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Football

Ligue 2 Avant Nancy  Red Star, (samedi 14 h)

À force, c’est
indéfendable

Nancy.  Deux  buts  encaissés
face au FC Metz qui n’avait
cadré qu’un seul  tir  lors du
derby (22), deux buts sup
plémentaires  pris  chez  des
Auxerrois  promenés  par
une ASNL en infériorité nu
mérique  pendant  soixante
dix  minutes  (22),  deux
autres buts dans la musette
devant un Paris FC lanterne
rouge  (32)  et  encore  deux
ballons  ramassés  au  fond
des filets vendredi dernier à
Ajaccio sans avoir été beau
coup mis en danger (21)…

Pablo Correa a  longtemps
fait preuve de patience, mais
les  nouveaux  cadeaux  of
ferts aux Corses ont fait dé
border son vase de frustra
tion et d’agacement.

Pour la première fois cette
saison,  l’entraîneur  nan
céien  a  ouvertement  parlé
d’un  état  d’esprit  défaillant
de son équipe en conférence
de presse d’aprèsmatch.

Ces  déclarations  faites  à
chaud  vendredi  soir,  Pablo
Correa ne  les a pas du tout
reniées quand  il  a  retrouvé
ses  joueurs  dimanche  der
nier pour commencer la pré
paration  du  choc  face  au
Red  Star  à  Picot.  «  Quand
une équipe encaisse quatre
fois  de  suite  deux  buts  par
match,  ce  n’est  pas  un  ha
sard  ni  la  faute  à  pas  de
chance » précise le coach de
l’ASNL. « Ce n’est pas possi
ble de continuer comme ça.
Surtout  après  avoir  insisté
toute  la  semaine  précédant
le  déplacement  à  Ajaccio
sur  l ’ importance  de  ne
pas  prendre  de  but.  Même
le  Paris  FC  encaisse  moins
que  nous  en  ce  moment,
je l’ai dit aux joueurs. »

Les  remontrances  justi
fiées de Pablo Correa ont été
immédiatement  suivies
d’effet en ce début de semai
ne sur les terrains de la Fo
rêt de Haye.

Si les joueurs ont l’habitu
de de bien travailler à l’en
traînement  depuis  le  début
de  la  saison,  ils  ont  encore
haussé leur degré d’agressi
vité et de détermination ces

derniers jours. Une réaction
d’orgueil  que  l’on  a  égale
ment  ressentie dans  le dis
cours des Nancéiens croisés
à la sortie des vestiaires.

« Sur les derniers matches,
on n’a pas le même état d’es
prit que lors de la phase al
ler »,  constate  franchement
le  jeune  capitaine  Clément
Lenglet. « On fournit moins
d’efforts,  on  compte  trop
sur  le  coéquipier  pour  les
faire, moi le premier ! Je ne
dis  pas  ça  pour  incriminer
quelqu’un  en  particulier,
c’est collectivement qu’on va
retrouver cette force défen
sive  qui  était  la  nôtre  pen
dant les matches aller. »

« Le match le plus 
important de la saison »

Encore  meilleure  défense
de L2 au soir de la 21e jour
née, l’ASNL a chuté au cin
quième  rang  de  ce  classe
ment  annexe,  sans  graves
conséquences  au  général
avec  encore  sept  points
d’avance sur le quatrième.

Ajoutez  à  cela  des  louan
ges régulières sur la qualité
du  football  pratiqué  par
Nancy  et  vous  avez  tous
les ingrédients pour tomber
dans  le  piège  de  la  facilité.
« Il y a eu un petit relâche
ment, peutêtre de manière
inconsciente,  mais  un  relâ
chement quand même », es
time  Vincent  Muratori.  «  Il
n’est  pas  question  de  gâ
cher  tout  ce  que  l’on  a  fait
d e   b i e n   j u s q u e  l à .   L e
match  face  au  Red  Star
sera un choc du haut de ta
bleau.  À  nous  d’en  profiter
pour  montrer  que  nous
avons  bien  retenu  la  leçon
des derniers matches. »

Depuis  le  début  2016,
l’ASNL  a  collectionné  les
pépins  avec  notamment  la
longue absence du très pré
cieux Dialo Guidileye au mi
lieu  seulement  réapparu
une  demiheure  vendredi
à  Ajaccio,  une  infirmerie
globalement  plus  fréquen
tée et des suspensions à ré
pétition.  Sans  compter  les
petites  défaillances  indivi

d u e l l e s   c o m m e   s u r   l e
deuxième  but  ajaccien  où
Modou  Diagne  a  manqué
de  grinta  au  duel,  sans
compter  non  plus  les  déci
sions d’arbitre souvent défa
vorables   actuel lement ,
sauf face au Paris FC.

Mais  les  Nancéiens  ont
l’honnêteté de ne pas se ré
fugier  derrière  ça  pour  ex
pliquer leur soudaine vulné
rabilité.  «  On  a  un  groupe
très sain, on en parle ensem
ble,  on  a  tous  conscience
de  ce  qui  ne  va  pas  mais,
maintenant, il faut des actes
sur  le  terrain »,  enchaîne
Clément  Lenglet  d’un  ton
très  mobilisateur.  «  Samedi
contre  le  Red  Star,  ce  sera
le  match  le  plus  important
de  la  saison  jusquelà.  Ce
sera  comme  une  finale.  Et
une  finale,  ça  se  gagne.
S’il  faut  souffrir  pour  s’im
poser 10, on va le faire. »

Romain JACQUOT

K Pablo Correa attend une réaction de ses joueurs dès samedi face au Red Star : « Quand une équipe 

encaisse quatre fois de suite deux buts par match, ce n’est pas un hasard ni la faute à pas de chance. 

Ce n’est pas possible de continuer comme ça. » Photo Alexandre MARCHI

Pour la première fois après le revers à Ajaccio 
Pablo Correa a fustigé l’état d’esprit 
trop laxiste de son équipe qui encaisse 
deux buts par match depuis quatre journées. 
Les joueurs ont visiblement saisi le message.

PHR Après LignyenBarrois  Châtel (20)

L’US Ligny sort du tunnel
BarleDuc. Non,  ce  n’est
pas  un  mirage.  Malgré  une
relégation, un effectif  lessi
vé et endeuillé par le décès
d’Elric  Leignier,  qui  aurait
dû  initialement  prendre  la
place  de  Laurent  Jamain
sur le banc linéen, l’USL est
sortie  du  tunnel  qu’elle
squattait depuis le début de
saison (5 nuls et 6 défaites)
en  arrachant  sa  première
victoire sur la tête d’un dé
sormais exleader décapité.
«  Ils  ont  été  désagréable
ment  surpris  par  l’opposi
tion  »,  plaisante  l’entraî
neur  d’une  équipe  sur
laquelle  personne  n’aurait
misé un centime. Quoique…

« Il a fallu du temps mais,
paradoxalement,  je  n’ai  ja

mais  eu  l’impression  d’être
dans  un  club  en  difficulté
et  c’est  pour  ça  que  j’étais
et  reste  optimiste  »,  assure
Laurent  Jamain.  «  Quand
j’ai récupéré l’équipe, il res
tait  trois  rescapés  de  PH
et  beaucoup  de  jeunes.  Et
comme  on  n’avait  le  droit
qu’à  six  mutés,  on  a  fait
les  trois,  quatre  premiers
matches  avec  seulement
un remplaçant. »

Le retour 
des ’’Australiens’’

Depuis,  le  groupe  s’est
étoffé avec notamment le re
tour des ‘‘Australiens’’ Alexis
Lafrogne et Pierrick Gaasch.
« Et on commence à trouver

de la cohésion et un certain
équilibre. » Il était temps.

«  Avant  Châtel,  on  s’était
dit que notre saison pouvait
être  terminée  dans  quinze
jours si on ne prenait pas de
points sur les deux matches
à  venir  »,  confie  le  techni
cien linéen avant de se ren
dre à Laxou (10e, 13 pts), qui
se débat avec cinq points de
plus  que  LignyenBarrois.
«  Un  match  qui  revêt  une
tout  autre  importance  »,
pour  une  équipe  retapée.
«  Ça  fait  vraiment  du  bien,
moralement », savoure Lau
rent  Jamain.  «  Ça  montre
qu’on progresse et ça laisse
un  peu  d’espoir.  On  a  fait
une vraie performance donc
on a le droit d’y croire. »

La fusion en toile de fond
D’autant qu’avec la fusion

imminente qui agglomérera
Ligny,  Tronville  (8e  de  ce
même  groupe  de  PHR)  et
Velaines  (4e  de  1re  Divi
sion), la présence en PHR de
la  future  Entente  Ligny
TronvilleVelaines n’est pas
soumise  à  l’hypothétique
maintien  de  l’USL.  «  Dans
quatre  mois,   ces  clubs
n’existeront  plus »,  glisse
Laurent  Jamain.  «  Mais  ça
ne  nous  empêchera  pas  de
réussir notre coup. » Les pa
ris sont ouverts.

M. B.
K Le retour d’Alexis Lafrogne (au 1er plan), entre autres, a permis à 

Ligny de décrocher son premier succès de la saison. Photo d’archives

La DHR à la loupe

O Après Heillecourt  Vagny (33)

Multitâche.  Le  capitaine
heillecourtois  Steve  Marche
noir  s’est  mué  en  parfait  re
lais  de  Sébastien  Habillon, 
l’entraîneurjoueur.  Titulai
re à la récupération, le milieu 
défensif  est  ensuite  sorti  à 
la  60’  pour  donner  de  la 
voix sur le banc de touche.

Comeback. Mené 30 à la 35’,
Heillecourt a arraché un point
dans les ultimes secondes du 
temps  additionnel.  Sans  un 
grand Humbertclaude, auteur 
de  deux  grosses  parades, 
Heillecourt l’aurait emporté.

Infofoot
Foot à 5 universitaire jeudi à Heillecourt

RMC, la Fédération Française du Sport Universitaire et le Five 
lancent la première édition du championnat de France 
Universitaire de foot à 5. Cette compétition inédite en France 
s’adresse évidemment aux étudiants des Écoles et 
Universités, qui s’affronteront lors de phases qualificatives 
interrégionales qui se dérouleront dans deux villes de 
chaque interrégion ; soit 16 villes. La finale nationale aura 
lieu le 21 mai à Paris Porte la Chapelle. Une étape nancéienne 
est prévue ce jeudi au Soccer City de Nancy, à Heillecourt.

Coulisses

Le Red Star sans sponsor maillot

Nancy. Les Audoniens ont la 
particularité de porter un 
maillot vierge de sponsor. 
C’est le seul club de Ligue 2 
dans ce cas, avec Nîmes.

O VISITEURS. Le Red Star a 
choisi d’organiser un 
déplacement en bus pour ses 
supporters samedi à 
l’occasion du choc de la L2 
contre Nancy au stade 
MarcelPicot.

O SOUVENIR. Le dernier 
match de L2 entre l’ASNL et 
le Red Star à MarcelPicot 
date du 21 mars 1998. 
L’équipe au chardon s’était 
imposée 20 à l’époque, avec 
notamment un but signé… 
Pablo Correa. L’actuel coach 
nancéien n’est pas le seul 

membre du staff ayant 
participé à ce dernier ASNL 
 Red Star. L’entraîneur 
adjoint Vincent Hognon avait 
joué l’intégralité de la 
rencontre en défense 
centrale. Le directeur général 
chargé du sportif Paul 
Fischer était, lui, entré à 
vingt minutes de la fin. 
Frédéric Biancalani, coach de 
l’équipe féminine de l’ASNL, 
était également de la partie.

O PROGRAMME. Les 
footballeurs nancéiens ont 
de nouveau rendezvous ce 
mercredi matin en Forêt de 
Haye pour la séance du jour. 
L’aprèsmidi sera consacrée 
à la récupération.

R.J.

Le coin des buteurs
Division d’Honneur Régional 

(groupe A)

19 buts : Belameiri +2 (Fameck).
9 buts : Cridel +2 (Villerupt).
8 buts : Woellet (Amanvillers).
7 buts : Sollner +1 (Amanvillers).

Division d’Honneur Régional 
(groupe B)

10 buts : Colin (Heillecourt).
8  b u t s  :  M a r t i n e z  ( C u s t i n e s ) , 
Barrois (Villers).
6 buts : Bezon (Heillecourt), Hourri 
(Villers), Maataoui (Plantières), Adama 
(Raonl’Etape 2), Laroche (Nomexy),
Cadet +1 (Vagney).
4 buts : Bouali (Champigneulles), Bonnet
(Custines), El Madiani (Vandœuvre), 
Kaufmann (Villers).
3 buts : Salzard +2 (Heillecourt), Viardot
(Custines), Masson +1 (Villers), Martins
(Hagondange), Ismaila Sadio (ES Metz),
Six +1, Ndoye +1 (Hagondange), Robinot
(Nomexy), Antonicelli +1, Mithouard 
(Plantières) ,  Monicard (Thaon 2) ,
G. Curien (Vagney).

Promotion d’Honneur (Groupe A)

5 buts : Varnerot (Blénod 2), Thiery +1 
(Entente VHF), Del Bon, Z. Nemmassi +2
(SaintMihiel), Bouamrane, Mehada +1
(Homécourt), Aoutar +1, Olivieri +2 
(Uckange).
4 buts : Botoboto (SaintMihiel), Sidi
Mamar (Amnéville 2), Q. Theate (Jœuf).

Promotion d’Honneur (Groupe C)

11 buts : Sall +1 (Golbey).
8 buts : Mangin (Golbey).
7 buts : L. Vairelles +1 (Fléville).
6 buts : Bennabi (Jarville 2), Demir (Haut
duLièvre), Leone (Pulnoy).
5 buts : Balland (Dombasle), Thiebaut
(SorcyVoid), Moretto, Kondé +1 (Toul),
Raymond +1 (Varangéville), Danglades +1
(Golbey).
4 buts : Crouzier, Maurie (Blainville),

Q. Chouleur (Dombasle), K. Martin (Sorcy
V o i d ) ,  C u r i e n  ( G i r a n c o u r t ) , 
Ventrella (Golbey).

Promotion d’Honneur Régional 
(groupe C)

11 buts : Gardien (Godbrange), Maameri
(Thionville ASPST).
9 buts : Zimmer (Rémeling).
8 buts : Camara (Briey).
6 buts : Mansouri (Saulnes).
5 buts : Kennel (DieueSommedieue),
Barbarossa (Froidcul), Bettenfeld +1 
(Rémeling), Cruciani (Saulnes), Aliouat
(Thionville ASPST), A. Salmani (Uckange 2).

Promotion d’Honneur Régional 
(groupe C)

9 buts : Ouldchick (Woippy).
8 buts : Defausse (Tronville).
7 buts : MilangaLikita (DelmeSolgne).
6 buts : H. Belfakir +1 (LignyenBarrois),
Zoglia (Châtel), Salm (Novéant).
5 buts : Cordouan (PagnysurMoselle 2),
Petit (RF2M), Loreau +1 (Tronville),
Buccholz (Novéant), Pierrot (SaintJulien).
4 buts : Donisa, Pilarczyk (Pagnysur
Moselle 2), Corte (Châtel), Protois +1 (Saint
Julien).

Promotion d’Honneur Régional 
(groupe D)

9 buts : Gustin +2 (SaintMax/Essey),
Decorsaint +1 (Eloyes).
8 buts : Messaouidi +2 (Vandœuvre 2),
Rouhay +1 (VilleySaintEtienne).
6 buts : Salvestroni +1 (Eloyes), Moussaoui
(Gérardmer).
5 buts : Flores Cortes (Maxéville), Lider 
(SaintMax/Essey), T. Joly (VilleySaint
Etienne), Guyot, Abou Al Haoui (Eloyes),
Guenouche, M. Villière (Epinal 3),
Devillard (Neufchâteau).
4 buts : Zalesky +1, Jahier (VilleySaint
Etienne), Moreau (Arches), Am. Barry
(Charmes), Wagner, Da Silva (Eloyes),
Louviot (Epinal 3), Bombarde (Gérardmer).

Division d’Honneur Régional 
Après COS Villers  Vandœuvre (20)

« Trop léger pour la DH »

Nancy. « On avait déjà réussi
à  faire  tomber  Heillecourt
chez  nous.  On  s’était  bien
préparé, tout le monde était
très  motivé  »  détaille  le
coach  villarois  Yann  Gou
blaire,  premier  tombeur  de
Vandœuvre, « On était donc
très content, mais on n’en a
pas  rajouté  non  plus.  »  «  Il
falait  bien  que  ça  arrive !  »
philosophe  Franck Lahalle,
son  homologue  vandopé
rien.  «  On  n’a  pas  fait  un
mauvais match,  sur un  ter
rain  pourtant  très  difficile.
Mais Villers a montré beau
coup d’envie et a mérité  sa
victoire.  Rien  n’est  acquis
pour nous. »

Ce  n’est  d’ailleurs  le  cas
pour personne car, après ce
weekend,  c’est  l’embou
teillage en haut de tableau :
quatre  équipes  se  tiennent
en deux points, sachant que
Champigneulles n’est pas si
loin  après  avoir  montré  les
muscles contre Plantières et
qu’Heillecourt  a  un  match
en moins.

«  Dans  quatre,  cinq  jour
nées, les positions se seront
décantées  »  affirme  Gou
blaire. « L’objectif n’a jamais
été la montée à Villers, mais
je suis un compétiteur et on
ne se refusera rien. On verra
bien qui sera dans le coup à
trois journées de la fin. Car il
a beaucoup de paramètres…
Dimanche, par exemple, on
a perdu Voiriot et Kaufmann
pour quelques semaines. »

« Super 
pour le suspense »

« La composition des équi
pes réserves (Ndlr : Raon et
Thaon)  quand  on  les  ren
contre, ça joue aussi », ren
chérit  Lahalle,  qui  n’a  pas
changé d’idée, la remontée :
«  On  ne  se  cache  pas.  Est
ce  qu’on  y  arrivera  ?  C’est
autre  chose.  On  respecte
tout  le  monde  et,  à  part
l’ES  Metz,  tout  le  mon
de peut battre tout le monde.

C’est super pour le suspen
se.  Tous  les  weekends,  on
va jouer des matches impor
tants et excitants. »

Mais  la montée ne serait
elle  pas  un  cadeau  empoi
sonné,  alors  qu’aucun  lea
der  ne  se  dégage  à  mi
championnat ? « Il n’y a qu’à
voir comment Sarrebourg et
Blénod sont en difficulté en
DH  alors  qu’ils  ont  dominé
le  groupe  toute  la  saison
dernière  »,  rebondit  David
Spir,  l’expériementé entraî
neurjoueur  d’Hagondange.
«  Nous,  on  était  concerné
par le maintien à la trêve et
là,  on  gagne  trois  matches
(Hagondange  a  joué  deux
matches en retard en 2016)
et  on  se  retrouve  premiers
exaequo ! Vandœuvre, c’est
costaud  même  si  c’est  un
peu jeune. Villers et Heille
court,  ça  joue  pas  mal.
Nous,  on  est  trop  juste  ni
v e a u   e f f e c t i f .   E t   t r o p
vieux…  Mais  quel  que  soit
celui  qui  monte,  il  sera
trop  léger  pour  la  DH  sans
de sérieux renforts. »

« Honnêtement, je me suis
fait une raison depuis quel
ques  temps  »  conclut  le
coach  heillecourtois  Sébas
tien  Habillon.  «  Déjà  parce
qu’on  visait  le  maintien  et
on  a  vite  montré  nos  limi
tes, surtout contre les équi
pes du bas de tableau. Mon
ter  cette  saison,  c’est  à
coup sûr vivre une vraie ga
lère en DH. »

K Après la victoire des Villarois de Christophe Lanselle (à g.) sur les 

Vandopériens de Kévin Rolland, les positions se sont resserrées.

Photo Eric DUBOIS

O Après Villers  Vandœuvre (20)

De justesse. Sur une passe en
retrait,  une  relance  au  pied 
de Lautar a atterri sur la tête 
de Masson ; venu au pressing. 
Heureusement,  le  portier 
vandopérien  a  pu  sauver  les 
meubles en récupérant le bal
lon avant la ligne de but.

Défense.  Les  Vandopé
riens  ont  encaissé  deux  buts 
dimanche  à  Villers.  Soit 
autant que lors des onze pré
cédentes journées !

O Après Champigneulles  Plan
tières (21)

Reprise. La longue trêve n’a
pas enrayé la bonne dynami
que  des  Champigneullais 
qui  ont  aligné  un  cinquiè
me match sans défaite.

Absences. L’entraîneur mes

sin, Richard Pagnat, déplorait 
l’absence  de  quatre  cadres 
et  craignait  que  la  jeunesse 
de son équipe ne soit préjudi
ciable.  Après  des  débuts  en 
fanfare,  les  jeunes  Messins 
n ’ont   pas   su   s ’adapter 
aux  changements  tactiques 
de Champigneulles.

O Après Raonl’Etape 2  Custi
nes (20)

CFA2. Avec l’équipe première
au repos,  la réserve de Raon 
alignait  Irep,  N’Diaye  et  Ba 
en défense. Autant dire que le 
trio a déjoué les timides offen
sives d’une équipe custinoise 
mal tombée pour le coup.

Défense.  La  défense  custi
noise  va  devoir  resserrer  les 
boulons.  Les  trente  buts  en
caissés  en  douze  rencontres 
font  d’elle  la  plus  perméa
ble du groupe B.

O Après Magny 2  Verdun (00)

Etanche. Même s’il s’en est
fallu  de  peu  (Papillier  a
stoppé  un  penalty  dans  les
arrêts de jeu), les Verdunois
ont aligné un second match
sans  prendre  de  but.  Une
première  :  «  On  a  joué  en
451,  bas  et  compacts,  en
essayant de ressortir les bal
lons rapidement », explique
le coach Christophe Ponsin.

Blessés.  Les  Verdunois
ont  perdu  Prassol  (cuisse)
et Delavaranne (genou) lors
de ce match.

Le classement

Groupe B
Pts J G N P p c

1 Vandoeuvre.......................... 23 12 6 5 1 13 4
2 Hagondange......................... 23 12 7 2 3 20 12
3 Plantières .............................. 22 12 7 1 4 18 12
4 VillerslèsNancy................ 22 12 7 1 4 23 12
5 Heillecourt............................. 18 11 4 6 1 23 15
6 Champigneulles................... 18 12 5 3 4 13 10
7 Thaon 2 .................................. 16 12 4 4 4 13 17
8 Vagney.................................... 15 12 4 3 5 15 17
9 Nomexy.................................. 14 12 3 5 4 14 20

10 Raon 2..................................... 11 11 3 2 6 17 20
11 Custines.................................. 9 12 2 3 7 20 30
12 ES Metz................................... 4 12 1 1 10 8 28

kjeffries
Texte surligné 


