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Volleyball

DEF Quimper  VNVB, demain (20h)

« La clé
ce sera
l’envie »

Nancy. Depuis la Cor
nouaille, où elle a retrouvé le
parfum de la victoire après
une saison galère en Lorrai
ne, Fatou Diouck attend ses
excoéquipières vandopé
riennes avec impatience. Si
le Quimper  VNVB de de
main ne fera pas définitive
ment office de juge de paix à
trois journées de la fin (1), il
va tout de même peser lourd
dans la course à la montée.
Comment l’équipe du Finis
tère préparetelle le choc
au sommet ? Fatou nous
aide à prendre le pouls de
l’adversaire numéro un du
VNVB…
FatouDiouck, cematch estil

considéré comme le rendez
vous le plus important de la
saison, àQuimper ?

Non. Pas plus que les deux
matches qu’il restera à jouer
après la venue du VNVB.
Dans ma tête, comme dans
celles de mes coéquipières,
c’est un match à gagner,
comme les deux suivants.
Nous raisonnons sur les
trois dernières journées. À
quoi cela serviraitil de bat
tre Vandoeuvre samedi et de
perdre ensuite les deux der
niers matches ?
Pour l’anciennedelamaison

que vous êtes, les retrouvailles
sont toutdemêmeunpeupar
ticulières, non ?

Sincèrement, non. Il m’ar
rive de prendre des nouvel

les via Facebook, bien sûr.
Mais les filles avec lesquel
les j’avais le plus d’affinités
ont quitté Vandoeuvre.
Vous abordez la dernière li

gne droite avec un point de re
tardsurleVNVB.Certainsmat
ches vous laissentils des
regrets ?

C’est comme ça, c’est le
sport de haut niveau… Ter
ville a bien perdu à Saint
Chamond cette saison. Les
défaites font partie du jeu, il
faut juste savoir rebondir.

« J’ai retrouvé l’ambition
dont j’avais besoin »
À votre avis, quelles peuvent

être lesclésdecetterencontre ?
La clé, ce sera l’envie. Les

deux équipes se valent. Cel
le qui en voudra le plus l’em
portera.
Le VNVB doitil s’attendre à

une grosse ambiance dans la
salle deQuimper ?

Notre salle est plus petite
que celle de Vandoeuvre,
mais il y a plus d’ambiance.
En général, le public nous
suit bien.
Vous avez récemment décla

réêtrepartieàQuimper« pour
retrouver la flamme que vous
aviez perdue à Vandoeuvre ».
C’estàdire ?

La saison dernière avec
Vandoeuvre a été compli
quée. Trop de défaites, ça fi
nit par vous affecter… Vous
finissez par vous demander

si vous avez toujours le ni
veau… À Quimper, j’ai re
trouvé le challenge et l’am
bition dont j’avais besoin.
Tout le monde est focalisé
sur l’objectif de rejoindre
l’élite.
Les volleyeuses ontelles la

cote àQuimper ?
Quimper est une ville qui

vit le volley à fond. Les par
tenaires et les collectivités
locales sont très impliqués.
Et c’est sympa d’être recon
nu dans la rue par les gens…

Proposrecueillis
parThomasSIMON

(1) : la première place sem
blant promise à Terville

Florange, le VNVB et Quim
per vont se disputer le
deuxième ticket pour la
montée. Lors des deux der
nières journées, le VNVB se
déplacera à l’Institut fédé
ral, puis accueillera Terville.
De son côté, Quimper se
rendra à Terville et recevra
Amiens.

Coupde fil à l’exVandopérienne
FatouDiouck, aujourd’huiquimpéroise
à laveilled’unmatchdéterminant
pour lamontéeenLigueA.

K Fatou Diouck a tourné la page du VNVB en fin de saison dernière et fait désormais les beaux jours

de Quimper. Les deux clubs ont un objectif commun : la montée. Photo d’archives Mathieu CUGNOT

A l’affiche ceweekend
BASKETBALL
Nationale 3 (M)

 Poule J
 PSV Ludres – SaintDié (sam. 20h)
 Strasbourg 2 – Illfurth
 SteMarieauxCh. – GriesOberhoffen
 Holtzheim – Besançon
 Mirecourt – Homécourt
 Rixheim – Schiltigheim

Nationale 3 (F)

 Poule G
 SLUC Nancy – Brumath (dim. 15h30)
 Betheny – NeuvesMaisons (dim. 15h30)
 Mulhouse – Geispolsheim
 CSL Dijon – Duttlenheim
 Metz BC – Cormontreuil
 Libellules Strasbg – StApollinaire

Prénationale (M)

 Samedi, 20h30
 Auboué – Vandoeuvre
 GET Vosges – SteMarguerite
 LongwyRehon – Metz BC (21h)
 Vald’Ajol – Silvange
 HautduLièvre – Houdemont
 NancyTomblaine – SLUC Nancy

Excellence (M)

 Poule A
 BC Thermal – SaintMax (sam. 20h30)
 Sarrebourg – Chavelot
 FrouardPompey – Remiremont
(dim. 15h30)
 La Porte Verte – Dombasle (sam. 20h)
 StDié 2 – SLUC Nancy 2 (sam. 20h30)
 Ludres/PSV 2 – Espérance Toul (déjà joué)
 Poule B
 Champigneulles – Hagondange
(sam. 20h30)
 NilvangeSer. – Florange
 Charny – Verdun (sam. 20h30)
 Sarreguemines – Joudreville (sam. 20h30)
 LOSM – Rosselange
 Thionville – JoeufHoméc. 2

Prénationale (F)

 Vandoeuvre – BarRevigny (dim. 15h30)
 Rombas – Charny (dim. 15h30)
 Silvange – GET Vosges
 SLUC Nancy 2 – NancyTomblaine (dim. 13h)
 BoulangeFontoy – Sarrebourg

HANDBALL
Nationale 3 (M)

 Poule 5
 BoisColombes – Grand Nancy (sam. 20h30)
 Beaune – Stella StMaur
 SemurenA. – Thionville
 Serris – Troyes
 Sedan – Aubervilliers
 MorsangFleury – KremlinBicêtre
 Chalon/Saône – Romilly
 Poule 6
 DieulouardPAM – Haguenau (dim. 16h)
 LureVillers – Besançon 2
 Rombas – StrasbourgSchilt.
 Colmar – Dole
 Vesoul – Mulhouse
 Molsheim – Marmoutier SW
 LonsleSaunier – Plobsheim

Excellence (M)

 Poule 1
 Vigy – ClermontenArg. (sam. 20h45)
 Poule 2
 SorcyVoid – Dieulouard PAM 2 (ce soir, 21h)

 StNicolas – Dieulouard PAM 2 (dim. 14h)
 SaintDié – Rambervillers

RUGBY
Fédérale 1 (F)

 Poule 1
 NancySeichamps – Arras (dim. 15h)
 Paris – Sélestat
 Dijon – Poitiers
 Nantes – Rouen

Honneur

 Dimanche, 15h
 Metz – Haguenau
 Colmar – Thann
 NancySeichamps – SaintLouis
 Verdun – ThionvilleYutz
 PontàMousson – Illkirch

TENNISDETABLE
Nationale 2 (M)

 Poule C
 Annecy – NeuvesMaisons
 Marseille ASAND – Rambouillet
 Monaco – Schiltigheim
 Deols – EchirollesEybens

Nationale 3 (M)

 Poule C
 Le Chesnay 2 – Sarrebourg
 Neuves Maisons 2 – Wattignies
 Schirrhein – BoisColombes
 Reims – Valenciennes

Nationale 3 (F)

 Poule E
 VesoulBesançon – BlainvilleDam.
 Obernai – Hoerdt
 SchirrheinIllkirch – Asnans Beauv.
 Reims – Metz 3

VOLLEYBALL
LigueB

 Canteleu Mar– Nancy Volley (sam. 20h)
 Asnières – Alès
 Calais – Harnes
 Nice – Orange Nassau
 PlessisRobinson – SaintBrieuc
 Cambrai – Martigues
 ASU Lyon – SaintNazaire

Nationale 2 (M)

 Poule B
 Maizières – StEtienne
 Paris Camou – Nancy Volley 2 (dim. 14h)
 Rueil – StMaur
 Villefranche – RC Strasbourg
 Epinal – StEgrève
 Francheville – Pouilly Metz

DivisionElite (F)

 Quimper – VandoeuvreNancy (sam. 20h)
 Marcq/Baroeul – Chamalières
 Vannes – Mougins
 Tulle – AmiensLongueau
 StRaphaël – TervilleFlorange
 SaintChamond – Institut Fédéral

Nationale 2 (F)

 Poule B
 Vandoeuvre 2 – TervilleFlor. 2 (dim. 15h)
 Marc/Baroeul 2 – Cysoing
 Hagondange – Constantia
 PouillyMetz – ASPTT Mulhouse 2
 Lille – EntremontRix.

UNSS Championnats de France à Lunéville

Istres etMendeausommet
Lunéville.Lors de la dernière
journée de ces champion
nats de France, les joueuses
du lycée ArthurRimbaud
d’Istres ont achevé leur par
cours sans faute par une fi
nale bien gérée et remportée
2 sets à 0. Pour leur première
participation, les garçons de
Mende se sont eux aussi ad
jugé le titre, sur le même
score.

Hier aprèsmidi au gym
nase CharlesBerte, 450
spectateurs ont d’abord vu
les joueurs du lycée Emile
Peytavin de Mende s’impo
ser logiquement face à Niort.
Le premier set a été difficile
ment remporté par les Men
dois, tous joueurs de N1 à
Prénationale (2521). Les
Niortais, après s’être battus
en début de seconde man
che, ont craqué à partir de
85. Ils se sont finalement
incl inés 2513 dans le
deuxième et dernier set.

La finale filles s’est ensuite

engagée entre Istres et Bé
ziers. Fortes de leur invinci
bilité pendant ces deux
jours, les Istréennes n’ont
rien lâché. Elles ont facile
ment gagné le premier set
2518. Au cours de la secon
de manche, Béziers n’a pas
cédé et les Istréennes ont
commencé à ressentir la
pression, commettant un
peu plus de fautes, notam
ment au service. Mais à par
tir de 1717, les Provençales
ont su se ressaisir pour s’im
poser (2518). Meilleures en
défense et plus puissantes,
les joueuses de N3 rempor
tent enfin le titre, après avoir
terminé sur la troisième
marche du podium il y a tout
juste un an en cadettes. Elles
participeront le mois pro
chain aux phases finales de
la coupe de France juniors
avec le club d’Istres.

Les demifinales et mat
ches de classement avaient
eu lieu dans la matinée.

Cannes complète ainsi le
podium chez les garçons,
imité par Grenoble chez les
filles. Vainqueurs l’an der
nier, les Riomois terminent
sixièmes, et les Mulhousien
nes quatrièmes. Dans l’aca
démie de NancyMetz ,
Schoeneck finit en dixième
position dans le tableau gar
çons, et les volleyeuses Nan
céiennes se placent huitiè
mes.

 Les résultats
FINALES

Filles : Istres bat Béziers :
20.
Garçons : Mende bat Niort :
20.
CLASSEMENT

Filles : 1. Istres ; 2. Béziers ;
3. Grenoble ; 4. Mulhouse ;
5. Pau… 8. Nancy (Frédéric
Chopin)…
Garçons : 1. Mende ; 2.
Niort ; 3. Cannes ; 4. Ville
franche/Saône ; 5. Coutan
ces… 10. Schoeneck…

K Les joueuses du lycée ArthurRimbaud d’Istres ont réalisé

un parcours sans faute durant ces trois jours.

Championnats de France
jeunes ÀChalon

Currat veutaussi
samédaille

Nancy. Assia Touati, troisiè
me du 100 m nage libre, mer
credi, ne sera peutêtre pas
la seule Lorraine à rentrer
de Chalon avec une médaille
autour du cou. Cet après
midi, Amélie Currat s’ali
gnera au départ de la finale
du 100 m papillon, avec le
meilleur temps des demifi
nales (1’03’’52). C’est dire si
les chances de podium de la
jeune Thionvilloise sont
bien réelles. Hier, elle a réa
lisé la journée parfaite.

Dès le matin en série, Cur
rat a effacé de plus d’une
seconde son record person
nel sur la distance, établi à
Nancy mifévrier (1’04’’15
contre 1’05’’34). Quelques
heures plus tard, en demifi

nale, elle a encore grignoté
quelques dixièmes pour
s’ouvrir les protes de la fina
le avec la pancarte de favori
te dans le dos.

Louis Wagner a lui aussi
passé une agréable journée
du côté de Chalon. Qualifié
pour les demifinales du
50 m brasse, le Messin a éga
lement profité de l’occasion
pour améliorer sa meilleure
marque (30’’99, contre 31’’06
à Mulhouse, il y a quinze
jours) et décrocher son billet
pour la finale. Où il n’est
malheureusement pas par
venu à descendre à nouveau
sous les 31 secondes et a dû
se contenter d’une huitième
place qui suffit sans doute à
son bonheur.

T.S.

Natation

Les résultats des Lorrains

Dames
50 m dos : séries : 58. Stephan (Sarreguemines) 33’’64 ;

64. Rosato (Thionville) 34’’00.

200 m nage libre : séries : 11. Currat (Thionville) 2’09’’05 ;

71. Bernard (Metz) 2’14’’48 ; 72. Yax (Sarrebourg) 2’14’’59 ;

102. GenyAmoretti (Epinal) 2’19’’42.

Demifinales : 11. Currat 2’08’’43.

100 m papillon : séries : 2. Currat (Thionville) 1’04’’15 ;

16. Szczepiak (Metz) 1’05’’61 ; 22. Giacomini (Thionville)

1’06’’51 ; 49. Marchal (Longwy) 1’09’’00.

Demifinales : 1. Currat 1’03’’52 ; 16. Szczepiak 1’06’’42.

1.500 m nage libre : 10. Dussort (Sarreguemines)

18’12’’16 ; 11. D’Agostino (Longwy) 18’16’’78 ; 20. Hanssler

(FrouardPompey) 18’39’’59.

Messieurs
50 m brasse : séries : 12. Wagner (Metz) 31’’31 ; 26. Groma

da (Metz) 32’’85.

Demifinales : 8. Wagner 30’’99. Finale A : 8. Wagner 31’’05.

200 m dos : séries : 33. Gozzo (Val de Fensch) 2’13’’64 ;

71. Durieux (Metz) 2’23’’56 ; 78. Picard (Thionville) 2’26’’37.

Dans la roue des pros

Commedeséquipiersmodèles
O 61e Circuit de la Sarthe (1.1, 4e étape),
hier.

Nancy. Tout heureux de sa victoire
de la veille, Nacer Bouhanni a bien
volontiers endossé le rôle d’équipier
de Pierrick Fedrigo et Benoît Vau
grenard, hier lors de la première
étape à difficulté de son détour sar
thois, les 188,7 km séparant Angers
et PréenPail. Ce qui l’a logique
ment conduit, en pur sprinteur, à
franchir la ligne bien calé dans le
gruppetto.

Malgré ses soucis de cheville, Mat
thieu Sprick a, quant à lui, terminé
dans un troisième groupe. La consé

quence du travail effectué dans le
final pour son équipier chez Argos
Shimano, Tobias Ludvigsson, un
grimpeur suédois qui s’est classé
troisième : « Ce n’était pas facile,
parce qu’on n’est plus que quatre
dans l’équipe. Donc au départ, il fal
lait surtout faire attention à ne pas se
faire piéger, au cas où un coup de
Trafalgar serait parti. »

Une prudence apparemment gé
néralisée : « Ça a été une étape avec
un fort vent. On a roulé à 33 km/h et
on est arrivé avec une heure de re
tard sur les prévisions. Dans le final,
on a essayé d’aider Tobias, qui mar

che bien en ce moment. Personnel
lement, la cheville a plutôt bien tenu.
J’avais juste une gêne, pas de dou
leur. » Plutôt encourageant avant les
165 km de ce jour entre l’abbaye de
l’Epau et SaintVincentduLo
rouër.

Les résultats

L’étape : 1. P. Rolland (Europcar)
5h33'36'' ; 57. M. Sprick (ArgosShi
mano) à 4'37'' ; 84. N. Bouhanni
(FDJ) à 20'28''.
Legénéral : 1. P. Rolland 12h44'39'' ;

52. M. Sprick à 4'43'' ; 84. N. Bou
hanni à 20'51''.

Cyclisme

K Matthieu Sprick va mieux :

« Ma cheville a plutôt bien tenu. J’avais

juste une gêne, pas de douleur. »


