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Ce samedi à Tomblaine
Programmée de longue date en

juin, l’assemblée générale des 
clubs s’annonçait houleuse et 
tendue il y a quelques semaines. 
Mais sauf revirement, elle devrait
finalement se dérouler dans un 
climat plutôt apaisé. Deux mois 
et demi après avoir voté à une 
écrasante majorité contre la fu-
sion avec la Ligue du Grand Est 
(18 votes contre, 2 pour et 3 
blancs), la Lorraine a en effet dé-
cidé de jouer la carte de l’apaise-
ment. « On a eu une visioconfé-
rence mi-avril, avec notamment 
Serge Simon (vice-président de la
FFR, NDLR). Il s’est excusé au 
nom de la Fédération, pour nous 
avoir complètement méprisés, et 
il a compris notre colère… On 
s’est fait respecter, mais il y a un 
temps pour le combat et un 
temps pour le rugby. Il faut être 
intelligent et faire preuve de vo-
lonté d’ouverture et d’apaise-
ment. » 

Serge Simon présent samedi
Si la Lorraine a refusé d’organi-

ser un nouveau comité directeur,

elle a accepté la tenue d’une as-
semblée générale extraordinaire, 
samedi à 9 h, juste avant l’AG 
ordinaire pour permettre aux 
clubs de se prononcer à nouveau.

Et si ceux-ci refusent à nouveau
la fusion ? « Ça aurait été possi-
ble si on était monté au créneau, 
mais comme on joue l’apaise-
ment, ça serait surprenant », re-

prend Joël Terrier. « Mais c’est 
à la Fédération de convaincre les
clubs, pas à nous… »

C’est sans doute une des raisons
pour lesquelles Serge Simon a 
décidé d’être présent, samedi. Si-
gne que l’enjeu est de taille et le 
moment important pour le rugby
dans le Grand-Est…

A.G.

RUGBY >  Assemblée générale des clubs

La Lorraine joue l’apaisement

Joël Terrier : « On s’est fait respecter. »

Deux mois et demi après avoir 
refusé la fusion avec la Ligue 
du Grand Est, la Lorraine a décidé 
de calmer le jeu suite à plusieurs 
entretiens constructifs avec la FFR.

■ Critérium de Soissons 
(1ère cat.), ce lundi.

L’Hettangeois Johan Boucher
ayant été victime d’une chute, deux
des cinq Lorrains au départ se sont 
glissés dans la bonne échappée 
dans l’Aisne. Récit de course du 
Nancéien Stephen Boterel : « Il y 
avait 70 coureurs au départ et on 
est parti à 24 au bout de dix tours. Il
y avait huit coureurs de Villeneuve 
dans le groupe et trois de Douai. 
On est arrivé groupé et je n’étais pas
très bien placé. C’est un vrai crité-
rium où on roule à fond. On a fait 
46 de moyenne. Donc je n’ai pas pu
remonter et je fais seizième. »

Dylan Guinet, le Nancéien du
CM Aubervilliers, a, lui, prouvé 
qu’il retrouve des couleurs, après la
chute dont il a été victime sur Châ-
tillon-Dijon. Même si sa deuxième 
place accrochée la veille au cham-
pionnat d’Ile-de-France ne laissait 
déjà plus de doute : « Trois mecs 
sont sortis dans le final. Ils ont joué

la gagne. Donc on arrive pour la 
place de quatre. Mais je me suis fait
enfermer dans les barrières. Je n’ai 
même pas vraiment sprinté. Je n’al-
lais pas prendre de risques démesu-
rés. » Surtout avant le Tour du 
Beaujolais prévu ce week-end.

■ Championnat féminin
d’Ile-de-France, ce dimanche 
à Versailles.

Alors que le titre revenait à son
équipe, Alexia Buzzi, l’Einvilloise 
du CO Courcouronnes, a pris la 
troisième place du sprint du pelo-
ton dans la banlieue parisienne.

CYCLISME >  Dans la roue des Lorrains

Guinet et Boterel placés

LES CLASSEMENTS
À Soissons : 1. A. Flet (ESEG Douai) 
1h40’06’’ ; 9. D. Guinet (CM Auber-
villiers) à 5’’ ; 16. S. Boterel (ASPTT 
Nancy) même temps ; 44. T. Weber 
(ASPTT Nancy) à 2’34’’ ; 46. T. Rouyer 
(UV Auve-CC Charlott’) mt.
À Versailles : 1. C. Floret (CO Courcou-
ronnes) 1h58’15’’ ; 13. A. Buzzi (CO 
Courcouronnes) à 6’31’’.

« Je gère une entreprise
 

de sécurité à Neuves-Maisons »

« J’ai tout arrêté. Complètement. 
Je n’ai même jamais remis les 
pieds dans une salle »… Au bout 
du fil, Pascal Tofanelli l’avoue sans 
émotion particulière : il a définiti-
vement tourné la page du basket. 
L’affaire ne semblait pourtant pas 
couler de source. Car le technicien 
âgé de 53 ans a passé près de 
35 années sur les parquets de 
basket. D’abord en tant que joueur 
à Pont-Saint-Vincent, puis comme 
coach au début des années 90 à 
Pont-Saint-Vincent, Ludres et 
Neuves-Maisons, au gré des rap-
prochements entre les différentes 
villes.
Pascal Tofanelli a raccroché en 2014 alors qu’il coachait les filles de 
‘’Neu-neu’’ depuis une dizaine d’années. « Ça faisait déjà trois ans que 
je voulais passer la main, mais personne ne voulait reprendre », expli-
que-t-il. « J’étais fatigué de courir pour récupérer trois francs six sous et 
mettre même de ma poche… » 
Alors, lorsqu’à l’été 2014, le club néodomien a dû mettre la clé sous la 
porte en raison d’un trou avoisinant les 10.000 €, Pascal Tofanelli a 
décidé de refermer le livre de son histoire avec le basket. « J’ai reçu 
deux ou trois coups de téléphone pour coacher, mais je n’ai pas donné 
suite », explique-t-il. 
Depuis, l’ancien dirigeant gère l’entreprise de sécurité qu’il a créée il y 
a une dizaine d’années. « Le basket ne me manque pas du tout », con-
fie-t-il. « Je n’ai plus la grinta, la passion ni même la patience. » Ce qui 
ne l’empêche pas de suivre toujours d’un œil aiguisé l’actualité du 
basket. Qu’il commente avec son éternel franc-parler : « En Lorraine, on 
vivote. Il n’y a pas d’engouement, on fait du surplace pour la forma-
tion… »

A.G.

Repères
Pascal Tofanelli a 53 ans. Après avoir joué une quinzaine d’années 
à Pont-Saint-Vincent, il a coaché l’équipe vincipontaine qu’il a menée 
jusqu’en N3 avant de prendre les rênes des filles de Neuves-Maisons en 
2004. Il est resté une dizaine d’années aux commandes de l’équipe et 
l’a hissée en N3.

Pascal Tofanelli, ancien joueur et coach de basket

QU’EST-CE QUE TU DEVIENS ?

votre avis

nous intéresse
La question du jour

Est-ce que le fait que l’ASNL soit bloquée dans 
son recrutement par le passage devant la DNCG 
(mardi 12 juin) vous inquiète ?
Votez sur www.estrepublicain.fr

La Ligue du Grand Est a rapidement tranché dans le litige - notifié par le
juge arbitre - survenu lors de la demi-finale des play-off entre le Well Nancy
et Heillecourt. Victorieuses 4-2, les Nancéiennes ont aligné Bénédicte 
Decker, qui ne figurait pas sur la liste initiale des joueuses susceptibles de 
participer aux interclubs. Sans passer par la commission ad-hoc, la Ligue a
confirmé la victoire du Well Nancy. Fair-play, Heillecourt n’a pas voulu 
poser de réclamation.

TENNIS >  Interclubs - DSCL

Le Well Nancy en finale

On connaît un des deux finalistes des play-off de Pro B, puisque Fos,
qui avait éliminé en deux manches le SLUC en quarts de finale, a 
également dominé Rouen en deux matches. Ce lundi, avec un Tariq 
Kirksay fidèle à son image (15 pts, 6 rbds, 5 passes), Fos a été 
impitoyable en Normandie (70-92). Par contre, Lille a égalisé dans sa 
série contre Roanne (succès 77-52). La belle est prévue ce mercredi 
soir à Roanne.

BASKET-BALL >  Play-off de Pro B

Fos en finale 2
GOLF. Le rang occupé par le 
Nancéien Aurélien Simeurt, qui 
prendra part à partir de ce 
mercredi au championnat de 
France amateurs sur les greens 
du golf de Bondues. Avec son 
index de +2,7, le Lorrain n’a 
qu’un joueur mieux placé que lui 
parmi les 141 engagés dans le 
Nord : le Villeneuvois Félix Mory 
(+3). De retour de blessure, 
Simeurt tentera déjà de passer le
premier tour des qualifications 
(Coupe Ganay) avant d’envisager 
une bonne place en phase finale, 
de vendredi à dimanche (trophée 
Jacques Leglise). À noter que le 
jeune Dommartemontais Louis-
Arthur Greff (2,4) sera aussi de 
la partie.

LE CHIFFRE

AUTOMOBILE
Mais qui arrêtera Noam Lagarde ?
Le Meusien Noam Lagarde a fait le 
plein depuis le début de la saison : 
quatre épreuves disputées et 
autant de succès. Une série à 
prolonger les 9 et 10 juin à Bour-
ges Allogny, où se tiendra la 
5e épreuve de la coupe de France 
d’autocross.

EN BREF


