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Un week-end pas extraordi-
naire mais solide. Suffisam-
ment révélateur aux yeux des
responsables de l’équipe de
France, qui ont retenu le Lor-
rain Adrien Backscheider pour
les épreuves de coupe du
monde à Falun (Suède, samedi
et dimanche). Un gros soula-
gement pour le fondeur mes-
sin, qui avait déclaré forfait lors
de la dernière étape en raison
d’un état de fatigue généralisé.

Redescendu au deuxième
niveau, la coupe des Alpes, le
licencié géromois avait été prié
de faire ses preuves en Suisse.
Si la première journée à Cam-
pra s’est résumée à un échauf-
fement (seulement 25e du
sprint, une discipline loin
d’être sa préférée), les deux
suivantes ont permis au
Mosellan de redresser la tête :
6e du 10 km en skate (et 1er
français) puis 4e de la pour-
suite 15 km, à cinq secondes
du podium. « Je suis sur une
pente montante », a commenté
Adrien Backscheider.

Julia Clair. La Lorraine a
vécu un petit week-end en
Autriche. La sauteuse de Xon-
rupt a fini 20e à Hinzenbach.
Prochaine étape, samedi et
dimanche à Ljubno (Slovénie).

Delphine Claudel. La fon-
deuse vosgienne a été retenue
pour disputer les champion-
nats du monde juniors et U23
du 22 au 26 février.

Ski pass. C’est parti pour
une nouvelle saison du Ski
Pass Vosges ! Tous les week-
ends, jusqu’au 6 mars, la
Région Alsace Champagne-Ar-
denne Lorraine, en lien avec la
SNCF et en partenariat avec les
acteurs locaux du tourisme,
propose aux Lorrains des prix
attractifs sur leurs trajets en
Métrolor-TER vers les stations
de ski vosgiennes. De nouvel-
les formules proposent même
aller-retour en Métrolor-TER, 
location des chaussures ou du
snowboard et des forfaits de
remontées.

SKI DE FOND

Backscheider
ira à Falun

Jarny débordé
VANDŒUVRE.......58
JARNY.....................29

Quart-temps : 19-7, 15-8,
10-8, 14-6. Arbitres : MM. Pley
et Rossi. VANDŒUVRE : Ortiz-
Lopez 15, Djaider 10, Monnier 9,
Roderer 20 et Bocquel 4 ;
JARNY : Cladel 6, Baldin 2,
J. Louis 5 et Guenfissi 16.

Les Vandopériens imposent un
rythme soutenu d’entrée. Les Jarny-
siens sont vite débordés. Au terme
du 1er quart-temps, l’écart en faveur
des locaux est déjà conséquent
(+12). Le second acte est la copie
conforme du premier. Jarny a tou-
jours la tête sous l’eau, seul Guen-
fissi, auteur de la totalité des points
de son équipe durant cette période,
fait preuve de résistance face aux
adroits Roderer et Ortiz-Lopez
notamment. 34-15 à la pause, les
jeux sont faits. 

La timide réaction jarnysienne en
seconde mi-temps sera insuffisante
pour inverser la tendance, le léger
relâchement vandopérien s’expli-
que aussi par l’avance confortable
au tableau d’affichage. « La victoire
de Vandœuvre est amplement méri-
tée. Cette équipe a proposé un beau
basket. En revanche, nous, nous
avons manqué de réalisme, de moti-
vation, d’agressivité, de cohésion,
d’envie, de hargne… Bref nous
avons manqué d’une équipe », con-
fiait le coach jarnysien, pas avare de
critiques, à l’issue du match.

Une formalité
CREIL......................62
SAINT-AVOLD.....107

Quar t - temps  :  20-28 ,
18-23, 9-25, 15-26. Arbitres :
Duran et Becede. CREIL :
Lefevre 8, Lemaire 11, Girot
9, Noiraut 15, Delnoye 6,
Foulon 1, Menage 2. SAINT-
AVOLD : Jaskula 9, Arnaut
28, Berben 13, Six 14, Fleutot
17, Bader 23.

Face à Creil, équipe de Natio-
nal 3 qui comptait 10 points de
bonus au départ de la rencontre
de cette Coupe des Commis-
sions, les Nabor iens ont
d’entrée de match imposé leur
jeu en défense comme en atta-
que. Les hommes de Michel
Mensch ont asphyxié leur
adversaire du jour en décollant
au niveau du tableau d’affi-
chage avec un 20-28 dans le
premier quart-temps. Ensuite, 
les Naboriens furent toujours
devant (38 - 51 à la pause). Le
trou était fait… Il ne restait plus
qu’à mettre en jeu les nouvelles
combinaisons pour la suite du
championnat avec des Nabo-
riens au-dessus du lot. Les voilà
en demi-finale.

nationale 2

HANDIBASKET

DAMES. 8e de finale : Thomas (5/6,
Batilly) bat L. Bellott (15) 4/6, 6/4, 6/0 ;
Pavljasévic (15) bat Frapiccini (5/6,
Marly) 6/1, 6/2.

Quarts de finale : Aubry (4/6, Well)
bat Choteau (5/6) 6/4, 6/1 ; Thomas
(5/6) bat Pavljasévic (15) 6/3, 6/4.

Demi-finales : Thomas (5/6) bat Dis-
tel (3/6, Phalsbourg) 6/4, 6/7, 6/2 ;
Pauly-Starkova (3/6, ASPTT Metz) 6/4,
7/5.

Finale : Thomas (5/6) bat Pauly-
Starkova (3/6) 6/0, 6/4.

MESSIEURS. 1er tour : Cordary
(15/1, Toul) bat Muller (15, Acs Metz)
6/1, 6/4, Jehl (15/1, Acs Metz) bat
Wimbée (15, Dombasle) 6/4, 6/4, Peti-
tdidier (15, Acs Metz) bat Tapin (15/1,
Laneuveville) : 6/3, 7/6, Mangin (15,
Lunéville) bat Hazotte (15/1, (Château-
Salins) 6/4, 6/1.

2e tour : Mangin (15) bat Delaitre
(5/6, Ptt Metz) 6/1, 6/0, Petitididier (15)
bat Jehl (15) 6/3, 6/4. 4e tour : Mangin
(15) bat Locatelli (4/6, Vandoeuvre)
6/4, 3/6, 6/4, Paillotey (5/6) bat Broge
(4/6, Yutz) 6/7, 6/0, 6/4, Hiss (5/6) bat

De Cuyper (4/6, Asc Metz) 6/0, 3/6,
6/2, Martins (4/6, Lawn) bat Giustiniani
(5/6) 6/4, 7/6.

5e tour : Mangin (15) bat Zinck (3/6,
Bischwiller) 6/4, 2/6, 7/6, Fiorito (3/6,
Commercy) bat Paillotey (5/6) 4/6, 6/0,
6/3 ; Ménette (5/6) bat Starkov (3/6, Ptt
Metz) : 7/5, 4/6, 6/3 ; Hiss (5/6) bat
Ayinda (3/6, Vandoeuvre) : 7/6, 6/4.

8e de finale : Biston (3/6, Atpn) bat
Beck (3/6, Lunéville) 6/0, 3/2 ab.,
Gilloppé (3/6, Toul) bat Martins (4/6)
7/5, 4/6, 6/2, Fiorito (3/6) bat Mangin
(15) : 6/4, 6/1.

Quarts de finale : Hiss (5/6) bat Mes-
sin (1/6, Cheminots Metz) 4/6, 6/4, 6/3,
Macchi (1/6, Marly) bat Biston (3/6)
6/3, 4/6, 6/2, Fiorito (3/6) bat Maffeï
(1/6, Mt-St-Martin) 4/6, 6/3, 6/4.

Demi-finales : Fiorito (3/6) bat
Gilloppé (3/6) 4/6, 6/3, 6/4, Hiss (5/6)
bat Macchi (1/6) 6/3, 5/7, 6/4.

Finale : Fiorito (3/6) bat Hiss (5/6) :
7/5, 6/3.

Handi-tennis. Finale : Husser (n°9,
Mulhouse) bat Gross (2/8, Sarreguemi-
nes) 6/2, 6/1.

résultats

Boris Fassbender, un coup pour rien
Le junior de l’Asptt Metz a échoué au dernier tour 
des qualifications du tournoi de Sham El Sheikh, doté 
de 10 000 dollars. Boris Fassbender a été battu par l’Ukrainien 
Koval, 20 ans et sans classement, 3-6, 6-0, 6-3. Une déception.

Le tournoi de Champigneulles
n’a pas souri aux joueurs de
Lorraine nord, la finale oppo-
sant le jeune Meusien Fiorito au
Lunévillois Hiss. Ils étaient
pourtant mieux classés à
l’image de Messin (Cheminots

Metz), Macchi (Marly, 1/6) ou
Maffei (Mont-Saint-Martin,
1/6). Chez les féminines, finale
perdue pour la jeune Pauly-
Starkova (Asptt Metz). Classée
3/6, elle a échoué face à une
5/6.

tournoi de champigneulles

Les Mosellans dominés

Quand le SC Sarreguemi-
nes a quitté la Division
Nationale 3 à la fin de la
saison 2011, c’est toute

la Moselle qui a disparu du pay-
sage national amateur du
cyclisme sur route. Le Comité
de Lorraine, lui, était toujours
présent à ce niveau par l’inter-
médiaire de l’ASPTT Nancy et
du Team Macadam’s Cowboys,
mais plus grâce au département
57 au passé pourtant riche. Las
de cette situation et de former
des coureurs pour les voir sou-
vent partir dans les comités voi-
sins, André Wilmouth, le prési-
dent du CD57, a décidé de
réagir. L’idée d’un rassemble-
ment de coureurs sous l’égide
de la Moselle s’est imposée
naturellement. Y compris pour
le VTT. C’est ainsi qu’est né le
Team Cyclisme Moselle.

Après un stage commun en
décembre (avec vingt-deux élé-
ments), chacun a pris son che-
min. Les vététistes, dirigés par
Frédéric Liébaut et Jimmy Poi-
vre, se sont déjà retrouvés au
Luxembourg et les routiers ont
encore fréquenté les installa-
tions du Felsberg le week-end
dernier à Saint-Avold. En Mosel-
le-Est, Jean-Marc Boucher et
David Dalla Libera ont pris les
choses en main. Le premier,
manager général du Team
Moselle, qui était disponible
depuis son passage à la tête de

l’équipe nationale d’Israël, a
sollicité le second cet hiver pour
l’embarquer dans cette nouvelle
aventure. Longtemps directeur
sportif de l’UVCA Troyes, le
Champenois possède une pré-
cieuse d’expérience du haut
niveau. Le Britannique Adam
Yates, vainqueur de la Clasica
San Sebastian l’été dernier, ou le
Lorrain Nacer Bouhanni, pour
ne citer qu’eux, ont roulé sous
sa houlette dans l’Aube.

A quelques jours de la pre-
mière course de la saison, le
16 février à Fougeré, une
épreuve du Circuit des Plages
Vendéennes, « tout est en train
de se mettre en place ». « Avec
Jean-Marc, on se complète très
bien », apprécie David Dalla
Libera, qui avait rencontré le
technicien mosellan lors du pas-
sage du fils, Johann, de ce der-
nier dans les rangs troyens. « Le
but des premiers stages est de
faire connaissance entre nous,
de travailler la cohésion du
groupe et d’articuler toute la
saison », explique le directeur
sportif champenois.

« Faire un vrai centre
de formation »

L’effectif, avec Brice Kirch-
mann (VC Hettange-Grande) 
pour capitaine de route, est en
train de prendre forme. « On va
fixer des objectifs qu’on est
capable d’atteindre, confie

David Dalla Libera. Le fil rouge
de la saison sera la Coupe de
France qui permet de s’étalon-
ner. » Si tous les clubs ne jouent
pas encore le jeu, le Team
Cyclisme Moselle semble toute-
fois être sur la bonne voie. « Si
on passe cette année, on est
parti pour un bout de temps »,
estime le nouvel entraîneur 57.

« Il y a un noyau solide, un
potentiel physique intéressant 
chez certains coureurs. Mainte-
nant, il faut prendre de l’expé-
rience. »

Le projet se veut ambitieux.
Le soutien financier du Conseil
départemental ne suffira pas, à
long terme, pour le mettre tota-
lement sur pied. « On voudrait

faire un vrai centre de formation
et devenir un réservoir pour des
équipes professionnelles », pré-
cise David Dalla Libera. Un pro-
jet évalué à 200 000 €. « Mais
on va d’abord se concentrer sur
cette première saison. Il faut
qu’on soit crédible. »

Maxime RODHAIN.

CYCLISME au rayon des amateurs

La Moselle sur la ligne de départ
Le Team Cyclisme Moselle, qui a vu le jour cet hiver, participera cette saison à la Coupe de France.
En réunissant ses meilleurs éléments, le CD57 entend à nouveau exister sur la scène nationale.

Les routiers mosellans ont participé à un troisième stage de préparation, le week-end dernier,
à Saint-Avold. Photo RL

En se déplaçant à Istres à un
jour inhabituel pour une
rencontre de championnat,

les Tervilloises savaient bien
que le moment n’était pas trop
opportun compte tenu de l’effi-
cacité actuelle des Provençales.
Et même si elles l’ont emporté
après une partie serrée, elles ont
affiché des qualités mentales
supérieures à leurs adversaires.

Pourtant, sur l’engagement,
les filles de Dascalu encais-
saient un ace par la capitaine
adverse. Mais ce n’était pas
pour décourager les Mosellanes
qui, par Sangare et Pitou, pre-
naient les commandes, 3-1. Puis
7-2 sur de belles attaques. Mais
Istres ne s’avouait pas vaincu et
revenait quelque peu (9-6)
avant d’infliger aux Tervilloises
un cinglant 7-0 pour mener à
leur tour 13-10. Un écart qui
restera stable de longues minu-
tes avant que Terville n’égalise à

17-17 puis se détache, 20-18,
23-19 et finir par remporter la
manche 25-20 sur un ace de
Acosta.

D’entrée de deuxième set,
Terville marquait cinq points
d’affilée sans en rendre un seul.
C’était bien parti ! Mais une fois
de plus, les Istréennes ne
s’avouaient pas vaincues et éga-
lisaient à 8-8 puis menaient
12-11. Le jeu s’équilibrait et cha-
que formation connaissait son
passage à vide jusqu’à 16-16.
Pitou mais surtout Acosta don-
naient le tournis aux Istréennes
et Terville s’envolait : 20-16 puis
22-17.

Sous la menace
On croyait le set acquis mais

Istres sortait les crocs, revenait
à 22-23 puis 22-24, sauvait une
balle de set et passait devant,
25-24. C’était alors au tour des
Tervilloises d’égaliser puis de
prendre la main à 26-25. Mais
cette fois, les Provençales ne
tremblaient pas et, à la faveur
d’un 3-0, remportaient la
seconde manche.

Le troisième set était consti-
tué du jeu du chat et de la
souris, tant et si bien que même
en menant presque toute la par-
tie, les Lorraines restaient sous
la menace de leurs adversaires,
l’écart restant stable à trois
points jusqu’à ce qu’Istres
n’égalise à 16-16. Mais sentant
le danger, les partenaires de
Pitou (qui se dépensait sans
compter) creusaient alors un
écart significatif à 22-17 pour
finalement l’emporter 25-20 sur
une attaque de leur capitaine
qui aurait dû sortir, mais qu’une

main istréenne avait le malheur
d’effleurer.

Dans ce qui sera le dernier set,
pas une seule fois Istres n’aura
l’occasion de prendre le score et
le 6-0 encaissé à 2-4 comptera
beaucoup puisqu’au final, les
joueuses de Terville creusaient
un écart suffisant pour gagner la
manche et le match : 17-25.

Michel QUILICI.

VOLLEY ligue a féminine

Le TFOC sans faiblir
Terville-Florange a fait preuve de caractère pour venir à bout d’Istres, hier soir (1-3). Après un véritable jeu 
du chat et de la souris, les Mosellanes ont fini par s’échapper dans le quatrième set.

Terville-Florange est parvenu à faire la différence dans le quatrième set. Photo Archives Armand FLOHR

LIGUE A FEMININE
St-Raphaël-Nantes ...........................................1-3
Le Cannet-Béziers ............................................1-3
Paris/St-Cloud-Venelles....................................1-3
Mulhouse-VANDŒUVRE/NANCY ..................3-0
• HIER
Istres-TERVILLE/FLORANGE..........................1-3
• MARDI 1ER MARS
Chamalières-Cannes ..................................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Béziers 35 14 11 0 3 38 15 23
2 Mulhouse 33 14 11 0 3 33 12 21
3 Paris/St-Cloud 31 14 11 0 3 35 16 19
4 Cannes 30 13 10 0 3 34 18 16
5 Venelles 24 14 8 0 6 28 24 4
6 TFOC 20 14 7 0 7 24 24 0
7 Nantes 19 14 6 0 8 25 28 -3
8 St-Raphaël 19 14 6 0 8 29 33 -4
9 Le Cannet 11 14 4 0 10 20 33 -13

10 Chamalières 11 13 4 0 9 17 34 -17
11 VANDŒUVRE/NAN. 9 14 3 0 11 15 36 -21
12 Istres 7 14 2 0 12 14 39 -25

le point

ISTRES - TERVILLE/FLORANGE : 1-3

Les sets : 20-25 (27’), 28-26 (33’), 20-25 (28’), 17-25 (27’).
Arbitres : MM. Tournaire et Guevenoux.
ISTRES : 55 /170 attaques (Luft 25); 14 blocks; 4 /86 services;

29 fautes dont 7 au service. Joffrin ; Sevin (cap) 2; Mantion 3;
Luft 25; Lazcano 12; Ndoye 4; Serratore 11; Romana Perea 6;
Domenichini 1; Delogu. Entraîneur : Jean-Pierre Staelens.

TFOC : 56 /157 attaques (Pitou 18); 4 blocks; 4 /100 servi-
ces; 23 fautes dont 9 au service. Sidibe 10, Corral Bouza,
Dorlus, Acosta 15, Lican 1, Clement, Bogdanova 13, Sangare
14, Grikstaite, Pitou 21. Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

Dans la course au maintien, le Metz TT a
besoin de tout le monde. Ça tombe bien,
au moment d’affronter Argentan, une

équipe qui lui réussit rarement, ce soir au com-
plexe Saint-Symphorien, Nathanaël Molin a
l’embarras du choix. Aux côtés des fidèles Admir
Duranspahic et Dorian Nicolle, l’Indien Soumyajit
Ghosh est bien présent comme Joé Seyfried, le
jeune international tricolore, de retour après un
stage de trois semaines en Chine. Cela ouvre le
champ des possibilités pour le capitaine messin.
« Même de faire un changement après le troisième
match », rappelle-t-il. En disposant d’un effectif
au complet pour la deuxième fois seulement de la
saison, l’entraîneur mosellan espère ainsi bouscu-
ler Argentan. « On a une opportunité pour décro-
cher au moins le nul », estime Nathanaël Molin.
Ce dernier peut s’appuyer, outre Soumyajit
Ghosh, sur Admir Duranspahic, en forme après

son quart de finale au Critérium fédéral, ce
week-end, à Bourges. Si Dorian Nicolle n’a, lui,
pas tiré son épingle du jeu dans le Cher, le Messin
reste sur une prestation convaincante en cham-
pionnat contre Neuves-Maisons. « Et Joé est
motivé : il a appris sa participation au tournoi de
sélection en équipe de France (à l’Insep les 11 et
12 février) pour les championnats du monde par
équipe (en Malaisie du 28 février au 6 mars. »

M. R.
Les équipes – METZ TT : Soumyajit Ghosh

(Ind/n°47), Admir Duranspahic (Bos/n°77), 
Dorian Nicolle (Fra/n°100), Joé Seyfried (Fra/
n°115). ARGENTAN : Segun Toriola (Nig/
n°43), Kiril Popov (Bul/n°56), Filip Szymanski
(Pol/n°82), Georgios Fragkoulis (Grè/n°88), Yan
Minghui (Chi/n°121).

À 19h30 au complexe Saint-Symphorien

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz affiche complet
Pour la deuxième fois de la saison, Nathanaël Molin peut compter sur l’intégralité de son effectif 
pour affronter, ce soir à domicile, Argentan. Un rendez-vous important sur la route du maintien.

Admir Duranspahic.
Photo Anthony PICORÉ

PRO B MASCULINE

• AUJOURD’HUI

METZ TT - Argentan.....................................19h30
Nice - NEUVES-MAISONS ....................................
Roanne - Villeneuve................................................
Miramas - Saint-Denis.............................................
Issy - Bruille (2) ........................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Roanne 33 11 11 0 0 44 8 36
2 Villeneuve 27 11 8 0 3 36 18 18
3 Saint-Denis 25 11 7 0 4 34 25 9
4 Issy 25 11 6 2 3 34 25 9
5 Argentan 23 11 5 2 4 29 28 1
6 Bruille (2) 21 11 5 0 6 26 30 -4
7 Nice 21 11 4 2 5 26 30 -4
8 METZ TT 19 11 3 2 6 23 30 -7
9 Miramas 15 11 1 2 8 21 40 -19

10 NEUVES-MAISONS 11 11 0 0 11 5 44 -39

le pointC’est parti sous la bulle de
Cattenom pour la 16e édition
des Miniladies, un tournoi mul-
tichances, national et interna-
tional, ouvert aux jeunes filles
de 12 ans.

D’entrée, les trois représen-
tantes de la Ligue de Lorraine,
les Messines Ana Véroux (15/2,
Ptt Metz) et Cannelle Belaïd
(15/3, Ptt Metz) comme Renée
Dorval (15/4, Mont-St-Martin),
ont été renvoyées à leurs chères
études.

« Elles subissent l’événement,
disait Véronique François, la
responsable de la sélection.
C’est dommage. Seule Renée
Dorval, sortie des qualifica-
tions, a osé jouer son jeu pen-
dant la première manche. » Can-
nelle Belaïd et surtout Ana
Veroux auront été dévorées
autant par la pression que par
leurs adversaires du jour, Eva

Elbaz (15, Hauts-de-Seine) 6/0,
6-1 et Mathilde Gilles (15/1,
Auvergne) 6-2, 6-0.

Hier, on aura remarqué parti-
culièrement le jeu complet et
f luide des Belges Coral ie
Debruyne (15/2), victorieuse de
l’Essonnienne Maëlys Richol
(15/1), une gauchère très enga-
gée, et Léa Mouton (5/6), vain-
queur en trois manches, elle
aussi, de sa compatriote Célia
Bastin (15/4), sortie des qualifi-
cations. Mais encore la puis-
sance au service et en coup
droit de la joueuse du Val d’Oise
Laïa Petretic (15/1), qui n’a pas
laissé l’ombre d’une chance à
l’Alsacienne Maëlys Grabowski
(15/2) battue 6-0, 6-3.

A. Z.
Aujourd’hui, 2e tour : 
doubles à 9h, simples 
à partir de 15h.

TENNIS miniladies à Cattenom

Les Lorraines 
repasseront

Léa Mouton, la n° 3 du tableau, a pris position. Photo Pierre HECKLER

Conforté au deuxième rang mondial début 2016, Simon
Delestre, associé à Qlassic Bois Margot, a continué sur sa belle
lancée en se classant deuxième du Grand Prix Coupe du
monde à Bordeaux ce week-end.

« C’était un bon parcours avec des verticaux très hauts et
une combinaison difficile mais malgré cela, il y a eu dix-sept
sans-faute ! Avec une telle concurrence, le barrage s’est déroulé
très vite, surtout pour moi qui partais le dernier. J’ai été rapide
mais sans faire n’importe quoi non plus. Avec 17 concurrents,
quatre points de perdus vous relèguent tout de suite au sixième
rang et dans une épreuve comme celle-là, un podium n’a pas
de prix. J’ai donc préféré assurer sur l’avant dernier qui me
paraissait plus délicat et tant pis si j’y ai laissé les quelques
centièmes qui auraient pu me faire gagner », raconte le cavalier
mosellan.

Un peu plus tôt, Simon Delestre, cette fois associé à
Quechua, un cheval qu’il n’a que depuis trois semaines, a
réalisé deux parcours sans faute dans les épreuves Grand Prix
1,40m et 1,45m de vendredi et samedi, le classant par deux
fois sixième. « Je me rends à Offenburg (CSI 3* Allemagne) ce
week-end avec Quechua pour qu’il saute son premier Grand
Prix. » Le Lorrain enchaînera ensuite avec le Hong Kong
Masters du 19 au 21 février où il alignera cette fois Chesall
Zimequest et Stardust.

Bordeaux-2016 : un grand 
cru pour Delestre

équitation


