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le zapping

nationale 3 femmes (21e journée)

HANDBALL

En quelques minutes, les Amnévilloises sont passées de l’effroi de la relégation en Prénationale au bonheur
de décrocher le maintien.
AMNÉVILLE –
COLMAR : 25-24
Elles l’ont fait ! Soulagées, les Amnévilloises savourent
une victoire acquise avec les tripes. Photo RL

I
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GOLF. En vertu de leurs accords de partenariat, Nancy/Aingeray et la Grange-aux-Ormes (Marly) s’affrontent une fois
l’an. Articulé sur deux jours, deux sites et deux formules de
jeu, ce derby lorrain méconnu a été gagné par les Meurthe-etMosellans, en supériorité numérique (1154 points à 1053). Le
couple marlien René et Claudine Licausi (ci-dessus) a pourtant
bien résisté en signant le troisième meilleur total de son
équipe « à l’extérieur ».

Rémilly s’entête

Photo Maury GOLINI

FOOTBALL – D1 DE DISTRICT. Vainqueur de Cocheren
en match en retard, avant-hier (2-1), Rémilly récupère les
rênes du groupe D. « On a gagné au courage, commente le
coach Stéphane Zarcone. Notre solidité défensive a fait la
différence », ainsi que deux coups de pied arrêtés. Vincent
Spannagel a ouvert le score sur corner, Geoffrey Humbert a
transformé un penalty. Sans le premier cité, sorti blessé, la JAR
dispute ce mercredi (19 h) un quart de finale de Coupe de
Moselle contre Achen.

Épatante ESH

l y avait manifestement un
antagonisme entre les Colmariennes et les Thermales.
C’est peut-être ce qui a décuplé la motivation des partenaires de Mélissa Schneider pour
venir à bout d’une formation
visiteuse amère de sa défaite.
Tout avait commencé au
match aller (perdu 31-24, le
13 décembre), lorsque les
Haut-Rhinoises avaient jugé le
Sept amnévillois comme « une
petite équipe accrocheuse mais
limitée ». Le coach Karim
Makhlouf l’avait encore au travers de la gorge. Ce ne sont pas
les commentaires laissés
samedi avant le match sur
internet qui allaient le calmer.
« Elles ont visité le site touristique et nous ont encore chambrés sur Facebook ».
Autant dire que les protégées du président Michel Joffin
sont rentrées dans l’arène très
remontées. À 5-1 après sept
minutes de jeu, on ne doutait
pas de leur rage de vaincre.
Comme souvent, la capitaine
et meilleure marqueuse
Mélissa Schneider montrait la
voie, bien relayée par une autre
Mélissa, Rauch de son patronyme.
L’empoignade ne fut pas une
partie de plaisir pour autant.
Bien au contraire. Colmar est
d’abord revenu à 8-8, avant
une pause atteinte sur le score
de 12-11. Le scénario catastrophe se profilait même en début
de seconde période alors que
les visiteuses décrochaient le

Lot de consolation

le chiffre

2
set local : 13-16 puis 16-20. Il ters alsaciens avaient été audirestait un
bles. Un
quart d’heure
g r o u p e
Schneider, Rauch :
de jeu. C’est
d’une vingdeux Mélissa en verve taine de fans
alors qu’un
acteur inatlocaux décitendu entrait en scène : le dait alors de jouer son rôle.
public du Palais des sports.
« Alisson Walger faisait alors
Jusque-là, seuls les suppor- des arrêts précieux (12 au

LUTTE
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HANDBALL - PRÉNATIONALE HOMMES. Emmenée
par Billotte (10 buts) et Dechaïa (8), l’entente Amnéville/
Rombas a dominé Forbach 35-30 pour décrocher une honorifique troisième place. Pour le côté insolite, le gardien et
capitaine Emmanuel Clément (ci-dessus) a joué son second
match dans le champ et a encore marqué deux buts, comme
au match aller (29-29).

total) au bon moment, souligne Makhlouf. On a super bien
défendu ». Amnéville reprenait
la main à 22-21, souffrait mais
l’emportait à l’arraché 25-24.
Dans ce match couperet, la
guillotine a failli tomber.
« On s’est vengé du match
qu’on nous a volé à Lure, com-

mente Karim Makhlouf. On
reste sur cinq victoires en sept
rencontres. On a gagné avec les
tripes. Sportivement, on est
sauvés. On a fait le boulot sur
le terrain… »
Le 28 mai, Amnéville se
déplacera à Achenheim
pour la dernière journée

championnats de france

La montée des marches
Quatre Maiziérois ont eu les honneurs des podiums au Havre. Aucun titre,
mais des médailles d’argent ou de bronze aux saveurs variées.
Éric Geissler (lutte gréco-romaine,
-130 kg)

championnats du monde à Bercy » ambitionne-telle déjà.

Fini le surplace. Abonné à la troisième place

Quentin Millière (lutte libre, -97 kg)

Comme en 2013, alors qu’elle était encore
junior, la jeune femme de 21 ans est vice-championne. Sa troisième distinction sur les quatre
dernières éditions, la première depuis le passage
en seniors. Baudin n’a succombé que devant la
Nordiste Mélanie Lesaffre, pensionnaire de
l’équipe de France. « L’année prochaine, ce sera la
médaille d’or pour décrocher mon billet pour les

Cet argent-ci ne fait pas le bonheur de son
récipendiaire. « Quentin a abordé sa finale comme
s’il avait peur de ce qui allait arriver, analyse
Christophe Tantini. Il manquait de confiance en
lui, gérait le combat alors que normalement, il
était au-dessus du lot ». Un attentisme sanctionné d’emblée par le Parisien Maxime François.

Le champion de France juniors (19 ans) s’est
heurté à une opposition plus relevée que dans sa
classe d’âge. Défait aux portes de la grande finale
par le futur lauréat, Gil Hugues (Créteil), il a
assommé Tony Robert (Saint-Yrieix, HauteVienne) lors de celle pour le bronze. Après
Gerland, ses pérégrinations le conduisent cette
semaine en Bulgarie. Il va y préparer le tournoi de
qualification pour les Mondiaux juniors.

Damien Mantovani,
canoéiste de Bousse/
Hagondange, s’est classé
deuxième aux sélections
nationales longue distance à Épernay. « J’ai
réussi à être dans le
groupe de tête puis à me
détacher avec Tanguy
Souchère
(Guerlédan), mais je suis
tombé du bateau en
rembarquant après l’un
des derniers portages sur
24 km », détaille le
Boussois. « Mon but est
d’aller au championnat
d’Europe. J’ai peut-être
encore une chance car je
suis premier en bordée
gauche, et c’est important
d’avoir de bons gauchers
dans une équipe ». La
sélection officielle sera
dévoilée prochainement
par Xavier Fleuriot,
directeur de l’équipe de
France marathon.

RÉSULTATS

Anthony Tantini (lutte grécoromaine, -71 kg)

BASE-BALL

Vice-champion de France de lutte gréco-romaine, Éric Geissler
a réalisé sa meilleure performance à ce niveau. Photo RL

FOOTBALL

metz

L’ESAP en tournée
La première date de la tournée a
été annulée. Samedi dernier,
l’ESAP Metz a remporté son
vingt-deuxième match de Division d’Honneur féminine (*)
sans avoir à le jouer. Mis devant
le fait accompli, à savoir l’avancement du derby de 24 heures,
le FC Woippy (4e ex aequo) ne
disposait pas du personnel suffisant pour affronter les championnes. Dont la folle semaine
loin des Hauts-de-Blémont a
réellement débuté hier, à Épinal.
Demi-finale de Coupe de Lorraine, appelée à désigner le challenger de Nancy (D2). Les
joueuses de Khadidja Bettahar
retrouvaient leurs dauphines
vosgiennes, dominées 2-1 et
4-1 en championnat. Sur une
pelouse synthétique glissante,
l’histoire a repassé les plats. Difficilement. « On n’a pas su
répondre au combat physique.
Devant, on n’a pas été aussi
efficaces que d’habitude » dit
l’entraîneure.
Halima Talbi, servie sur un
plateau par Bouzouidja, et Florette Kaps, d’un coup franc cli-

la perf

Championne de France
cadettes voici trois
semaines, Charlène
Quilghini (Metz Judo)
s’est offert le bronze aux
Nationaux juniors, qui se
tenaient à Lyon. Sortie en
quart de finale des -44 kg,
elle a remporté ses trois
combats de repêchage
pour grimper une fois de
plus sur la « boîte ».

Sonia Baudin (-58 kg femmes)

BASKET - COUPE DE LORRAINE HOMMES. Les
Hagondangeois (Excellence) ont réussi une belle performance en allant surprendre Thionville dans sa salle.
Costauds en défense, les hommes de Frédéric Orth ont fait
la différence notamment grâce à Etienne (18 pts), Filippone (14), Miguel-Kiala (photo) et Gourmelon (tous deux
11 pts) pour s’imposer 86 à 79.

Metz accueillera demain et
jeudi les finales du
championnat de France de
handball minimes UGSEL,
la fédération sportive
éducative de
l’enseignement catholique.
Les éliminatoires auront
lieu aux gymnases du
Technopole, de Magny et
du Val-Saint-Pierre à Jury.
Finales au complexe SaintSymphorien, jeudi, de
8h45 à 13 h.

« Les podiums,
je ne m’en
lasserai jamais »

depuis trois ans, le poids lourd progresse d’un
rang. « Il n’est pas passé loin du titre. Il perd 3-1
contre un lutteur expérimenté de Schiltigheim,
Mathieu Lorentz, précise Christophe Tantini,
entraîneur à l’Olympique Maizières. Son attitude
était très bonne. Il était vraiment combatif, a
énormément progressé dans sa condition physique ». Des qualités qui lui garantissent une place
dans le collectif de Division 1, l’automne prochain.

Photo RL

en bref
Finales UGSEL

L’épreuve,
puis le soulagement

L’autre derby
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Florette Kaps a scellé la
qualification des filles de
l’ESAP pour la finale de la
Coupe de Lorraine, hier aprèsmidi (0-2 à Épinal). Photo RL

nique, ont ouvert le parapluie
(0-2). L’ESAP aura droit à une
deuxième finale cette saison. La
première, c’est dès demain à
Morhange, contre Sarrebourg
(19h15). Enjeu : remporter la
Coupe de Moselle une troisième
fois consécutive. « À deux
exceptions près, j’aurai la même
équipe » qu’à Épinal, affirme la
technicienne.
Et c’est pas fini. Vendredi et
samedi, Aurélie Clerc et son
orchestre se produiront sur une
scène mythique. Clairefontaine,
la maison des Bleus. À force
d’empiler les buts en DH (104
officiellement recensés), elles
ont été conviées à la finale
nationale du Challenge de
l’offensive. Les Messines joueront deux matches contre leurs
semblables, puis assisteront à la
finale de la Coupe de France,
PSG - OM, à Saint-Denis.
(*) en tenant compte des
victoires contre
Plantières et Saint-Max,
non comptabilisées au
classement (forfaits
généraux)

• NATIONALE 1 (4e journée)
METZ – SÉNART 4-2 et 11-1.
Classement : 1. METZ (7
victoires-1 défaite) ; 2. Sénart B
(3-3) ; 3. Paris UC (2-4) ; 4.
Strasbourg (0-4).
• CHAMPIONNAT DU
GRAND EST (3e journée)
ARGANCY – METZ B 9-8 et
18-6.

HANDBALL
• PRÉNATIONALE HOMMES
(match retour pour la
cinquième place)
SARREBOURG B – ARC
MOSELLAN : 36-19 (16-12)
Aller : 27-9. BLR : Weyders 5/7,
A. Couprie 5/8, Morel 5/13,
Lambert 2/9, Gratpanche 1/6,
Regnery 1/7, Schmisser 0/1,
Guerder 0/3, Contal 0/6. 10
arrêts de Schmisser.
Les Boussois finissent sixièmes.
• PRÉNATIONALE FEMMES
(match aller pour la
troisième place)
DEUX VALLÉES – MONTIGNY
B : 22-27 (13-11)
MONTIGNY : Schuler 10 buts,
Poirot 6, Rémy-Neumann 4,
Singlis 4, Marson 2, Pedon 1.
Match retour samedi 21 mai.

TIR À L’ARC
• CONCOURS DE
SEICHAMPS
CLASSIQUE HOMMES : 1.
Debruyne (Vandœuvre)… 5.
Macchi (Marly/Pournoy)… 8.
Schuler (Marly/Pournoy).
CLASSIQUE VÉTÉRANS
HOMMES : 1. Hilaire
(Mont-l’Étroit)… 3. Grineisen
(Hagondange). ARC À POULIES
VÉTÉRANS FEMMES : 1. Bauler
(Hagondange).

