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la consigne
« Rester efficaces,
solides sur nos bases »
Intraitable à domicile (deux
victoires), le Rugby Club de
Metz tient aussi à l’être à
Haguenau. S’ils réussissent
dimanche, Sabin Gautier (cicontre) et ses collègues
consolideront leur troisième
place en Fédérale 3. « On va
chercher à gagner, avec du
combat et de l’envie » appuie
l’arrière corrézien, qui vit sa
cinquième saison en Moselle.

ESCRIME

1 MTZ

circuit national au fleuret (-20 ans)

le chiffre

6

Maxence Schaller
au pied du Muret
Maxence Schaller ne devrait
s’aligner que sur une douzaine
d’événements cette saison, deux
fois moins que la saison dernière.
La perspective du baccalauréat
(série ES) oblige à réduire la
voilure sur les pistes. Photo RL

BASKET

Les filles du Metz Judo
n’étaient pas trop de six
pour se classer deuxièmes
du tournoi militaire
international de
Dammarie-les-Lys (en
Seine-et-Marne), le weekend dernier. Karen
Quilghini (-52 kg, photo),
Leïla Mechitoua (-57 kg),
Cherine Belgacem,
Nedjma Mechitoua
(toutes deux en -63 kg),
Emmanuelle Challois
(-70 kg) et Camille Robo (+70) n’ont cédé qu’en finale,
devant l’équipe de France (2 victoires à 3).

HANDBALL
• PRÉNATIONALE HOMMES (5e
journée) : Villers B - ARC MOSELLAN
(samedi 20h15), AMNÉVILLE - Forbach,
MONTIGNY - Vaubécourt (samedi
20h30).
• EXCELLENCE HOMMES (5e journée) : Varangéville - HAGONDANGE
(samedi 18h30), SLUC Nancy - METZ B
(samedi 19 h), Jarville - ARC MOSELLAN B (samedi 20 h), Algrange COURCELLES-CHAUSSY (dimanche 16
h).

MURMURES

la question
Les basketteuses silvangeoises
remporteront-elles leur premier
match en Nationale 3 ?

carte d’identité

Sarah Helck

Automobile
Deuxième du slalom de
Wasselonne en groupe F,
Nicolas Weisbecker (Rémilly,
BMW) reste troisième du
championnat Grand Est. Il
terminera au pire à cette place.

TABLEAU GARÇONS
(samedi 13 h, dimanche 8 h)

P

armi les 178 tireurs en lice, que
pouvez-vous espérer à Muret ?
Maxence Schaller : « J’y vais
pour faire la meilleure performance possible, sans me mettre trop de pression.
La compétition est sur deux jours. Mon
premier objectif est de gagner coûte que
coûte ma place pour le dimanche
(tableau final, après une phase de poules, NDLR). Je rentre dans une nouvelle
catégorie, j’essaierai de faire le maximum pour m’intégrer comme il se
doit. »
À dix-sept ans, vous passez des

cadets aux juniors, dorénavant bap- l’inconnu. Ces deux dernières saitisés M20. Qu’est-ce que ça va sons, vous avez disputé des tourchanger ?
nois juniors en surclassement…
« Tout reste pareil, sauf la catégorie.
« C’est la troisième année que je fais
Je garde le même maître d’armes, Loïc Le Muret en juniors. Ça pourrait m’avantaFoll. Je m’entraîne
ger. Mais en soi, quelle
autant qu’avant, de la
que soit la compétimême façon. L’objectif Schaller ne sera pas tout tion, ce n’est pas forcéreste le même : faire de
seul à Muret. Clément ment ça qui rapportebons résultats, peut- Grzybowski est l’autre rait des points. »
être gagner le chamDans cette logiMessin engagé
pionnat de France. J’ai
que, peut-on imagitrois années devant
ner des piges en
moi. Revenir au même classement seniors dans un proche avenir ?
national qu’en cadets (26e) serait une
« C’est possible. L’objectif est de privitrès bonne performance. »
légier les compétitions par équipes,
Vo u s n e p a r t e z p a s d a n s avec deux coéquipiers. Dès qu’on en

championnats de ligue (5e journée)

ROSSELANGE NILVANGE (samedi
20h30)

A

Forts de leur succès à Veyme-

DISCIPLINE : tennis de
table.
CLUB : Maizières-lèsMetz.
DATE DE NAISSANCE
: 23 février 1999.
TAILLE : 1,63 m.
ÉTUDES : élève de terminale S.
CL ASSEMENT (par
points) : 988 unités.
PALMARÈS : championne de Moselle par
classement (2015, 16),
double accession la saison
dernière avec Maizières
(Prénationale, puis N3).
ACTU : demain, à ViryChâtillon, la gauchère sera
alignée pour la première
fois en championnat national. « J’y vais avec beaucoup d’envie et de motivation. Jouer dans cette
équipe est un plaisir. »
Céline Hanriot, Justine
Delcey et Emmanuelle
Hym l’accompagneront.
SIGNE PARTICULIER :
repérée par son club sur les
bancs du CM2. « Il donnait des cours pendant un
cycle. À la fin, on a fait une
compétition entre tous les
élèves de primaire de Maizières. J’ai fini première, on
m’a dit de venir essayer.
Emmanuelle Hym m’a
donné sa passion. On s’est
entendues tout de suite. »

range (1-2), les Amanvillois partagent la place de leader avec
Fameck et Villerupt. Face à des
Piennois qui ont eu raison
d’Amnéville B (1-0), la tâche
risque d’être plus compliquée.
Mais pour rester dans le groupe
de tête, les trois points sont
requis.

HAYANGE - ES METZ
(PH, groupe A)
Les Ententistes enchaînent les
défaites. Après la déroute en
championnat face au leader
Homécourt (0-7), ils ont été
éliminés de la Coupe de France à
domicile par Mondelange,
équipe de division inférieure
(0-1). Le déplacement hayangeois est l’occasion de rebondir
et de redresser une situation qui
pourrait devenir compliquée en
cas de nouveau faux pas. Kevin

BASKET

Les Messines ont rapporté
deux titres de Thionville, où se
tenaient dimanche dernier les
championnats de Moselle.
Mélissa Dreikaus est sacrée en
catégorie fédérale (18 ans et
plus), Anouk Tondon en
Interrégionale (+16 ans).

Volley
Un derby dominera la
quatrième journée de
Prénationale masculine.
Dernier de son groupe, Pouilly/
Metz reçoit Maizières B (5es)
en quête d’un deuxième
succès. Coup d’envoi demain à
20h30, au gymnase Rostand.

régionale 2 hommes (4e journée)

Rémi Sollner et les Amanvillois aspirent à garder les devants
en DHR. Photo Marc WIRTZ

Goettling, le coach messin, devra trouver les mots et les joueurs en
mesure de relever ce défi.

CHÂTEL - GANDRANGE (PHR, groupe C)
Entre la meilleure défense et la meilleure attaque, le suspense sera
de mise. Face au leader invaincu (quatre victoires), Châtel-SaintGermain aura des arguments. Comme à Marly (1-1), la formation
de Jean-Luc Voyat (6e, 5 points) entend bien les faire valoir.

ilier du club depuis 2005,
Cédric Fouquet a pris la présidence de la LS Rosselange
cette année. À tout juste 34 ans
(il est né le 2 octobre), le capitaine d’équipe a repris le flambeau de Christian Koelsch, en
poste depuis près de quinze
ans.
« Christian poussait les jeunes
à prendre la relève. J’y réfléchissais depuis un petit moment et
j’ai fini par accepter avec son
aide pour la transition », explique Fouquet, également entraîneur des 12-15 ans et webmaster du site du club (lsrbb.fr) à
ses heures perdues.
Tandis que Koelsch reste
secrétaire-adjoint, un autre
joueur, Thomas Mareisch, est
désormais trésorier-adjoint. Le
coach de l’équipe A, Laurent

Kieffer, a pris le secrétariat. Ce
dernier a cependant décidé de
ne plus monter sur le terrain.
« À 46 ans, je laisse ma place
aux jeunes. La moitié de l’équipe
à moins de 25 ans. »
Trois recrues sont arrivées :
Jonathan Varani (Sainte-Marieaux-Chênes), Raouf Riahi (Silvange) et Christophe Landy
(Nilvange). Avec trois victoires
de rang à son actif, Rosselange
« est dans les clous », selon le
joueur-président Fouquet.
« Notre objectif est de gagner
tous les matches. Après, on
verra », simplifie le coach-secrétaire Kieffer.

Photo RL

Malek Ait Mesbah, Selim
Badji, Sofiane Beck, Antoine
Florès, Cédric Fouquet, Christophe Landy, Thomas Mareisch,
Raouf Riahi, Jason Scheid, Jonathan Varani.

HANDBALL

Tous les matches dimanche (15 h)

excellence hommes (5e journée)

Carton plein

Moulins-lès-Metz,
tube de l’automne

ROMBAS/AMNÉVILLE
B - ST-NICOLAS-DEPORT (samedi 20h30)
La saison commence bien pour

NEUVES-MAISONS – MOULINS (dimanche 13 h)
Sitôt débarquées en Honneur, les promues moulinoises ont
enquillé quatre victoires. En tête, Nancy ne les devance qu’à la
différence de buts (+46 contre +17). « C’est l’objectif qu’on voulait,
constate Julie Leidinger (4 buts), au club depuis début 2015. On a
beaucoup travaillé la saison dernière, bien recruté. On s’entraîne
deux fois par semaine, on tourne à 20-25 joueuses. »
Signe d’exigence, le premier but encaissé cette saison, il y a deux
semaines, a été perçu comme un échec. Malgré le succès sur
Grostenquin (2-1). D’ici le sommet des coleaders, le 4 décembre, la
troupe d’Ahmed Settouti devra maintenir son cap face aux adversaires moins cotés, tels que Neuves-Maisons (11e, zéro point). « Il
faudra jouer propre, sans prendre de but », énonce son attaquante.

Cédric Fouquet
cumule avec
bonheur les
fonctions de
joueur, capitaine,
président,
entraîneur des
jeunes et
gestionnaire du
site internet de la
LS Rosselange.

L’effectif 2016-2017

dh femmes (5e journée)

Julie Leidinger n’est pas
étonnée par le départ canon
des Moulinoises. Photo Marc WIRTZ

Gym rythmique

Des Rosselangeois investis

Enjeux de taille
AMANVILLERS PIENNES (DHR, groupe
A)

Photo RL

aura l’occasion, on en fera. Ça peut
m’apporter de l’expérience, un aperçu
avant de rentrer dans la cour des
grands. »
Le paternel, Anthony, préside la
Société d’escrime de Metz depuis
dix mois. Est-il devenu plus exigeant avec vous ?
« Il n’augmente pas la pression, sait
ce n’est jamais positif. Ce n’est pas sa
place qui lui fera mettre une couche
supplémentaire. Il a trouvé un juste
milieu avec moi. Il a trouvé un équilibre, ne passera pas outre. Ce n’est pas
lui qui me dira d’aller m’entraîner.
Comme dirait mon maître d’armes, on
n’emmène pas un chien à la chasse… »
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FOOTBALL

• DHR (5e journée) : AMNÉVILLE B
– Forbach B, Fameck – ROMBAS,
MAGNY B – Boulay, PLANTIÈRES –
Blénod, Villerupt – HAGONDANGE
(dimanche 15 h).
• PH (5e journée) : MONTIGNY –
Behren (samedi 17h45) ; Nousseviller –
DEVANT-LES-PONTS (samedi 20 h) ;
Koenigsmacker – CLOUANGE, SaintMihiel – APM METZ B (dimanche 15 h).
• PHR (5e journée) : SAINT-JULIEN
– MONDELANGE (samedi 20 h) ;
Audun-le-Tiche – FROIDCUL, Briey –
MARANGE, Gr and Couronné –
NOVÉANT, RÉMILLY – Petite-Rosselle,
ROMBAS B – Laxou, Uckange B –
MARLY (dimanche 15 h).
• DH FEMMES (5e journée) : ASP
Thionville – FC WOIPPY (dimanche
12h30).
• CHAMPIONNAT DE FRANCE
U19 (9e journée) : FC METZ – Épinal
(dimanche 15 h, Plaine de jeux de
Longeville).

• RÉGIONALE 1 HOMMES (5e
journée) : ASPTT METZ – Jœuf B
(samedi 20h30) ; Dombasle – SAINTEMARIE-AUX-CHÊNES (dimanche
15h30).
• RÉGIONALE 2 HOMMES (4e
journée) : METZ BC – Auboué B, SILVANGE B – Charny (samedi 17h15) ;
MONTIGNY – Jarnisy, Thionville –
HAGONDANGE (samedi 20h30).
• RÉGIONALE 1 FEMMES (4e journée) : METZ BC – SAINTE-MARIE
(dimanche 13 h).
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Battues assez largement
par l’ASPTT Nancy
(39-57) et Graffenstaden
(53-70), les joueuses de
Gabriel Alves ont limité
les écarts à Moneteau
(57-62). Lila Klein
(ci-contre) et ses
coéquipières sont en
progrès et ont pris la
température du
championnat. Elles
espèrent s’offrir une
première victoire à
domicile
contre
Wittenheim, dimanche à
15 h 30.

PROGRAMME
FOOTBALL

En Haute-Garonne, le fleurettiste messin ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Désormais junior, il
souhaite tracer son sillon, sans rien s’interdire. Avant d’enfiler le masque, voici son oral de rentrée.
Photo RL
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Cédric Piechocki est un précieux renfort pour la réserve
amnévillo-rombasienne. Photo RL

la seconde entente Rombas/
Amnéville. Elle compte quatre
victoires en autant de rencontres. Le leader recevra son dauphin pour ce qui s’apparente à
un petit sommet de la poule 1.
« C’est surtout un match pour
faire carton plein et rester dans
la dynamique de la gagne, analyse l’entraîneur, Serge Savaris.
Il est important de gagner tous
les matches pour garder les
points acquis en atteignant la
poule haute, notre objectif. »
La saison passée, les doublu-

res avaient difficilement obtenu
leur maintien. « Cette fois, nous
avons un effectif presque complet à chaque match. Les rotations n’influent pas sur la qualité de jeu », apprécie Savaris.
Il peut compter sur le renfort
de Maxime Ruggieri alors que
des joueurs comme Piechocki,
Filipozzi ou Ouachaou font la
navette entre équipes B et A
(leader en Prénationale).
Manquent encore à l’appel
Florian Dupont, opéré il y a huit
mois, et Florian Savaris qui
reprend. En attendant, le capitaine Fabrice Huber enfile les
buts (26 dont 12 penaltys).
Match au COSEC
Ruppert de Rombas

