L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 1 2 J A N V I E R 2 0 1 4

SPORTS E Lorraine
Basketball

Volleyball

Nationale 3 (M)

Ligue B

Ludres
impuissant

Quand un seul être vous manque…
Orange
bat Maxéville/Nancy Volley Jarville : 30
Les sets : 2225 (27'), 2025 (26'), 2125 (27').

K Les Ludréens de Prevot ne sont pas parvenus à faire déjouer les
Marnais.

Photo Eric DUBOIS

Recy SaintMartin bat Ludres PSV : 9673
PSV LUDRES : Stasiak 12, Fund 5, Prevot 3, D’Ellena 4, Girard 7,
Boscus 8, Billiaux 16, Majoud 18.
RECY SAINTMARTIN : Berrouigat 17, Rémy 15, Niang 4, Cadet 4,
Masala 35, Millero 11, Gibbons 8, Paté 2.

Ludres. Les joueurs de Maxi
me Laporte ont livré une
belle bataille contre Recy,
mais leur engagement n’a
pas suffi pour éviter une se
conde défaite en 2014.
Ils avaient pourtant bien
démarré la rencontre, grâce
à Stasiak et Billiaux, qui
montraient la voie à leurs
coéquipiers (98, 5'). Après
un début de rencontre com
pliqué, Recy trouvait peu à
peu les solutions en attaque,
en alternant pénétrations et
passes sous le panier. À la
fin du premier quarttemps,
six joueurs Champenois
avaient scoré, contre quatre
du côté de Ludres, et les visi
teurs menaient de sept
points (1623).

Un moneytime
catastrophique
Dans le second acte, les lo
caux provoquaient les fautes
et convertissaient presque
tours leurs lancersfrancs
(6/8). Majoud prenait ses
responsabilités à l’intérieur
(6 points), mais Masala,
dans un grand soir, lui ré
pondait constamment (12
points) et Recy gardait la
même avance à la mitemps
(3340). Plus agressifs en
défense lors de la reprise, les
visiteurs obligeaient les lo
caux à prendre des shoots
difficiles, sans réussite, no
tamment à longue distance.
En confiance, les protégés
de Grégoire Pastres ne se
précipitaient pas : une tacti
que payante puisqu’ils mar
quaient presque systémati
quement pour compter

jusqu’à 16 unités d’avance
(4864, 28'). En fin de quart
temps, Rémy se distinguait
en rentrant deux paniers à
trois points consécutifs. En
commençant les dix derniè
res minutes avec un certain
handicap (5671), les Lu
dréens se voyaient dans
l’obligation de mettre la
pression sur leurs adversai
res.
Ils y parvenaient à la suite
d’un tir longue distance de
Stasiak (7178, 35') mais se
relâchaient dans le money
time en encaissant un 160
(7194, 39') qui enterrait dé
finitivement leurs derniers
espoirs. Berrouigat, pré
cieux en défense et inspiré
en contreattaques, ne se
faisait pas prier pour inscri
re les derniers points de son
équipe.
En accélérant à chaque
fois qu’ils étaient en danger,
les Marnais ont maîtrisé les
moments clés du match,
contrairement à Ludres.

Résultats et classement
Poule J
Weitbruch  Mirecourt........................................83  68
PSV Ludres  RecySt Martin.............................73  96
SaintDié  Illfurth.................................................81  75
StAndréLesV.  Homécourt...........................80  62
Schaeffersheim  Holtzheim.............................59  79
Silvange  Gries/Oberhoffen 2.........................56  84
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Holtzheim...........................
Homécourt.........................
StAndréLesV.................
Mirecourt............................
RecySt Martin..................
Weitbruch..........................
SaintDié.............................
Gries/Oberhoffen 2........
PSV Ludres.........................
Illfurth..................................
Schaeffersheim................
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14 12 2 1053 912
14 12 2 1145 947
14 11 3 1052 959
14 9 5 1023 918
14 8 6 1167 1062
14 7 7 1081 1018
14 7 7 1095 1052
14 6 8 1042 1096
14 5 9 1011 1098
14 4 10 997 1058
14 3 11 1002 1170
14 0 14 832 1210

Maxéville. Le Maxéville/
Nancy escomptait bien faire
fructifier, face à Orange, son
premier succès de l’année
acquis en début de semaine
contre Martigues (32).
D'autant que le ''six''
maxévillois avait une nou
velle fois l’avantage d’évo
luer sur son terrain. Hélas,
Jakub Lomacz, forfait de
dernière minute en raison
de douleurs aiguës aux cer
vicales, devait se contenter
de soutenir ses coéquipiers
depuis les tribunes.
Quand on connaît l’impor
tance du Polonais, qui est à
ce jour le second marqueur
nancéien et l’un des tout
meilleurs réceptionneurs,
dans le dispositif d’Emma
nuel Dumortier, on pouvait
se montrer particulièrement
inquiet sur l’issue de cette
rencontre.
Certes, JeanStéphane To
lar, l’ancien pensionnaire de
Ligue A, effectuait bien ses
grands débuts sous les cou
leurs jarvilloises. Certes,
lors du premier acte, sur la
pahse aller, les Lorrains
s’étaient facilement imposés
(30). Mais voilà, depuis la
formation provençale a
complètement changé de vi
sage. Ribbens, Pétrov, Né
meth, Palharini, Staples et
les 2m11 du Croate Vulin
sont venus étoffer le collectif

mis à disposition du Hollan
dais Marko Klok.
Et autant dire qu’avec son
immense central, l’entraî
neur ''Orangé'' dispose
d’une arme quasi fatale (12
pts hier soir). Associé au
pointu tchèque Jaromir Ko
lacny (21 pions), Vulin s’est
ainsi joué à de multiples re
prises du block meurthois.
Et pourtant c’est bien grâce
à ses performances au con
tre que Maxéville se lançait
parfaitement dans le combat
(63).

Kvésic préposé
à la mène
Dans cet exercice le soldat
Tolar se montrait un artil
leur de premier choix tout
comme Bruckert qui exploi
tait à merveille les balles ra
pides d’Hentzen. Préféré
une nouvelle fois à Kvésic à
la distribution, Hentzen
n’hésitait pas à servir le jeu
ne espoir Robin Riblet, titu
larisé pour la première fois
cette année en raison de
l’absence de Lomacz.
Malgré les premières flè
ches de Kolcany, Maxéville
maintenait le cap (1513
puis 1715). Mais à l’entame
de l’ultime ligne droite, le
''six'' jarvillois voyait res
surgir ses vieux démons et
ne résistait pas à la pression.
Ainsi, Riblet zippait deux ré

Coupe de France (F)

K Forfait de dernière minute, le Polonais Jakub Lomacz a assisté impuissant depuis les tribunes à la
défaite de JeanStéphane Tolar (à droite), Alexandre Hentzen (au centre) et tous ses partenaires.
Photo Pierre ROLIN

ceptions et Hentzen trouvait
le filet au service. Le mal
était fait (2225).
Sans Lomacz, un de ses
principaux réacteurs capa
bles de relancer ses couleurs
dans les situations les plus
désespérées, Nancy perdait
de plus en plus l’équilibre
notamment en réception. Le
tandem Vulin/Kolacny pou
vait alors tranquillement se
goinfrer au filet (913 puis
1116).
Manu Dumortier tentait
bien d’offrir un second souf
fle à ses couleurs en confiant

la mène à Kvésic mais les
Orangeois géraient tran
quillement les affaires (17
20 et 2025). Cela commen
çait à sentir sérieusement le
roussi pour les locaux. Et
l’entame du 3e set ne rassu
rait personne (710).
Les services courts de Sae
lens continuaient à faire
tourner en bourrique ses ad
versaires (1015). Par ses in
jonctions, Tolar tentait bien
de secouer le cocotier mais
la machine provençale con
tinuait de tourner à plein ré
gime (2125).

Résultats et classement
Calais  Avignon..........................................................0  3
St Brieuc  Canteleu...................................................0  3
Nice  Asnières............................................................3  0
Maxéville/Ncy  Orange...........................................0  3
Harnes  Martigues....................................................3  2
TourcoingCambrai.....................................................Auj.
PlessisRobinson  Alès............................................3  1
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Huitièmes de finale

Des trous d’air sans conséquence
Vandœuvre/Nancy (Elite)
bat Le Havre (N2) : 30
Les sets : 2025 (22’), 2225 (27’), 17
25 (24’).

Le Havre. S’il lui a fallu rester vigilant,
Vandoeuvre/Nancy n’en a pas pour
autant tremblé hier soir en Norman
die pour remporter ce 8e de finale
face au petit Poucet de la Coupe de
France (30). Cependant, ce score
sec efface trop rapidement la bonne
tenue de cette rencontre, car Le Ha
vre (N1) a fait nettement mieux que
se défendre. « Pour l’avoir vu jouer
face à notre réserve, je savais cette
équipe technique, rapide, pas très
grande mais avec des qualités dé
fensives, reconnaissait après la vic
toire Cyril Wozniak. Et effective
ment, Le Havre nous a donné une

bonne réplique. »
Longue à se mettre en route, les
Nancéiennes se laissaient accrocher
(34) avant de placer un premier
coup d’accélérateur sur des services
de Malysheva (38). On pensait
même qu’un long fleuve tranquille
se mettait à couler (410), mais
c’était sans compter sur le replace
ment effectué par Slim Harmel.
Couturier prenait la mesure au ser
vice, Elghoul peaufinait ses attaques
et ce 1013 donnait des idées aux
locales. Mais à son tour, Nancy ré
glait certains points au contre tout
autant qu’en attaque avec Bourhis et
Malysheva (1017). La fin de set fut
très disputée et déjà, Le Havre mon
trait qu’il ne fallait pas lui laisser
d’air (2025).
En s’appuyant sur ce 108 de fin de
set, les Havraises entraient dans le

second set par le bon bout, prenant
pour la première fois l’avantage
(32). Le temps sans doute aux
Nedelcu, Nikolova Mollinger et Ma
lysheva de se replacer et trouver la
bonne mire pour assommer d’un
60, le leader de Nationale 2 (38).

« Du grain à moudre »
Pas le moins du monde impres
sionné, Le Havre se reprenait en se
battant sur toutes les balles comme
si son avenir en dépendait. D’abord
pour se maintenir à flot (917, 15
22), ensuite pour se payer le luxe de
faire douter la belle machine nan
céienne (2222) après un remarqua
ble 70. « C’est le bémol de la soirée,
on doit jouer avec notre tête pas avec
notre cœur, regrettait Cyril Wozniak.
On n’a pas maîtrisé nos émotions, on

a laissé aller et on s’est fait peur. On
n’avait pas le droit, on aurait dû
jouer sur leurs faiblesses et empê
cher leur 2 (Elghoul) de jouer. Ça va
d’ailleurs me donner du grain à
moudre cette semaine pour prépa
rer la reprise et ne surtout pas se
louper ».
Mais pour clore ce second set,
Nancy profitait d’un service trop
long de Toma puis montait deux fois
au contre (2225). Les Normandes
venaient de gâcher la possibilité de
prolonger la fête. Car dans le troisiè
me, les Lorraines ne se laissèrent
pas piéger en restant vigilantes
même si les attaques d’Elghoul leur
causèrent du souci (1316). Mollin
ger prit les choses en main et l’accé
lération fit exploser la défense. Cette
fois le 1725 était plus conforme à la
différence de niveau.
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Judo

Cyclocross

Nationaux juniors Equipes à Paris

Championnat de France

Pas de miracle
pour les Lorrains

Le bon départ de Clauzure

Paris. Les judokas lorrains
ne sont pas parvenus à se
classer lors du championnat
de France par équipes ju
niors, hier à l’Institut natio
nal.
Sorti du tableau principal
par Roubaix (50) après
avoir battu Reims (32) en
seizièmes, l’OFPND n’eut
pas droit de prendre part au
tableau de repêchage. À l’in
verse, porté par les quatre
victoires de Théo Serranelli
chez les 81 kg, l’AJ 54, éli
minée par le futur vice
champion de France, Flam
91 (41), affronta l’Associa
tion Judo Loire en repêchage
et perdit 30.
« Je pensais qu’il y avait la
place de faire mieux », re
grettait de fait l’entraîneur
de l’AJ 54, Thomas Marchal.
« Les gars ont combattu,

Lignières. Le championnat
de France a débuté hier dans
le Cher. Vers l’hippodrome
de LignièresenBerry, seuls
trois Lorrains étaient en lice
lors de cette première jour
née.
Hier midi, Coline Clauzure
se fit remarquer d’entrée. Se
montrant la plus efficace au
départ, elle effectuait en tête
les premiers hectomètres du
peloton de la course des ca
dettes. Puis, alors que Gros
setête (RhôneAlpes) filait
seule vers le titre, la Lorrai
ne bouclait le premier tour
en deuxième position. La
suite fut plus dure pour Coli
ne Clauzure qui rétrograda
vite à la huitième place, un
rang qu’elle conservait jus
qu’à l’arrivée.
Chez les cadets, Guillaume
Lallement se montra le
meilleur des deux Lorrains
au départ. « Je suis content
de ma seizième place, même

mais ne se sont pas battus.
L’objectif était la cinquième
place. Nous ne l’avons pas
atteint. Mais je suis globale
ment satisfait, car le niveau
est très relevé cette année. »
L’espoir reste présent pour
que les cadets décrochent
une médaille aujourd’hui.

Les résultats
Filles
FreymingMerlebach : absent
Metz Judo _ 1er tour : Orléans bat Metz Judo
41.

Garçons
OFPND _ Seizièmes de finale : OFPND bat
Reims 32.
Huitièmes de finale : Roubaix bat OFPND
50.
AJ 54 _ 1er tour : AJ 54 bat Alliance Manche
41
Seizièmes de finale : AJ 54 bat Vermelles
50.
Huitièmes de finale : Flam 91 bat AJ 54 41.
Repêchage : Association Judo Loire bat AJ
54 30.

A LignièresenBerry

si j’aurais pu, peutêtre, fai
re mieux. J’ai fait quelques
erreurs techniques qui
m’ont valu deux chutes »,
explique le jeune du VC Spi
nalien. « Un moment, j’étais
14e mais je suis tombé en
arrivant sur la portion de
route. C’est dommage car si
le départ n’est pas mon point
fort, j’avais réussi à limiter la
casse », conclut avec le sou
rire Guillaume Lallement.
Quant à Gautier Chaudey,
il a terminé 32e, à une minu
te de son coéquipier.
T.S.
LES CLASSEMENTS
Espoirs : 1. Venturini (Cofidis) en 53’12 ; 2.
Menut (IledeFrance) mt ; 3. Doubey
(FrancheComté) à 1’38…
Cadets : 1. Crispin (Bretagne) en 29’06 ; 2.
Bonnet (Limousin) à 3’’ ; 3. Lepoittevin
Dubost (Normandie) à 5’’… 16. Lallement
(Lorraine) à 1’26 ; 32. Chaudey (Lorraine) à
2’24
Cadettes : 1. Grossetête (Rhône Alpes) en,
30’11 ; 2. Labous (FrancheComté) à 26’’ ; 3.
Barberio (Alsace) à 34’’… 8. Clauzure
(Lorraine) à 1’48

K Après un départ encourageant, la cadette Coline Clauzure termine en huitième position.
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