
32 Sports

samedi 9 mai 2015 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

Basketball

Première internationale à Munich pour Paul Tixier

AVIRON. – A deux semaines des Championnats d’Europe
junior de Racice (République Tchèque), le Gérômois Paul
Tixer va disputer la première compétition internationale sa
carrière : les Régates de Munich, aujourd’hui et demain.
Vicechampion de France en deux sans barreur avec le
Verdunois Etienne Juillet, il disputera deux courses ce
weekend, en quatre de couple sans barreur. Ce samedi, la
doublette lorraine sera associée avec les médaillés de
bronze des « France » et le lendemain avec les médaillés
d’or. A la clé, il y a les compositions de bateaux pour les
« Europe ».

Stop ou encore pour les 18 ans nationaux ?

HANDBALL. – Derniers de leur poule en seconde phase
avec dix défaites en autant de matches, les 18 ans natio
naux masculins d’Epinal n’en ont pas encore fini avec leur
saison. Les joueurs de Marc Muhar vont disputer le cham
pionnat Excellence qui va déterminer leur rang à l’issue de
cette saison. Pour faire simple, Grégoire Charousset et ses
camarades termineront entre la 33e et la 48e places à l’issue
de cette saison. Aujourd’hui à Caluire (RhôneAlpes), ils
affrontent Strasbourg en 8e de finale (à 17 h). Une défaite et
leur saison s’arrête, une victoire et ils rencontreront,
demain en quart de finale, le vainqueur de Montargis –
Caluire. En cas de nouveau succès, ils disputeront la finale
à quatre dans 15 jours pour obtenir la… 33e place.

Place aux départementaux

PÉTANQUE. – Les championnats départementaux repren
nent leur droit ce weekend, avec le têteàtête seniors
masculins, qui se déroulera sur les installations de l’ES
Avière, à Uxegney. Le vainqueur représentera les Vosges
aux Championnats de France les 11 et 12 juillet prochain à
Troyes. Se déroulera également, mais du côté de Raon
l’Etape, aujourd’hui et demain, le championnat de doublet
te mixte, ainsi que le doublette jeunes, benjamins, mini
mes, cadets, juniors. L’équipe mixte championne
participera également aux Championnats de France les 25
et 26 juillet à Rennes.

Omnisports

Motocyclisme

Le podium dans le viseur
Championnat du monde MXGP

Direction l’Espagne pour Romain Febvre, théâtre de la sixième
manche, demain, du Championnat du monde MXGP. Plus préci
sément à Talavera, avec son circuit « terre et au tracé plutôt
sympa » selon le pilote de Dogneville. Au guidon de sa
Yamaha 450cc, ce dernier sort de deux jours de tests en Italie,
après la manche disputée aux PaysBas.

Actuellement cinquième au classement, le ‘’rookie’’ est ambi
tieux pour ce grand prix « Je suis satisfait de mes performances
de ce début de saison. Je ne m’attendais pas forcément à faire
aussi bien. J’ai envie de faire encore mieux maintenant », dit le
Vosgien. Faire mieux, c’est clairement monter sur le podium,
puisque le Bianlout a terminé deux courses à la quatrième place,
et fait deux podiums de manche. Il faudra donc deux manches
parfaites pour que Romain Febvre puisse espérer se hisser sur
son premier podium en MXGP.

Première manche dimanche à 14 h, deuxième manche à 17 h.
CHAMPIONNAT ALSACELORRAINE FFM À MIDREVAUX. – Le

Championnat AlsaceLorraine FFM est désormais dans son ryth
me de croisière avec une épreuve par weekend. Demain, c’est le
club de Midrevaux qui accueillera les quelque 210 pilotes inscrits
à cette cinquième épreuve. Avec 39 pilotes en Excellence (MX2/
MX1), la catégorie reine affiche complet. Duel à trois en MX2
(250cc) entre le leader Mickaël Nicolas (MC SaintMihiel), Rémy
Amand (ASM Maizière) et Mathias Brunner (FR Faulx) séparés
de 14 points. On peut également compter sur le Vosgien Alexan
dre Dony très en verve depuis le début de la saison ou encore le
jeune Maxime Biasia (MC Evasion 55) pour jouer les troublefête.
Dans les grosses cylindrées du MX1 (450cc), le leader Pierre
Petitnicolas aura fort à faire avec la venue des Alsaciens Loïc
Ferry et Alexis Robert.

NATIONAL MX2 À SAINTELOI. – Après l’épreuve de Bitche il y
a deux semaines, les pilotes du Championnat de France National
MX2 ont rendezvous avec le circuit de SaintEloi ce weekend.
Cinquante pilotes feront le déplacement et parmi eux, trois
Lorrains. Le Nancéien Lévy Batista (UmBitche) n’a plus vraiment
d’espoir au classement provisoire après son troisième abandon
à Bitche. L’objectif sera de monter sur le podium, voire d’engran
ger une première victoire sur sa petite 150cc 2temps. Brillant à
Bitche, Arnaud Collin (MC Moselle) occupe la neuvième place du
championnat à 42 points du leader Germain Jamet. Vainqueur
de l’AlsaceLorraine à BourgBruche, le Frouardais David Devi
gnes (MC Stanislas) espère confirmer cette bonne impression.

SUPERMOTARD : CHAMPIONNAT DE FRANCE À JUVAIN
COURT. – Le circuit de Juvaincourt se prépare à accueillir pour la
première fois la deuxième course du Championnat de France
Supermotard Prestige S1, S2 et Challenger ainsi que la Luc1 Cup
aujourd’hui et demain. Cette manche, organisée par le Moto
Club de Lunéville, regroupera 180 pilotes alignés en cinq séries.

ENDURO : CHAMPIONNAT DE LORRAINE À ÉPERNAY. – Après
Buzancy le weekend dernier, le championnat de Lorraine
d’enduro fait étape en Champagne, à Épernay. Pas
moins 425 pilotes ont rempli leur engagement, dont une tren
taine de Lorrains. En l’absence des leaders Taesch et des frères
Lorrain, le pensionnaire du MC Stanislas Mathieu Doveze est le
favori désigné pour remporter le classement régional.

VITESSE : MATHIEU MARCHAL À IMOLA. – La saison du
Championnat d’Europe Superstock 600cc continue cette semai
ne en Italie, à l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola. Après un
GP de Hollande à oublier, le Vosgien Mathieu Marchal espère se
rattraper et améliorer sa 22e place au championnat lui qui vise le
top dix final.

Il était temps d’en finir !
Le GET a bouclé sa saison sur un nouveau revers, le septième en huit matchs et le cinquième consécutif.

Heureusement, il avait assuré l’essentiel depuis un bon moment. Mais il faudra s’en souvenir.

GET VOSGES

76
AVIGNON/
SORGUES

84
(2422, 1924, 1418, 1920)

Palais des sports, 1 000 spectateurs, arbitrage de MM. Bezanger
et Kiritharan.

GET Vosges : 30/62 aux tirs (48 %) dt 8/31 à 3 pts (26 %), 8/14 aux
LF, 30 rbds (dt 6 off.), 16 passes, 12 balles perdues, 29 fautes, trois
joueurs éliminés : Gigant (38e), Marinkovic (40e), Wilson (40e),
meilleure évaluation : Douillet (23) ; évaluation globale : 80

Cinq de départ : Gigant 3 (à 3 pts), Wilson 16 (dt 2 à 3 pts),
Diouf 17 (dt 2 à 3 pts), Duro 3 (à 3 pts), Ackr 8 puis Douillet 14,
Stojiljkovic, Jacques 5 (dt 1 à 3 pts), Sadiku 8 (dt 1 à 3 pts),
Marinkovic 2.

Avignon/Sorgues : 23/58 aux tirs (40 %) dt 8/27 à 3 pts (30 %),
30/42 aux LF, 41 rbds (dt 14 off.), 11 passes, 15 balles perdues,
18 fautes, meilleure évaluation : Toney (17) ; évaluation globa
le : 82.

Cinq de départ : Kaba 10, Sy 14 (dt 1 à 3 pts), Hallman 10,
Zygimantas 13 (dt 2 à 3 pts), Toney 13 puis Siegwarth 16 (dt 3
à 3 pts), Pothion, Mubarak 5 (dt & à 3 pts), Solle, Massoubre 3
(à 3 pts).

Si Babacar Diouf attaque le cercle sous le regard de Yohann Jacques, l’attaque du GET a patiné
face à la défense de zone avignonnaise. (Photo Eric THIEBAUT)

Tarbes/Lourdes – Cognac..................................99106
GET Vosges – Avignon/Sorgues.........................7684
Quimper – SaintVallier................Aujourd’hui (20 h)
Chartres – SaintChamond...........Aujourd’hui (20 h)
Bordeaux – Challans .....................Aujourd’hui (20 h)
Blois – Rueil.......................................Aujourd’hui (20 h)
La Rochelle –Mulhouse................Aujourd’hui (20 h)
Exempts : Centre Fédéral et Vichy.

Pts J G P p c

1 SaintChamond ................ 60 33 27 6 2524 2164
2 SaintVallier ...................... 56 33 23 10 2478 2319
3 Vichy.................................... 55 33 22 11 2364 2121
4 Challans .............................. 55 33 22 11 2231 2069
5 Chartres .............................. 55 33 22 11 2478 2259
6 Tarbes/Lourdes .............. 53 34 19 15 2553 2458
7 Avignon/Sorgues ............ 53 34 19 15 2378 2244
8 Mulhouse............................ 53 33 20 13 2355 2295
9 Blois...................................... 53 33 20 13 2228 2084

10 Rueil...................................... 52 33 19 14 2501 2345
11 GET Vosges ........................ 52 34 18 16 2302 2294
12 La Rochelle......................... 51 33 18 15 2341 2331
13 Bordeaux............................ 49 33 16 17 2329 2262
14 Cognac................................. 48 34 14 20 2440 2428
15 Quimper.............................. 48 33 15 18 2379 2349
16 Centre Fédéral.................. 36 33 3 30 1944 2563

doute depuis un moment.
Et si le GET parvenait à gar

der les commandes 3938
mais connaissait un trou d’air
avant la pause (4346).

Pourtant le duo DouilletWil
son tentait de réagir mais les
Vosgiens étaient dans le colli
mateur du duo arbitral qui
allait accorder 42 lancers
francs aux Avignonnais. For
cément, cela aidait les Vauclu
siens à prendre de la marge
d’autant plus que Marinkovic
écopait d’une faute technique
(5464). Au début du dernier
quarttemps, un 90 encaissé
en trois minutes plombait les
desseins des Vosgiens (6073,

35e). Si Diouf et Gigant, com
me à leur habitude, ne bais
saient pas les bras et rame
naient leur équipe à portée de
la victoire (7478), les Avi
gnonnais confortaient depuis
la ligne de réparation un suc
cès primordial qui leur permet
d’espérer participer aux play
off selon les résultats des
autres rencontres qui auront
lieu ce soir. Le GET quant à lui
est en vacances. Auratil le
même visage à la rentrée ? Pas
sûr. En tout cas, les supporters
espèrent qu’il ne ressemblera
pas à celui qu’il a vu ces der
nières semaines…

Ph.N.

« Forcément une déception ! »
Laurent Mathis (coach du GET) : « Finir sur une série négati

ve est forcément une déception car nous sommes des compé
titeurs même si nous avons rempli l’objectif prioritaire avec le
maintien. Quand on obtient quelque chose, c’est bien de s’y
accrocher »

Raphaël Wilson (joueur du GET) : « Il nous a manqué deux
victoires pour disputer les playoff. On a toujours été en
position de les faire mais on a sombré sur la fin du parcours.
C’est dommage. »

Nationale 1

«C’est frustrant de finir com
me cela après tous les efforts
fournis durant toute la sai
son ! » Jérémie Douillet a
résumé l’état d’esprit général
qui régnait au Palais des
Sports après une nouvelle
défaite, la cinquième consécu
tive qui aura forcément jeté un
peu d’ombre sur l’exercice des
jeunes Gétistes. Qui auront
toutefois assuré l’essentiel, à
savoir le maintien, bien avant
la dernière ligne droite. Heu
reusement !

Car cette fin de parcours a
ressemblé à longue traversée
du désert (sept défaites en huit
matchs) qui a laissé tout le
monde sur sa faim. Les specta

teurs, les joueurs et surtout
l’entraîneur. « Il faudra se sou
venir de tout ça pour la saison
prochaine », lâchait Laurent
Mathis conscient que son
groupe s’était « perdu » à un
moment donné. Et s’était mis
à perdre confiance. Comme il
l’a montré hier soir face à une
formation vauclusienne qu’il
avait dominée au match aller.
Mais ça, c’était avant. Car
depuis deux mois, le GET n’y
était plus vraiment. « C’est
dommage que le groupe ait
oublié de s’appuyer sur le col
lectif pour se sortir de cette
spirale », regrettait Laurent
Mathis.

Qui avait espéré, avant la
rencontre, que son équipe
allait enfin retrouver les vertus
défensives qui étaient les sien
nes durant les deux tiers du
parcours. Mais il n’en a rien
été. Une fois encore, l’adver
saire a réussi un festival offen
sif, une fois encore le GET s’est

laissé emporté dans un match
d’attaque qui ne lui a que rare
ment réussi.

42 lancers francs
pour l’adversaire !

Pourtant, malgré un début
de rencontre fastidieux (1 tir
pris en 2’), les Gétistes avaient
refait surface dans le sillage de
Diouf et de Douillet, ce dernier
compilant un doubledouble
(14 pts et 10 rbds). Mené 27
puis 1115, le GET recollait à
1717 avant de passer devant
(2420 puis 2822) . Sauf
qu’Avignon ne ratait pas la
cible sur toutes les positions
ouvertes que lui laissait la
défense locale (2830 puis 32
35). Et Stéphane Dao, le coach
du GASB (Grand Avignon/Sor
gues Basket), piégeait les
Gétistes à leur propre jeu en
leur opposant une défense de
zone 131. Qui déréglait tota
lement une équipe en plein

Caen n’a pas oublié
Nationale 2 (playoff)

Les quarts de finale de Nationale 2 débutent ce soir. Dans une
semaine, on saura le nom des quatre promus en Nationale 1.
Caen feratil partie de ceuxlà ? Les Normands seront grands
favoris de leur confrontation avec Gries/Oberhoffen comme ils
l’étaient la saison dernière face au GET Vosges. Mais Ian Caskill
et ses coéquipiers n’ont pas oublié la mésaventure vécue face
aux hommes de Laurent Mathis. Autant dire qu’ils seront sur
leurs gardes ce soir en Alsace où on attend 2 500 personnes dans
l’Espace La Forêt. Parmi les autres confrontations, Brissac, coa
ché par l’exGolbéen Christophe Henry et qui vient de remporter
le Trophée Coupe de France, va devoir se méfier de son voyage à
Vitré. PrisséMâcon, coaché par l’exmeneur du GET, David
Thévenon, ne s’attendait pas à finir deuxième. C’est donc sans
pression que les Prisséens affronteront Berck. Enfin, le Pays
d’Aix, qui serait en grandes difficultés financières, sera opposé à
SaintLéonard Angers que la rumeur annonce fusionner avec
l’Angers BC relégué de Pro B.

Les matchs (ce soir). – Gries/Oberhoffen – Caen, Vitré – Brissac,
SaintLéonard Angers – Pays d’Aix, PrisséMâcon – Berck.

Tennis

Des Déodatiens
au complet

Epinal va être fixé

deux, ou le trois, en considé
rant qu’Hugo Perrin a un clas
sement identique. Mais là,
c’est le domaine d’Olivier Gre
lier, le capitaine d’équipe. Et ce
choix de dernière minute
pourrait avoir toute son
importance au décompte final.

Bien que larges vainqueurs
du Touquet (60), les Ven
déens semblent à la portée
d’une formation déodatienne
au complet. Leur meilleur
joueur est néanmoins clas
sé 4/6, mais ensuite on tom
be sur deux éléments à 1/6
puis un autre à 2/6.

Si la logique des classe
ments est aussi bien respectée
que la semaine dernière,
SaintDié devrait pouvoir
empocher sa première victoi
re. Le TC Sables d’Olonne est
un promu, mais son ambition
est la même que celle des Déo
datiens, à savoir le maintien.
Donc il y aura match, et les
joueurs le savent mieux que
quiconque, la sacrosainte
logique est souvent bafouée,
même sur les courts de tennis.

SaintDié – Sables d’Olonne
dimanche à partir de 9 h.

Championnat
de France

par équipes

Satisfait de ses troupes mal
gré la défaite, Olivier Grelier
va cette fois pouvoir compter
sur une équipe plus expéri
mentée, af in d’af fronter
demain les Sables d’Olonne :
« A Mondeville, malgré la
défaite, les joueurs ont été
exemplaires. Ils se sont super
bien battus. Franchement,
j’étais fier d’eux. Il y avait cer
tes de trop gros écarts au clas
sement pour pouvoir préten
dre à autre chose, mais ça leur
a fait une belle expérience. Le
seul regret, c’est le double que
nous perdons au super tie
break. Sur une faute d’arbitra
ge en plus… Mais sinon
demain, nous devrions être au
complet. »

Antonin Bernard et Quentin
Lucas laisseront ainsi leur pla
ce à leurs aînés pour cette ren
contre, déjà capitale dans
l’optique du maintien. Yannick
Thomet (15) assurera donc le
match numéro un, et Aleksey
Malajko (0) le match numéro

Championnats masculins par équipes

Largement dominés la semaine dernière à Nancy, les Spina
liens vont être fixés sur leurs ambitions ce dimanche en se
rendant à Toul. Sur le papier, les débats semblent particulière
ment équilibrés sur les quatre matchs et les doubles devraient
avoir leur importance. Jérôme Gury prendra la place de Damien
Babel pour tenter d’effacer la douloureuse défaite infligée par les
Toulois lors du championnat par équipes hivernal de février.
Dans la même poule, Golbey, qui devrait faire sans Rémi Braga,
toujours blessé, aura fort à faire face à l’ATPN 2. Reste à savoir
quelle formation vont aligner les Nancéiens qui ont un vivier
colossal de 2e série.

Dans la poule 4, ThaonlesVosges va tenter de grappiller son
premier résultat positif. La mission s’annonce compliquée mais
pas impossible puisqu’Heillecourt risque de se présenter amoin
drie. Le capitaine Damien Baly a en effet voulu avancer la
rencontre mais sans succès. Alors coup de bluff ou pas ? Tou
jours estil que les Thaonnais devront montrer leur meilleur
visage pour avoir une chance.

En Régionale 2, Golbey 2 s’attend encore à souffrir face à la
réserve de Lunéville alors que Remiremont doit pouvoir s’impo
ser face à Marly 2 à domicile.
  La 2e journée. – Régionale 1, poule 2 : Toul – Epinal, Golbey – ATPN 2 ; poule 4 : Heillecourt
– Thaon, Lunéville – ASPTT Metz 3 ; régionale 2, poule 2 : Remiremont – Marly 2, Golbey 2 –
Lunéville 2, Pange – Laneuveville ; régionale 3, poule 5 : Vandoeuvre 3 – Neufchâteau,
Jarville – Laneuveville 2, Commercy – Ludres.

Remiremont
sur sa lancée ?

Balayées la semaine dernière,
les Vosgiennes affronteront
en principe des adversaires à
leur portée sur les deux pre
miers matchs (15/1 et 15/2).

En Régionale 1, Golbey se
frotte à l’ogre de la poule, le
SMEC Metz. L’homogénéité
des Vosgiennes ne sera pas
trop pour contrer une équipe
qui a aligné 0, 3/6, 4/6 et 15/1
dimanche dernier…
 Les rencontres. – Poule 1 : Phalsbourg –

SaintDié 2, Batilly – Heillecourt ; poule 2 :

ATPN – Remiremont, Jarville – Cattenom ;

Régionale 1, poule 1 : SMEC Metz – Golbey,

Hagondange – Vandoeuvre ; Régionale 2,

poule 4 : Epinal – Sarrebourg, Gérardmer –

Golbey 2, Vittel – Dombasle.

Championnats
féminins par équipes

La deuxième journée du
championnat par équipes été
devrait permettre à Remire
mont de confirmer ses ambi
t ions. En déplacement à
l’ATPN, les partenaires de
MarieLaure Cercelletti n’ont
pas grandchose à craindre
sur les trois premiers matchs.
Seule la leader nancéienne
Clara Bellussi semble suscep
tible de bousculer la hiérar
chie.

Dans l’autre poule, la réser
ve de SaintDié peut espérer
une embellie à Phalsbourg.

Course sur route

Les foulées de Bouzey
passent le cap des 500

est tout proche des 500 cou
reurs et c’est forcément une
satisfaction », admet Christo
phe Noël, l’un des organisa
teurs de l’association RT2O.

Du côté des inscrits, les deux
lauréats de l’an passé, Mickaël
Voirpy (7 km) et JeanPhilippe
Claude (14 km), seront de nou
veau au départ. Mais cette
f o i s , l e s d e u x h o m m e s
s’affronteront sur l’épreuve la
plus longue. Et tous deux
devraient être aux avantpos
tes. Où il y aura forcément de
la concurrence puisque plu
sieurs bons clients seront à
leurs côtés. Tel les deux mara
thoniens Nicolas Fichter et
Stéphane Mathieu, auteurs
respectivement de 2 h 43’
et 2 h 44’ sur le dernier mara

thon de Paris. Sans oublier
Johannick Noël, à moins que
la surprise ne vienne d’un
Christophe Bétard qui varie les
plaisirs après avoir participé à
la Route Verte cycliste vendre
di.

Si le circuit est plutôt agréa
ble, tous les concurrents
devront toutefois se méfier de
la fameuse côte qui coupe le
rythme au milieu du parcours.
Une côte qui risque de faire la
différence, surtout pour ceux
qui devront l’emprunter deux
fois après avoir pris le départ
de la base nautique Roland
Naudin.

Ph.N.
Dimanche à Chaumousey. –

9 h 30 : 7 km ; 10 h 30 : 14 km

Dimanche
à Chaumousey

Et de quatre ! Les foulées de
Bouzey vont vivre dimanche
leur quatrième édition. Année
après année, cette manifesta
tion fait son trou. Née après
l’inauguration du tout nou
veau sentier du tour du lac
réaménagé par la Communau
té de Communes d’Olima et
du Val d’Avière, et long
de 7 km, cette épreuve com
prend deux courses, une
de 7 km (un tour) et une
de 14 km (deux tours).

Ayant réuni 480 coureurs
l’année passée, ces foulées de
Bouzey 2015 devraient passer
le cap des 500 participants ce
dimanche. « Effectivement, on

Lauréat l’an passé sur le 14 km, JeanPhilippe Claude remettra son titre en jeu dimanche mais il
devra se méfier de Johannick Noël et Stéphane Mathieu. (Photo J.H.)


