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les affiches du week-end

AUJOURD’HUI C’EST DEMAIN

OMNISPORTS

Franck dans le top dix

Sur leur lancée

Historique

Coupe de France

Le Tygre retrouve Vasquez face à Mulhouse. Pour un 3e succès ?

Les gardiens d’Uckange sont OK: Neuves-Maisons peut venir.

Les filles de Kédange reçoivent Epinal ASFFE, dimanche à 14h.

Matthieu Franck pour le titre.
Le junior thionvillois reçoit. Son
club lui offre la possibilité d’un
sacre à la maison. En effet, le
Billard-club thionvillois organise
à partir du vendredi 16 décembre
et tout le week-end, les championnats de France juniors. Avec
le programme suivant : matches
de poules le vendredi soir et le
samedi toute la journée à partir
de 9h. Le dimanche 18, finale à
quatre. A partir de 13h30. Cinq
espoirs nationaux parmi lesquels le Thionvillois Matthieu
Franck seront aux prises. Le
vainqueur représentera la France
lors des Internationaux 2012.
Entrée libre

FOOTBALL

PAROLES DE COACH

El Mezziane

coupe de lorraine- le match du jour

Uckange, le grand défi

L’INFO DU JOUR

Thionville FC en appel

Quatre divisions séparent Uckange qui vient de monter en Ligue et qui se dirige avec dix points d’avance à michampionnat, et Neuves-Maisons, 12e de CFA 2. Mais l’exploit ne serait pas un miracle.

Le match de Coupe de Lorraine entre Villerupt et Thionville FC a
été reporté. Non pas en raison d’un terrain impraticable, mais parce
que lors du tour précédent, Clouange battu sur sa pelouse 7-2 a
posé des réserves sur la qualification de Yannick Bour (U17) et de
son double surclassement. Le premier jugement a donné raison aux
Thionvillois. Mais il faut attendre les procédures en appel.
Du coup, on se retrouvera courant janvier 2012 pour mettre le
calendrier à jour. Thionville FC est donc au repos et travaille
actuellement à son recrutement. On annonce « du lourd ».

BOXE

à florange

Bibi et les champions
El Mezziane: « Ce match, je le
sens bien » Photo RL

Florange organise, ce soir (18h), les
championnats d’Alsace-Lorraine et un combat
néo-pro qui promet le feu.

Entre Neuves-Maisons (12 de
CFA 2, 20 points en 10 matches, 2 gagnés, 4 nuls, 4 défaites) et Uckange (1er de PHR,
30 points pour 10 victoires),
une différence de quatre divisions :
« Je les respecte mais je ne les
crains pas, dit El Mezziane.
Nous sommes sur une belle
dynamique de 17 victoires
d’affilée. On va s’appuyer sur
les nôtres pour signer un bel
exploit. Et on ne va pas les
regarder comme on avait
regardé Thionville il y a quelques années pour une défaite
cuisante par plus de dix buts
d’écart ».

Devant
la fresque
que leurs
prédécesseurs
ont contribué
à dessiner,
l’équipe
première
d’Uckange
pose pour
la postérité.
Dimanche,
les protégés
de Fouad
Fatellah et
Mounir El
Mezziane
joueront face
à NeuvesMaisons (CFA
2) un grand
match, devant
un public
nombreux,
tout acquis à
leur cause.
On attend
d’eux
qu’ils soient
à leur meilleur
niveau,
fidèles
à eux-mêmes.

TEXTO

Feuille de match
sans Genetay
Privés de Genetay, leur buteur
suspendu (8 en championnat, 5
en Coupe, 13 en tout), les
Uckangeois s’aligneront dans
la composition suivante :
1 Lamrani, 2 Boussena, 3 Foudad, 4 Bach, 5 Yildiz, 6 De
Almeida, 7 Acer, 8 Al Bazar, 9
A.Salmani, 10 Ayadi, 11 Norullah, 12 Sahoul, 13 Jérôme, 14
Bel Abassi ou Beradaï .
Entraîneur : Mounir El Mezziane.

Kœnigsmacker
à Châtel
« Ce ne sera pas de tout repos, car
Châtel est en tête de son groupe de
1ère Division et marque beaucoup
de buts, dit Alain Gruhn, le
coach de Kœnigs’(10e en PH),
mais nous sommes dans une spirale
ascendante. Le championnat est
notre priorité, mais nous prenons
tout ce qui est à prendre. Vandemeulebrouck est blessé, Florent
Giordani absent. Ils seront remplacés par Keichinger et Fernandez ».
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ckange, terrain municipal, mardi,
19h. Avant l’entraînement, les
Bleus de la banlieue posent pour
la postérité devant l’emblème du club.
L’Usag qui avait fréquenté, dans les
années 70-80, la Divison d’Honneur,
renaît à la gloire. Jeudi, 19h, les joueurs se
sont réunis pour nous recevoir. Petit bonheur d’un soir. On revisite les années
passées avec le jeune président, Fouad
Fatellah et on tire des plans sur la comète
avec la jeune équipe de Mérouane
Lamrani. Uckange reste sur dix-sept victoires consécutives (dernier revers : 1-0 à
Bure en avril 2011), Dix succès cette
saison, et des buts à foison. De quoi
donner confiance. « On va s’appuyer sur
nos supporteurs et notre douzième homme

excellence lorraine

Jérôme Keita (TBC)
« On est moins bien »
Après une bonne entame de saison, les
basketteurs thionvillois ont baissé de pied. Ils
restent sur trois défaites. Le coach fait le point.
u classement, avec quatre
A
défaites au compteur, dont
trois d’affilée, les Thionvillois
de Jérôme Keita ont dégringolé
les étages. Mais rien n’est rédhibitoire.
Battus d’abord à Hagondange, d’un rien, les Bleu et or
ont été dominés ensuite par
Metz BC, Nilvange et Verdun.
Ce soir, ils reçoivent, à la Plaine
(20h30), le troisième du
groupe, Sarreguemines. « Si on
les bat car il faut interrompre la
série de défaites en cours, nous
les passerons au classement.
Actuellement, nous sommes
moins bien. Nous avons perdu
Jérémy François, mais nous sommes toujours candidats au
podium et pourquoi pas à la
montée car avec deux accessions, cette année, tout est possi-

Keita a délaissé le maillot pour
le costume du coach. Photo RL

ble. Ce soir, nous serons au complet, ou presque ».
La Plaine, ce soir, 20h30

Dady Guitoun », dit Fatellah qui a balayé rence entre un joueur de CFA et un jeune
de ses souvenirs le 10-0 passé par Hakim de PHR ? ». On répond que parfois, il n’y
Menaï, Tarek Nouidra et les Thionvillois il en a pas. Sahoul reprend : « On ne va pas
y a quelques années. « On est sur de la se ridiculiser. On va tout donner ! ». Fouconfiance », dit Mérouane Lamrani, le dad à son tour : « Notre force, c’est d’être
gardien et capitaine,
capable de revenir au
auteur de grosses perscore. On ne va rien
Uckange tient sa
formances, cette saison récompense. Un match lâcher ». Et tout à coup,
et qui sent que Neuvesentend : « Avant, on
de haut niveau qui va on
Maisons, c’est son
perdait notre calme,
faire courir la banlieue aujourd’hui, on est plus
match. Genet ay, le
buteur maison, n’en
serein ». Ça fait plaisir
sera pas, il est suspendu, mais ne joue pas que les Bleus de la banlieue ne répondent
les égoïstes : « Je suis sûr qu’il y a quelque plus aux provocations que balle au pied
chose à faire. Ils sont mal ». « On va jouer par un jeu de qualité. Yildiz, le libero, est
sur nos valeurs », reprend Lamrani. Les confiant : « La pression est sur Neuvesgars d’El Mezziane cherchent à se rassu- Maisons » et Ayadi confirme : « Nous,
rer. Et demandent : « Quelle est la diffé- nous n’avons rien à perdre. ». On parle de

l’état d’esprit. Fouad Fatellah est fier de
pouvoir dire : « Au classement du fair
play, nous sommes troisième avec seulement trois cartons jaunes ». Uckange
peut en remontrer. Plusieurs fois par
semaine, Hakim Menaï vient épauler
Mounir El Mezziane à l’entraînement. Et
H a k i m , l ’A m n é v i l l o i s , l e g a m i n
d’Uckange, est un exemple. En tous
points ! Salmani attend avec impatience
l’événement et l’ex-joueur des U15 nationaux de Florange s’appuiera sur le « chaudron ». Le chaudron ? « Les copains qui
font monter la pression ! ». Et pour
l’entrée ? Fatellah sait où il est. Comme
Salmani, il veut une fête réussie. « On va
demander 2 €, l’entrée ! » Une bonne
idée.

BASKET-BALL

Nelson Odules, le Yussois, est opposé, ce soir, en 64 kg, au
Forbachois Gaétan Oblinger. Photo RL

ingt-deux combats au programme dont trois finales féminines
V
des championnats d’Alsace-Lorraine, huit finales du championnat B et six du championnat Elite. Avec en supplément, une finale
néo-pro entre Bibi Ondua, l’Alsacien, et le Normand Anthony
Tamisier. Encore une fois, le Boxing-club florangeois fait très fort.
On suivra nos régionaux. D’abord la Florangeoise Marie-Laure
Fessou, opposée en 64 kg à la Dombasloise Julie Legalliard, ensuite
les Fameckois Fawad Safi (56 kg), un débutant, très frappeur et très
courageux qui aura pour adversaire le Nancéien Stephen Daubanton; Fethi Beleesga (69 kg), six victoires en onze combats, un bon
technicien opposé à Victor Beurey (Nancy) et encore le lourd
(91 kg) Thomas Polledri un petit gaucher, qui aura toutes ses
chances face à l’Alsacien Djallel Loucif. Enfin, il faudra suivre de près
la prestation du très styliste yussois Nelson Odules (64 kg), élève de
Joseph Cardillo, un boxeur spectaculaire, qui pratique l’esquive, la
boxe à mi-distance, l’art de l’uppercut et du crochet et qui, à
Saint-Avold, en demi, avait impressionné en l’emportant avec une
belle marge. Ce soir, il a le Forbachois Oblinger comme adversaire.

honneur lorraine

On n’arrête plus Florange
Dans la poule B du championnat Honneur, Florange BC est toujours
invaincu après neuf matches. Ce soir, Florange reçoit Longwy.

N

euf victoires d’affilée pour les hommes de matches en raison d’une entorse, ça ne s’est pas
Jean-Claude Pévérini et deux points vu. Rendez-vous compte, j’ai, cette saison, à ma
d’avance au classement de la poule B sur disposition cinq pivots. J’ai donc le choix et même
le Sluc Nancy, trois sur Nancy-Tomblaine et l’embarras du choix », se réjouit l’entraîneur.
quatre sur Silvange. La montée, c’est bien parti. Le
Pour l’heure, Florange BC a pris le meilleur, à
coach ne boude pas son plaisir et y croit. « Nous l’extérieur, sur Hagondange, Rodemack, Silvange,
aurons cette année deux chances : gagner le Thionville et les PTT Metz et a battu, à Oury sud,
championnat ou gagner le barNancy-Tomblaine (3e), Charny,
rage car, cette saison, on nous Après neuf rencontres, Créhange et surtout le Sluc
fait grâce des play-offs ».
Florange BC aperçoit la Nancy (2e). Ce soir, le leader
Comment Florange en est-il montée mais rien n’est accueille Longwy/Rehon (7e).
arrivé là ? « En bonifiant le colPour une dixième victoire d’affijoué.
lectif en place et en réussissant
lée programmée. Alors, on
notre recrutement », continue
pourra tourner la page de
l’entraîneur. Deux meneurs sont arrivés : Gilles l’année en levant les verres. Après, il faudra se
Curti et Julien Pévérini, revenu de Thionville pour remettre au travail. Le championnat reprend, en
jouer sous la direction de son père. Et puis effet, à Jarny (9e), le 14 janvier. Les matches aller
Florange a eu la main heureuse avec les ailiers seront terminés. La moitié du chemin sera effecLopes (ex-Hagondange) et Clary. Du coup, le tuée. Mais attention, en 2012, il faudra se déplacoach a du choix. « J’ai à ma disposition douze à cer à Nancy-Tomblaine, jouer contre le Sluc B
treize joueurs, ce qui fait que nous sommes capa- dans sa salle et recevoir Silvange. Rien n’est
bles de faire face sans dommage aux blessures et encore joué. Et Florange qui flirte depuis deux
aux absences des uns et des autres. Ainsi, quand années avec la montée en Excellence, n’a pas
Romain Teich, notre ailier et capitaine, a dû envie, cette fois, de la voir à nouveau s’échapper.
passer son tour pour une longue absence de quatre
Oury sud, ce soir, 20h30

Rien n’est encore joué pour Florange mais les hommes de Pévérini y croient.
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