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unesallecommeça,pourterminer
lasaison,ceseraiténorme.»
Uneoccasion,aussi,delaisser

unemarquedesonpassage.«Elle
a déjàmarqué le club, affirme
Jean-MarieSifre,leprésident.Elle
est l’unedesjoueuseslesplusem-
blématiquesquenousayons con-
nues.»«Biensûrquejeveuxlaisser
unetrace.Maisjenepensepasque
jedoivegagnerpourça, abondela
Norvégienne. Peut-être que ça
aidera.Mais j’espèrequ’aprèsqua-
treanscen’estpaslerésultatd’un
jourquiferatouteladifférence.» ‘

Metz, leader incontestédelasai-
sonrégulière,qualifiéenfinaledu
Championnat (contre Brest) et
quart-finaliste de la Ligue des
champions, seprésentecomme
« largement favori»,dixit lecoach
parisien, privé, en plus, de Lois
Abbingh, sa meilleure buteuse
(chevilledroite).«Onaunechance,
promet Oftedal, le regard bleu
azur soudain glaçant. C’est ma
dernière chance d’avoir un titre,
alorsoui, je suisunpeunerveuse,
mais je suis surtout encore plus
motivée.Sionpouvaitgagner,dans

chaquefoisonl’apresqueréussi,et
c’est frustrant. » «On peut aussi
penser qu’on n’aurait sûrement
pas joué toutes ces finales sans
elle, corrigeArnaudGandais,son
entraîneur.Danstouslessports, il
yadesgrands joueursquin’ont ja-
mais gagné de compétition avec
leurclub.Cen’estpasdelafautede
Stinesionnegagnepasmaisaussi
dufaitdenotreinexpérience,deno-
trequalitéglobaleet surtout de la
concurrence.»
Cedernierpoint risquedepo-

ser souci aujourd’hui encore.

rattraper.Avec Issy-Paris, lade-
mi-centre norvégienne (25 ans)
affronteMetz pour décrocher la
Coupe de France, aujourd’hui
(18 heures), à l’AccorHotels
Arena. Sa cinquième finale avec
l’équipedelacapitale.Et l’espoir,
après quatre échecs (deux en
Championnat,unenCouped'Eu-
ropeetunenCoupedeFrance),
dedécrocherenfinuntitre,avant
departirpour lechampiond'Eu-
ropeGyör(Hongrie)cetété.

”Bien sûr que je veux
laisser une trace ,,

STINE OFTEDAL
La carrière française de l’aînée
desOftedal (Hanna, 22ans,évo-
lueàsescôtés), arrivéeen2013,
présente ceparadoxede la per-
dantemagnifique.Deuxfois(2014
et 2016), elle est désignée
meilleure joueuseduChampion-
nat. Son talent rayonne, ellequi,
du haut de sonmètre soixante-
dix,monte toutes lesballes, soit
parsavitessedecourse,soitpar
des passes qu’elle seule peut
imaginer.
«Uneaccélératrice departicu-

les»,ditd’elleThierryVincent,en-
traîneurdeToulon.«Unejoueuse
magnifique», résumeEmmanuel
Mayonnade, sur lebancdeMetz
cesoir.Ensélectionaussi,ellera-
fle tout (trois titres européens,
deuxmondiaux et unemédaille
debronzeàRio)aveclaNorvège,
dontelleestdevenuelacapitaine.
Maisenclub,rien.
«C’est vraimentcequ’il aman-

qué,àmoietauclub,depuisquatre
ans, grimace-t-elle.Envenant ici,
je voulais gagner des titres, et à

PIERREMENJOT

Sapremière finale deCoupe de
France, il y a trois ans, dans la
vieillissante halle Carpentier de
Paris,ne lui rappelleriendebon.
«Onavait degrandsespoirset on
avait perdu contreFleury (18-20),
j’avais mal joué (2/11 au tir) et
je n’avaispasaidé l’équipecomme
je le pouvais. Peut-être l’une
de mes pires expériences ici. »
Stine Oftedal a l’occasion de se

Stine Oftedal, ici face à Fleury en Championnat, a déjà perdu quatre finales avec Issy-Paris.

Oftedal,dernièrecartouche
Lagénialedemi-centrenorvégienneaffronteMetz,cesoir,enfinaledelaCoupedeFrance.

UneultimeoccasiondegagnerenfinuntitreavantdequitterIssy-Paris.
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Lapeurduvide
ValeureuxdauphinduPSG,Nantespeut,encasdedéfaitefaceàMontpellier

en finaledelaCoupedeFrance,finirpourtantsasaisonbredouille.

JÉRÔMELEFAUCONNIER

Basculer de l’euphorie aux
ténèbres en un rien de
temps, au gré d’un résultat

contraire...C’esttoutlecharme
d’unefinalequin’apaséchappéà

Montpellier etNantes, qui sedis-
putent ce soir laCoupedeFrance.
Desmoisdurant, lesdeux vassaux
duPSGontdû trimerpourdisputer

lesplay-offsdeLiguedeschampions,et
surtoutpoursedonnertoutes leschances
d’être à nouveau invités à la table des
grands la saison prochaine. Respective-

ment2eet3eauclassement(*),cesdeuxgros
bras duChampionnat présentent de fortes
probabilitésd’accompagnerànouveauParis
dans la plus prestigieuse des compétitions.
Aujourd'hui, ils veulent ajouterunenouvelle
ligneàleurpalmarès.
DevantMontpellier,tenantetrecordmande

l’épreuve(treizesuccèslorsdesdix-neufder-
nières années), Nantes demeure peut-être
celui qui a le plus à perdre. Car le«H», qui
peut seprévaloir d’un joli parcoursenLigue
des champions (éliminéenhuitièmesde fi-
nalepar lePSG)vitencoreavec lespectrede
bouclersasaisonlespochesvides.
« Avec la 2e place validée, notre saison est

déjàréussie,assureThierryAnti,lecoachnan-
tais.AprèscelledeCoupede laLigue (perdue
contreParis, 31-27), cette finale deCoupede
Franceestunvraibonus.Laremporterpour la

première fois serait parfait pour le club.Mais
Montpellierpartfavori.»
Uneposturequenevalidepassonhomolo-

guemontpelliérain,PatriceCanayer,quidevra
composersanscertainsdesescadres (Gui-
gou,Gérard,GrébilleetKavticnik).«Favoris?
Jem’enfous,sourit lemanagergénéral.Cette
année,onaconnudesmatchescompliquésen
Coupes,enperdantd’unbutàSaint-Raphaëlen
CoupedelaLigue (26-25)ouengagnantàParis
(34-25)enCoupedeFrance.Notreparcoursest
intéressant. Maintenant, il faut le valider par
cettefinale.»Lasemainedernière,lesHéraul-
tais s'étaientmontrés les plus costauds en
s’imposant (33-30) chez un Nantes qui ne
jouaitplusrien.Cesoirserauneautrehistoire.

(*)UnpointsuffitàMontpellierlorsdesdeux
dernièresjournéespours’assurerla3eplace.

feuille dematch
Metz - Issy-Paris
(18h15, beINSports 3)
À Paris, AccorHotels Arena.
Arbitres : MM.K. et R.Gasmi.
Metz
Gardiennes : 1Glauser ; 12Rajcic
(MTN).
Joueuses de champ: 3Edwige ;
6Gros (SLV) ; 7Zaadi (cap.) ;
8Flippes ; 10Nocandy ; 11Horacek ;
18L.Kanor ; 20Pop-Lazic (SER) ;
22Smits (ALL) ; 25Sajka ; 30Luciano
(HOL) ; 31Aoustin ; 66Burlet.
Entraîneur :E.Mayonnade.
Issy-Paris
Gardiennes : 16Si.Solberg (NOR) ;
77Garba.
Joueuses de champ: 2C.Lassource ;
5S.Oftedal (NOR) ; 7Camara ;
8Zalewski ; 9Tegstedt (SUE) ;
10H.Oftedal (NOR) ; 15Niakaté ;
20Wibe (cap., NOR) ;
22D.Lassource ; 84Deba.
Entraîneur : A.Gandais.

feuille dematch
Montpellier - Nantes
(20h30, beINSports 3)
À Paris, AccorHotels Arena.
Arbitres : Mmes C.et J.Bonaventura.
Montpellier
Gardiens : 12Bellahcene ; 16Portner
(SUI).
Joueurs de champ: 3A.Anquetil ;
4D.Simonet (ARG) ; 6Causse ;
7Truchanovicius (LIT) ; 9Toumi
(TUN) ; 11Dolenec (cap., SLV) ;
19K.Villeminot ; 20Bos ; 22M.Zvizej
(SLV) ; 23Bingo ; 24Bonnefond ;
24Faustin ; 27Fabregas ; 28Porte.
Entraîneur : P. Canayer.
Nantes
Gardiens : 1Dumoulin ; 16Siffert.
Joueurs de champ: 6O.Nyokas ;
7N.Claire ; 8Nyateu ; 9D.Klein
(ALL) ; 10S.Buric (BOS) ; 11Tournat ;
13Feliho (cap.) ; 14Derot ;
17Delecroix ; 18Gurbindo (ESP) ;
19Balaguer (ESP) ; 20Auffret ;
22Pechmalbec.
Entraîneur : T. Anti.

18h15
BEIN SPORTS 3

Metz
Issy-Paris

20h30
BEIN SPORTS 3

Montpellier
Nantes

handball

Metz 18 h 15 Issy-Paris finale COUPE DE FRANCE FÉMININE

COUPE DE FRANCEMASCULINE finale Montpellier 20 h 30 Nantes

programme
� Finale féminine
18h15
Metz - Issy-Paris
(beINSports 3)
� Finalemasculine
20h30
Montpellier-Nantes
(beINSports 3)

Le Nantais Nicolas Claire.
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