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RUGBY

championnat de france

Metz dans
le dernier carré
La belle aventure des moins de seize ans
messins, qualifiés pour les demi-finales
du championnat de France, continue.

JUDO

C’

est une première dans l’histoire du club et nous en
sommes très fiers. » Michel Jung,
le président du RC Metz-Moselle, ne boudait pas son plaisir
après la qualification des cadets
(moins de 16 ans) messins pour
les demi-finales du championnat de France Teulière.
Ces derniers poursuivent ainsi
leur parcours exceptionnel puisqu’aucune formation n’est, pour
l’heure, parvenue à leur faire
poser un genou à terre cette
saison. C’est l’ERAO Rugby
Club Orléans, battu 36 à 22 (5
essais à 3), qui a fait les frais de
l’enthousiasme et du talent des
Lorrains, dimanche dernier, en
quart de finale.
Pourtant, les Orléanais y ont
cru. Un peu plus de vingt minutes. Le temps d’inscrire un essai
et une pénalité (10-7, 13e). La
suite ? Une démonstration
mosellane… Avec, pour débuter, un essai transformé à la suite
d’une belle combinaison des
trois-quarts (10-14, 23e). Metz
virait en tête et allait garder le
contrôle des opérations jusqu’au bout.
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Une pénalité et trois essais
plus tard, les jeunes Messins
ainsi que les nombreux parents,
supporters et dirigeants présents
à Romilly-sur-Seine, pouvaient
laisser éclater leur joie malgré
une vaine réaction de leur adversaire (2 essais) en seconde
période. Les protégés de JeanMichel Guyot s’imposaient 36 à
22 et oblitéraient donc leur ticket pour les demi-finales.

« Efforts payants »
« Comme quoi, les efforts consentis par le club pour la formation de ses jeunes sont
payants ! », s’enthousiasmait
Michel Jung qui a désormais rendez-vous, ce dimanche sur la
pelouse du stade Maurice-Jabry
de Besançon, pour espérer voir
ses joueurs s’ouvrir les portes de
la finale. Au menu, l’équipe de la
banlieue lyonnaise, Meyzieu,
qui est venue à bout de Blagnac
(22-12) le week-end dernier.
J.-S. G.
RC Metz-Moselle - US
Meysieu, dimanche 5 juin
à Besançon (15h)
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Trasolini : un inédit
au Sluc Nancy
Le club lorrain a enregistré son deuxième
renfort : le pivot Marc Trasolini (2,06 m)
qui évoluait en série 2 italienne.

Jusqu’en novembre, Sven Holtzinger était le pilier du CS Bourgoin-Jallieu en Pro D2 de rugby. Six mois plus tard,
le Sarrebourgeois a retrouvé les tatamis : il s’est même qualifié pour le championnat de France 1re division.

Belge Philippe Gilbert,
Lnièreseabsent
des pelotons ces dersemaines en raison d’une
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Seizième de ProA cette saison, le club nancéien n’a qu’un
seul joueur encore sous contrat,
le meneur français Benjamin
Sène.

coupe de lorraine féminine

Metz BC, sans
l’ombre d’un doute
Le derby mosellan a nettement tourné
à l’avantage de Metz BC.
SILVANGE...............53 tes. Lors du deuxième quartles débats sont équilibrés
METZ.......................71 temps,
pendant 5 minutes (24-24 à la
Mi-temps : 26-35 (+ 7 pour
Silvange, 15-15, 11-20,
18-16, 9-20). Arbitres : Blumenfeld et Roux.
SILVANGE. 22 fautes, 12/24
lancers, points: Savard (1),
Fahi (2), Boglioni (5), Aici
(9), Molinari (2), Heitz (10),
Klein (15), Faso, Libralon,
Caron (2).
METZ. 25 fautes, 16/30 lancers, points : El-Khalki (8),
Bocande (14), Secco (14),
Lucky, Ory (5), Falcone (11),
Leid (15), Kibuanda-Bauduin, Finda (4).
Duel mosellan pour cette
demi-finale de coupe de Lorraine. Les Silvangeoises débutent la rencontre avec un avantage de 7 points mais ce sont les
Messines qui démarrent avec de
bonnes intentions et recollent
au score, 15-15 après 10 minu-

ven Holtzinger a quitté la
mêlée. Après une expérience de sept ans dans le
monde du rugby, jusqu’à
défendre les couleurs du CS
Bourgoin-Jallieu en Pro D2, le
Sarrebourgeois, 28 ans, est
revenu à ses premières amours.
« Pourtant, je n’imaginais
jamais remettre le kim’. Mais,
clairement, ce qui me manquait le plus, c’était la compétition. » C’était plus fort que lui.
Et l’ancien pilier a pu constater
qu’il était plus fort que les
autres à Reims, où il a remporté, le week-end dernier, la
demi-finale du championnat de
France chez les +100 kg.
Les crampons remisés, il a
fallu à peine six mois au Mosellan, ancien membre de l’équipe
de France juniors de judo, pour
retrouver ses vieux réflexes.
« J’ai arrêté le rugby en novembre parce que mon père est
tombé gravement malade. J’ai
fait un choix familial pour
reprendre l’entreprise spécialisée dans le bûcheronnage et
l’élagage, un métier qui me
plaît », explique Sven Holtzinger, qui n’a pas tergiversé au
moment de tourner la page.
« A Bourgoin, mes dirigeants
n’ont pas cherché à me retenir,
ils ont compris ma décision. Ils
m’ont dit que je pourrai revenir
quand je veux, mais je savais
que je partais de manière définitive. »
Après quelques semaines en
Lorraine, l’ancien pilier s’est
décidé à reprendre une activité
sportive. Il s’est naturellement
tourné vers le judo, sa discipline de prédilection, celle qui
lui a permis de côtoyer un

Le Belge effectue son
retour sur les routes
du Tour du Luxembourg.

certain Teddy Riner. « Au
début, je ne savais pas trop où
j’allais, mais j’avais envie de
compétition, retient le Sarrebourgeois. J’ai dit : je repars et
on verra… »
Pierre-Louis Guérin, son
ancien compère au JC Sarrebourg, lui a fait comprendre
que « le judo, ça ne se perd
pas ». « Moi, je n’ai jamais eu
de judo. je n’avais donc rien à
perdre », se marre le colosse
mosellan, qui a rejoint Hervé
Konieczny, son beau-frère, à
Metz Judo.

Sven Holtzinger a rapidement évacué les quelques doutes sur sa technique par un
physique paré à toute
épreuve : « En venant du rugby
professionnel, j’avais des certitudes de ce côté-là. » L’entraînement, sous la houlette de
Jean-Pierre Hansen, a confirmé
ses bonnes sensations. Puis il
y a eu une première compétition, les championnats de
Moselle. « Ç’a été très dur,
j’étais crispé, même si j’ai tout
gagné. J’ai vu la différence
entre les Départementaux il y a
deux mois et les demi-finales
des championnats de France à
Reims. » Le tout sans pression.
Incomparable avec ce qu’il a
connu dans le rugby, « le poids
du professionnalisme, des
sponsors, des retransmisssions
télé...»
En novembre, un an après
avoir abandonné l’ovalie, le
Sarrebourgeois du Metz Judo
combattra donc sur les tatamis
de l’élite aux championnats de

Gilbert (33 ans) disputera le
Tour du Luxembourg pour la
première fois de sa carrière.
« Même si je ne suis pas encore
tout à fait à l’aise avec mon
doigt, je suis heureux de découvrir cette belle course », a-t-il
déclaré.
Cinq équipes du World Tour
sont au départ, notamment la
formation belge Lotto, durement
touchée lors du Tour de Belgique la semaine dernière. Mardi
matin, le coureur Belge Stig
Broeckx, victime d’une chute
samedi, se trouvait toujours
dans le coma dans un hôpital
d’Aix-la-Chapelle (Allemagne).
Laura Holtzinger retrouve son grand frère, Sven, sur les tatamis. Pour la première fois,
ils participeront ensemble aux prochains championnats de France. Photo RL

France 1re division. « Je veux
me préparer de mon côté sans
faire de bruit. Se passera ce qui
se passera… J’ai conscience
qu’il y a des mecs qui s’entraînent tous les jours », dit-il, sans
tirer de plans sur la comète.

Seule certitude : pour sa
deuxième apparition à ce
niveau, sept ans après, Sven
Holtzinger vivra cette compétition aux côtés de Laura, sa
petite sœur, de retour chez les
-52 kg après avoir été victime

d’une rupture des ligaments
croisés du genou droit en septembre dernier. Une première
inimaginable en début de saison.
Maxime RODHAIN.

TENNIS

roland-garros

Nicolas Peifer entend
faire le tour de la terre

15e), puis l'adresse fuit les locales qui doivent s'y reprendre à
plusieurs reprises pour scorer au
contraire de Metz, à l'image de
Secco omniprésente. Coup dur
pour Silvange: Heitz quitte ses
coéquipières sur blessure, les
fautes n'arrangeant en rien leurs
affaires... Les Messines sont
devant à la mi-temps : 26-35.
Au retour des vestiaires, les
locales reviennent avec de
meilleures intentions. Elles se
font plus présentes, égalisant
39-39 à la 25e. Plus fraiches,
leurs rivales refont un écart
(44-51). Dans le dernier acte, les
Silvangeoises lâchent prise,
l'écart gonfle sous le manque de
réussite, même sur lancers
francs. Metz l'emporte logiquement et rejoint l’ASPTT Nancy/
Tomblaine en finale. Clap de fin
sur la belle saison silvangeoise

u Japon aux bords de la
Blies, il n’y a qu’un saut
de puce ! Nicolas Peifer,
grand voyageur, est revenu
dimanche soir de sa tournée
asiatique triomphale, avec une
valise alourdie par un cinquième titre mondial par équipes. Le Bleu lui va si bien. « Etre
sacré l’année des JO, cela fait
plaisir. »
Sous-entendu, comment faire
pour ne pas envoyer le Sarregueminois à Rio ? « Nous avons
montré que l’équipe de France
était présente, que l’on était
capable de se battre jusqu’au
bout. » D’ailleurs, le Mosellan
doit vivre une semaine intense.
Outre la conquête de Paris, il
doit recevoir, jeudi, la confirmation officielle de sa sélection
olympique. « Pas de soucis, elle
est dans la poche. Si je n’y vais
pas, alors là… » Effectivement,
le cap sur le Brésil paraît incontournable. Nicolas Peifer a deux
atouts : le simple et le double,
une spécialité qui lui a offert
l’argent à Londres-2012.
Mais l’Olympe patientera.
Place à Roland-Garros et à ce
rêve d’être sur le devant de la
Seine : « Le tableau sort mercredi et on devrait commencer
le lendemain. » Tout sera lié à
cette pénible météo : « Avec le
temps, ce sera un peu
l’embrouille. » Pour les rois du
tennis en fauteuil, le match
s’annonce plus piégeux que
d’habitude : « Les mains glissent avec l’humidité, les roues
s’enfoncent davantage ; C’est
plus compliqué. Mais l’objectif,
pour moi, reste le même :
gagner ! », dit-il en éclatant de
rire. « Ben oui, je suis à la
recherche de mon premier grand
chelem, c’est le moment. »

Une panoplie
de points positifs
Plusieurs feux sont passés au
vert sur la route ocre. Nicolas
Peifer, à 25 ans, connaît bien
l’endroit et l’ambiance de la
Porte d’Auteuil : ce sera sa neuvième participation. « Mon
meilleur résultat est une finale

fracture à un doigt, effectue son
retour à la compétition de mercredi à dimanche sur les routes
du Tour du Luxembourg.
Le leader de la formation BMC
avait dû déclarer forfait pour la
Flèche Brabançonne, avant de se
présenter diminué à l’Amstel
Gold Race et à la Flèche Wallonne, pour ensuite renoncer à
prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège puis du Tour d’Italie.
Le Liégeois avait eu une altercation avec un automobiliste lors
d’un entraînement en avril.
Dans la bagarre, il s’était fracturé
le majeur de la main droite.

« Heureux de découvrir
cette belle course »

« Des certitudes
physiques »

Philippe Gilbert.
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Marc Trasolini.

CYCLISME

Sven Holtzinger
ferme la parenthèse

Le Sarregueminois, tout frais champion du monde par équipes, s’attaque à Roland-Garros. Avec l’ambition
de remporter les Internationaux de France et son premier tournoi du Grand Chelem !

L

e pivot italo-canadien Marc
Trasolini (25 ans, 2,06 m)
s’est engagé avec le SLUC
Nancy Basket pour la saison
2016/2017.
Formé au NCAA (championnat nord-américain universitaire), l’Italo-Canadien a fait
toute sa carrière professionnelle
en Italie. Passé par Pesaro (D1)
en 2013/2014, il a évolué en D2
lors des deux saisons suivantes,
à Avellino puis Agropoli. Alors
que ce dernier club a fini 2e de la
série A2 italienne (Ouest), l’Italo-Canadien tournait à 21,1 pts,
9,5 rebonds et 23,5 d’évaluation pour 36 minutes de jeu en
championnat.
Trasolini est la deuxième
recrue du SLUC Nancy pour la
saison à venir après l’intérieur
français Gary Florimont.

de la pro d2 de rugby aux tatamis
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Gilbert
de retour
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La grande aventure est là pour les jeunes du RC Metz.

1
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programme
Aujourd’hui : Prologue (2,8 km).
Jeudi : Luxembourg - Hesperange
(170,6 km). Vendredi : Rosport - Schifflange (162,8 km). Samedi : Eschweiler
(Wiltz) - Differdange (177,4 km).
Dimanche : Mersch - Luxembourg
(178,2 km).

NATATION

La SN Metz
domine
Forbach a accueilli 280
nageurs et 10 clubs
aux "Moselle".
ette compétition ét ait
C
ouverte aux nageurs de toutes les séries de niveau et à

Nicolas Peifer, champion du monde par équipe au Japon, a fait le plein de confiance
avant les Internationaux de France. Photo DR

en 2011 et j’ai déjà remporté le
double plusieurs fois. »
Outre l’expérience, le joueur
de Sarreguemines, n°3 de la
planète, sait que son jeu peut
décourager n’importe quel
rival : « C’est vrai, je les ai déjà
tous dominés. Un très bon signe.
Cela me prouve que je peux le

faire », reconnaît-il avec un ton
empreint de modestie.
La surface peut s’avérer aussi
son alliée. « J’aime la terre battue. Si elle contrarie mes démarrages puissants (il dérape), ce
genre de terrain prend bien les
effets. Or, j’en fais beaucoup… »
Pour gonfler un peu plus l’opti-

misme, Nicolas Peifer s’en
réfère sa forme du moment :
« J’ai joué solide au Japon. » En
réalité, il a éclaté tous ses adversaires. « J’arriverai à Paris, plein
de confiance. J’ai la patate. »
Voilà pourquoi, Nicolas Peifer estime que « C’est le
moment » de s’imposer, non

seulement dans la Capitale
mais aussi dans un rendez-vous
du Grand Chelem. Jusqu’alors,
le Français a échoué au port. Et
s’il devenait le premier Lorrain
de l’histoire à rempor ter
Roland-Garros ?
Alain THIÉBAUT.

infos

Muntean était proche
Marseille (100 000 dollars). Victoria
Muntean, bénéficiaire d’une wild card dans ce
tournoi haut de gamme, s’est fait sortir dès le
premier tour par sa compatriote Claire Feuerstein mais avec les honneurs : 5-7, 6-4, 6-1. La
Lorraine a peut-être gaspillé ses forces au
cours de la manche initiale. Menant 3-1 avec
deux balles de break, elle a dû lutter pour
empocher la mise 7-5.
Antalya (10 000 dollars). Pour Hugo
Schott, ce sera un exploit ou rien. Le Sarregueminois, peu favorisé par le tirage au sort ces
derniers mois, a hérité de la tête de série n°1
du tournoi turc ! Le jeune Mosellan aura fort à

faire face à Scholtz (Afrique du Sud, 25 ans),
355e mondial…
Interclubs. Désastreuse programmation
pour l’élite du championnat de Lorraine. Hier,
les clubs ne connaissaient encore pas leurs
adversaires du week-end pour les barrages
d’accession à la nationale 4 ou de relégation.
Vite, une réforme qui tient la route ! Et l’on
insiste à peine sur le site fédéral qui fonctionne quand il en a envie. A part ça, il faut
encourager les championnats par équipes…
Tournoi jeunes. A l’US Forbach du 8 au
18 juin, toutes les catégories garçons et filles
(11/12, 13/14, 15/16, 17/18). Date d’inscrip-

tion : 31 mai par mail : usft@wanadoo.fr ou
au 03 87 85 26 14 ou au 06 82 52 60 75.
Droit d’engagement 12 €.
Tournoi seniors. A l’US Forbach du 23 juin
au 10 juillet, messieurs et dames. Dates d’inscription NC-4e série 16 juin, 3e série 2e et 1re
série le 23 juin, consolante 30/3. Le vainqueur
de la 4e série messieurs sera qualifié pour
l’amateur’cup pendant le Moselle Open avec
invitation pour les 1/2 finales. Droits d’engagement 17 € (adultes) et 12 € (jeunes).
Inscriptions à l’US Forbach, rue Félix Barth,
Val d’Oeting 57600 ou au 06 62 76 45 27.
E-mail : Karcher.rene@wanadoo.fr.

toutes les catégories. Les performances ont été d’un bon niveau
dans l’ensemble. Une belle
répétition avant les championnats régionaux du 11 et 12 juin
qui se dérouleront à Longwy.
Chez les messieurs, la SN
Metz a survolé la compétition
en s’octroyant 8 titres devant
Thionville : 4, Sarreguemines,
Toul, Longwy et Forbach se partageant le reste.
Chez les dames, ce fut un
véritable bras de fer entre SN
Metz et SC Thionville qui se
sont partagé les podiums avec 6
titres chacun laissant les miettes à Sarreguemines, Toul, Val
de Flensch et Champigneulles.
Le club local forbachois avait
engagé huit nageurs pour trente-neuf engagements, ils auront
établi quatorze nouvelles marques personnelles (records)
durant ce week-end et auront
gagné huit médailles, quatre en
or, deux en argent, deux en
bronze avec Jules Bourquard,
Chloé Bogatay, et Mara Haurich.
Lors de ce rendez-vous se
sont ajoutés, aux nageurs
mosellans, quelques Meurtheet-Mosellans, deux sélections
luxembourgeoise et sarroises,
ce qui a pimenté et augmenté le
niveau de la compétition. Tout
ce beau monde s’est donné rendez-vous au régional de Longwy avec à la clé une qualification pour les interrégions.

