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Amnéville C.S. 2
La saison dernière : 9e en DH.
Entraîneur (depuis 2010) : David Fanzel (44 ans). 
Effectif. Gardiens. Jonathan Baer, Benjamin Dworak. Défenseurs. Jordan Cesal,

David Urek, Mustapha Belkacem, Rémi L’Hospital, Teddy Benzidour, Khaled
Khateb, Loïc Fanzel. Milieux. Lucas Sale, Ismaël Caylan, Engin Inci, Bartek Stepien,
Romain Marras, Matteo Giuliano, Yacine El Farouki, Anthony Baron. Attaquants.
Thomas Mussot, Landry Mandefu, Florent Moscato, Amine Belameiri, Amine
Merdjett, Jonathan Hennetier, Franklin Prieur.

Mouvements. Départs. Ottinger (Sarreguemines), Thill (Thionville). Arrivées.
Baer (Trémery), Dworak (Thionville), Belkacem (Yutz), Caylan (Boulay), Marras
(Magny), Mandefu (Luxembourg). 

Blénod CS
La saison dernière : 5e en DH.
Entraîneur (depuis 1980) : Georges Dorget (62 ans). 
Effectif. Gardiens. Julien Boul, Robin Poppel. Défenseurs. Kabil Gumus,

Thibault Dalbin, Julien Trémelet, Sébastien Raymond, Alexis Woltrager, Maxence
Oberlé, Romain Wingerter. Milieux. Nicolas Richard, Benoït Schneider, Mohamed
Naguez, David Hastadt, Sébastien Denay, Charles Ludwiczak, Jimmy Henrion, Dino
Djiba. Attaquants. Kévin Duminy, Daniel Bocandé, Landry Yao, Jean-Michel
Popovici.

Mouvements. Départs. Nadir (Solgne), Woellet (Pagny-sur-Moselle). Arrivées.
Naguez (Thionville), Richard et Bocandé (libres), Popovici (Pagny-sur-Moselle)
Schneider (Audun-le-Tiche), Ludwiczak (APM Metz), Wingerter (Raon-L’Etape),
Djiba (Hombourg, All.).

Creutzwald S.R.
La saison dernière : 2e en DHR.
Entraîneur (depuis 2008) : Jean-Philippe Sechet (46ans).
Effectif. Gardiens. Anthony Jagodzinski, Sébastien Risch. Défenseurs. Florian

Hesse,Lucas Prime, Lucas Fioretti, Franck Raddato, Garry Ordener, Amar Boutemeur.
Milieux. David Konieczny, David Schmitt, Jonathan Becker, Frédéric Zoulsdorff,
Soner Gunay. Attaquants. Soner Gunay, Jonathan Ujcic, Grégory Simic, Hicham
Hannat.

Mouvements. Départs. Khain (libre), Tonnelier (Sarreguemines). Arrivées.
Zulsdorff et Gunay (All.), Simic (Falck).

S.A.S. Epinal 2
La saison dernière : 3e en DH.
Entraîneur (depuis cette année) : Emmanuel Perrin.
Effectif. Gardiens. Balland, El Maati. Défenseurs. Guinguincoin, Gueye, Gibert,

Mechenane, Colnot, Ali, Cornier, Géhin. Milieux. Bigoni, Chéré, Tasdelen, Muller,
Laprévotte, Géhin, Touihri, Boumali. Attaquants. Moussaoui, A. Gueye, Sardarian.

Mouvements. Départs. Sekkour (Neuves-Maisons), Benhemine (Lunéville),
Ventrella (Nomexy). Arrivées. Bigoni (Thaon), Gueye (Eloyes), Géhin (Vagney).

Lunéville F.C.
La saison dernière : 10e en DH.
Entraîneur (depuis 2003) : Eric Braun (48 ans). 
Effectif. Gardiens. Jimmy Meyer. Défenseurs. Mehmet Safter, Steven Sachot,

Fabien Wagenfuhr, Mohamed Al Hammaoui, Mohammet Demirci, Alexandre
Delnatte. Milieux. Anthony Goncalves, Allan Goncalves, Ahmed Benhemine,
Jonathan Lebigre, Quentin Chouleur, Benouda Salama, Loïc Caron. Attaquants.
Jonathan Fournier, Kevin Wagenfuhr, Eddy Legrand, Nicolas Perot.

Mouvements. Départs. Ketlas (Raon L’Etape), Chotin (Jarville), Hoareau (ES
Lunéville), Benariba (Varangéville). Arrivées. Salama (ES Lunéville), Benhemine
(Epinal), Lebigre (Clermont), Al Hammaoui et Delnatte (Sarrebourg), Perot (Dom-
basle).

R.S. Magny
La saison dernière : 4e en DH.
Entraîneur (de 1996 à 2002, puis depuis 2004) : Jérôme Savary (49 ans).
Effectif. Gardiens. Mathieu Canonico, Rémy Hochstrasser. Défenseurs. Jean-

Henri Cappa, Nicolas Dijoux, Sébastien Guyot, Sébastien Herr, Kevin Kalala, Kevin
Martins, Mustapha Sidibé, Valentin Tosolini, Michaël Walinski. Milieux. Adrien
Cerullo, Alexandre Chirre, Samir Imessad, Ouadi Lemjaouri, Nicolas Martin, Julien
Nisi, Tanguy Quincy, Stéphane Randriatsoaray, Alpha Seck. Attaquants. Brian
Dauphin, Alexandre Fortes, Anthony Medri.

Mouvements. Départs. Bourtal (Mondercange, Lux.), Marras (Amnéville),
Gollette (Differdange, Lux.), Winter (Woippy), Zanetti (Marly). Arrivées. Cappa
(Sarre-Union), Cerullo (Mondercange, Lux.), Herr (Audun le Tiche), Kalala (FC
Metz), Medri (Thionville), Sidibé (Kikers, All.), Imessad (Obercorn, Lux.).

A.P.M. Metz
La saison dernière : 6e en DH.
Entraîneur (depuis 2011) : Manu Peixoto (54 ans).
Effectif. Gardiens. Nicolas Beckius, Fabien Monthe, Romain Wunderlich.

Défenseurs. Romain Perfetto, Vincent Etcheverry, Sergio Cardoso, Laurent Michel,
Florian Colin, Christophe Morel, Lasha Sikharulidze, Maxime Winterstein, Karim
Djebli. Milieux. Mathieu Charpentier, Jordan Swistek, Léo Didier, Clément Sannier,
Tristan Royer, Rémi Martinato, Florian Lopriore, Emmanuel Morel, Sylvain Kubler,
Faouzi Mehada, Jonathan Rubino. Attaquants. Emmanuel Kiener, Anthony Gia-
comelli, Steve Dengler, Ugo Bessa.

Mouvements. Départs. Mattlinger (Moulins), Lampis (Devant-les-Ponts),
Gadroy (Kayl, Lux.), Panel (ES Metz), Gacem (Thionville), Batouche (Monder-
cange, Lux.), Assekour (Mondercange, Lux.), Testard (Pagny), Armoudon (ES
Metz). Arrivées. Beckius (Magny), Colin (Verdun), Sikharulidze, Djebli, Giacomelli
et Aliouche (Amnéville), Winterstein et Sannier (FC Metz), Swistek (Neuves-Mai-
sons), Didier (Sarre-Union), Kubler (Sarrebourg), Dengler (Bellecroix).

Montbronn A.S.
La saison dernière : 1er en DHR.
Entraîneur (depuis 1998) : Philippe Marchal (47 ans).
Effectif. Gardiens. Roland Christmann, Maxime Gamay. Défenseurs. Grégory

Leissmann, Michel Schwendimann, Christian Schmitt, Fréderic Ferstler, François
Dellinger, Thierry Schaeffer. Milieux. David Pitz, William Behr, David Mickelbrensis,
Philippe Ruff, Jérôme Geyer, Yves Fierling, Talip Yildirim. Attaquants. Cédric
Calcaterra, Luc Dellinger, Gary Delhinger, Arnaud Risser, Loic Chalon, Ludovic
Tritschler, Fabrice Lauer, Loic Mikelbrensis.

Mouvements. Départs. Rimlinger (Butten.), Muller (Soucht.), Chenouna
(Enchenberg), Arrivées. Schwendimann (Drulingen), Schaeffer (Soucht), Ruff
(Gros Réderching), Fierling (Lemberg), Tritschler (Soucht), Lauer (Sarre-Union),
Mikelbrensis (Rohrbach).

Pagny-sur-Moselle A.S.
La saison dernière : 2e en DHR.
Entraîneur (depuis 2007) : Romuald Giamberini (45 ans).
Effectif. Gardiens. Jerôme Francois, Mathieu Peisière. Défenseurs. Youssef

Bourial, Benjamin Brat, Julien Collard, Jason Degnouche, Jerôme Delize, Sébastien
Duval, Yannick Luette, Lilian Mangin, Jeremy Omhovere, Thibaut Serby. Milieux.
David Boutouil, Rachid Erragui, Jerôme Georges, Raphael Hernandez, Yannick
Lemoine, Guillaume Reydel, Yoann Sanchez, Nicolas Testard, Said Lahlou, Kevin Da
Cunha. Attaquants. Jamel Bitti, Abdé Jemaaoui, Yoann Mekbel, Mathieu Schipper,
Romain Woellet, Aissam Zouhair, Mathieu Navel. 

Mouvements. Départ. Schwartz (Custines). Arrivées. Brat (Nancy), Collard
(Neuves Maisons), Mangin (FC Metz), Sanchez et Testard (APM Metz), Woellet
(CS Blénod), Navel (SC Marly). 

U. S. Raon l’Étape 2
La saison dernière : 1er en DHR.
Entraîneur (depuis 2009) : Farid Touileb (40 ans).
Effectif. Gardien. Denovillers. Défenseurs. Perrin, Malardé, Bertrand, Ansttet,

Aubry, Devignon, Rodrigues. Milieux. Da Silva, Sall, Coulibaly, Zerbicki, Lesourd,
Vaudeville. Attaquants. Moissette, Laurent, Zmirli, Ferstler.

Mouvements. Arrivées : Laurent (Sainte-Marguerite). Départs : Masson (Blain-
ville), Suriani (Saint-Dié).

Saint-Max-Essey F.C.
La saison dernière : 7e en DH
Entraîneur (depuis 2008) : Ludovic Vairelles (33 ans)
Effectif. Gardiens. Jordan Weinachter, Armen Dautu, Michel Gabriel. Défen-

seurs. Kemal Alioglu, Julien Teitgen, Grégory Gonzales, Ayoub Boujenid, David
Vairelles, Romain Marsot. Milieux. Serkan Ceylan, Achraf Labrini, Brahim Ait-Said,
Romain Chery, Nabil Lazrak, Kévin Diemunsch, Faouzi Laouani, Yannick Nuagui.
Attaquants. Nicolas Dubas, Salim Sehili, Ludovic Vairelles. 

Mouvements. Départs. Nsasra et M. Kanté (Thaon-les-Vosges), B.-M. Kanté
(Neuves-Maisons), Sow et Dufour (Raon-l’Etape). Arrivées. Weinachter (Amné-
ville), Teitgen et Gonzales (Thionville), Boujenid (Lunéville), Marsot (libre), Labrini
(Champigneulles).

A.S. Sarreguemines 93
La saison dernière : 11e en DH.
Entraîneur (depuis 2010) : Antoine Mangione (41 ans).
Effectif. Gardiens. Nicolas Tarter, Anthony Palermo. Défenseurs. Jonathan

Adrian, Yannick Dekoun, Jonathan Vigneron, Michaël Burger, Mettin Karayer,
Sébastien Werquet, Rehda Tergou, Kevin Firmery, Mathieu Hilgert. Milieux. Ghazi
Mermer, Christophe Miceli, Osman Akin, Philippe Klein, Jérôme Houllé, Farouk
Slimani, Adel Guendez, Julien Ottinger, Yann Tonnelier, Emmanuel Cerati, Moham-
med Kelbit, Cédric Kennel, Anthony Karl. Attaquants. Jordan Strehl, Medhi
Ouadah, Mohamed Chaab, Michaël Wintersting, Jordan Peifer, Emmanual Pischeda

Mouvements. Départs. Haffner (Holving), Hassli (Sarre-Union), Lauer, Lakbir
(Farébersviller), Meyer (All.), Kieffer (Nousseviller), Marie (Ippling). Arrivées.
Burger (Merlebach), Vigneron et Ouadah (Forbach), Ottinger (Amnéville), Tonne-
lier (Creutzwald), Cerati et Mayer (Nousseviller), Strehl (All.), Cherfaoui (Holving),
Deniz (Rech), Palermo (Marienau), Slimani et Fersing.

Thionville F.C.
La saison dernière : 8e en DH.
Entraîneur (depuis 2010) ; Christophe Borbiconi (38 ans).
Effectif. Gardiens : Farid Doua, Maxime Burgraeve. Défenseurs. Régis Chéty,

David Ruch, Romain Ubaldini, Kévin Goettling, Ismaël Gacem. Milieux. Xavier
Thill, Mickaël Coluccio, Dorian Libert, Yann Calton, Mourad Ouahtout, Youness
Ikrou. Attaquants. Quentin Dietrich, Jérémy Manfrin, Jérôme Dufour, Mickaël
Moussaoui, Grégory Ferri, Julien Wiesen.

Mouvements. Départs. Adler (Forbach), Lider (Thaon), Naguez (Blénod),
Dworak (Amnéville), Santarelli et Pulleu (Hayange), Medri (Magny), Cocco
(Hettange). Arrivées. Doua, Dast, Wiesen, Niatel, Frohberg et Bassor (Hagon-
dange), Thill (Amnéville), Moussaoui (Trémery), Calton, Dufour et Gacem (APM
Metz), Ferri et Manfrin (Algrange), Gascard (Vandœuvre), Dietrich (Virton, Bel.).

Yutz F.C.
La saison dernière : 12e en DH.
Entraîneur (depuis 1998) : Michel Deza (48 ans).
Effectif. Gardiens. Patrick Gonzalez, Vincent Junger. Défenseurs. Florian Letta,

Guy Weber, Frédéric Delgado, Kévin Jandik, Jonathan Junger, Lionel Sgro, Khalifa
Maameri, Régis Del Vecchio, Dimitri Korczak. Milieux. Christophe Dann, Olivier
Planel, Jean-Baptiste Planel, Sébastien Albert, Adrien Poirot, Rémy Bitte, Jonathan
Cardone. Attaquants. Malik Abdiche, Florent Karolyi, Maxime Da Cruz, Mathieu
Giebeler, Kamel Ali, Yann Dobrowolski, Christophe Gavazzi.

Mouvements. Départs. Belkacem (Amnéville), Langguth (sans club), Deza
(sans club), Boncoeur (Algrange), Chaouch (Forbach). Arrivées. J.-B. Planel (Bleid,
Belg.), Delgado (Homécourt), Da Cruz (Fameck), Weber (Hayange), Del Vecchio
(Thionville), Martinot et Ali (Guénange).

Depuis quelques saisons
déjà, Magny, en Division
d’honneur, rime souvent

avec sommet. Habituée du haut
du classement, l’équipe mosel-
lane a fini par y prendre goût. Et
avec Jérôme Savary, à la baguette
depuis 2004, elle a doucement
reconstitué son orchestre à quel-
ques jours du coup d’envoi du
championnat. Le nouvel effectif
parviendra-t-il alors à franchir un
palier supplémentaire cette sai-
son ? Rien n’est moins sûr...

Avec un groupe jeune, Magny
s’est offert un vent de fraîcheur.
La jeunesse apporte en effet bien
des avantages au sein d’un
groupe. Mais rarement de la sta-
bilité. Et la stabilité, la régularité,
c’est justement ce que Jérôme
Savary s’évertue à trouver. Selon
lui, «ce qu’il faudrait de plus, ce
sont des grosses pointures, des
garçons d’expérience qui pour-
raient encadrer le groupe ». En
attendant de trouver les hom-
mes de la situation, Savary a mis
un point d’honneur à conserver
les éléments formés au club. Et
ce n’est pas sans fierté qu’il rap-
pelle que « sur les sept dernières
rencontres, douze joueurs sur
treize avaient été façonnés au
club. Dauphin, Lemjaouri, For-
tes… Les meilleures recrues, c’est
nous qui les avons formées ! ». 

« On compte sur moi »
Il ne fait cependant pas

l’ombre d’un doute, à l’entendre
parler, qu’il accorde aussi beau-

coup de crédit aux nouveaux
arrivants. Notamment Anthony
Medri... « C’est un garçon qui a
de la capacité et qui, de par sa
vivacité, peut passer sur les
défenses. » L’attaquant, jeune
joueur lui aussi du haut de ses
vingt-deux ans, est de retour à
Magny après des détours par
Amnéville, Audun-le-Tiche et
Thionville. « Je sais qu’on compte
sur moi », affirme-t-il, plein
d’envie. En ajoutant que, pour

lui, revenir à Magny « c’est un
peu comme revenir à la maison.
Jouer ici, c’est plus facile car tout
est basé sur le collectif. J’aime
l’ambiance, la mentalité et les
valeurs véhiculées par le club ».

Ce sera donc à lui de faire ses
preuves en attaque aux cotés
d’Alexandre Fortès. Reconverti à
l’avant, l’ancien gardien se serait
d’ailleurs trouvé, paraît-il, bien
des qualités balle au pied. Voici
donc une équipe, sur le papier,

taillée pour gagner. Et si l’illusion
reflétait cette fois la réalité ? Trop
tôt pour se prononcer. Mais der-
rière l’ambiance de « plaisir et
bonne humeur » qui règne à
Magny, on rêve de terminer sur
le podium et, pourquoi pas,
accéder au CFA 2. Histoire de
montrer que haut niveau et for-
mation peuvent faire bon
ménage...

Ch. S.

FOOTBALL reprise ce week-end en division d’honneur

Magny, taille patron ?
Club formateur par excellence, Magny a décidé de garder les mêmes ingrédients
du succès que la saison dernière, achevée à la quatrième place.

Magny, en quête de joueurs d’expérience, pourra compter sur Tanguy Quincy (à droite). Photo Karim SIARI

Tout arrive. Attaquant rusé au profil de
buteur en série, David Schmitt s’apprête
enfin à découvrir la Division d’honneur,

à bientôt 34 ans. Il vient de passer trois
saisons à Creutwald, à l’étage inférieur, et la
promotion tardive du club de ses débuts va lui
permettre d’explorer un territoire quasi
inconnu à ce joueur affichant neuf années
pleines de championnat de France au comp-
teur, entre Creutzwald première époque, puis
Forbach… « Quand je suis revenu à
Creutzwald, dit-il, mon souhait le plus cher
était d’aider le club à retrouver l’élite régio-
nale, parce que c’est sa place, de par son

passé. » Ironie de l’histoire : c’est au terme
d’une saison pour lui écourtée par les blessu-
res que David Schmitt a été exaucé. « J’ai joué
dix matches à peine, raconte-t-il. Dans un
premier temps, je pensais arrêter, mais je n’ai
pas voulu m’y résoudre sur ce sentiment d’ina-
chevé. » Va pour une saison de plus, non
parce que le stade de la Houve va renouer avec
la DH, une nouvelle annoncée le 28 juin, à
deux jours de la clôture de la période des
mutations. « Même en DHR, assure Schmitt,
j’aurais continué. » Le poids des ans, la con-
currence ? « J’espère tirer mon épingle du jeu.
Il y a chez nous une belle relève mais je compte

aussi sur les jeunes autour pour compenser
mon éventuel manque de condition… »
Entraîné par Jean-Philippe Séchet depuis l’été
2008, une stabilité plus nette qu’à la tête d’un
club ayant vu trois présidents se succéder en
moins de trois ans, Creutzwald vise évidem-
ment le maintien en DH. David Schmitt trouve
une qualité précieuse à l’effectif actuel : « Une
solidarité réelle. » Il sait aussi que ça ne suffit
pas. « Je reste prudent, dit-il. C’est le début de
championnat qui nous installera dans un
cercle vicieux, ou vertueux. »

S. V.

Le vétéran de Creutzwald
Champion de Lorraine en 1998, Creutzwald retrouve sa place dans l’élite régionale.
Une découverte pour David Schmitt, 34 ans, dont neuf en au niveau national !

Moins une parenthèse de
trois saisons, au cœur
des années 2000, Phi-

lippe Marchal, 47 ans, entraîne
Montbronn depuis 1998. L’année
suivante, le club-phare du pays
de Bitche accédait une première
fois en DH, pour un mandat de six
ans. Montbronn avait retrouvé
l’élite régionale le temps d’un
aller-retour express, en 2006. L’y
revoici, et l’événement ne passera
pas inaperçu : la saison s’ouvre
samedi par la venue de Sarregue-

mines au stade de la Neumatt, où
un millier de spectateurs pour-
raient saluer l’événement, en ce
haut lieu de football où l’assis-
tance moyenne (200 à 300 per-
sonnes par match) peut faire des
envieux partout en Lorraine !

• Dans quelles dispositions
retrouvez-vous l’élite régio-
nale ? « Nous avons recruté quel-
ques joueurs, des valeurs mon-
tantes du secteur que nous
faisons le choix de propulser au
niveau supérieur. Au vu des mat-

ches de préparation, l’amalgame
n’est pas encore réalisé. Je suis
donc un peu dubitatif. »

• La dernière expérience de
Montbronn en DH n’a duré
qu’un an, la précédente six
saisons. Vous savez donc où
vous mettez les pieds ? « Tech-
niquement, la différence avec le
niveau inférieur n’est pas énorme.
C’est dans l’impact athlétique,
dans l’engagement que l’écart est
le plus flagrant. Dans ce domaine,
nous risquons d’être en diffi-

culté… »
• À quelles conditions votre

équipe pourra-t-elle s’en sor-
tir ? « En ne se trompant pas dans
la gestion des hommes ! Chez
nous, il importe avant tout
d’amener le groupe entier au bout
de la saison : l’effectif est res-
treint, il convient de faire jouer
tout le monde, de mobiliser tout
le groupe, le tout en restant effi-
cace collectivement. »

S. V.

Montbronn refait surface
Son public, incroyablement nombreux, s’en réjouit : Montbronn retrouve la DH, quatre ans
après y avoir opéré un aller-retour express. Présentation avec l’entraîneur, Philippe Marchal.

Leur intersaison

Michel Deza, entraîneur de
Yutz : « On a perdu cinq joueurs
donc on a essayé de rééquilibrer
l’effectif. Certains sont partis en
raison de leurs études, et
d’autres car ils ont trouvé ailleurs
certains avantages que Yutz ne
pouvait pas se permettre d’offrir.
Maintenant, il est certain qu’il
faudra du temps pour tout mettre
au point au sein de l’équipe avec
la préparation que l’on vient de
faire. »

Chr is tophe Borb iconi ,
entraîneur de Thionville : «On
a eu peu de départs et pas mal
d’arrivées. Nous avions à cœur
de faire prendre un peu de matu-
rité à cette jeune équipe et avec la
venue de Xavier Thill (30 ans) et
d’autres joueurs qui approchent
aussi la trentaine, nous sommes
parvenus à nos fins. Maintenant,
espérons que ça fonctionne… »

Leurs espoirs
Michel Deza : « Il est tou-

jours difficile d’afficher ses ambi-

tions en début de saison. La
saison passée, nous étions pro-
mus. Cette année, l’objectif sera
forcément le maintien et surtout
de remporter une rencontre

avant février (rires). »
Chr istophe Borbiconi :

« L’année dernière, c’était une
saison sauvetage. Nous venions
de descendre de CFA 2 et nous

avions dû nous séparer de dix-
huit joueurs. Alors en terminant
huitième, on s’en est bien tiré.
Aujourd’hui, on continue à se
reconstruire mais tant qu’on n’a
pas commencé à jouer, il reste
toujours une part de flou. Pour le
moment, on ne sait pas où on va
alors l’objectif, dans un premier
temps, sera de se maintenir. »

Et le voisin, alors ?
Michel Deza : « Jouer contre

Thionville, c’est toujours un peu
différent car c’est un derby. Les
joueurs se connaissent alors il y a
une rivalité mais pas de tension
particulière. Pour moi, nous ne
jouons pas vraiment dans la
même cour. Mais il est vrai que
cette année, pour changer, on
aimerait bien gagner… »

Chr istophe Borbiconi :
«Yutz est un club familial mais
un club comme les autres. A part
pour les anciens peut-être, la
rivalité entre nos deux clubs
n’existe plus vraiment. En tout
cas nous ne sommes pas basés
là-dessus. »

Thionville et Yutz
les voisins de palier
Cette année encore, Thionville et Yutz se retrouveront sur le même palier.
L’occasion pour Borbiconi et Deza, les deux techniciens, de parler de leur actualité.

Christophe Borbiconi entame sa deuxième saison à la tête
de l’effectif thionvillois. Photo Pierre HECKLER

Antoine Mangione, la
onzième place un peu

décevante de l’an passé est-
elle toujours dans votre
esprit ? « Compte tenu du bon
début de saison que nous avi-
ons réalisé et de notre effectif,
nous étions en droit d’espérer
mieux que cela à l’arrivée. Mais
il faut dire que les suspensions
et les blessures auxquelles nous
avons dû faire face ne nous ont
p a s f a c i l i t é l a t â c h e .
Aujourd’hui, on se doit d’aller
de l’avant. La page est doréna-
vant tournée et l’important est
de reconstruire un groupe
solide. »

• Justement, comment se
p ro f i l e c e t t e n o u ve l l e
équipe ? « Tout n’est pas
encore au point. Trois joueurs
importants sont partis et tous

les détails ne sont pas encore
réglés car d’autres sont toujours
en vacances. On essaye cepen-
dant de faire prendre la mayon-
naise. L’objectif du recrute-
ment, cette année, était de
combler les départs et surtout
de doubler les postes. Cela peut
s’avérer primordial en cas de
blessures, mais aussi pour aug-
menter la concurrence. C’est
d’ailleurs peut-être ça qui nous
a fait défaut l’an passé… »

• Quel sera l’objectif cette
année ? « On va essayer de
faire mieux que onzième ! L’an
passé, il y avait de grandes
ambitions. On a vite déchanté.
Grâce à cette erreur de par-
cours, on sait que rien n’est
jamais joué et qu’il n’y a pas de
match facile. On va prendre
match par match et faire de
notre mieux. »

• Comment évaluez-vous
le niveau du championnat ?
«Le niveau est élevé en raison
de la refonte des groupes en
CFA (voir notre édition du
18 août). Nous avons des argu-
ments à défendre mais il est
évident que certaines équipes
sont mieux armées que la nôtre.
Par exemple ? Epinal, Amnéville
ou Blénod qui se sont bien
renforcés. Après, en DH, ça se
joue souvent à peu de choses
car le championnat est en géné-
ral très serré. »

Ch. S.

Mangione : «Tout
n’est pas au point»
Sarreguemines révise ses gammes depuis plus
d’un mois. Le point avec Antoine Mangione,
qui vit sa deuxième saison à la tête de l’équipe.

Antoine Mangione.
Photo Thierry NICOLAS

L’APM a fait peau neuve cette saison et il faudra s’attendre à
rencontrer de nouveaux visages ce samedi aux abords du stade
Emile-Weinberg. C’est en effet près de 80 % de l’effectif titulaire qui
a changé. Après plus d’une dizaine de départs, Pascal Raspollini,
qui souhaitait prendre du recul, aura lui aussi disparu du banc de
touche au profit de Manuel Peixoto. L’ancien entraîneur de l’équipe
féminine d’Algrange arrive donc à la tête d’une équipe jeune, et il
l’avoue, sans vraiment savoir où il pose les pieds. Un nouveau
challenge pour lui... « Avec autant de départs, l’objectif principal ne
sera sûrement pas la montée en CFA 2. Nous allons faire les choses
dans l’ordre. A ce stade, il est inutile d’avoir des ambitions
démesurées ». Il faut dire qu’une part d’incertitudes vient s’ajouter à
l’équation. Le club messin, qui ne s’attend définitivement pas à
avoir un début de saison facile, devra affronter Pagny-sur-Moselle,
le promu. 

L’APM Metz nouvelle

Georges Dorget (entraîneur de Blénod) : « Chaque année,
l’objectif est d’évoluer et de faire mieux que les années précédentes.
On espère toujours progresser mais il est difficile d’évaluer son
niveau lorsque l’on ne connaît pas celui des autres. Nous avons
déjà un motif de satisfaction avec le renforcement de l’équipe,
notamment dans le secteur offensif. Maintenant, j’ai hâte que
l’équipe soit au complet car seulement 75 % des joueurs répondent
actuellement à l’appel. C’est un peu agaçant, d’autant plus qu’on
entame le championnat face à Thionville, un vrai test. »

Romuald Giamberini (entraîneur de Pagny-sur-Moselle) :
«Nous sommes montés l’année dernière. C’est donc normal que
nous abordions cette saison avec beaucoup de modestie ; l’objectif
est le maintien même si nous avons certains arguments à faire
valoir. Le problème majeur à l’heure actuelle ? L’équipe manque de
travail collectif. Ça fait seulement quatre semaines qu’on a repris et
il reste du pain sur la planche. »

Et aussi…

La politique de formation du
CSO Amnéville ayant fait ses
preuves, la réserve du club ther-
mal misera plus que jamais sur la
jeunesse. Antichambre de la for-
mation de CFA, l’équipe entraî-
née par David Fanzel est en quel-
q u e s o r t e l a r a m p e d e
lancement. « Cette saison,
l’équipe sera encore plus jeune
que l’an dernier » annonce l’ex-
professionnel. « Huit joueurs
U19 montent en seniors. Le
départ va peut-être se révéler un
peu difficile. Mais s’ils se mon-
trent sérieux et travailleurs, ils
seront récompensés ».

David Fanzel n’a tout de même
pas oublié de faire son petit mar-
ché pour renforcer la colonne
vertébrale de son équipe qui
devrait s’articuler autour des
« anciens » Inci, Urek, Sale et
Thior. Outre les gardiens Baer et
Dworak, Belkacem est appelé à

« solidifier la défense », tandis
que Caylan a été retenu « pour sa
grande polyvalence ». En prove-
nance d’Ajaccio, Baron « se voit
offrir une chance de se relancer
après une opération des croisés
alors qu’il a joué en National ». 

Le coach compte aussi sur
Prieur, de retour au bercail après
des études en Australie. « Je
crois que cette année le cham-
pionnat sera ouvert et qu’on aura
des surprises. En tout cas la DH
est de plus en plus jeune. Le
football pratiqué sera peut-être
un peu plus fou, moins calcula-
teur » espère David Fanzel. « Il
faudra se méfier du nombre de
descentes possibles » insinue-t-il
avant d’avouer dans un opti-
misme mesuré qu’il aimerait
bien « aller titiller la tête de
DH ». 

G. S.

La jeunesse d’Amnéville

Samedi 27 août. 17 h : Montbronn - Sarreguemines ; 18 h : Thionville - Blénod,
Lunéville - Epinal 2 ; 20 h : Magny - Amnéville 2. Dimanche 28 août. 15 h :
Pagny-sur-Moselle - APM Metz, Creutzwald - Raon 2, Saint-Max/Essey - Yutz.

la 1re journée


