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Grand Prix de Belle-
neuve. Alors qu’il man-
quait de repères ces der-

niers jours, Aurélien Philibert
(VC Hettange-Grande) s’est ras-
suré en Côte-d’Or (deuxième).
« J’ai fait deux tours en tête.
Mais j’ai trop gonflé pour ne pas
casser le matériel avant le 
ch a m p i o n n a t  d e  F ra n c e
(Espoirs, samedi à Besançon) et
au fil des tours, c’est devenu
glissant, raconte le champion de
Lorraine espoirs. Donc je suis
tombé pas mal de fois et là,
Derepas (Derepas Prodialog)
m’a passé. Mais dans tous les
cas, j’aurais eu du mal contre lui
sur ce parcours, parce qu’il est
plus puissant que moi. » Soute-
nir la comparaison avec le cham-
pion du monde des 35-39 ans,
on a connu plus mauvais test !

Grand Prix d’Eckwersheim.
Deuxième à Damelevières, Tan-
guy Chevrin (CC Sarrebourg) a
accroché un nouvel accessit, en
butant au pied du podium dans
le Bas-Rhin (victoire de Damien
Mougel, VS Eguisheim). Une

manière pour l’espoir lorrain de
rappeler qu’il est en forme, à
une semaine du championnat
de France à Besançon. Il a
devancé de 2’20" son équipier
Guillaume Schaeffler.

Grand Prix de Sablé-sur-
Sarthe. Pour sa première sortie
sous ses nouvelles couleurs du
Cross Team by G4, l’équipe de
Steve Chainel, John Gadret,
l’ancien professionnel de la
Movistar, s’est imposé dans les
Pays de la Loire, signe qu’il fau-
dra encore compter avec lui
dans les semaines à venir.

Cyclo-cross de Hadol. Pour
la première fois sur un format à
l’américaine, les lauréats Yan
Gras et Vincent Sibille (La Vôge
VTT), qui ont les yeux tournés
vers les championnats de France
espoirs à Besançon, samedi,,
ont vite été désignés. « C’était
une bonne séance de travail.
Physiquement, c’était bien et on
n’est pas tombé en respectant les
consignes de l’entraîneur »,
avoue Yan Gras après les soixan-
te-dix minutes de course. Si la

BRISBANE (Australie, dur). Simple dames. 1er tour : Vinci (Ita/n°8) bat
Jankovic (Srb) 3-6, 6-2, 6-4 ; Bencic (Sui/n°7) bat Errani (Ita) 6-1, 6-2 ; Kerber
(All/n°4) bat Giorgi (Ita) 5-7, 6-3, 6-0 ; Suarez (Esp/n°8) bat Tomljanovic (Cro) 6-1,
6-2. Simple messieurs. 1er tour : Kamke (All) bat Mitchell (Aus) 6-2, 6-4 ; Dimitrov
(Bul) bat Gilles SIMON (Fra/n°5) 6-3, 7-6 (12-10).

DOHA (Qatar, dur). Simple messieurs. 1er tour : Djokovic (Srb/n°1) bat Brown
(All) 6-2, 6-2 ; Jérémy CHARDY (Fra/n°7) bat Zayid (Qat) 6-1, 6-1.

SHENZHEN (Chine, dur). Simple dames. 1er tour : Begu (Rom/n°3) bat
Arruabarrena (Esp) 6-3, 6-2 ; Diyas (Kaz/n°7) bat Kailin (Chn) 6-4, 7-6 (7/3) ;
Niculescu (Rom/n°4) bat Sevastova (Let) 1-6, 6-4, 6-3 ; Riske (USA) bat Beck
(All/n°8) 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.

résultats

CYCLO-CROSS en bref

Les Lorrains prêts à en découdre

course a été archi-dominée par
ce duo, il y a toutefois eu der-
rière de l’animation. Le duo de
cadets composé d’Arthur Liar-
det (VTT Fun Club) et Nathan
Patrois (Raon Bike Club) a pris
la deuxième place.

Grand Prix de Vouziers.
Thomas Seyzériat (PS Givrau-
val) a retrouvé des couleurs,
dimanche, dans les Ardennes
(deuxième), en dépit d’une
entame moyenne : « Je n’étais
pas trop motivé. Donc je ne me
suis pas pressé au départ. Mais
on partait sur une piste d’athlé-
tisme. Ensuite, il y avait un por-
tillon. Là, ça a bouchonné et je
me suis retrouvé quinzième. »
Ce qui l’a contraint à enfiler le
bleu de chauffe : « Hansen (EC
Boulzicourt) s’est retrouvé tout
seul en tête et il est parti. Un
groupe de cinq coureurs s’est
formé derrière. Je les ai rattrapés
au bout de quatre tours et
ensuite, j’ai attaqué. Mais c’était
trop tard. Il avait déjà fait le
trou. C’est dommage, parce que
c’était gras et j’avais de bonnes

sensations. »
Grand Prix de Ruffey-

Desnes .  Hu i t i ème d ’une
épreuve nationale suisse il y a
deux semaines, Stevan Kerva-
dec (ASPTT Nancy) n’a que
partiellement confirmé dans le
Jura, à l’occasion de son avant-
dernière sortie de la saison. Mal

parti, l’ancien sociétaire du SCO
Dijon est ensuite remonté en
huitième position. Le rang qu’il
occupait lorsqu’il a été victime
d’une lourde chute à la mi-
course par manque de lucidité.
Il a alors reculé de quatre places
et a franchi la ligne d’arrivée
au-delà du top 10.

Les Lorrains ont peaufiné leurs réglages en vue des championnats de France à Besançon, le week-end 
prochain. Avec des résultats encourageants à la clé.

Aurélien Philibert est affuté. Photo Armand FLOHR

Avez-vous digéré le Mon-
dial (en décembre au
Danemark) ? « Oui. Je

me suis bien reposée, j’ai bien
coupé et cela m’a fait du bien de
voir autre chose. Je suis mainte-
nant en ordre de bataille. »

• Le retour à Dijon après
plus d’un mois passé en
équipe de France a-t-il été dif-
ficile ? « Ça m’a fait bizarre, au
début, de me retrouver à la mai-
son, mais j’ai pu ainsi me res-
sourcer. Sportivement, j’ai un
rôle sensiblement différent dans
mon club qu’en équipe de
France : j’y ai plus de responsabi-
lités, et il a fallu que je me
réhabitue, que je change de cas-
quette. »

• Dijon est actuellement
dernier de Ligue féminine,
avez-vous la pression ? « Non
pas spécialement parce qu’avec
le dépôt de bilan de l’Union
Bègles Bordeaux/Mios Biganos
(UBBMB), on est maintenu quoi-
qu’il arrive. La seule pression que
nous sommes susceptibles de
nous mettre concerne les play-
off. Si nous voulons y aller, on
sait qu’il faudra faire du 100 %. »

• Etre à 100 % est-ce l’objec-
tif de votre deuxième partie
de saison ? « On va d’abord se
concentrer sur notre jeu. On
démarre par un Metz (ce mer-
credi) qui sera peut-être moins
bien que d’habitude en raison de
son changement d’entraîneur.
On enchaîne ensuite par un
déplacement à Issy-Les-Mouli-
neaux où l’an dernier, avec la
même équipe, on perd sur le
gong ; puis après Fleury qui 
s’incline il y a quelques jours face
à Besançon… Tout est possible,
on est dans un championnat très
homogène où tout le monde

peut battre tout le monde. »
• Dijon a l’un des plus petits

bancs de LFH, disposerez-
vous de renforts pour termi-
ner la saison ? « Des jeunes du
centre de formation vont proba-
blement intégrer progressive-
ment le groupe premier pour
pousser les joueuses qui sont
devant, et parce qu’il y en a
certaines qui y ont leur place. »

« Dans le rythme »
• Vous redémarrez le cham-

pionnat avec Metz comme
adversaire. Pouviez-vous
rêver meilleure reprise ? « Cela
dépend de quel point de vue on
se place. D’un côté, c’est peut-
être un Metz plus fébrile que
d’habitude qui va se présenter et,
dans ce cas, ce sera le bon
moment pour nous. D’un autre,
Metz est l’un des leaders et com-
mencer par une grosse équipe, ça
va nous mettre tout de suite
dans le rythme. Je pense qu’il y a
quelque chose à faire. L’année
dernière, ce n’était certes pas la
même équipe de Metz, mais
nous avons gagné à Dijon. Nous
ne partons pas perdantes. »

• Que pensez-vous de l’arri-
vée d’Emmanuel Mayonnade
à Metz ? « Pour moi, s’il y a
déstabilisation, elle sera moindre
parce qu’il y a un groupe soudé
et parce qu’Emmanuel Mayon-
nade est un bon entraîneur. Je
pense que Metz va poursuivre
sur sa lancée exactement comme
avec Jérémy Roussel. »

• Quelle préparation pour ce
match ? « On s’entraîne pour le
gagner. On essaye de produire du
bon handball. Si on a ça, le reste
suivra. »

Catherine PILET.

HANDBALL ligue féminine

Prouvensier : « Nous ne 
partons pas perdantes »
Metz se déplace à Dijon ce mercredi pour son premier match de l’année. L’internationale dijonnaise
Marie Prouvensier croit en la capacité de son équipe à créer la surprise.

Dernier au classement mais déjà assuré de son maintien, Dijon, à l’image de son ailière droit
Marie Prouvensier, jouera libéré face à Metz mercredi soir. Photo MAXPPP

Le Mondial est passé par là et même si la France
n’a pas atteint ses objectifs de podium (elle termine
à une décevante 7e place), les clubs de Metz et de
Dijon, eux, n’ont au moins pas de blessures à
déplorer… Ce qui en soit est une bonne chose à
l’aube d’une deuxième partie de saison où tout reste
à jouer, entre play-off, Coupe de France et Coupe de
la Ligue. Pour autant, les groupes éparpillés pendant
six semaines n’ont pu que peu s’entraîner. Car si la
reprise officielle à Metz a eu lieu le 28 décembre,
cela ne laisse que peu de séances pour retrouver une
cohésion dans un contexte particulier de change-
ment d’entraîneur.

Un changement que Dijon, actuelle lanterne
rouge, espère pouvoir exploiter ce mercredi alors

même que le leader, Fleury, a étonnamment plié
dimanche devant le Besançon de Raphaëlle Tervel
(5e). L’armada du Loiret, presque intouchable en
première partie de championnat, serait-elle en train
de fendre son armure ? D’autres surprises sont à
attendre en cette deuxième partie de saison dans un
championnat ramené à neuf équipes au lieu de dix
suite au dépôt de bilan de l’UBBMB début novembre
et dans lequel le niveau est particulièrement homo-
gène. Metz, qui reste sur une série de sept victoires
en championnat dont la dernière remportée sur
Fleury le 11 novembre dernier (32-28), va-t-il démar-
rer 2016 comme il a fini 2015 ? Réponse demain soir.

Ca. P.

Championnat, acte II

En attendant le retour de
l’Américaine Mikaela Shif-
frin, blessée, le slalom

féminin s’est mis en mode slo-
vaque avec Veronika Velez-
Zuzolova et surtout la jeune
Petra Vlhova, parmi les plus
attendues ce mardi à Santa
Caterina, où la Coupe du
monde fait une halte inatten-
due.

La station italienne a rem-
placé Zagreb, privée de neige,
prolongeant ainsi la tournée
transalpine de décembre. A
Santa Caterina, le classement
général sera un peu oublié : la
Suissesse Lara Gut, qui mène la
course au gros globe, et l’Améri-
caine Lindsey Vonn, sa plus
proche rivale, feront relâche. Si
Zuzolova est depuis des années

une valeur sûre entre les piquets
serrés, Vlhova a ouvert son pal-
marès sur le circuit majeur en
remportant le slalom d’Äre, en
Suède, le 13 décembre dernier,
puis en confirmant par une troi-
sième place à Lienz, entre Noël
et le nouvel an. A 20 ans, la
skieuse des Tatras a franchi un
cap dans cette saison préparée
au sein du groupe Coupe
d’Europe de l’équipe de France.

Noens pour briser
la série

Ayant gagné ses galons, c’est
dorénavant avec les slalomeu-
ses françaises de Coupe du
monde que Vlhova va s’entraî-
ner, aux côtés de sa compatriote
Veronika Vélez-Zuzolova, dont
l’époux Romain Vélez est le res-

ponsable. Sans podium en
Coupe du monde lors de la sai-
son 2014-2015, la France
compte sur la Niçoise Nastasia
Noens pour interrompre la mau-
vaise série. Les Bleues sont à
bonne école.

La Suissesse Wendy Holde-
ner, dauphine de Hansdotter à
Lienz, et l’expérimentée Tchè-
que Sarka Strachova, cham-
pionne du monde 2007, figurent
également parmi les prétendan-
tes au podium. Et mercredi, les
slalomeurs prendront posses-
sion du bas de la piste Deborah
Compagnoni, avec un duel
renouvelé entre l’Autrichien
Marcel Hirscher et le jeune Nor-
végien Henrik Kristoffersen,
dominateur à Val d’Isère et à
Madonna di Campiglio.

SKI ALPIN coupe du monde

Entrez, c’est ouvert
Lara Gut et Lindsey Vonn restées à la maison, le slalom de Santa Caterina devrait faire, ce mardi, la part belle 
aux outsiders. Slovaques, de préférence…

Petra Vlhova sera à suivre de près entre les piquets
de Santa Caterina. Photo AFP

TENNIS. D’une année à l’autre, un rêve peut passer. D’une
réunion à l’autre aussi. Surtout quand il s’agit de discussions au
sein de l’Association du Tennis Professionnel (ATP). La grande
instance des courts mondiaux, très exigeante et parfois impa-
tiente, a tranché dans le vif au niveau du calendrier. Voyant que
l’affaire du tournoi sur herbe au Luxembourg traînait, elle a cédé
la date à Antalya (2,2 millions d’habitants). C’est bien la grande
ville touristique (la troisième la plus visitée au monde) du sud de
la Turquie qui accueillera une épreuve 250, style Moselle Open.
L’équipe de cet événement lorrain était à l’origine du projet
grand-ducal. Un tournoi sur gazon devait voir le jour en juin, la
semaine avant Wimbledon. L’étape anglaise du Grand Chelem
avait pourtant apporté son soutien aux responsables messins,
comme plusieurs champions. Le manager général Yvon Gérard
vient officiellement de jeter l’éponge : « Malheureusement, mal-
gré toute l’énergie déployée, nous n’avons pas trouvé de site à
temps. C’est la vie et elle continue ! » L’ancien champion Olivier
Mutis, qui devait être le directeur au Luxembourg, ne peut que
déchanter : « Il y avait de quoi être optimiste en novembre dernier.
Je l’étais sans doute de trop ! » Surtout face à un pays comme la
Turquie, très encline à se lancer dans le sport, et qui a créé l’an
dernier Istanbul en faisant venir un certain Roger Federer. Enfin,
le Luxembourg possède déjà un tournoi haut de gamme, féminin
celui-là.

A. T.

Le Luxembourg pris 
de vitesse par Antalya

Eaubonne. Après deux pas-
sages sur 400 m pour travailler,
Brahim Raggui a retrouvé, ce
dimanche à Eaubonne, le
200 m. Une rentrée officielle qui
devait permettre au sprinteur
d’A2M d’effectuer « quelques
réglages » et qui s’est transfor-
mée en belle performance, puis-
que Raggui a coupé la ligne en
21"61. A 16 centièmes seule-
ment (21"45) de son record
personnel et à 17 (21"44) du
record de Lorraine de la distance
derrière lequel il compte bien
courir cet hiver. Prochaine
étape :  Fontainebleau, ce
samedi.

Cross de l’ASCM. Le cross de
l’ASCM aura lieu ce dimanche
au Fort de Queuleu, dans son
théâtre habituel. Si les meilleurs
du département devraient être
au repos et que l’élite meurthe-
et-mosellane en découdra déjà à
Lunéville, les coureurs d’A2M
répondront forcément présents
pour tenter de succéder à
Anthony Parrico, vainqueur en
solo en 2015.

Championnats d’académie
UNSS en salle. Après le cross à
Longwy en décembre dernier,
les championnats d’académie
font étape à l’Anneau de Metz,
ce mercredi. Avant les cham-
pionnats de France, fin janvier à
Rennes, les performances des
élèves du lycée Robert-Schu-
man de Metz seront observées
de très près…

Championnats de Moselle.
Avant les championnats de Lor-
raine, dans deux semaines, les
championnats de Moselle par
catégorie s’arrêtent à l’Anneau
de Metz, ce samedi. Pour une
première revue d’effectifs.

ATHLÉTISME

Raggui
déjà pressé

Brahim Raggui. Photo A. PICORÉ

Pas de licence pendant douze
mois, la sanction paraît bien

lourde. Mais on ne badine pas
avec Roland-Garros, qui lutte
depuis des années (billetterie
nominative par exemple) contre
un marché noir jadis florissant et
aujourd’hui bien jugulé par une
Fédération sans pitié en ce
domaine. On la comprend tant
la revente des précieux sésames
peut rapporter gros pour les
autres, pas pour ses caisses.

L’ancien Sarregueminois Tris-
tan Gabriel, joueur toujours bien
situé dans la hiérarchie, ensei-
gnant à l’APTN Nancy et figure
du tennis régional de par son
tempérament de battant sur un
court, a « contrevenu aux condi-
tions générales de vente », con-
cernant la billetterie des Interna-
tionaux de France 2015.

Cette conclusion, rendue par
la commission de justice fédé-
rale, a débouché sur une sus-
pension d’un an. Sur le plan
individuel et par équipes. Voilà
pourquoi Tristan Gabriel avait
disparu de la circulation ces der-
nières semaines alors qu’il est
un habitué des tournois lor-
rains.

Une fraude de 2 billets
« J’ai cédé des billets à une

personne qui a eu la mauvaise
idée de les revendre plus cher,
précise l’intéressé. Dans un pre-
mier temps, étant l’acheteur des
billets, j’ai été mis en cause avec
une suspension d’un an de
licence. Après avoir fait appel de
la décision et que cet "ancien
ami" ait pris ses responsabilités
et affirmé être le revendeur, la
sanction a finalement été main-

tenue… Le fait que cette tierce
personne n’ait pas de licence
tennis a joué en ma défaveur. »

Si on ne conteste pas la valeur
morale de la décision de la Fédé-
ration, on peut s’étonner de la
lourdeur de la sanction. Car il ne
s’agit d’une fraude que pour…
deux billets. Certes, des entrées
à Roland-Garros peuvent être
revendues quatre à cinq fois
plus cher (200 euros pour un
jour classique, 500 pour une
finale) !

Le champion de Lorraine 2011
n’en est pas revenu : « Encore
aujourd’hui je ne comprends pas
cette sanction alors que ma seule
faute a été de faire confiance à
un ami. La sanction m’est bien
sûr préjudiciable mais au-delà
de ma personne c’est mon club
qui subit les conséquences. Je
n’ai le droit de participer à
aucune compétition, notamment
par équipe. Je compte écrire une
lettre leur demandant de revoir
leur décision. »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS roland-garros

Tristan Gabriel
abusé et suspendu
L’ancien champion de Lorraine est suspendu
un an. Pour une sombre et petite histoire 
de marché noir à Roland-Garros.

Tristan Gabriel. Photo P. BROCARD

q HANDBALL
LIGUE FÉMININE

• DIMANCHE
Fleury-Besançon...........................................22-25
• DEMAIN
Issy-Paris - Nîmes........................................14h30
Dijon - METZ HB..............................................20 h
• VENDREDI
Toulon - Nice.................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 27 11 8 0 3 299 267 32
2 METZ HB 24 9 7 1 1 266 236 30
3 Issy-Paris 23 10 5 3 2 259 248 11
4 Nîmes 22 10 5 2 3 271 259 12
5 Besançon 20 10 5 0 5 252 254 -2
6 Nice 19 10 4 1 5 244 253 -9
7 Nantes 17 10 3 1 6 261 279 -18
8 Toulon 15 10 1 3 6 251 273 -22
9 Dijon 13 10 1 1 8 229 263 -34

le point

EUROCOUPE
• AUJOURD’HUI
Szolnok - Sassari ......................................18 h
Ludwigsbourg - Zielona Gora....................20 h
LIMOGES - Oldenbourg.........................20h30
• DEMAIN
Saratov - Hapoël Jérusalem......................15 h
Ulm - Bilbao...............................................17 h
Kazan - Nijni Novgorod ....................................
Bandirma - Bayern Munich........................18 h
Aris Salonique - Klaipeda.................................
Valence - Paok Salonique.........................19 h
Izmir - Trabzonspor ..........................................
Galatasaray - Saragosse .................................
Las Palmas - STRASBOURG................19h30
Trente - Reggio Emilia......................................
Alba Berlin - Milan.....................................20 h
Maccabi Tel-Aviv - Ljubljana.............................
Venise - Zenit Saint-Pétersbourg...........20h30

le point

Limoges et Strasbourg débu-
tent leur campagne d’Euro-
coupe ce mardi à domicile con-
tre les Allemands d’Oldenbourg
et ce mercredi chez les Espa-
gnols de Las Palmas.

Les deux clubs français ont
échoué à se qualifier pour le Top
16 de l’Euroligue et ont été 
reversés dans la deuxième divi-
sion des compétitions euro-
p é e n n e s  qu i  e n t a m e  s a
deuxième phase. Le basket fran-
çais était représenté par Nancy,
Le Mans et Nanterre lors de la
première phase, mais les trois
clubs ont été éliminés.

Le CSP et la SIG devront ter-
miner dans les deux premiers de
leur groupe de quatre pour se
qualifier pour les huitièmes de
finale.

BASKET

Limoges
en campagne

• FILLES
9 ans. Finale : Roignot (Villers-les-Nancy) bat Iliev (Ostwald) 4-3, 4-1. 10 ans.

Finale : Demissy (Sedan) bat Rakotondrazafi (Saint-Maure) 5-4, 5-3. 12 ans.
Demi-finale : Belaid (PTT Metz, 30) bat Renard (Fleury, 30/1) 6-0, 6-0. Finale :
Belaid bat Hardy (PTT Metz, 30) 6-1, 6-1. 13/14 ans. Demi-finales : Badde (SMEC,
15) bat Fiorito (Commercy, 15) 6-4, 6-1 ; Duplenne (Sarreguemines, 5/6) bat Weber
(Forbach, 15) 6-2, 6-3. Finale : Badde bat Duplenne 6-3, 3-6, 7-5.

• GARÇONS
8 ans : Schang (PTT Metz) bat Hardy (PTT Metz) 3-2, 2-3, 10-5. 9 ans : Cesco

(Yutz) bat Knoepfly (Wousvillers) 4-2, 4-2. 10 ans : Al. Ast (PTT Metz) bat
Vanhuyse (Villers-les Nancy) 5-2, 5-0. 12 ans. Demi-finale : Hermann (PTT Metz,
30) bat Al. Ast (PTT Metz, 30) 62, 3-6, 6-4. Finale : Bapt. Zago (PTT Metz, 15/2) bat
Herrmann 6-3, 7-5. 13/14 ans. Demi-finales : Perrin (Nancy Alérion, 15/1) bat Bapt.
Zago (PTT Metz, 15/2) 7-5, 7-5 ; Klein (Sarreguemines, 15/1) bat Petitdidier (PTT
Metz, 15/2) : 6-0, 6-0. Finale : Klein bat Perrin 7-5, 7-5.

résultats

Près de 150 jeunes (entre 8 et 14 ans) ont participé au traditionnel
Trophée « Balle de match », organisé par l’ASPTT Metz, pendant les
vacances de Noël. Cette compétition compte pour la nouvelle saison.

Certains matches ont donné lieu à des duels acharnés, qui sont allés
au bout des trois sets. En 13/14 ans, le Sarregueminois Batiste Klein
(15/1) a confirmé sa place parmi les meilleurs Lorrains, derrière le
champion de France Harold Mayot (Marly, 2/6). Klein a battu en finale
le Nancéien Oscar Perrin (Alérion, 15/1) 7-5, 7-5.

trophée balle de match

Klein confirme

circuit
Simon trébuche


