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National

Épinal
stagne

CA Bastia
et Épinal : 11
Bastia. Mitemps : 11.
Arbitre : M. Letexier.

O Les buts_ CA Bastia :
Benyahia (35’) ; Épinal :
Guyon (25’).

Exclusions : CA Bastia :
Truchet (45’) ; Épinal :
Diallo (45’).

Coupe nationale Demifinales régionales, demain

SaintMihiel tout terrain
Verdun.Leaders du groupe C
de PHR, ce qui ne les a pas
empêchés d’atteindre le
septième tour de la Coupe
de France (défaite 40 contre

Bobigny, qui est tombé en
32es face à Evian), les Sam
miellois poursuivent leur
saison fastueuse dans une
discipline qu’ils affection

nent.
« C’est un truc qui nous va

bien, ça fait partie de la cul
ture de SaintMihiel », té
moigne l’entraîneur meu
sien Tarik Soufi qui, en trois
saisons et demie, a déjà dé
croché trois titres en salle.

Vainqueurs de la finale ré
gionale, il y a deux ans, les
partenaires de Mathieu
Obriot ont aussi remporté à
deux reprises la finale dé
partementale, dans laquelle
ils se sont inclinés aux tirs
au but, la saison dernière.
« Mais l’équipe est encore
plus compétitive que les
autres années », estime le
stratège sammiellois, pas
plus effrayé que ça par le CV
brandi par Saulnois Futsal
(4e du championnat de Lor
raine élite avec 5 victoires, 1
nul et 5 défaites).

Ech Chahti en renfort
« Il y a deux ans, on avait

créé un club de futsal à
SaintMihiel mais on a arrê
té en cours de saison car les
cartons comptaient aussi
pour le championnat. Mais
avant notre forfait général,
on était à neuf victoires en
neuf matches », rappelle Ta

rik Soufi, qui va notamment
s’appuyer sur Hassan Ech
Chahti.

Reparti à NeuvesMaisons
cet été après un crochet par
SaintMihiel, l’attaquant a
en effet signé une licence
futsal pour renforcer un
groupe composé de Chouet
(gardien), Soydan, Obriot,
Nemmassi, Charaf, Del Bon,
Habri et Botoboto. Un grou
pe qui lorgne les finales ré
gionales. Au moins.

M.B.

K Deux ans après avoir remporté la finale régionale aux dépens des

Barisiens d’Alexandre Varinot (à gauche), Hassan Charaf et les

Sammiellois sont toujours au rendezvous. Photo d’archives

Futsal

Le programme

A Sarrebourg

13 h : Marly Futsal Club – Uckange USAG

14 h : Saulnois Futsal – SaintMihiel

15 h : Laxou VDNC – Hadol Dounoux

16 h : Dada Metz – SorcyVoid

17 h : Sarrebourg COMS – Trémery

A SiercklesBains

13 h : Sierck Futsal – Creutzwald

14 h : Knutange Futsal – Longwy USB

15 h : Joeuf – MJC Pichon

16 h : Guenange – Auboué

17 h : Metz Jorky – Amnéville ESCTT

Opération Charlie

L’hommage
àCharlieHebdo

Nancy.Après le terrible atten
tat survenu mercredi dans les
locaux du journal satirique
Charlie Hebdo, les hommages
se multiplient partout en
France.

Le monde du sport souhaite
également honorer la mémoi
re de toutes les victimes de cet
acte de barbarie. Les différen
tes fédérations des sports col
lectifs (football, basket, hand
ball, rugby) ont décidé à
l’unanimité, de transmettre
des courriers aux ligues régio
nales pour faire respecter une
minute de silence ce week
end,sur la totalitédes terrains,
professionnels comme ama
teurs. La fédération française
de volleyball a décidé de se
démarquer en optant quant à
elle pour une minute d’ap
plaudissements.

Côté lorrain, l’hommage
serabienévidemmentrespec
té. L’initiative de l’AS Nancy
Lorraine, qui avait décidé
avanthier de faire floquer sur
son maillot un « Je suis Char
lie », a été suivie par le SLUC
Nancy.

Les basketteurs nancéiens
évolueront eux aussi avec un
logo sur leur maillot face à
Nanterre afin de rendre hom
mage aux victimes. Mais le
sport amateur n’est pas en
reste. En effet, l’équipe fémi
nine de rugby de NancySei
champs a décidé de floquer un
jeu de maillot exceptionnel en
mémoiredesdouzemortssur
venus lors de cette attaque.

Tous les acteurs œuvrant en
sport individuel sont égale
ment invités à se joindre à ce
mouvement d’unité nationale.

K A l’image des acteurs du sport lorrain, les basketteurs du SLUC

rendront eux aussi un hommage aux victimes. Ils évolueront avec le

logo « Je suis Charlie » sur leur maillot.

Omnisports

Résultats et classement

CA Bastia  Epinal.......................................................1  1
Le Poiré sur Vie  Colomiers...................................2  2
Dunkerque  Istres.....................................................2  0
Strasbourg  Luçon.....................................................1  1
Chambly  Colmar......................................................0  0
Red Star  Fréjus/StRaphaël..................................0  0
Marseille Consolat  Boulogne...............................2  2
Avranches  Amiens...............................................Remis
BourgPeronnas  Paris FC..............................Auj. 15h

Pts J G N P p c

1 Paris FC................................... 32 16 9 5 2 27 12
2 BourgPeronnas.................. 30 16 9 3 4 27 15
3 Red Star.................................. 30 17 9 3 5 27 13
4 Boulogne................................ 29 17 8 5 4 27 17
5 Avranches ............................. 28 16 8 4 4 25 17
6 Chambly................................. 25 17 7 4 6 27 23
7 Colmar .................................... 25 17 6 7 4 20 18
8 Strasbourg............................. 24 17 6 6 5 19 17
9 Dunkerque ............................ 24 17 6 6 5 14 14

10 Amiens.................................... 23 16 6 5 5 23 21
11 Fréjus/StRaphaël .............. 21 16 5 6 5 17 16
12 Luçon....................................... 21 17 4 9 4 12 13
13 CA Bastia................................ 19 17 3 10 4 19 18
14 Colomiers .............................. 18 17 4 6 7 14 22
15 Le Poiré sur Vie................... 14 15 3 5 7 14 26
16 Marseille Consolat.............. 14 17 3 5 9 15 33
17 Istres........................................ 10 16 1 7 8 13 27
18 Epinal...................................... 9 17 1 6 10 16 34

Nationale 2 (F) BarleDuc (2e, 24 pts)  ChevignySaint
Sauveur (3e, 22 pts) ce soir (20 h 30) au gymnase Bradfer

Repartir dubonpied
BarleDuc. En s’imposant
pour le dernier match de
2014, à Kingersheim, les Ba
r i s i e n n e s o n t c o n c l u
brillamment l’année, aude
là des espérances de leur
entraîneur, Emmanuel Dou
chet. « On ne s’attendait pas
à passer les fêtes premiers
exaequo avec le favori de la
poule, TroyesSainteMau
re, qui s’est incliné de ma
nière improbable à Besan
çon », admetil.

« Avec cette nouvelle an
née, nous voilà gonflés à bloc
et remplis de bonnes résolu
tions en tous genres mais le
sport n’est pas une science
exacte et notre situation
peut se fragiliser. La reprise
sera importante car nous
jouons deux grosses équipes
en janvier, d’abord Chevi
gnySaintSauveur puis Be
sançon 2 avant d’enchaîner
en février face à Reims et
SainteMaure. »

Une équipe dangereuse
et renforcée

Après une coupure de dix
jours, les Barisiennes ont re
pris le chemin de l’entraîne
ment et la victoire au tournoi
de VillerslèsNancy, di
manche dernier, a confirmé
les bonnes dispositions du
groupe. Un succès à domici
le pour la reprise lancerait

l’année 2015 sur de bons
rails mais Chevigny occupe
une excellente troisième
place à deux points des Bari
siennes grâce à une victoire
probante sur Reims.

Les Bourguignonnes ont
un groupe stable depuis plu
sieurs saisons avec leurs ar
tilleuses habituelles, Begin,
Leclerc et Jaffiol, bien épau
lées cette année par une
nouvelle joueuse, Piguet (li
cence B), et l’ancienne inter
nationale de Dijon, la gar
dienne Dezert.

Avec le retour de Neusch,
Guerioune et Petit Poisson,
le groupe se trouve renforcé.

Malheureusement, Bar sera
privé de Corvina, qui man
quera beaucoup sur la base
arrière.

L’équipe réserve recevant
le leader P2H à 18 h sans sa
capitaine, Charpentier, en
voyage de noces, Emmanuel
Douchet attendait l’entraî
nement d’hier soir pour dé
terminer ses remplaçantes.

O Legroupebarisien :Boileau,
Neusch ou Charbonnel (gar
diennes) Lauent, Thinlot,
Bouchon, Varnusson, Vau
caire, Jolly, Leuret, 8e et 9e

joueuses parmi Paccard,
Mikulec, Zanga, Fossaert.

K ClaireSophie Leuret et les Barisiennes reçoivent un rival dans la

course au podium. Photo Daniel WAMBACH

Handball

À la roucoulette

LeSLUCau révélateur

O EXCELLENCE (M) : Forbach
(1er, 13.5pts) – Nancy SLUC (3e,
12pts), ce soir (20h30).

Nancy. Sous la conduite de
son entraîneur Franck Al
berti, l’équipe fanion mas
culine du HBC Nancy SLUC
ne cesse de progresser. Le
club universitaire, qui évo
luait il y a encore trois sai
sons en départemental, s’est
hissé, au terme du dernier
exercice, en Excellence. Et
pour sa première apparition
à ce niveau, la bande à Yann
Leuret est loin de faire de la
figuration. Deuxième de la
première phase derrière Mi
recourt, les Nancéiens sont
en course pour l’accession.

« Mais il faut être lucide.
On est toujours en phase
d’apprentissage » confie
JeanMarc Florentin, le pré
sident du club Après un dé
but de parcours difficile (2
matches, 2 défaites), les
Nancéiens ont su élever leur
niveau pour finir sur une
grosse série (7V pour 1D).
« Peu de nos joueurs con
naissaient ce niveau de
jeu », poursuit JMF. « Grâce
à notre statut de club univer
sitaire on a réussi à récupé
rer quelques étudiants dont
Kévin Martin qui a évolué en
PN et N3. Maintenant, nos
bons résultats actuels sont
aussi les conséquences du
travail effectué par un grou
pe qui n’a que trés peu évo
lué depuis quatre ans ».

Habitué à s’offrir réguliè
rement les scalps de forma
tions hiérarchiquement
mieux classées en Coupe de
Lorraine, le Nancy SLUC
crève aussi l’écran cette sai
son en Coupe de France ré
gionale avec leur qualifica
tion pour les 32es de finale.
« Notre réussite tient aussi à
notre jeu atypique », glisse
JMF. « On est quasiment la
seule formation à défendre
en 33. Cela impose beau
coup d’efforts physiques à
nos adversaires qui doivent
intensifier les courses sans
ballon. Du coup, on arrive à
isoler le porteur de balle et à
récupérer le cuir pour lancer
des contres ».

Aujourd’hui, le SLUC va
passer un test grandeur na
ture. Les Mosellans débu
tent cette poule haute avec
1.5pts d’avance sur les Nan
céiens. « On va pouvoir se
jauger face à un candidat à la
montée. En tout cas, nos
joueurs sont motivés comme
jamais. ». Même si la priorité
du club demeure la filière
féminine, les dirigeants ne
ferment pas la porte à une
accession. « Même si les
contraintes financières et
sportives seront encore plus
importantes, on accompa
gnera nos joueurs d’autant
que ceuxci s’investissent
beaucoup pour le club »,
conclut le président univer
sitaire.

Football

CFA 2 Nancy (2)  Auxerre (2), à 14 h 30
Au stadeMarcelPicot

Sommet
àPicot

Nancy. Sans que l’on s’expli
que vraiment le pourquoi du
comment, la réserve nan
céienne a perdu pied en fin
d’année. Une défaite et un
nul (Haguenau et Épernay).
Fatal ! Du coup, sa situation
s’est immédiatement dégra
dée alors que la formation
auxerroise par exemple ne
mollissait pas (une seule dé
faite depuis le début de sai
son).

Ainsi, cet aprèsmidi, alors
que le championnat redé
marre, l’ASNL a donc l’occa
sion de relancer les dés. En
cas d’échec il lui faudrait
sans doute une année de

plus remballer ses illusions,
on veut parler ici de montée
si tant est que ce soit l’objec
tif déclaré. Du côté de l’AJA
en tout cas cela ne fait pas de
doute. C’est même annoncé.

Comme à l’ASNL, cette ré
serve professionnelle brasse
des jeunes pros ou des es
poirs en devenir. Pour Paco
Rubio ce sera encore le cas
c e t t e f o i s, i l a t t e n d r a
d’ailleurs la sortie du TGV
en provenance d’Angers
pour savoir s’i l pourra
compter sur Badila et Couli
baly, deux garçons ajoutés
par simple précaution au

groupe de Ligue 2.
Plus Beunardeau, devenu

numéro 2 chez les gardiens
pendant l’escapade de Ndy
Assembe avec la Cameroun
à la CAN. Zitte, Dreyer, Bu
sin, eux, seront là à coup sûr,
ils ne sont pas allés se pro
mener en Anjou. Quant à
Bassilekin et Joaquim, ils

n’ont pas cette chance, ils
sont au placard.

Le reste de l’effectif appelé
à se révolter présentera une
physionomie assez classi
que même si les jeunes Lu
vualu et Gacem, rentrés tar
divement de vacances, ont
été écartés.

Cette semaine à l’entraîne

ment, Paco Rubio avoue
avoir ressenti de bonnes
sensations. De là à épingler
Auxerre…
Le groupe nancéien : Beu

nardeau, Muangngam, Bi
donga, Assoumin, Demir,
Badila, Dreyer, Coulibaly,
Busin, Ait Bennasser, Hus
son, Mabel la , Mayard ,
Bekkouche, Beldjilali

K Les Nancéiens de Cyril Dreyer (à g.) vont tenter de repartir sur de bonnes bases.

Photo d’archives Mathieu CUGNOT

Enrecevant le leaderauxerrois
la réservenancéiennesevoitoffrir
unesuperbeoccasiondese relancer.Asaisir !

Championnat de France
Ceweekend, à PontChâteau

Lucie, Yanet les filles

Nancy. C’est devenu une ha
bitude. Même si les cadors
Steve Chainel et Julien Ab
salon manqueront à l’appel
ce weekend, les coureurs
des Vosges devraient être les
locomotives de la délégation
lorraine réunie depuis jeudi
soir en LoireAtlantique, à
l’occasion des joutes hexa
gonales des amateurs de
planches.

Chez les dames, la Stépha
noise Lucie Chainel est en
effet partie, sauf grosse sur
prise ou ennui mécanique,
pour conserver son statut de
numéro deux française de
main derrière la champion
ne du monde sur route, Pau
line FerrandPrévot. Une
Bazancourtoise qui dispose
a priori « d’1' d'avance » sur
la Vosgienne, selon le CTS
régional Gérard Brocks.

Quatrième de l’ultime
manche de la Coupe natio
nale le mois dernier, un
autre Stéphanois, Yan Gras
s’efforcera, quant à lui, d’in
tégrer le top 5 des espoirs cet
aprèsmidi, alors que l’Het
tangeois Aurélien Philibert
cherchera à se rapprocher
des dix premiers. Trois lea
ders régionaux auxquels il
faut encore en ajouter deux
plus jeunes, mais dans le
plateau féminin.

Des copines à booster
Des juniors qui demeurent

perfectibles, selon coach
Brocks : « Je les ai secouées,
ces deux copines, parce
qu’elles sont loin d’être au
niveau où elles devraient
évoluer. Elles ont besoin
d’être boostées. J’ai com
mencé par leur dire qu’elles
devaient finir dans les quin
ze premières. Elles ont réagi,
parce qu’il n’y a que seize
engagées. Donc là, je leur ai
dit qu’elles devaient se pla
cer dans les huit premiè
res. »

Vi c e  c h a m p i o n n e d e
France en toutterrain, la
Villaroise Coline Clauzure
va ainsi participer demain à
son deuxième championnat
en cyclocross, son premier
dans cette nouvelle classe
d’âge. Une perspective loin
de l’enflammer : « J’ai man
qué la première manche de
la Coupe de France. J’ai eu
des problèmes mécaniques
dans la deuxième. Donc je
ne sais pas trop ce que je
peux faire parmi ces filles et

ça serait bien de faire huitiè
me. Mais pour moi, le VTT
reste prioritaire. »

Grosse révélation de cet
automne, la Linéenne Cléa
d’Hondt est engagée pour la
première fois à ce niveau et
s’élancera avec une tout
autre motivation. Entraînée
depuis août par le Champe
nois Ludovic Dubau, le tech
nicien en charge de la Trico
lore FerrandPrévot, la
Baroudeuse espère bien
transformer l’essai : « Ces
derniers mois, j’ai bien pro
gressé physiquement et
mentalement. Maintenant,
je me fais beaucoup plus
plaisir sur le vélo et j’arrive à
me faire mal. Je me connais
mieux. En coupe de France,
j’ai fait cinquième à Siste
ron. Le podium n’était pas
trop loin. Mais devant, il y a
un gros niveau et pour le
championnat ce sera pareil.
Ça va être très dur d’aller
chercher ces filles. » Répon
se demain soir.

Les Lorrains en lice

 Elite : J. Pierrat (PE Team Meder). Espoirs : Y.
Gras (EC Stéphanois), A. Philibert (VC
Hettange). Cadets : M. Grosdemange (EC
Stéphanois), H. Lefebvre (VC Spinalien).
Elite : L. Chainel (EC Stéphanois). Juniors
dames : C. Clauzure (VTT Fun Club),
C. D’Hondt (Baroudeurs de Ligny). Cadette :
F. Antoine (La Vôge VTT).

Leprogramme

 Aujourd’hui, départ des cadets à 13 h, des
cadettes à 14 h pour 30' puis des espoirs à
15 h pour 50'.
 Demain, départ des juniors à 11 h, des
dames à 14 h pour 40' puis des élites à
15 h 30 pour 1 h.

K Huitième de la Coupe de

France de Lanarvily, Coline

Clauzure s’efforcera de faire au

moins aussi bien.

Cyclocross
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