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les matches du week-end

Belle surprise
pour Algrange
qui s’est
imposé dans
le derby face
à Hayange
au stade DeWendel grâce
à un but
de Doyen
(75e) contre
son camp.
Les hommes
de Fabiani
ont manqué
de réalisme
offensif.

Uckange,
le promu,
débute son
championnat à
la perfection
avec deux
succès
consécutifs.
Dimanche,
les hommes
d’El Mezziane
ont remporté
le derby à
Florange (1-0)
grâce à un
nouveau but
de Genetay.

Knutange
n’a pas laissé
sa chance
au promu
Marspich,
battu 3-0
(Akfa,
Nowicki, Dos
Santos).
Après un bon
nul à Ottange
(2-2),
Knutange
se positionne
dans le haut
du
classement.
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Mathis n’a pas de prix
Le samedi 1er octobre, l’Asby
et la Ville de Yutz organisent au
gymnase Mermoz le championnat du monde des mi-moyens
entre la Dombasloise Anne-Sophie Mathis, au palmarès
impressionnant et à la boxe limpide, et l’Américaine de New
York, Cindy Serrano.
Les billets seront à 30 € pour
un 1er ring, à 20 € pour un 2e
ring et 15 € pour une place dans
les gradins.
Attention, les places sont
limitées.
On peut réserver au Magasin
Fatal Sport de Yutz, à la boucherie Hillard à Yutz, avenue des
Nations et chez Big Air Pro
dans la zone du Linkling à Terville.

On s’est
quitté sur un
score vierge
dans le derby
entre Manom
et Cattenom.
Les gardiens
des deux
camps,
Distribué
à Manom
et surtout
Koltès
à Cattenom,
ont interdit
toute
évolution du
score. Photo RL
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AUJOURD’HUI C’EST DEMAIN

CYCLISME

départ du tour de moselle PAROLES DE COACH

Ce que vous devez savoir
B

Anne-Sophie Mathis,
une référence mondiale.
A voir à tout prix ! Photo RL

il a gagné à bousse

Surdoué du vélo mais dilettante irritant,
Yohann Fédak a, à 22 ans, relancé sa carrière.

eyren-lès-Sierck… C’est la
commune d’Emile Reicher,
un village de 472 âmes que
la Communauté de communes
de Cattenom et environs a choisi
comme site de départ. Les coureurs se retrouveront au Foyer
socio-éducatif dans la direction
de Gandren. La première étape
Beyren-Volmerange (151 km)
arrivera à 17h15. Départ à 13h30.
Le palmarès du 25e anniversaire… L’année passée, le Tour
avait été remporté par le Belge
d’Omega-Pharma-Lotto Bart
Declercq. L’Allemand Marcel Kittel y avait remporté le chrono de
Guénange et le sprint royal de
Thionville. Le Français Arnaud
Démare avait gagné à Basse-Ham
et endossé le maillot du plus
combatif. Quant à Warren Barguil (France espoirs), il avait
doublé classement par points et
maillot du grimpeur.
France espoirs en attraction… Comme en 2009 où le
Tour de Moselle avait révélé
Geniez (Skil), Pinot (FDJ) mais
aussi Hardy (Saur-Sojasun) et
Edet (Cofidis), comme en 2010
où l’équipe tricolore de Nicolas
Dubois avait brillé avec Démare
(FDJ), Barguil (5e du récent Tour
de l’Avenir et vainqueur de la
dernière étape), France espoirs
vient préparer sur les routes du
Thionvillois les prochains championnats du Monde de Copenhague (24 septembre). On retrouvera chez les Bleus Démare,
Cloarec (Vendée U), Delalot
(Cofidis), Petit (Cofidis), Tulik
(Europcar) et Viannet (Etupes).
L’opposition devrait, une nouvelle fois, venir d’Outre-Quièvrain.

André Jalabert (Yutz) : « Merci
à Vincent Junger ! » Photo RL

Battu la semaine dernière sur
son terrain par Longwy, Yutz B,
promu en PHR, a réussi l’exploit
du jour en allant s’imposer à
l’APM Metz 2-3 qui venait de
corriger Piennes.
« On a été bousculé en début
de partie pendant plus de vingt
minutes et si on gagne le match,
on le doit à notre gardien Vincent
Junger qui a réalisé des arrêts
d’extraterrestre. On égalise sur
une tête de Gavazzi avant la
mi-temps. On mène grâce au
même Gavazzi 1-2 (78e) et on
finit par gagner dans les arrêts de
jeu sur un contre de Martinot et
un penalty transformé sur le fil
par Maameri (90+3) ».

DANS LA LUCARNE
Bure, un de chute

Kittel, Démare, Barguil, Declercq, Pierrat, le meilleur Lorrain, Skujins, le meilleur jeune, et France espoirs par équipes.
Voilà la photo souvenir d’une édition historique du 25e anniversaire. Photo Pierre HECKLER

Yohann Fédak vient sauter sur la ligne le Luxembourgeois
Theis. On attend la suite. Photo RL

E

du côté des mosellans

d’eau, Yohann Fédak, le fils
prodigue de Christian, l’ex-attaquant d’Algrange et du FC
Thionville, en a surpris plus
d’un. « J’avais de la fraîcheur.
Je ne me suis pas trop livré. J’ai
contrôlé l’échappée et dans le
sprint, j’ai giclé au bon
moment ».
En finisseur, en sprinteur.
C’est Gérard Hermann, le président du VC Hettange, son
club formateur, qui rappelle
combien le jeune homme de la
génération des Roux ou Bernard avait la classe. « Il a fait
quatrième d’un championnat
de Lorraine juniors très relevé.
Dommage qu’il soit par trop
imprévisible ».

PHR

Six pour sept places

Genséric Andréoli et Christophe Romano (3e) sur la photo,
reviennent sur le Tour de Moselle. Photo RL

3 questions à…

Rarement, sélection de Moselle, aura été aussi
disputée. On a connu des années où faute de
combattants, les Mosellans ne s’alignaient qu’à
cinq coureurs ou même à quatre.
Pour l’édition 2011, ils sont sept sur la ligne de
départ pour six places : le Thionvillois Genséric
Andréoli qui en sera à sa quatrième participation et
qui paraît affûté et plus prêt que jamais, les trois
Sarregueminois: Kévin Hamel qui avait la giclette
sur un parcours peu fait pour lui, l’escaladeur
échassier, lors de la dernière semi-nocturne de
Thionville, Antoine Guyot, un courageux que cet
ex-Hettangeois, toujours prêt à jouer les équipiers
et Brice Kirchmann, malheureusement tombé à
Thionville. Avec ses quatre-là, il faudra compter
aussi avec les Yussois Christophe Romano qui, à
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37 ans, attaquera pour la 10e fois et sans doute la
dernière, la belle épreuve départementale et encore
Bartosz Przybylak, le solide guerrier franco-polonais, ex-première caté, qui a beaucoup été contesté
ces derniers jours mais qu’on devrait finalement
retrouver au départ avec une grosse motivation.
Jean-Nicolas Sindt, l’Hettangeois, un coureur
passe-partout, excellent finisseur, un garçon qui,
chez les jeunes portait gaillardement la contestation au Meusien de la FDJ Anthony Roux, a levé le
doigt en dernier. Ce pourrait donc être, lui, le
Flamant Rose, qui resterait sur le pas de sa porte.
Mais c’est à suivre et c’est à voir. Arsène Bonis
(UCBH) qui assurera la direction sportive de
l’équipe, aura peut-être son mot à dire avant le
départ de Beyren-lès-Sierck, vendredi prochain.

Surprise dans le groupe A
de 1re Division où les Burois
d’Yves Brier, l’un des favoris
pour la montée, ont chuté
dans le derby à Ottange : 2-1.
« On fait pourtant un bon match,
explique Yves Brier. De plus, on
ouvre le score d’entrée par Mourad
Khidouche (3e). Juste avant la
mi-temps sur une erreur d’inattention et un coup franc on se fait
surprendre au deuxième poteau. Ce
que je regrette, à côté de l’agressivité mal maîtrisée de notre adversaire, c’est l’arbitrage. L’arbitre de
touche nous refuse deux buts de
manière scandaleuse, je n’hésite pas
à le dire ». C’est Thibout rentré
après le repos, qui, comme
souvent, fera la différence
(81e). « Je prends ça comme un
avertissement même si je suis
amer », conclut l’entraîneur
burois.

Les Portos
font un carton
Thionville ASPSF s’en est
donné à cœur joie à Serémange ; 5-0, dans le groupe B
de 1re Division.
Les protégés de Patrick Libot,
qui menaient déjà 4-0 à la
pause, ont profité de l’opportunisme d’Ahmed Tebboub qui
a signé un triplé.

après sa première victoire

Le Thionville FC fait dans le réalisme

Thierry Him
(Rémeling)
Battus pour l’ouverture à Marange (1-0),
Rémeling et son nouveau coach se sont relancés
joliment aux dépens de Thierville 2-0.
vous était-il arrivé à
QueMarange,
la semaine dernière ?
Thierry HIM : « On avait un
collectif amoindri par six absences, on a manqué de qualité ».
Et face à Thierville, samedi
dernier ?
« On s’est retrouvé. On était
plus stable. On a produit du jeu.
Et si l’on a tardé à marquer, parce
que l’on a perdu trop de duels
avec le gardien visiteur, je suis
quand même satisfait. Ce sont les
remplaçants Mansion (65e) et
Sibille (71e) qui signent la victoire. C’est prometteur ! »
Vous êtes-vous fixé un
objectif ?
« On va prendre ce qui va venir.
Le but est de finir dans la première
moitié du classement et de faire

A. Jalabert

Le 26e Tour de Moselle de l’histoire s’envolera vendredi prochain de Beyren-lès-Sierck. 25 équipes sont au
départ parmi lesquelles France espoirs. On attend les successeurs de Declercq, Kittel, Démare et Barguil.

Yohann Fédak
l’original

ntouré des siens, il affiche
un large sourire. Comme un
galopin qui aurait joué un bon
tour à tout le monde.
Yohann Fédak est ainsi. Facétieux, imprévisible, original.
Une barbe d’une semaine lui
dévore son visage taquin. Ses
yeux sont des billes qui s’illuminent aux propos flatteurs de
Rosalbino Bonacci, d’Emile
Salvetti, des dirigeants du CS
Thionville ou des copains qui
le plaisantent et lui tapent
dans le dos comme Genséric
Andréoli ou Jérôme Bornemann, ses coéquipiers sous le
maillot bleu et or.
Dimanche, à Bousse, alors
qu’il tombait des trombes
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Thierry Him : « L’équipe s’est
retrouvée ». Photo RL

monter l’équipe B qui joue à un
niveau trop bas ».

Les Thionvillois de Christophe Borbiconi ont su déjouer le piège
amnévillois et l’emporter 1-0 en jouant le résultat. Premier succès !

L’

adversaire… David Fanzel avait présenté milieu tournant alors que Manfrin occupait seul
une équipe très jeune construite autour de les avant-postes.
l’ex-équipier premier Sahin et s’appuyant sur
Réalisme… Rapidement, Borbiconi a évalué les
une défense haute constituée principalement des insuffisances de Dast sur le flanc gauche qu’il a
deux défenseurs centraux, l’ex-Thionvillois Inci et sorti à la demi-heure de jeu. Il s’est privé aussi
l’ex-Yussois Belkacem. Les Verts eurent la posses- pour deux matches du joker Soylu entré à la 84e
sion de la balle, notamment en première période minute et qui a eu un comportement semblable à
(70 % contre 30), brillèrent dans
Dufour, la recrue messine lors du
le jeu grâce à des enchaînements
match d’ouverture face à Blénod.
En jouant bas, avec
rapides mais souvent stériles et à
Si le coach s’est montré d’un
un bloc équipe très
la vitesse d’exécution de Manfroid réalisme, son équipe l’a
defu sur le côté droit. Mais les défensif, Thionville FC imité sur le terrain, exploitant au
a un nouveau visage. mieux ses occasions de contre.
jeunes Amnévillois ne se procurèrent que trop peu d’occasions
C’est ainsi qu’Ikrou a permis à
– on en a dénombré trois grosses – vendangées Coluccio de marquer d’entrée (8e) sur la seule
faute de détermination.
opportunité de la première mi-temps. En revanSystème… Forcé par les circonstances et le che, Ouahtout aura vendangé après le repos un
profil de ses joueurs, Christophe Borbiconi, le impeccable service du même Ikrou qui aurait fait la
coach thionvillois en est venu à un système à la différence.
yussoise. Défense très basse à trois derrière avec,
Thionville s’adapte donc à son nouvel effectif.
de droite à gauche, Goettling-Niatel et Chéty, L’an passé, les Bleus et or proposaient du jeu au
Libert, le courageux pour fermer l’axe et prendre le risque de perdre. Cette année, l’équipe est moins
10 adverse, les couloirs étant occupés par Ikrou, brillante mais bien en place à l’image de Niatel qui
Dast puis Ouahtout. Coluccio et Thill jouant en a réussi ses débuts à Guentrange.

Coluccio vient de marquer sur une passe d’Ikrou. Thionville saura garder précieusement le résultat.
Photo RL

