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BOXE

à florange

Odules, c’est champion
A Florange, samedi soir, à
l’occasion des finales des championnats d’Alsace-Lorraine, Nelson Odules (-64 kg) – photo –
n’a pas tardé à prendre le
meilleur sur le Forbachois Oblinger, arrêté à la 1re reprise sur
blessure. Très en forme, l’élève
de Joseph Cardillo, était très audessus de son adversaire du jour.
A noter également les titres de
Safi (-56 kg) et Beleesga
(-69 kg), les Fameckois entraînés
par Allaouah Anki qui ont respectivement battu les Nancéiens Daubanton (11-7) et Beurey (14-7). En revanche, Polledri
(-91 kg) a dû s’incliner d’un
point face à l’Alsacien Loucif.

O. Leidig

en 3 images

LES AFFICHES DU WEEK-END

Yutz, ça passe

L’USAG, ça classe Tygre, ça chasse

J-B. Planel a inscrit face à Hettange le but du break (2-0).

Boler (Uckange) vient d’inscrire le but qui bat Neuves-Maisons.

VOLLEY-BALL

PAROLES DE COACH
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17

après la victoire de terville/florange à évreux

Kycia et le Tygre ont été efficaces face à Mulhouse (28-15).

LE CHIFFRE DU JOUR

19

TFoc : le jour se lève
Le travail finit par payer et la chance par tourner. Samedi, les Bleues de Terville/Florange (Ligue A) sont allées
s’imposer au bout d’un match de folie, trois sets à un. Les voilà regonflées à la veille du derby face à Vandœuvre.

L’ATGRS de Thionville s’est, une fois de plus, illustrée en
qualifiant pour les championnats de France de Lille 19 gymnastes à
l’occasion des championnats de zone du Grand Est. Thionville
s’impose en Nationale B cadettes grâce à la championne de France
Marie Jablon. Dans cette catégorie, Nina Ramsayer (5e) et Chloé
Legouay (6e) se qualifient, elles aussi. Alycia Steegmann se classe
3e en Avenir. Marion Keire enlève la catégorie Fédérale benjamines
devant quatre coéquipières : Lola Geoffroy, Milana Ney, Zoé Nicolas et Ophélie Desmet. Thionville fait mieux que l’année passée.

ATHLÉTISME

record de france

Fiack, chez les grandes
Olivier Leidig, « un bon match
nul ». Photo RL

Les poloïstes thionvillois
(12e) ont partagé les points 8-8
(3-2, 1-3, 3-2, 1-1) avec Arras
(9e). Leur coach s’explique :
« Avant le match j’aurais
acheté ce résultat. Après, je
pense qu’on avait les moyens
de l’emporter. On a bénéficié de
l’exclusion rapide d’un de leurs
buteurs, Chytil, mais au début
de la troisième période, on perd
Tomasini sur exclusion. Et on
rate un penalty par Soriot à la
fin du troisième quart-temps.
C’est dommage ».
Le Sporting a inscrit ses buts
par Tomasini (2), Cortes (2),
Soriot, Riou, Kempff et Collineau, chacun 1.

Que
la victoire est
belle ! Après
un
douloureux
revers face au
Hainaut (2-3),
la semaine
dernière,
à Florange,
les Bleues
de Dascalu
(ici Tiphaine
Sévin, Vanessa
Bonacossi,
Anne Neu,
Polina
Bratuhhina,
Arjola Prenga
et Juliana
Barros) sont
allées
s’imposer
à Evreux,
l’Européen
(3-1), au bout
d’une
rencontre
de plus
de deux
heures.
Avec 4 points,
les filles
du TFoc (10e)
ne sont plus
relégables.

TEXTO

Kœnigs’
merci Santoni
Opposés à Châtel, le leader de
1re Division en 32e de finale de
la Coupe de Lorraine de football, les Kœnigsmackerois
d’Alain Gruhn ont souffert
devant les attaquants adverses
(0-0). Ils se sont cependant
qualifiés aux tirs au but (5-3)
grâce à la vista de leur gardien
Santoni qui, après les avoir
sauvés dans le temps réglementaire, a sorti deux penaltys.

Thionville BC
cinquième chute
Privés de Jérémy François
notamment, les basketteurs
thionvillois ont de nouveau
perdu à domicile face à Sarreguemines (79-90) enregistrant
une cinquième défaite qui fait
mal, un quatrième revers
d’affilée. « On fait un bon
match, on score avec Lopes
(29) et Dunikowski (28) sur les
extérieurs, mais on s’incline
15-22 dans le dernier quarttemps, où l’on est dominé sous
les paniers », explique J. Keita,
le coach.

HANDBALL
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vreux, 20h50. Les Bleues exultent.
Unies dans la joie du moment, elles
savourent le bonheur d’une première
victoire. Le combat qui engage le maintien contre l’Européen, a duré 2 heures
20. Un match au couteau conclu en
quatre manches sur des scores qui en
disent long sur le cran qu’il aura fallu
avoir. 25-23, 23-25, 23-25, 22-25 !
« Cette fois, on est allé au bout. On a
mis l’agressivité nécessaire pour
gagner », dit, enfin soulagé, Pompiliu
Dascalu, l’entraîneur.
Comme d’habitude, le coach et les
filles auront scrupuleusement préparé
une partie qui ressemblait furieusement à
un match de Coupe, engageant déjà le
maintien des deux formations. Scrupu-

de remporter une première victoire. Celle
qu’il fallait. Face au Hainaut, la peur qui
tétanise, celle de gagner, les avait empêchées de conclure trois balles de match,
cette fois, c’est passé.
Et les Tervillo vont aborder le derby
capital face à Vandœuvre (12e, 1 point)
avec une bouffée d’oxygène et un surcroît de confiance.
« Si nous validons face au VNVB notre
victoire à l’extérieur, on passera Noël au
chaud », dit Chonacky.
Bleues, encore un effort donc. Samedi,
le derby sentira le souffre. Comme devant
Hainaut. Comme à Evreux. Mais le TFoc
est prêt à remonter au front. Surtout
quand le jour se lève enfin, quand l’avenir
prend tout à coup les couleurs du maillot.

en gros plan

Mention bien
pour Thionville HB
En accrochant l’ex-leader Franconville (28-28),
Thionville a confirmé que sa place était sur le
podium. Et Marangé (7 buts) a brillé.
hionville est bel et bien au
T
niveau. Battus nettement par
la Thérouanne à Adams, le jour
de l’ouverture, les Bleus et Or de
Charly Brulé ont fait mieux que
résister à l’ex-coleader grâce à
l’efficacité et à la pugnacité de
leur défense.
Dimanche, on a vu la solidarité d’un groupe, Marotta à son
meilleur niveau et Marangé,
aérien sur son aile. Avec 7 buts
pour 8 tentatives, le jeune ailier
de 20 ans a confirmé tous ses
progrès dans un match très
engagé contre l’une des équipes
les plus physiques de la division.
Au classement, à quatre matches de la fin des rencontres
aller, Thionville campe à la 3e
place du classement de Nationale 3 avec 22 points à 5 et 4
points des deux premiers. Le

leusement et un peu plus encore. Avec équipe. On revit aussi comme devant le
une longue séance de vidéo, un déplace- Hainaut Vanessa Bonacossi, la gauchère,
ment de l’équipe dès le vendredi.
à son meilleur niveau. Avec 20 points.
« On a joué en commando », dit Frédé- Arjola Prenga replacée en 2, signa 9
ric Chonacky, l’un des salariés du club.
points qui pesèrent, Grace Carter, la cenE t D a s c a l u av a i t
trale, 12.
bossé sa copie, multiEngagé comme
Une victoire et trois
pliant les changements
points, samedi, face à jamais, le TFoc a servi le
de ses passeuses, Elyse
et soigné mieux
Vandœuvre et le TFoc plomb
Glab et Tiphaine Sévin,
qu e d ’ h a b i t u d e s a
serait libéré.
différentes et compléréception.
mentaires. « Pour désta« Bien sûr, il y a des
biliser l’adversaire », replaçant intelli- petits détails qui me chiffonnent encore »,
gemment Polina Bratuhhina au poste 4, dit Dascalu en perfectionniste. Mais on
celui d’attaquante prioritaire où la capi- sent le coach soulagé, et presque satistaine estonienne excelle. Et comme Das- fait. Presque.
calu n’a pas affaire à une ingrate, la n° 13
Solidaires autour d’Anne Neu en
des Bleues offrit 21 gros points à son défense, survoltées, les Bleues viennent

Marangé, 7 grands buts
sur l’aile. Photo RL

podium doit devenir un objectif
pour une formation qui gagne
en confiance.

Lors de sa dernière compétition juniore,
la Thionvilloise Marion Fiack a, samedi,
à Orléans, battu le record de France à la perche.

Marion Fiack : prochain objectif, les minima
pour Londres 2012. Photo RL

amedi, la Yussoise de l’Esty, Marion Fiack a réalisé un exploit :
SVanessa
battre dix ans après le vieux record de France juniors de
Boslak, la meilleure perchiste française qui, dans le
même concours, a sauté avec une barre à 4,51 m les minima pour
les JO de Londres. La double championne de France 2011 est
passée d’un coup d’un seul de 4,13 m à 4,36 m, nouveau record
de France juniors :
« Je fais désormais mes études de professeur de sports à
Clermont-Ferrand, avec pour entraîneur Philippe D’Encausse. Je
m’entraîne maintenant tous les jours et j’ai progressé en puissance
et dans la prise de levier. Mon prochain objectif sera d’essayer de
sauter 4,50 m pour participer aux Jeux olympiques 2012.
Samedi, à Orléans, j’ai passé 3,81 m et 4,00 m au premier essai,
4,16 m au deuxième, puis 4,26 et 4,36 également au premier. Puis
j’ai échoué à 4,51 avec une perche trop souple », dit la
néo-recordwoman qui, rappelons-le, avait, cet été, pris avec
4,10 m la septième place des championnats d’Europe juniors de
Tallinn.

l’interview du jour

Francis Manneau : « On fait au mieux »
A l’approche de la trêve, juste avant d’aller disputer son 1/16e de
Coupe de France à Alfortville, le coach de Yutz HBF fait le bilan.

S

amedi, face à une équipe de Mérignac très ment de dimension physique ?
puissante (27-27), vous êtes allés cher« Ça, c’est certain. Il suffit de comparer avec
cher un gros point ?
Mérignac que nous venons de recevoir. J’ai des
Francis MANNEAU : « C’est certain. Nous joueuses qui ont du potentiel athlétique mais qui
avons été en grande difficulté en première mi- sont limitées en taille et en poids à ce niveau ».
temps. Nous effaçons l’écart au début du
Quel bilan tirez-vous au moment de finir
deuxième acte, et nous revenons sur le fil en leur l’année, avant un mois de janvier brûlant, à
passant un 7-2 dans les dernières
Nice, face à Octeville et à
minutes ».
Cergy ?
« Jamais, il ne faut
On vous dit fragiles en
« Encore une fois, compte tenu
oublier que nous
défense, mais, samedi, c’est
de nos moyens, il est correct.
revenons
de
l’enfer,
en attaque que longtemps,
Nous sommes 8e ex aequo avec
d’un trou de 240 000 € » Chambray et Celles, à un point de
vous avez été impuissants ?
« Vous savez, on joue avec nos
Nantes, devant Bègles, et les
moyens, ceux que nous permet notre petit budget deux relégables, Abbeville et La Motte Servolex qui
de 420 000 €. A titre de comparaison, sachez que viendront à Yutz, sont à 3 et 5 points ».
les budgets de Nice et Nantes culminent à
Etes-vous satisfait de votre groupe ?
650 000 € et que celui de Bègles est à 500 000.
« Oui, sans discussion. J’entends dire qu’il y
Vous n’ignorez pas d’où nous venons. Il est hors de aurait des clans. Je démens. Personne ne m’a déçu.
question de mettre le club en péril. En outre, nous Je suis même très satisfait des progrès de Maïlys
devons actuellement faire sans Rachida Drii, notre Vandevoorde. Elle incarne la formation à la yusbuteuse, notre joueuse d’expérience, l’élément qui soise. Vandevoorde, Dangueuger ou Castagna que
a le plus d’impact physique. Et samedi, nous étions j’ai lancée, samedi, ont dix-huit ans ».
privés pour cause de sélection de Leïla Hadi ».
Votre équipe ne manque-t-elle pas justeA. Z. (lrlspthi@republicain-lorrain.fr)

Trois buts difficiles réussis dans le money time, Laura Fau aura fait plus qu’apporter son écot.
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