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Avec leurs performances de
dimanche, nous sommes le

seul club français à avoir placé
deux filles dans le Top 10 ! » Mat-
thieu Drobisz, l’entraîneur de
Chloé Hilbert et Ilona Ribeiro à la
SE Thionville, est ravi de la der-
nière compétition de ses proté-
gées. À Joué-lès-Tours dimanche
dernier, les deux Thionvilloises
ont brillé sur le circuit national
sabre M17. Surclassées, elles ont
pris respectivement les 3e et 9e

places. « Elles se sont montrées à
la hauteur, sans se laisser envahir
par le stress », explique celui qui
les coache depuis quatre ans.

Les deux jeunes filles évoluent
côte à côte dans le club mosellan
depuis six ans. « Leur parcours est
similaire mais leur jeu est diffé-
rent, note Matthieu Drobisz.
Chloé a de belles qualités physi-
ques, elle est puissante et athléti-
que ». De son côté, « Ilona est
plus féline ». Ces derniers temps,
le duo thionvillois a intensifié
son rythme d’entraînement et de
compétition. « Chloé a déjà deux
Coupes d’Europe M17 à son actif
par exemple. Toutes les deux
représentent de bons espoirs pour
le club. »

Pour le technicien lorrain,
l’objectif premier se situe en juin,
avec le championnat de France

M15, leur catégorie actuelle. « On
va faire en sorte d’arriver en
forme. D’ici là, elles auront l’occa-
sion de prendre encore un peu
d’expérience. » Le 2 avril, Chloé et
Ilona participeront à un circuit
national M15 « où elles avaient
terminé 2e et 5e l’an dernier ».

Des parcours parallèles
Si leur montée en puissance est

indéniable selon leur entraîneur,
certains points sont encore à
améliorer. « Ilona doit travailler
sur sa prise de décision. En jeu,
elle doit décider plus vite. Quant
à Chloé, elle doit encore appren-
dre à varier les gestes de son jeu »,
estime l’entraîneur. En f in
d’année, ses élèves seront aux
championnats de France par
équipe, où elles avaient terminé
troisièmes la saison passée. « Là
encore, l’objectif est de faire
mieux. »

En attendant, les parcours de
Chloé Hilbert et Ilona Ribeiro
sont à ce point parallèles qu’elles
se situent à une place d’écart
dans le classement M15. Ilona est
6e et Chloé 7e. « Depuis le début,
elles se suivent, s’entraînent
ensemble. Entre elles, il n’y a pas
de compétition. C’est une force. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ESCRIME circuit national m17

Hilbert et Ribeiro
le duo gagnant
Les sabreuses de la SE Thionville Chloé Hilbert et 
Ilona Ribeiro ont brillé dimanche dernier au circuit 
M17 à Joué-lès-Tours. Elles ont fini dans le Top 10.

Spécialistes du sabre, Ilona Ribeiro et Chloé Hilbert
se sont classées 3e et 9e dimanche dernier.

Comment vit-on ce sta-
tut de remplaçant alors
qu’on fait presque par-

tie des meubles à Jœuf/
Homécourt (12 saisons) ? « Il
n’y a pas de souci. Je suis cons-
cient de mon rôle où je me
déf inis plutôt comme un
homme de mission. A Jœuf, on
sait que la concurrence est
féroce. Après mes années en
cadets, j’ai intégré la Nationale
3 où je bénéficiais davantage de
temps de jeu. Et puis Max (Rad)
est arrivé et s’est imposé natu-
rellement. On connaît son
talent. »

• Cela génère-t-il une cer-
taine frustration ? « Parfois un
peu… J’aimerais plus de respon-
sabilités. J’ai pourtant réalisé de
bonnes choses récemment
devant Pfastatt mais je n’ai pas
eu l’occasion de me montrer en
seconde période. Mais du
moment que l’équipe gagne,
c’est le principal. »

• On connaît l’exigence de
l’entraîneur Patrice Gœuriot.
Que vous manque-t-il vrai-
ment pour percer ? « Du physi-
que et de la dureté. Je suis un
peu léger. Très axé sur le tir
extérieur, je dois être capable de
varier mon jeu tout en gagnant
en régularité. »

• Votre adresse longue dis-
tance, comme en témoignent
les huit paniers primés avec
la réserve le week-end der-
nier, représente pourtant une
belle force de frappe… « C’est

pour ça que Patrice ne me met
pas la bride. Je fais partie de
ceux qui peuvent profiter des
tickets shoots sans retenue. La
particularité de mon rôle est
qu’il faut être performant de
suite et ce n’est pas évident.
Alors quand je peux réaliser une
série, c’est tout bénef pour
l’équipe. »

• Est-ce que l’idée d’évo-
luer un cran en dessous ne
vous a pas effleuré l’esprit ?
« Non absolument pas. Je me
sens bien à Jœuf avec mes
potes. Je sais que je vais encore
progresser ici. Et puis j’ai des
fans en haut des gradins (sou-
rire). Il y a un vrai soutien du
public et c’est appréciable. »

« Sur une bonne 
dynamique »

• Votre bonne forme affi-
chée devant Pfastatt et à
Kaysersberg devrait vous
permettre de br i l ler  ce
samedi devant le relégable
Tremblay… « Jérémy (Billiaux,
malade) et Danijel (Zoric, sus-
pendu) ne joueront pas. Je
devrais donc avoir ma chance.
Comme je me sens bien et que
je suis confiant dans mon tir… »

• Ce duel face aux Franci-
liens est plus lourd d’enjeu
qu’il n’y paraît. Qu’en pen-
sez-vous ? « En cas de victoire,
on leur met la tête sous l’eau et
on peut regarder vers le haut.
Dans le cas contraire, ce sera
une autre approche pour la fin

de saison. Tremblay est en
forme mais nous sommes aussi
sur une bonne dynamique. Le
groupe travaille bien. »

• Le JHB s’était imposé à
l’arraché après deux prolon-

gations au match aller. Trem-
blay sera revanchard… « Oui,
on s’attend à un combat avec
beaucoup d’intensité et de
dureté. Il faudra être présent et
concentré durant toute la ren-

contre. A domicile, il est impé-
ratif de se faire respecter. »

François STÉPHANY.
Jœuf - Tremblay 
salle Jean-Wurtz (20 h)

BASKET nationale 2 masculine

Jœuf : Cagneaux 
l’homme de mission
Pur produit de la formation jovicienne, Jean-Baptiste Cagneaux, 24 ans, tarde pourtant à faire son trou dans 
l’équipe de Patrice Gœuriot. Ses dernières prestations, plutôt convaincantes, pourraient bien changer la donne.

Jean-Baptiste Cagneaux : un gros potentiel pas encore exploité à 100  %. Photo Fred LECOCQ

DANGER. Sainte-Marie/Metz (Natio-
nale 2 masculine), en baisse, se rend à
Cergy, en nette hausse (exploit contre le
leader, 3 succès de suite). Autres sujets
d’inquiétude : l’Union est fâchée avec ses
duels à l’extérieur et deux titulaires man-
queront à l’appel : Curti (blessure)
+ Diawara (problèmes familiaux). Sans
oublier qu’à l’aller, les Mosellans de Phi-
lippe Ory n’avaient gagné que de 5 unités :
« Ce ne sera pas simple. D’ailleurs, dans ce
groupe, tous les déplacements sont déli-
cats ». Mais ce serait opportun d’enrayer
cette série noire (5 défaites, 1 victoire)…

DIMINUÉ. Après les regrets (court
revers chez le 1er), le Jœuf (N2) de Patrice
Gœuriot entend repartir de l’avant en rece-

vant le relégable Tremblay. Un succès
s’impose car la marge de manœuvre pour le
maintien est étroite malgré une flatteuse 6e

place. Objectif : écarter un concurrent 
direct, qui déçoit malgré de sérieux ajuste-
ments avec les arrivées de Macura (2,11 m,
Serbie) et de l’arrière US Thompson. « Très
compliqué », assure le coach. « De solides
arguments à tous les postes. Ils ont battu le
leader et ne vont pas lâcher l’affaire. Mon
équipe est diminuée (Zoric et Billiaux for-
fait). Il faudra que les jeunes élèvent leur
niveau. » Soit Paoletti et Cagneaux.

FAVORI. Après trois victoires consécu-
tives, Longwy (Nationale 3 masculine) est
retombé dans ses travers à Ozoir (trio de
tête). En oubliant simplement de défendre.

Une erreur à réparer face à Saint-Dizier que
les Longoviciens avaient étrillé à l’exté-
rieur. Longwy, avec Mdivani et Rigaux de
nouveau sur pied, part donc favori au
Cosec de Heumont. L’avis de l’entraîneur
Homatter : « L’équipe haut-marnaise
occupe la place de premier non-relégable,
on ne doit pas la prendre à la légère ».

L’OCCASION. Abattu par le corps arbi-
tral à Saint-Dizier, Silvange (N3) peut
entretenir une illusion de maintien en
cédant la lanterne rouge à son adversaire,
Vitry-le-François (un succès de plus). Les
Lorrains s’étaient imposés sur le parquet
marnais à l’aller. Un revers condamnerait
définitivement Silvange. « On se doit de
gagner pour nous, nos supporters, et tous

ceux qui font tant de sacrifices au sein du
club », annonce le coach Stelitano. Groupe
au complet.

ABSENCES. Metz (Nationale 3 fémi-
nine) accueille du lourd et de la taille :
Soissons, 3e, vainqueur à l’aller 66-55,
s’appuyant sur une forte étrangère. Pour le
coach Jean-Joseph, « c’était difficile à Ron-
chin (dimanche précédent) mais au bout
d’un moment, les absences (Bocandé, 
Finda, Klein, Lucky) pèsent lourd. On est
parti à huit dont une fille qui ne s’est pas
entraînée de la semaine. Ce prochain
match ne va pas être facile non plus. On
n’aura pas récupéré toutes nos blessées.
Soissons est un petit rouleau compresseur.
Après, on a nos armes : vitesse, relance… »

Silvange et Longwy, c’est le moment d’assurer
L’ESSENTIEL DU WEEK-END

Le déplacement
à Harnes ne sert à rien

FAUX. Car Terville-Florange,
déjà qualifié pour les play-off
d’accession en Ligue A fémi-
nine, conservera les points
acquis contre les trois équipes
qui l’accompagnent. Actuelle-
ment, le TFOC possède huit uni-
tés. Si les joueuses de Pompiliu
Dascalu s’imposent dans le
Nord 3-0 ou 3-1, et si dans le
même temps Istres perd à
Nîmes, les Mosellanes débute-
ront donc la prochaine phase
avec onze points. Pas mal !

Si le TFOC perd 3-2 et si Istres
s’impose dans le Gard, Harnes
passe à la trappe et les Lorraines
débuteront les duels d’accession
avec neuf points… Et si Harnes
s’impose 3-0 ou 3-1, les Nordis-
tes passeront deuxièmes de la
poule, aux dépens du TFOC.
Cela compliquerait un peu le
calendrier des Mosellanes.

Les play-off 
s’annoncent compliqués

VRAI. Marcq-en-Barœul va
débuter les play-off avec 18
points. « D’après moi, Marcq est
déjà en Ligue A féminine. Donc il
va falloir se battre pour la
deuxième place. Il n’y a que
deux montées », explique le pré-
sident du TFOC Daniel Mroc-
zkowski.

Mougins, leader de l’autre
poule entamera les play-off avec
minimum quatorze points…
« Ça peut se jouer entre eux et
nous. Mais quand Mougins va
affronter Marcq, on espère que
Mougins perdra du terrain et
qu’on les rattrapera. Nous avons
notre destin entre nos mains. A
la vidéo, Mougins n’est pas aussi
fort que Marcq. Et l’an passé,
Mougins avait réalisé une pre-
mière phase détonante pour
s’écrouler ensuite », poursuit le
dirigeant.

Le point perdu
à Toulouse pourrait 

coûter cher
VRAI. A L’institut fédéral du

volley français (IFVB) situé à
Toulouse, le TFOC était mené 2
sets à 0 avant de se réveiller pour
gagner 3-2. Scénario chaotique
quand on sait que l’IFVB, où
évolue l’équipe de France junior,
est bon dernier sportivement…
« C’est vrai que ce point risque
de compter à la fin, regrette
Mroczkowski. On est arrivé
endormi. On les a regardées
jouer. C’est entièrement de notre
faute. Je vous passe les condi-
tions minables dans lesquelles
nous avons été accueillis. On a
gâché des points. A nous de les
rattraper. »

Marjorie THOMAS.
Harnes - Terville-Florange
salle Maréchal 
(18h30)

VOLLEY élite féminine

TFOC : un match pour rien ?
Déjà qualifié pour les play-off, Terville-Florange (2e) se déplace à Harnes (3e) ce samedi. Quel est l’intérêt de cette 
dernière rencontre de la phase régulière ? Les joueuses de Pompiliu Dascalu sont-elles assurées de finir deuxièmes ?

Ludmilla Lican a effectué son retour face à Istres la semaine
dernière. La pointue sera précieuse contre Harnes. Photo Philippe NEU

L’ESSENTIEL DU WEEK-END

LE VIRAGE. « Comme je l’ai dit aux
joueurs, on passe aux choses sérieuses et
c’est maintenant qu’il faut montrer qu’on
est une grosse cylindrée du championnat.
Définitivement. » Le discours de Frédéric
Kiciak est limpide. L’entraîneur de Maiziè-
res le sait, son équipe (2e) va passer un
test face à Mulhouse (4e) dimanche au
complexe Camille-Mathieu (15 h).
L’enjeu ? Continuer à rêver de la première
place de leur poule de Nationale 2. Les
Lorrains retrouveront Kevin Graulière, qui
ne devrait toutefois pas être au top après

deux mois d’arrêt (cervicales).
LA BELLE OPÉRATION ? Creutzwald

est sur une belle dynamique depuis deux
journées et autant de succès. Les joueurs
de Fabrice Fisch se retrouvent de nouveau
aux portes du Top 5 de leur poule de
Nationale 3. Ils pourraient même les fran-
chir ce dimanche (15 h), en cas de succès
au gymnase du centre face à Villers-lès-
Nancy (8e). « L’objectif est clairement les
trois points d’autant que Kingersheim (4e)
et le Racing Strasbourg (5e) s’affrontent en
même temps », explique le coach mosel-

lan, qui espère récupérer Dylan Acampo et
de Cornelius De Freitas. Victime d’une
entorse la semaine dernière, Baptiste Wal-
ker est en revanche forfait.

PODIUM EN JEU. Brillante le week-
end passé contre Vandœuvre-Nancy
(3-0), la réserve de Terville-Florange (4e) a
une belle opportunité ce dimanche (15 h).
En cas de succès à La Fère (3e), les joueu-
ses de Romain Pitou prendraient place sur
le podium de leur groupe de Nationale 2.
Est-ce possible ? Oui selon leur entraîneur,
ravi des deux dernières victoires : « Je sens

les joueuses plus combatives et elles mon-
trent un nouveau visage ».

PAS DE BÊTISES  ! En Nationale 3 fémi-
nine, Yutz-Thionville et le TFOC (3) ont
des statuts à assumer. Les Yusso-Thionvil-
loises (2es) devront se méfier dimanche
(16 h, Jean-Mermoz) contre Sélestat (8e),
la seule formation à avoir fait tomber le
leader Boulogne-Billancourt. Un peu plus
tôt (14 h, Oury Sud), les Tervillo-Floran-
geoises (3es) accueilleront Pont-à-Mous-
son (6e). À l’aller, les Mosellanes l’avaient
emporté 3-1.

Maizières passe « aux choses sérieuses »

Noël
SKI ALPIN. Le Lorrain Clé-

ment Noël ne partira pas tout de
suite vers la Corée du Sud et les
Jeux Olympiques. Avant, il
devra s’acquitter de ses obliga-
tions de jeunesse. À 20 ans, le
Vosgien sera le chef de file des
Bleuets, qui seront en piste à
Davos, où se dérouleront jus-
qu’au 8 février, les champion-
nats du monde juniors. Clé-
ment Noël, 4e de ces Mondiaux
en 2015, était parti à la faute en
2016 et l’an passé à Are, où Nils
Alphand s’était imposé en
super-G.

Pons
BASKET. La Ligue de Lor-

raine n’a pas communiqué sur
le sujet mais Thierry Pons vient
d’être nommé directeur territo-
rial de la Ligue Grand Est, qui
n’existe pas encore, ce qui ne
saurait tarder. Thierry Pons est
un ancien joueur du SLUC
Nancy de l’époque de Julian,
Lewis, etc. Si l’homme est né à
Alès (en 1976), il connaît aussi
la région. Son épouse a joué à
Toul, l’un des fils est au pôle
espoirs de Metz et lui a fini sa
carrière à Charleville-Mézières.

Sluc
BASKET. Match au sommet,

en Pro B, à Gentilly ce samedi
(20h). Le Sluc abat l’une de ses
dernières cartes pour monter
sur le podium en recevant Lille,
2e et seulement 3 défaites au
compteur. Nancy est 6e avec 6
revers en 16 matches.

Baillet
AUTO. Le Monte-Carlo WRC

à peine terminé, place à la ver-
sion historique de l’épreuve.
Comme chaque année, Reims
est aussi au cœur de l’événe-
ment avec le départ de 97 équi-
pages, vendredi soir. Le Nan-
céien Chr istophe Bai l let ,
multiple vainqueur du Tour de
Corse, fait ses débuts avec une
Ford Escort tout comme le Stras-
bourgeois Matthieu Koell, asso-
cié à Bertrand Kuntz sur une
MGC GT. Arrivée mercredi.

lor’actu

Clément Noël.
Photo AFP

Souvenez-vous, le club
de Mulhouse, l’adversaire
de Sainte-Marie/Metz ou

Jœuf en Nationale 2
masculine, a déposé le

bilan le 4 janvier.
Et depuis ? Silence radio.
L’équipe n’a joué aucun
match, faussant ainsi le

championnat. Contactée
vendredi, la Fédération

française a montré
un sens aiguisé de

l’échange : « Nous ne
communiquons pas sur le

dossier ». Question :
quand alors ? « Lundi ou
mardi. » Autre question :

qui traite le sujet ?
« On n’a pas de réponse

à donner ». On patientera
alors… Samedi 10 février,

le match Sainte-Marie/
Metz - Mulhouse

aura-t-il lieu ?
A. T.

la question
Qu’en est-il

du basket
à Mulhouse ?

q VOLLEY-BALL

ELITE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Institut Fédéral - Toulon....................................18 h
Harnes - TERVILLE/FLORANGE................18h30
Istres - Nîmes................................................19h30
Marcq/Baroeul - Monaco ........................................

Pts J G P p c Diff
1 Marcq/Baroeul 37 13 12 1 38 7 31
2 TERVILLE/FLO. 29 13 10 3 31 14 17
3 Harnes 26 13 9 4 29 15 14
4 Istres 25 13 9 4 28 18 10
5 Monaco 12 13 4 9 18 33 -15
6 Toulon 10 13 4 9 15 32 -17
7 Institut Federal 9 13 2 11 14 33 -19
8 Nîmes 8 13 2 11 14 35 -21

le point

Pour le moment, il n’y a pas eu
de surprise à l’Open de l’AS

Sarreguemines. Les favoris ou
les mieux classés sont au ren-
dez-vous.

Chez les dames, Noémie Bel-
lot est qualifiée pour les demi-fi-
nales face à Wallis Vitis (TC
Strasbourg). La Sarreguemi-
noise Julie Duplenne était oppo-
sée à Larisa Bekmetovz (Pondi-
nois, 0) vendredi dans la soirée.
La favorite reste l’Alsacienne
Vitis qui pointe à -2/6.

Chez les messieurs, le tout
jeune Sarregueminois Batiste
Klein était opposé hier, à Swann
Flohr (Mulhouse, 1/6). Les
autres prétendants sont Alexis
Schmidt (Asptt Metz, 0)
Damien Boulangeot (Villers, 0)

et le Luxembourgeois du Smec
Christophe Nickels (1500e mon-
dial).

TENNIS sarreguemines

Schmidt et Nickels
en favoris
L’Open de l’AS Sarreguemines arrive à son terme 
avec des finales ce samedi. Les Messins Schmidt 
(Asptt) et Nickels (Smec) espèrent le titre.

Alexis Schmidt (Asptt Metz).
Photo Anthony PICORÉ

DAMES. 16es de finale : Claire Hou-
selstein (4/6, Balma TC) bat Lise
Schwartz (15, ASS) 6-1, 6-2. Corinne
Nowicki (15, US Forbach) bat Sarah
Schmitz (4/6, Mont-Saint-Martin) 6-1,
6-3.

8es de finale : Julie Duplenne (3/6,
ASS) bat Claire Houselstein 5-7, 6-4,
6-4. Claudia Kieffer (3/6, ES Hagon-
dange) bat Corinne Nowicki 6-1, 6-1.

Quart de finale : Noémie Bellot (1/6,
Ill TC Strasbourg) bat Tina Vlajic (TC
Pondonois) wo.

MESSIEURS. Quarts de finale :
Batiste Klein (3/6, AS Sarreguemines)
bat Guillaume Haas (15, ASS) 6-0, 6-1.
Nathan Lavanchy (4/6, ASC Metz) bat
Félix Muller (2/6, US Forbach) wo.
Damien Boulangeot (1/6, Villers) bat
Lavanchy 7-6, 6-4.

résultats

Hugo Schott. Le Sarreguemi-
nois poursuivra sa tournée tuni-
sienne à Djerba. Eliminé au 1er

tour du tableau final mercredi, il
devra passer par les qualifications
(relevées) cette fois et sera donc
en lice ce week-end.

Anna-Maria Jovanovic. Ven-
dredi, à Hammamet (Tunisie), la
Mosellane (17 ans) a perdu son
quart de finale contre lMonnet
(234e, 16 ans): 5-7, 7-5, 6-4. Elle

s’était inclinée contre la Française
en juillet 2017. Tom Biston a suivi
le même chemin face au Suédois
Yitbarek (295e, 17 ans): 6-4, 6-2...

Harold Mayot. A Cholet, pour
les qualifications de l’Euro U16
par équipes, le -4/6 marlien a
mené les Bleus à la victoire avec
deux succès (6-2, 6-1 en simple,
6-4, 6-2 en double) contre le
Por tugal .  Prochain match,
aujourd’hui, contre l’Allemagne.

d’un court à l’autre

Jovanovic stoppée 


