tronquée,
c’est dommage et ça devient usant. »

Entre deux équipes homogènes et au niveau semblable, le fait
d’évoluer à domicile pourrait faire la différence. Quoi qu’il en soit,
Marly-Metz doit s’imposer pour ne plus trembler.

M. T.
Marly - Mundolsheim, demain (16 h), gymnase André-Citroën

nationale 3

Marly : maintien en vue

Pour cette 4e journée de N3, les
Quercussiens se déplacent en
région parisienne, chez le leader
Charenton. Avec ce curieux para-
doxe d’être invaincus, mais de
n’avoir jamais gagné non plus
depuis la reprise (trois scores de
parité), Sainte-Marie-aux-Chênes
émerge au 3e rang de la poule, à
un point des Charentonnais. La
formation de Richard Vibert aura
à cœur de poursuivre sur sa
bonne dynamique du début de
phase en faisant bonne figure.

Ce sera tout de même très déli-
cat dans la couronne parisienne,
face à une équipe présentant pas
moins de quatre joueurs numéro-
tés (n°496, n°499, n°502,
n°562) ! L’espoir, même ténu, 
subsiste toutefois pour les Mosel-
lans. Charenton n’a encore joué
qu’un seul match au complet, la
rencontre sera peut-être plus
équilibrée que prévu.

Sainte-Marie s’appuiera sur son
effectif habituel. Avec Vincent 
Kemfer (n°543) comme chef de
file, de nouveau épaulé par Syl-
vain Vibert (n°997) avec lequel il
forme un double redouté, mais
également Thomas Rubin (19) et
Alexandre Weider (18). Ce
samedi à Charenton, un nouveau
7-7 ne serait finalement pas pour
déplaire aux Quercussiens, dont
la marge demeure infime sur la
lanterne rouge.

L. L.

nationale 3
Sainte-Marie 
en terrain 
miné

Mamie Bocandé, sauf mira-
cle, votre saison s’achè-

vera par une relégation en Pré-
n a t i o n a l e .  E s t - c e  q u e
quelqu’un croit encore au
maintien dans la maison mes-
sine ? « Mathématiquement, tout
est encore possible. Nous ne
sommes qu’à deux victoires de la
sixième place. Le championnat
est relativement serré et très
homogène. Il est encore possible
de créer la surprise. »

• Du coup, il faut préparer
l’avenir et la saison prochaine.
Julien Bordonne n’entraînera
plus le groupe. Qu’en est-il de
votre avenir ? « Je reste car Metz
est mon club de cœur. Je ne me
vois pas partir d’ici. Il faut songer
très rapidement à intégrer les
Cadettes dans notre collectif. »

« Interdit de perdre »
• Revenons au présent, et

cette rencontre face aux Libel-
lules de Strasbourg, lanterne
rouge et dans une fâcheuse
posture, comme votre équipe.
« C’est un match où il est interdit
de perdre. Nous devons conti-
nuer à jouer de façon appliquée si
nous prétendons à vouloir accro-
cher le maintien. »

• Vous vous étiez imposées
largement à l’aller (54-71)...
« Je me rappelle que la rencontre
avait été difficile car les Alsacien-
nes s’étaient montrées agressives.
Nous avions mis du temps à creu-
ser l’écart. »

L’ équ ipe  :  S ecco ,  O r y  -
Bocandé, Leid, Finda, Falcone -
El-Khalki, Lucky, Steller. Entraî-
neur : Julien Bordonne.

Metz - Strasbourg
dimanche (15h30)
Gymnase de l’Arsenal

BASKET nationale 3 féminine

Bocandé : « Metz est 
mon club de cœur »
Malgré la descente plus que probable à l’issue de 
cette saison, Mamie Bocandé veut rester au Metz 
BC. « Je ne me vois pas partir d’ici », affirme-t-elle.

Mamie Bocandé.
Photo Anthony PICORÉ

Chez un adversaire difficile-
ment mis à terre à l’aller

(23-13), le RC Metz veut pour-
suivre sur sa lancée victorieuse
pour rester au contact du qua-
trième du classement, Courbe-
voie, prochain hôte des Mosel-
lans.

« Je laisse Antony (troisième
de la poule, ndlr) de côté mais
tous les autres matches, il fau-
dra les gagner et surtout battre
Courbevoie chez nous, calculait
l’entraîneur messin Tonio Parra.
Pour rafler la quatrième place et
accéder aux play-off. »

Le technicien lorrain ne veut
pas clore la saison dans cinq
journées. Il ne veut pas terminer
le championnat entre le cin-
quième et le huitième rang mais
veut que son équipe passe un
cap en participant à la phase
finale.

Pour autant, il ne prend per-
sonne à la légère et il ne faut
surtout pas lui dire que Pithi-
viers est bon à prendre étant
donné son classement (8e).
« Vous voyez toujours le classe-
ment et le nombre de points (16,

la moitié des 32 unités du RCM,
ndlr), coupait Tonio. Mais une
équipe reste une équipe. Parfois
elle peut être au fond du trou
mais ce n’est pas parce qu’elle
est moins bonne qu’une autre.
Pithiviers est peut-être moins
performant aujourd’hui mais
c’est une bonne formation. À
l’aller, ils nous avaient tenus à
la maison. 23-13, ce n’est pas
énorme. On avait eu un peu de
réussite sur ce match qui était le
premier de ceux gagnés à domi-
cile. »

Mais pour atteindre leur but,
les play-off, les Messins savent
qu’ils n’ont pas beaucoup de
marges de manœuvre. Ils doi-
vent tout gagner d’ici la fin de
saison. Pour ne pas la terminer
en queue de poisson !

« On va être sérieux et essayer
d’aller faire quelque chose dans
le Loiret. Si on veut prendre la
quatrième place », concluait le
papa de Morgan.

M. T.
Pithiviers - RC Metz
dimanche (15 h)

RUGBY fédérale 3

RC Metz : 
engranger des points
Les Messins veulent battre Pithiviers pour rester 
au contact de Courbevoie, leur prochain adversaire.

L’ES Hagondange reste sur
trois victoires de rang contre Illk-
irch (14-11), Mulhouse (13-7) et
à Thann avec le bonus offensif
(24 à 10). Les Rouge et Bleu sont
enfin lancés et comptent bien ne
pas se laisser freiner à Thionville-
Yutz, qui accuse quatre défaites
d’affilée. Le dernier succès du
Tygre remonte au 22 novembre
dernier. Néanmoins, les Hagon-
dangeois se méfieront des coups
de griffes de voisins toujours très
remontés lors des derbys. Cette
fois, les sociétaires de l’ESH
auront les crocs…

« On se méfie. Ils nous ont
battus chez eux la saison passée,
rappelle Farid Hachemi. On sait
qu’on est attendu. Ce qui est
rassurant, c’est que cette fois,

Sébastien Lambinet est revenu
dans notre camp. »

Le coach, qui comptait une
quarantaine de joueurs à l’entraî-
nement cette semaine, preuve
d’un engouement retrouvé,
espère juste que « les joueurs
touchés récemment par la grippe
seront rétablis dimanche ».

Jean-Paul Goncalves, blessé à
l’épaule, est incertain. Hachemi
est serein car il dispose désor-
mais de ses tuteurés, les frères
Kimmel et Karwat, et devrait
pouvoir appeler ceux de Pont-à-
Mousson. On n’est jamais trop
méfiant.

G. S.
Tygre - Hagondange 
dimanche (15 h)

honneur

Hagondange a les crocs

Les Hagondangeois s’étaient imposés 23-16 à l’aller. Lambinet
 (à droite) était encore dans le camp yusso-thionvillois. Photo RL

Que peut-on espérer en allant à Stras-
bourg ? La même chose qu’à l’issue de la
visite des Alsaciens à l’aller, ce serait
très bien », souriait la capitaine

Marianne Clemente. « Un match nul 4-4 un peu
inespéré, venu de nulle part. On est les seuls à
avoir accroché les PTT. On ne se l’explique pas
vraiment, c’est étonnant, on ne va pas se le
cacher. On partait dans l’optique de ne juste
pas encaisser un 8-0. Surtout que la formation
alsacienne était renforcée par l’apport d’une
joueuse descendue de N2. On avait fait des
bons matches, on avait gagné quatre points,
c’était bien. »

« Ne pas s’incliner 8-0 »
Les Messins, qui évolueront en ouverture du

match de Top 12 entre les deux leaders,
l’ASPTT Strasbourg et Chambly, ne seraient

pas contre le fait de ramener le même résultat
mais ils n’osent guère y croire. Ils se contente-
raient même d’une défaite avec le bonus
défensif. Le plus important, c’est de ramener
des points d’Alsace dans ce championnat
tellement serré avec quatre équipes en quatre
points, qui luttent pour ne pas hériter de
l’avant-dernière place, la descente étant pro-
mise à Obernai. Metz est actuellement
deuxième avec 26 unités, à neuf du leader et
avec seulement quatre d’avance sur Mun-
dolsheim, cinquième.

« Le but, c’est de ne pas s’incliner 8-0,
d’essayer de grappiller des points pour rester
dans la partie haute du tableau », concluait la
responsable. « Avec la victoire à cinq points,
tout peut aller très vite. »

ASPTT Strasbourg - Metz
demain (13 h)

BADMINTON

Essayer de grappiller
Seule équipe à avoir accroché l’ogre strasbourgeois depuis le début de saison, 
Metz aimerait bien renouveler son exploit lors du match retour ce samedi.

HANDBALL nationale 2

Troisième au classement avec
29 unités, à égalité de points
avec Plobsheim, le Metz hand-
ball sait qu’il doit ramener un
résultat d’Alsace dimanche s’il
veut viser plus haut.

« Pour l’instant, tous les
voyants sont au vert, estimait
l’entraîneur Ambrosio Dos San-
tos. Après, si on a l’ambition de
bien se positionner, d’être au
dessus, c’est le genre de match
qu’il va falloir être capable

d’aller gagner. Chez un concur-
rent très costaud. C’est une belle
équipe, qui a aussi des ambi-
tions. »

« Être dedans 
tout de suite »

Les Mosellans étant relative-
ment facilement venus à bout
d’Issy (30-26) lors de la dernière
journée quand Plobsheim était
accroché à Folschviller (28-28),
les deux équipes sont au coude

à coude, comme l’espérait le
technicien messin, qui sait que
les déplacements en Alsace
n’ont jamais vraiment réussi à
ses couleurs : « On arrive tou-
jours à les mettre en difficulté
chez nous et à gagner mais chez
eux, on a du mal. À l’aller, on
avait réalisé un super match à
Metz, sans faute. Il faudra en
faire de même à Plobsheim pour
battre ce genre d’équipes car nos
adversaires sont forts dans tous

les compartiments du jeu. Il fau-
dra être dedans tout de suite et
commettre le moins d’erreur pos-
sible. »

Les Lorrains ne devront ainsi
pas renouveler leurs errements
face à Issy. À +6, ils ont eu
l’occasion de faire l’écart, jus-
qu’à +10. Mais ils ont connu
leurs habituels relâchements
avec des pertes de balle, de la
précipitation. « Alors qu’il n’y
avait pas lieu, c’était un peu

frustrant, ruminait le coach. À
Plobsheim, cela ne passerait
pas ! »

Les Lorrains devront donc
conserver tous leurs sens en
éveil et rester concentrés s’ils
veu lent  se  ménage r  une
deuxième partie de saison des
plus intéressantes !

M. T.
Plobsheim - Metz 
dimanche (16 h)

Metz pour une première


