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Football

Le menu du
weekend

Le cassetête amiénois

CE SOIR
HANDBALL
Tournoi des 4 Nations cadets
à SaintDié
18 h : Allemagne – Roumanie
20 h : France – Suisse

Ecarté de la course à la montée, Amiens se présentera, demain
à la Colombière, avec une équipe totalement remaniée.
National

SAMEDI

lourd. »

M

FOOTBALL
National
18 h 30 : Epinal – Amiens
CFA
18 h 30 : Moulins – Raonl’Etape
CFA 2
18 h : Dijon 2 – Thaon
U 17 nationaux
17 h : Sedan – Epinal
BASKETBALL
Nationale masculine 2
20 h : GET Vosges – Charenton
Prénationale masculine
20 h 30 : Le Vald’Ajol – GET Vosges
SainteMarguerite – Nancy
Excellence masculine
20 h 30 : Chavelot – BC Thermal
Remiremont – SaintDié 2
HANDBALL
Tournoi des 4 Nations cadets
à SaintDié
18 h : Roumanie – Suisse
20 h : France – Allemagne
Nationale 2 masculine

ême au téléphone,
Francis de Taddeo a
bien du mal à masquer
sa colère. Son embarras aussi.
Hier aprèsmidi, il en était
réduit à écrire sur papier le
nom de ses joueurs valides ou
tout simplement disponibles.
Car en plus des blessures
récurrentes de Lacourt, Belson
et quelques autres, le coach
picard a dû faire face ces der
nières semaines à une foule de
suspendus, avec notamment
Lybohy, Koubemba, Baudry et
Mainfroi… « C’est clair, au
total, pour ce déplacement à
Epinal, je dois me passer des
services d’une douzaine de
mes joueurs. Dont parfois
pour des cartons rouges non
justifiés, pestetil. Alors je
sais que sur la saison tout ça
s’équilibre, mais là cela fait

Ventre mou
Souvent réduits à 10, les
Amiènois se retrouvent dans
le ventre mou et ont surtout
perdu tout espoir d’accrocher
le bon wagon : celui menant à
la Ligue 2. Un constat que
Francis de Taddéo tempère, se
raccrochant encore « au mince
espoir qu’il nous reste. » Dans
les faits, son équipe a pourtant
bien laissé passer sa chance.
La faute surtout à quatre der
nières journées sanctionnées
par trois défaites et un nul.
« Comme la montée était à
notre portée, je crains que les
joueurs se soient mis trop de
pression négative, analyse
l’ancien coach messin. Peut
être aussi qu’ils n’ont pas
assez consentis d’efforts à un
moment capital. » Résultat, les

Vannes – Paris FC...............................Aujourd’hui (20 h)
Cherbourg – Orléans..........................Aujourd’hui (20 h)
Uzés – Carquefou...............................Aujourd’hui (20 h)
Luzenac – Red Star.............................Aujourd’hui (20 h)
Le PoirésurVie – Fréjus....................Aujourd’hui (20 h)
Boulogne – CA Bastia................................Demain (18 h)
Metz – Rouen.............................................Demain (18 h)
Quevilly  Colmar.......................................Demain (18 h)
Créteil  Bourg Peronnas..........................Demain (18 h)
Epinal  Amiens.....................................Demain (18 h 30)

dernières défaites contre
Rouen et Uzès ont provoqué
une onde de choc et plongé
Francis de Taddeo dans un
abîme de perplexité : « J’espè
re maintenant que les joueurs
vont se comporter en profes
sionnels jusqu’au bout et
jouer notre dernière chance de
monter à fond… Même si je
reconnais une fois encore que
l’espoir est mince. » Davanta
ge encore « avec l’équipe pro
fondément affaiblie et rema
niée » qui sera alignée demain
à La Colombière. Des boule
versements obligatoires aux
quels s’ajoute une fin de sai
son émaillée de quatre
déplacements (pour six jour
nées) qui rendra la mission
picarde plus rude encore. Au
SAS de profiter à plein d’un
possible relâchement…
J.B.
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Francis de Taddeo (à gauche) espère maintenant voir ses
joueurs se comporter en « professionnels ».

1 Créteil ............................
2 Metz ...............................
3 Le PoirésurVie.............
4 Fréjus – StRaphaël.......
5 Bastia CA. ......................
6 Orléans ..........................
7 Carquefou......................
8 Amiens ..........................
9 Bourg Peronnas ............
10 Colmar...........................
11 Vannes...........................
12 Rouen ............................
13 Luzenac..........................
14 Boulogne.......................
15 Red Star.........................
16 Paris FC..........................
17 Uzés ...............................
18 Epinal.............................
19 Cherbourg .....................
20 Quevilly .........................
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20 h : Villefranche – Epinal
Prénationale masculine

Hadol n’a plus le choix

20 h 30 : Raonl’Etape – Villers
Excellence masculine
18 h : Dieulouard 2 – Rambervillers
20 h 30 : Mirecourt – Epinal

Promotion
d’Honneur Régional

Maxéville – Neufchâteau
VOLLEYBALL
Nationale 2 masculine
20 h : Epinal – SaintMaur

Le SAS Volley réçoit Saint
Maur, samedi soir.
Nationale 3 masculine
20 h 30 : YutzThionville – SaintDié
Régionale 1 masculine
20 h 30 : Châtel – SaintMihiel
Gérardmer – Thionville
Creutzwald – Epinal B

Une fin de saison détermi
nante. Voilà ce qui attend le FC
Hadol Dounoux et son entraî
neur, Pascal Blaise. Actuels
avantderniers de leur groupe
de PHR, les Hadolais n’ont
plus vraiment le choix s’ils ne
veulent pas redescendre à
l’échelon inférieur. « C’est une
saison super compliquée »
note Pascal Blaise. « En partie
à cause du turnover perma
nent qui nous est imposé, du
fait des nombreuses blessures
qu’on a connu. On n’a pas pu
trouver une stabilité. Chaque
weekend, l’équipe était diffé
rente ». Les Hadolais, qui sont
pour l’instant provisoirement
relégués, auront affaire à un
bon nombre de concurrents
dans leur quête du maintien.
« Il y a quasiment deux cham
pionnats différents dans ce
groupe. Nomexy est audes
sus du lot, et les quatre équi
pes qui suivent jouent le haut
de tableau. Derrière, c’est pra
tiquement les sept autres
clubs qui sont menacés »
constate le technicien hado
lais. Même si Pascal Blaise
concède que son équipe se
trouve dans une « spirale
négative », les dés ne sont tou
jours pas jetés et le FC Hadol
respire encore. Les Vosgiens
bénéficient en effet d’un ou
plusieurs matchs supplémen
taires à jouer par rapport à
leurs adversaires. Et Pascal
Blaise ne s’y trompe pas : « il
faudra bien négocier ces

matchs en retard, et à tout prix
prendre des points. Même
contre les équipes de haut de
tableau. On a vu la semaine
dernière qu’Eloyes a réussi à
accrocher SainteMarguerite,
alors pourquoi pas nous ? ».
Malgré les mauvais résultats
de cette saison, l’entraîneur
vosgien ne doute pas du
potentiel de son groupe : « on
a moyen de faire aussi bien
que les autres. On a cette
faculté de se mettre au niveau
de l’adversaire, on peut donc
élever notre niveau de jeu.
C’est un groupe assez jeune, et
la situation actuelle peut être
une occasion pour eux de
s’aguerrir ». Tout n’est donc
pas perdu pour le FC Hadol,
qui sera également tributaire
des résultats des Lorrains des
divisions supérieures.
« Dimanche, la réception de
Contrexéville sera déjà un
grand tournant pour notre sai
son. On n’a pas le droit à
l’erreur, surtout à domicile. Ce
sera un match hyper impor
tant » annonce Pascal Blaise.
Avant, peutêtre, de jouer le
maintien lors de l’ultime ren
contre début juin, avec la
réception de SaintDié 2, un
autre concurrent direct. « Je
ne préfère pas penser à ça »
nuance l’entraîneur hadolais.
« Il faut prendre les matchs un
par un, car rien n’est encore
joué ». La marge de
manœuvre est donc mince
pour le FC Hadol, mais l’espoir
demeure toujours.
Ar.P.

Pascal Blaise regarde d’un œil inquiet la fin de saison du FC
Hadol.

Brû fait bonne figure
Promotion de district
Avant d’entamer le sprint
final des cinq derniers matchs
de la saison, l’Entente Brû
Jeanménil est déjà assurée du
maintien en promotion de dis
trict depuis bien longtemps.
Mieux encore, l’équipe dirigée
par Slimane Rouani est con
fortablement installée à la 4e
place du classement. Le coach
dresse, avant l’heure, un rapi
de bilan de la saison. « On a
fait un bon début de cham
pionnat, et tout s’est plutôt
bien enchaîné par la suite,
malgré un effectif limité. Quoi
qu’il arrive, le bilan restera
positif car il ne faut pas oublier
qu’on est un promu » rappelle
Slimane Rouani. En ayant
mieux négocié les confronta
tions directes avec les trois
équipes de tête, Brû aurait
même pu rêver d’une deuxiè
me montée consécutive. « On
a perdu contre La Bresse lors
du premier match de la saison,
sans avoir démérité (02).
Ensuite, on commence la
deuxième partie de saison en
perdant face à Mirecourt (01).
Et Avière nous a battus égale
ment (01), sur un but évitable.
C’est dommage, car je n’ai pas
vraiment trouvé ces trois équi
pes supérieures à nous » cons
tate le coach, qui prête main
forte à ses joueurs en cas de
besoin. Pourtant, la saison res
te belle pour les hommes de
Slimane Rouani, qui détien
nent pour le moment la
meilleure attaque du groupe,
avec 43 buts. « On met beau
coup de buts, c’est vrai, mais
on se créé aussi énormément

Slimane Rouani est satisfait
de la saison de son équipe.
d’occasions. On n’a pas tou
jours su toutes les concréti
sées, mais avec un peu plus
d’application, certains matchs
auraient pu basculer en notre
faveur » précisetil. Mais Brû
Jeanménil ne laissera pas filer
la fin de saison pour autant, et
va « jouer les cinq derniers
matchs pour les gagner. Mire
court, Avière et La Bresse (que
BrûJeanménil affrontera lors
des trois dernières journées),
ça fait plusieurs années qu’ils
sont dans ce championnat.
Pour nous, cette saison était
une vraie découverte. On va
jouer le coup à fond, et après
on verra ». Slimane Rouani,
quant à lui, ne sait toujours
pas s’il sera encore à la tête de
l’équipe la saison prochaine. Il
prendra sa décision définitive
à la fin de l’exercice en cours.

Basket

Escrime

Charenton, éleveur de champions

Le meilleur pour la fin

Régionale 1 féminine
20 h 30 : SaintDié – Hayange
CAM Epinal B – Creutzwald

DIMANCHE
FOOTBALL
Ligue 1

Le GET Vosges jouera son maintien en N2 demain soir face à la SaintCharles
Charenton. Un club du ValdeMarne réputé pour sa formation.

17 h : Nancy – Evian/Thonon/Gaillard
Division d’honneur
15 h : Raonl’Etape 2 – Sarreguemines
ES Metz – Epinal 2
Division d’honneur régional

Nationale 2

15 h : Vagney – BarleDuc
Promotion d’honneur
15 h : Gérardmer – Toul
Promotion d’honneur régional
15 h : Vézelise – SaintDié 2
Hadol – Contrexéville
Nomexy – Golbey
FC des Ballons – Charmes
Promotion de district
15 h : Brû/Jeanménil – Senones
ValdeSaône – Arches
Plombières – La Bresse
SaintAméJulienrupt – ES Avière
SaintEtienne – Xertigny
BASKETBALL
U 17 France féminins
15 h 30 : Mulhouse – GET Vosges
U 15 France masculins (quart de finale)
13 h 15 : GET Vosges – Liévin
Coupe de Lorraine féminine
15 h 30 : GET 2 – Joudreville
15 h 30 : Verdun – Chavelot
15 h 30 : Rombas – BC Thermal
Honneur régional masculine
15 h 30 : BC Thermal – Dieuze
15 h 30 : Ludres – GET 3
15 h 30 : Raon – Liffol
15 h 30 : Mirecourt 2 – NancyTomblai
ne 2
HANDBALL
Nationale 2 féminine
16 h : Epinal – Kingersheim
Excellence masculine
16 h : SaintDié – Vaubécourt
VOLLEYBALL
Nationale 3 féminine
15 h : CAM Epinal – SaintDizier
RUGBY
Promotion d’honneur
15 h : EpinalGolbey – Raon/Baccarat
Dieulouard – SaintDié
Vittel – Mutzig

LUNDI
BASKETBALL
Pro A
20 h 30 : Poitiers – Nancy.

Certains jeunes joueurs de
basket du club de Charenton
n’évolueront jamais avec
l’équipe fanion. Pas parce
qu’ils sont trop justes. Plutôt
l’inverse. Parce qu’ils sont trop
bons ! Sacré paradoxe pour
un club dont l’équipe première
végète en Nationale 2. Mais la
SaintCharles a décidé il y a
quelques années de mettre
l’accent sur la formation. Tout
en étant consciente qu’il lui
serait difficile de retenir ses
meilleurs talents. Et ils sont
nombreux à avoir porté le
maillot charentonnais. Le plus
célèbre n’a que 21 ans et
s’appelle Evan Fournier.
Depuis l’été dernier, il joue
pour les Denver Nuggets en
NBA. D’autres évoluent en
Pro A tel le meneur de jeu du
SLUC, Solo Diabaté, repéré
chez les cadets de la Saint
Charles par un certain Jacques
Monclar alors entraîneur de
Dijon.

11 joueurs dans les clubs
de Pro A
La liste est longue et n’a pas
fini de s’allonger. Les deux
dernières pépites se nomment
Kevin Hangoue et Darel Poi
rier, tous deux âgés de 16 ans
et admis à l’INSEP l’été dernier
au centre fédéral.
Charenton profite certes du
vivier existant en Île de France
mais pas seulement. « Il y a
15 ans nous avons décidé,
sous l’égide de mon prédéces
seur, Gérard Schopfer, de
mettre des priorités sur le
recrutement d’entraîneurs sur
les petites catégories » expli
que Fabrice Canet, président
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de Charenton depuis 2009.
« Il y a un coach titulaire du
BE ou du diplôme d’entraîneur
région dans la salle à chaque
fois. Un encadrant pour
8 gamins et aussi des pôles
d’individualisation ouverts à
tous… »
Il aura fallu quelques années
pour que cette politique de for
mation porte ses fruits mais à
voir les clubs français tourner
autour des jeunes charenton
nais, il faut croire que cela a
fonctionné. La SaintCharles
est tellement sollicitée qu’elle
a dû mettre des règles en pla
ce. « On a interdit à tous les
clubs de pro A de contacter
directement nos jeunes
joueurs » indique Fabrice
Canet.
Cette année, il y a 9 Charen
tonnais dans les divers centres
de formation de Pro A ! Mais
aussi dans l’équipe première
de Nationale 2 qui sera à Epi
nal demain soir. Les Tom Bru
net (27 ans), Jihab Mahboub
(28 ans) et autres Jérémy
Ricard (19 ans) sont des Cha
rentonnais pure souche. Et ont
déjà validé le maintien de leur
équipe en N2.
En seratil de même la sai
son prochaine ? Peutêtre pas
car Charenton s’apprête à
effectuer « une rupture » selon
les propres mots du président
Canet. « Intégrer les jeunes en
nationale 2 quand ils sortent
des cadets ou des juniors est
compliqué car le niveau de la
N2 est élevé. Mais comme la
priorité du club est la forma
tion, il va falloir lancer ses jeu
nes en équipe fanion… »
Quitte à y laisser des plu
mes…
Ph.N.

Si Evan Fournier est à Denver avec le numéro 94 comme le
ValdeMarne. Solo Diabaté joue avec le SLUC…

Les pépites de la SaintCharles
Voici la liste des joueurs formés à Charenton évoluant au
plus haut niveau actuellement.
NBA : Evan Fournier (21 ans, Denver Nuggets)
Pro A : Souleyman Diabaté (26 ans, SLUC Nancy) ; Bengaly
Fofana (24 ans, Le Havre) ; Alexandre Jallier (21 ans, ParisLe
vallois), Jérémie Nzeulie (22 ans, Nanterre).
Pro B : Zainoul Bah (29 ans, Boulogne), Lahaou Konate
(22 ans, Evreux), Babacar Niang (22 ans, HyèresToulon) ;
Issife Soumahoro (25 ans, FossurMer).
Nationale 1 : Patrick Clerence (25 ans, Sorgues), Gauthier
Lemon (29 ans, Chartres), Steven Ricard (23 ans, Rueil).
Centre Fédéral : Kevin Hangoue (16 ans, CFBB), Darel Poirier
(16 ans, CFBB)
Centres de formation : Jérémy Betjol (17 ans, Rouen),
Abdou Diagne (20 ans, Poitiers), Thomas Durand (16 ans,
Dijon), Lionel Ebreuil (18 ans, Cholet), Anis Gabsi (20 ans,
Orléans), Milhan Kodiani (20 ans, le Havre), Jessy Mutombo
(17 ans, ASVEL), Nino Piciotti (18 ans, HyèresToulon), Gwue
nael Tety (19 ans, Boulazac).

Circuit national
de Nîmes
On ne croise pas les
meilleurs épéistes français
tous les jours. Mais à coup sûr
une fois par an, au Parnasse de
Nîmes. Rendezvous devenu
incontournable depuis le con
trat de partenariat liant la ville
du Gard à la Fédération fran
çaise, le Trophée Christian
d’Oriola, ce weekend, est aus
si devenu un passage obligé
pour l’équipe de France
d’épée, présente à la fois pour
finaliser son stage de prépara
tion à la saison internationale
et en amont des prochains
championnats de France.
Et cette année 2013 déroge
d’autant moins à la règle que
le circuit nîmois est le dernier
de la saison. Du coup, entre la
densité de participants et le
pedigree de certains, le coeffi
cient de la compétition a grim
pé d’un cran. Et si, parmi les
228 engagés, on retrouvera
bien quelques noms qui cau
sent (Ivan Trevejo, le Franco
Cubain leader du classement
national seniors, et donc les
membres de l’équipe de Fran
ce, de Gauthier Grumier à Yan
nick Borel en passant par
JeanMichel Lucenay, mais
pas Ulrich Robeiri), mais sur
tout les 120 premiers du clas
sement national, défendant
tous leur place en N1, N2 ou
N3. « Sachant qu’avec autant
de points en jeu, ça risque de
beaucoup bouger », souligne
un Stéphane Jouve qui, lui, se
rend dans le Gard l’esprit tran
quille, dans l’idée de concourir
à Nîmes pour préparer les
championnats de zone seniors
par équipe, la semaine pro
chaine au Creusot.
Comme lui, Quentin Lucani
aborde l’épreuve avec la
décontraction de ceux qui
n’ont pas le couperet audes
sus de la nuque. L’internatio
nal junior de la SES, 23e la
saison dernière, et qui aurait
pu se retrouver avec la pres
sion de ceux qui doivent
défendre un résultat, pour se
maintenir en D1 avant les
championnats de France, s’est

Quentin Lucani, 23e l’an dernier,
se rend à Nîmes sans pression.
ôté une épine du pied en
décrochant deux Top 5 en N1
ces dernières semaines.
Ramassant au passage assez
de points pour que son avenir
en D1 ne dépende plus de son
weekend nîmois. « Sauf que
vu ce qu’il enchaîne ces der
niers temps (trois Top 10 en
trois sorties), je commence à
croire qu’il peut faire mieux
que 23e », s’enthousiasme son
maître d’armes.
Qui, lui, aborde donc cette
épreuve sans aucune pres
sion, avec l’envie de se faire
plaisir et l’espoir de croiser le
fer avec l’une des pointures de
l’escrime mondiale. Car le jeu
est ainsi fait : les poules se
préparant en fonction d’un
classement national où les
internationaux tricolores
apparaissent sur le tard, il est
assez commun de croiser la
route d’un cador en phase de
poule. Voire, que deux cadors
se rencontrent. L’an dernier,
Yannick Borel et JeanMichel
Lucenay se sont retrouvés
ensemble en poules, à leur
grande surprise, et celle des
autres membres de cette pou
le… dont Quentin Lucani.
C’est aussi ça, Nîmes,
et l’escrime.
PE. B.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

