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TOP BUTS
FOOTBALL
• DHR – GROUPE A : 1. Belameiri
(Fameck) 20 buts ; 2. Woellet (Amanvillers) 15 ; 3. Maison (Thionville) 12 ;
4. Cridel (Villerupt) 11 ; 5. Sollner
(Amanvillers) 10… 13. Bellahmar
(Rombas) 5.
• DHR – GROUPE B : 1. Collin
(Heillecourt) 12 ; 2. Martinez (Custines), Adama (Raon B), Barrois (Villers)
9 ; 5. Six (Hagondange), Samba (ES
Metz) 8.
• PH – GROUPE A : 1. Thiéry (Hannonville) 13 ; 2. Olivieri (Uckange) 12 ;
3. Paties (Jœuf) 9 ; 4. Kadouche
(Amnéville B) 8… 12. Hoffmann,
Maurice (Amnéville B), L. Mrad (APM
Metz B) 6.
• PH – GROUPE B : 1. Derouiche
(Forbach B) 22 ; 2. Bucolo (Clouange)
13 ; 3. Garzoum (Merlebach), Colleatte
( M o r h a n g e ) 1 2 … 1 1. G o u r i e r
(Clouange) 7… 18. Pimazzoni
(Clouange), Guérard (Montigny) 5.

JUDO

Depuis son entrée au Pôle de Strasbourg, la Messine a pris une stature internationale.
Déjà championne de France cadettes, elle pourrait encore épater dans la classe d’âge supérieure.
Numéro 1
française en
cadettes,
Charlène
Quilghini émarge
au 11e rang
européen.
Après les
Nationaux
juniors,
la Messine
ira en Pologne,
en vue
de grappiller
quelques
places. Photo RL

MURMURES
Base-ball
Matches à domicile délocalisés
pour les Cometz. Le terrain des
Hauts-de-Blémont encore jugé
fragile, ils « recevront » Sénart
B à Lunéville, après-demain.
Cette double confrontation
compte pour la quatrième
journée de N1.
Clément Grzybowski et
Maxence Schaller (SE Metz)
prennent part, à Reims, au
championnat de France juniors
au fleuret. « Je ne fais pas de
pronostics, parce que la fin de
saison est un peu compliquée,
indique Loïc Le Foll, leur maître
d’arme. Mais ça reste une
compétition d’un jour. J’espère
une agréable surprise ».

Football
Un derby FC Woippy – ESAP
Metz clôturera demain (15 h,
stade du Pâtis) la saison de
Division d’Honneur féminine.

Tir à l’arc
Repartis en D2 nationale, les
Archers de Marly/Pournoy
(Hauttement, Macchi,
Morhain, Schuler) ont fini
cinquièmes de la manche
d’ouverture, le week-end dernier à Brunstatt.

carte d’identité

Demain
• Charlène Quilghini
(-44 kg)
• Alexia Ledig (-48 kg)
• Karen Quilghini
(-52 kg)
• Léa Jammas (-78 kg)

-44 KG FILLES (demain 9 h)

U

ne fois n’est pas coutume, il ne
fallait pas se fier à la première
impression. « Vu les gabarits, je
n’étais pas certaine de rentrer » se souvient Charlène Quilghini, à propos du
concours d’entrée au Pôle France de
Strasbourg.
L’appréhension s’est estompée aussi
vite qu’un ippon. Depuis neuf mois, la
sociétaire du Metz Judo est interne au
sein d’une des quatre pépinières de
talents de l’Hexagone. « C’était un peu
comme un défi. Les entraînements sont
plus intensifs, plus durs. On a plus de
préparation physique ».
Soumise à des sessions « axées sur la
technique » dès le saut du lit, comme
hier matin, l’adolescente (16 ans et

demi) s’y plie sans broncher. Toujours plus grande fan, Karen Quilghini.
avenante et souriante à l’oral, parfois « Depuis qu’elle est toute petite, on
hilare. « C’est dans mon tempérament. n’espère que ça. Elle a plus de technique
Je me sens bien ».
que moi, parce qu’elle est au Pôle
Sur les tatamis, ça ne rigole plus. France, mais on a les mêmes mouveSeulement pour ses adversaires. Cette ments. On est toujours volontaires »
année, Charlène
raconte la sœur aînée,
squatte les lauriers.
elle-même chamLa plus grande
Palme d’or à Cannes,
pionne de Fr ance
en janvier. Première
juniors en 2013.
admiratice de
d’un tournoi conti« Je ne suis pas surCharlène ? Karen
nental en Croatie, en
pris, embraie Jeansa grande sœur
mars. Championne de
Pierre Hansen, interFrance cadettes il y a
venant technique au
trois semaines, deuxième à Berlin le Metz Judo. Elle est super douée. C’est
week-end suivant.
une pile, une petite bombe. Elle est
Aux Arènes, où les coupures de extraordinaire, il n’y a pas d’autre mot.
presse relatant ses perfs toisent les Elle a de l’avance, elle doit continuer à
innombrables coupes, l’entourage riva- en avoir ».
lise d’éloges. « J’adore ! », encense sa
« Charlène a fait le bon choix en

coupe de lorraine (huitième de finale)

ASPTT METZ – SAINTDIÉ (demain 20h30)
Finir troisième du championPhoto RL

DISCIPLINE : tennis.
CLUB : ASPTT Metz
(depuis 2015).
DATE DE NAISSANCE : 27 mars 1998.
TAILLE : 1,74 m.
POIDS : 65 kg.
PROFIL : droitier, revers
à deux mains.
CLASSEMENT : 1/6.
ENTRAÎNEURS : Frédéric Heitz, Denis Lereste.
ÉTUDES : candidat au
bac scientifique, au lycée
Robert-Schuman (Metz).
ACTU : finaliste du
championnat de Moselle
17-18 ans, vendredi passé
(battu par Boris Fassbender). Vient également de
remporter les Interclubs
luxembourgeois U18 avec
le TC Arquebusiers. Membre de l’équipe C de
l’ASPTT Metz engagée en
Prénationale, pour laquelle
il a engrangé deux victoires en simple (dernière
journée de poule dimanche prochain, à Cattenom).
SIGNE PARTICULIER : le besoin de progresser l’a incité à quitter
Saint-Dizier, son berceau.
« Je m’entraînais avec mon
père, professeur de tennis.
À un moment, je n’avais
plus de joueurs assez forts
pour m’entraîner ».
Sa petite sœur (12 ans) est
toujours licenciée en Haute-Marne.

nat d’Excellence après avoir
toujours été premier ou
deuxième, est-ce un échec ?
Jean-Marc Matusiak, président de l’ASPTT Metz :
« Même si on montait d’Honneur, l’objectif était bien la montée en Prénationale. C’était
l’année ou jamais, vu qu’il y
avait deux montées par groupe.
Perdre à Rosselange (67-65, le
28 novembre) nous coûte très
cher. Comme on était invaincus
à domicile, il ne fallait pas avoir
de droit à l’erreur chez un club
qui ne jouait pas la montée ».
Quels enseignements en
tirez-vous ?
« Les petits clubs comme nous
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n’ont pas le droit à l’erreur. On
est en concurrence avec un gros
comme Longwy, qui peut fausser le championnat à tout
moment et faire descendre des
joueurs (de N3). Si on reste en
Excellence la saison prochaine,
il y aura Silvange B, le Metz
BC… Ce sera pareil, il faudra
tout gagner ».
Pourquoi évoquez-vous
l’avenir au conditionnel ?
« Saint-Dié demande à intégrer l’Excellence ou l’Honneur
régional. Ça libérerait une place
en N3 pour Ludres, qui laisserait
une place en Prénat. Soit un
relégué est repêché, soit il y aura
un barrage entre les deux troisièmes d’Excellence, le Val d’Ajol et
nous, sur une rencontre sèche.
Ça se décidera en fin de
semaine. On s’accroche à ça ».

FOOTBALL

allant à Strasbourg, appuie Frédéric
Hener, président du club. Ce n’est que
comme ça qu’on peut progresser ».
À ce train-là, effréné, un doublé
cadettes-juniors n’est pas impossible
au Palais des sports de Gerland. « Sans
aucun doute » affirme Hansen. « Pourquoi pas ? » dit en écho celle qui reçoit
les conseils de Lucie Decosse (championne olympique 2012) en sélection.
« Ce serait super. Ce n’est pas l’objectif
de l’année, mais on va tout faire pour ».
Escortée par sa bonne étoile et son
clan, l’ancienne Arsoise n’aura rien, ni
personne à craindre. « Faire le championnat à deux va nous stimuler, glisse
Karen Quilghini, qui jouera sa propre
carte dans la capitale des Gaules (lire
ci-dessus). On va profiter de ces
moments uniques ».

HANDBALL

« J’avais déjà réussi le doublé coupechampionnat avec Sétif en 2012 et gagné la
Supercoupe en 2014 avec Alger, relate le

Quelles chances maiziéroises aux
championnats de France de lutte ?
Cinquième en 2015, alors qu’elle était encore junior,
Sonia Baudin désire monter sur son premier podium
seniors, dimanche, en -58 kg. Asma Drici vivra son
baptême dans la catégorie inférieure (-53 kg). En lutte
libre, l’OML croit beaucoup en Quentin Millière, donné
favori chez les -97 kg. Anthony Tantini (71 kg) et Éric
Geissler (130 kg) ont aussi un profil de médaillables en
style gréco-romain. Champion du Grand Est en février,
Mourad El Bakkali (66 kg GR) pourrait surprendre. La
compétition se tient au Havre, demain et dimanche.

prénationale hommes (matches de classement)

L
Jean-Marc Matusiak.
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Vous allez précisément
recevoir les Déodatiens en
Coupe, avec un bonus de 14
points. L’exploit est-il possible ?
« Sachant que Saint-Dié a fini
le championnat de N3 depuis
quatre semaines, on espère
qu’ils seront moins motivés.
Suite à cette annonce de ne pas
redémarrer, on ne sait pas comment ils vont se déplacer.
Gagner là, et pouvoir jouer Jœuf
(N2) derrière, ce serait une
récompense ».

a finale de play-off s’est envolée face au PaysHaut. L’échec digéré, l’Entente Amnéville/Rombas tentera « de finir l’année en beauté » dans le
cadre du match retour pour la troisième place. « Nous
avons disputé l’aller avec une équipe commando à
Forbach, relate René Helf. Nous n’avions que six
joueurs de champ et deux gardiens. Emmanuel Clément a joué dans le champ et s’en est bien tiré.
Dommage que l’on ait loupé deux tirs à six mètres dans
les deux dernières minutes en supériorité numérique,
car les Forbachois ont égalisé sur un contre à 29-29 ».
L'entraîneur amnévillois, qui « reste au club la
saison prochaine et espère garder l’ensemble du
groupe », récupérera Wiliam Dechaia pour cette
ultime rencontre qui se jouera à Rombas.

BLR : réduire le déficit
Les joueurs de l’Arc Mosellan finiront sans doute
sixièmes. Après avoir pris l’eau à domicile contre
Sarrebourg à l’aller (9-27), Bousse/Luttange/Rurange
tentera d’éponger, pour clore la saison sur une
meilleure impression, après un parcours très honnête.

L’Amnévillo-rombasien Aurélien Wagnon a marqué neuf buts,
dont sept penaltys, à Forbach. Photo RL

de rombas à alger

meeting de neufchâteau

La liste des trente-trois

Dimanche dernier, à l’occasion de sa vic- milieu de terrain de 28 ans, aujourd’hui

« Je privilégie la L1 ou la L2 »

la question

AMNÉVILLE/ROMBAS - FORBACH
(demain 18 h)

L’exil réussi
d’Amir Karaoui
toire en DHR contre Fameck (3-0), l'UL
Rombas pouvait compter sur le soutien
inconditionnel d’un supporter pas comme
les autres. Amir Karaoui, natif d’Amnéville,
joueur amateur à Rombas jusqu’en 2008, a
traversé la Méditerranée pour devenir professionnel en Algérie, au MC Eulma (20082011), à l’ES Sétif (2011-2014) et depuis
deux ans au MC Alger, avec lequel il vient
de remporter la coupe d’Algérie.

L’équipe réserve de l’UL
Rombas est appelée à
jouer trois matches, et
non des moindres, en huit
jours. En championnat de
Première division, elle vise
la première place du
groupe A et a gagné 1-0 à
Cattenom mercredi soir,
avant de se rendre à
Boulange dimanche
(15 h). En Coupe de
Moselle, un quart de
Photo RL
finale à Algrange est
prévu mercredi prochain à 19 h. Quelques joueurs de
l’équipe A (DHR) viennent en renfort, à l’image de
Julien Trapp.

Finir sur une bonne note

Une chance
au barrage ?

Marceau
Vial

Cédric Léonard,
entraîneur du CSO
Amnéville, est
comblé. Sa formation
a dominé NeuvesMaisons (3-1),
mercredi soir, en
match en retard. Un
doublé de Billel
Abdelkadous et une
réalisation de Loïc
Hoffmann (photo)
confortent les Verts
dans le premier carré
de Division
d’Honneur.
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Quatre
Messines
en lice

BASKET

« C’était un match bien maîtrisé
dans l’ensemble, dans la lignée d’une
saison que l’on peut qualifier
d’exceptionnelle »

le chiffre

Dimanche

Escrime

12

la réaction

championnats de france juniors à lyon

Charlène Quilghini :
le coup d’éclat permanent

BASKET
• PRÉNATIONALE HOMMES
(classement final, à la moyenne) : 1.
Bernard (Sarrebourg) 22,8 pts par
match ; 2. Gille (Charny), Essomba
(Vittel) 21… 5. Wachowiak (SainteMarie) 20,4… 8. Lecaillon (Sainte-Marie) 18,7 ; 9. L. Guerra (Sainte-Marie)
18,4… Pavlovic (Metz BC) 11,6…
Rotariu, Totobesola (Metz BC) 10,1.
• PRÉNATIONALE FEMMES
(classement final) : 1. Lang (Nilvange) 26,3 pts par match ; 2. Morel
(Nilvange) 21,5 ; 3. M. Corlay (Boulange) 21,3… 8. Heitz (Silvange) 16,1 ;
9. Buchheit (Sainte-Marie) 15,9…
Supiot (Metz BC) 12,2… Pétry (Metz
BC) 11,8… Jean (Sainte-Marie) 11,7…
Klein (Silvange) 10,3… Acker (Metz
BC), Audinet (Sainte-Marie) 9,3.

1 MTZ

désireux de revenir sur le continent. Je
souhaite me rapprocher de ma famille qui
vit toujours à Rombas ». Son frère Samih est
le capitaine des Rouge et Vert. « Je suis en fin
de contrat. Le club souhaite me prolonger,
Sétif veut mon retour. Mais de mon côté,
j’espère toujours vivre une expérience en
Europe, pourquoi pas en France. Je privilégie
la L1 et la L2 ». Avis aux recruteurs…
Quoi qu’il en soit, « le petit jeune de
Rombas qui avait fait un pari risqué en
abandonnant ses études de médecine »
savoure aujourd’hui de « bien vivre de (son)
métier, de représenter la Lorraine à l’étranger et d’avoir été sélectionné trois fois en

Amir Karaoui foule la pelouse du FondSaint-Martin, en supporter de son club
formateur. Photo RL

équipe nationale algérienne sous l’ère Halilhodzic ». La tête sur les épaules, il pense
aussi à sa reconversion. « Pourquoi pas en
tant de kiné ? » Mais pas dans l’immédiat.

Entre les deux tours d’Interclubs, trente-trois
Messins font escale à Neufchâteau. Ils composeront demain le tiers du plateau de la troisième date du Circuit des meetings lorrains
d’athlétisme. Dévolue au 200 m, aux lancers de
disque et de javelot, ainsi qu’à la marche, la
réunion verra notamment Sacha Ackermann,
Denzel Bègue et Anaïs Mougeot en quête de
performance sur le demi-tour de piste. Le junior
Alexandre Piccin (notre photo), auteur d’une
rentrée à 41,17 m samedi dernier, cherchera à
tutoyer son record personnel au disque de 2 kg
(41,71 m, en 2015).
Les leaders d’A2M, absents dans les Vosges,
se réservent pour dimanche prochain. C’est à
Sotteville-lès-Rouen qu’ils seront appelés à
propulser leur club dans l’élite française. Leurs
challengers : Sotteville, Lyon, Nantes, Nice,
Arras, Bron et Montpellier.

Alexandre Piccin cherchera à tutoyer son
record personnel au disque de 2 kg : 41,71 m,
en 2015. Photo RL

