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Basket-ball : en Excellence de Moselle, Folkling 1 dispose de
Silvange 2 (67-63) ; en Honneur de Moselle, Folkling 2 l’emporte
largement à Sarrebourg 2 (53-73).

Football : en PHR, Farébersviller cartonne devant Holving
(5-0) et Stiring prend le meilleur sur Neunkirch (2-1) ; en 1D,
Forbach-Bruch obtient le nul à Morhange (0-0) tout comme
Spicheren à Lemberg (2-2).

Handball : en Excellence de Lorraine, les féminines de Hom-
bourg-Haut surclassent Porcelette 2 (10-23) ; en Honneur, Stiring
obtient la parité à Bar-le-Duc 2 (31-31) ; en Excellence de
Moselle, Behren inflige la première défaite de la saison au leader
Marly 2 (31-28).

Rugby : Forbach renoue avec la victoire à Mutzig (6-25).

En hausse

Le supporter club du FC Metz
organise un déplacement au
stade Saint-Symphorien, le
vendredi 26 novembre pour la
rencontre de Ligue 2 FC
Metz-Le Mans à 20 h.
Permanences Ce vendredi
19 et lundi 22 novembre
de 17 h à 19 h, au foyer
du Creutzberg, et au café Moy
à Merlebach de 18 h à 19 h.
Prix du bus : 7,50 € membres et
12 € non-membres. Prochaine
réunion de comité le dimanche
24 octobre à 9 h 30 au foyer.

VU ET ENTENDU

Metz-Sedan

Basket-ball : en Excellence de Lorraine, les Folklingeoises
échouent de justesse à Vittel (73-62 a.p.).

Football : en CFA2, Forbach concède sa première défaite à
domicile face au leader Dijon 2 (0-2) ; en DHR, Marienau
s’incline en fin de rencontre à Creutzwald (2-0) ; en PH,
Merlebach est victime du réveil de Gosselming (3-0) ; en 1D,
Rosbruck concède le nul devant Lixing-Lanning (0-0) et
Nousseviller 2 se laisse surprendre par Rouhling (0-1).

Handball : Forbach cède à Florange 2 (35-30).

En baisse

Pour ce déplacement en Meuse
à Bar-le-Duc, l’entraîneur stirin-
geois Michel Brastenhoffer a dû
se priver des services de son
meneur de jeu Akachi Kharroubi.
Les Stiringeois vont entrer dans la
rencontre, imposant leur vitesse
de jeu, Bar-le-Duc sera très vite
distancé dans les 20 premières
minutes de jeu (3-10). Puis la
machine stiringeoise va s’enrayer
en défense. L’expérimentée
équipe meusienne va revenir au
score pour n’être plus menée que
de 4 longueurs à la pause (12-16).
En seconde période, le match va
se muscler, Bar-le-Duc avec beau-
coup d’expérience va revenir au
score bénéficiant de plusieurs
penaltys. Les jeunes Stiringeois
ayant du mal à renouer avec leur
jeu. Bar-le-Duc va reprendre
l’avantage et mener de 2 buts à 5
minutes du terme. Les coéqui-
piers de Meiser à l’image de
Romano auteur d’un très grand
match (11 réalisations), vont se
ressaisir pour revenir à égalité

(31-31). Les Stiringeois auront
une balle de match à 3 secondes
du terme, malheureusement la
rencontre se terminera sur ce sore
de parité. « Au vu de la 1re
période, on perd un point ce soir.
On peut avoir des regrets car il y
avait moyen de l’emporter. On a
été trop naïf en défense en
seconde période. L’expérience
était du côté meusien. Mainte-
nant prendre 2 points à l’extérieur
reste une bonne opération » ana-
lyse l’entraîneur stiringeois. Au
classement, Stiring partage la 4e
place avec Varennes, Bar-le-Duc
et Château-Salins.

Les autres résultats : victoires
des 14 ans face à Saint-Avold
(33-8), des 18 ans filles entente
face à Montois (25-20), des 12
ans garçons face à Forbach
(29-9). Défaite des 16 ans filles
entente face à Marly (17-32).

Les marqueurs : Bellal (8), Mei-
ser (3), Romano (11), Hourra (3),
Schondorf (1), Margarita (3),
Ouadah (2).

Bonne opération
hc stiring

Benjamins à Sarreguemi-
nes ; pour leur 2e confron-
tation en 6 jours, les Folk-

lingeois partaient largement
favoris vu le gros écart de leur
1er match. D’entrée, ils impo-
saient leur jeu rapide et pre-
naient le large au score dès le
premier quart temps. Cela per-
mettait de faire tourner l’effectif
sans que la qualité du jeu ne s’en
ressente. Les Folklingeois ne
profitaient pas de la faiblesse de
l eu r adve r s a i r e pou r l e s
asphyxier, ne commençant à
défendre que dans leur moitié de
terrain. L’écart se creusait inexo-
rablement et, fait notable, tous
les joueurs ont apporté leur con-
tribution à la marque. Score final
sans appel : 104-25

Minimes de Folkling à Sar-
reguemines : réduits à 7
joueurs, les minimes de Folkling
ont dû subir un pressing duquel
ils ont eu du mal à se dépêtrer.
Avec 4 joueurs débutants, ils
n’ont pas à rougir du sévère
revers que leur ont infligé les
Sarregueminois.

Minimes de l ’Entente
Behren-Folkling contre Metz
BC ; sur le papier, ce match
ressemblait déjà à une finale
avant la lettre entre une équipe
de Metz engagée en champion-
nat de France et les minimes de
l’Entente bien installés en tête
de leur poule de championnat de
Lorraine. Le match débutait sur
un avantage de 15 points pour

l’entente (écart entre champion-
nat de France et de Lorraine). Ils
mettaient cet avantage immé-
diatement à profit en asphyxiant
leurs adversaires et notamment
un Cédric dominateur (14
points consécutifs inscrits dans
le 1er quart temps). A l’issue de
celui-ci, l’avance des locaux
était déjà conséquente (41-17)

mais ils ne levaient pas le pied
pour autant. L’avance maximale
atteignait 40 points en cours de
3e quart temps sous l’impulsion
de Florian en passeur inspiré
servant des caviars à tous ses
camarades sur le terrain.

Le reste du match n’était
qu’une formalité et les gars de
l’Entente géraient tranquille-

ment leur fin de match. Score
final : 92-62.

Les marqueurs : Cédric (30),
Yannick (12), Florian (10), Hugo
(6), Jérémy (6), Olivier (6),
Yamine (2), Nabil (2)

Cadets de l’Entente Behren-
Folkling contre Metz BC : le
2e round du match Entente
Behren-Folkling-Metz s’annon-

çait crispant dès l‘entame. Metz
prenait un petit avantage
(17-12) avant que les cadets ne
se révoltent et reprennent les
commandes du match sur un tir
à 3 points au buzzer de
Guillaume (18-17). Poursuivant
sur leur lancée et profitant de la
sortie du pivot adverse pour une
cheville tordue, Ben et Ainis
enfonçaient le clou, dominant le
jeu intérieur. L’équipe atteignait
la mi-temps avec 10 points
d’avance.

Au retour des vestiaires,
emmenés par Yacine et Thomas,
meneurs incisifs, l’Entente
comptait 18 points d’avance à
l’entame du dernier quart
temps. A 68-54 et 5 minutes à
jouer, les locaux se mettaient
subitement à bafouiller leur bas-
ket. Les Messins profitaient de
l’aubaine et revenaient rapide-
ment dans le match, infligeant
un 11-0 à des gars de l’Entente
méconnaissables et bafouillant
leur basket (68-65). La fin du
match était crispante, plusieurs
joueurs se succédaient sur la
ligne de lancers francs avec
l’occasion de tuer le match, mais
la réussite n’était pas au rendez-
vous. Finalement au bout du
suspense, l’Entente l’emportait
70-67.

Les marqueurs : Ben (23),
Ainis (9), Yacine (7), Yann (6),
Quentin (6), Thomas (5),
Guillaume (5), Anthony (4),
Tom (3), Sébastien (2).

BASKET-BALL coupe de moselle

Le haut du panier
avec Folkling et Behren
Le 11 novembre a été journée de coupe de Moselle, l’Entente Behren-Folkling et le CSE Folkling étaient
engagés dans quatre rencontres.

Les cadets de l’Entente ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Photo RL

Ils ne partaient pas favoris
samedi soir contre Silvange
2. Dès l’entame, après quel-

ques égalités, Silvange s’envo-
lait. A la fin du quart temps, le
compteur des seniors de Folk-
ling était bloqué à 10 et Silvange
à 22. On pouvait redouter le
pire. Mais le second commen-
çait sur les chapeaux de roues.
Pierre, Luc, Mathieu, Arnaud,
Ismael et Phil prenaient les cho-
ses en main et inversaient la
tendance. Le remède : défense
d’enfer et contre-attaques per-
cutantes. Après une première
égalité à la 13e, ils passent en
tête à la 17e et creusent un léger
écart : 36-32 à la pause.

Les deux derniers quarts
seront une rude bataille, les
deux équipes prenant la tête à
tour de rôle. Les pénétrations de
Pierre, de Luc, de Mathieu, de
Ramzi et d’Arnaud vont achever
les leaders. Les deux derniers
paniers de Mathieu et Arnaud
permettent aux Folklingeois de
respirer dans les dernières
secondes. Et c’est le délire
quant au coup de sifflet final,

les gars de Phil, secondés par
Franck, s’imposent 67 à 63,
infligeant au leader sa première
défaite.

Marqueurs : Pierre 16, Phil 14,
Mathieu 10, Luc 9, Arnaud 5,
Ramzy, Julien et Ismael 4, Fred 1

Les cadets et les minimes
essuient un sévère revers contre
Creutzwald : 36-101 pour les
cadets et 116 à 29 pour les
minimes. En début de semaine,
les vétérans, avec un effectif
réduit, s’inclinent in extremis à
l’ASPTT Metz : 59-56. Les ben-
jamins par contre n’ont eu
aucun mal face à Creutzwald :
28-91.

Les minimes de l’Entente
étaient en démonstration au
palais des sports de Behren :
146-47 face à Verdun. Les
Cadets de l’Entente, pour la 2e
fois cette semaine, viennent à
bout de Metz BC : 66-62.

Les seniors filles en déplace-
ment ont à nouveau dû se ren-
dre à l’évidence : il est très diffi-
cile de gagner dans les Vosges !
Elles ont néanmoins poussé les
Vitteloises aux prolongations

pour finalement s’incliner
73-62.

Les seniors B ont terminé le
week-end très tard puisque leur

rencontre débutait à 17 h 30 à
Sarrebourg. Après quelques
sueurs froides, car ils n’étaient
que 4, ils purent tout de même

se déplacer grâce au coach de la
A, Phil. En jouant avec sobriété
et beaucoup de maîtrise, ils
s’imposent à Sarrebourg 79-62.

Les seniors A créent l’exploit

C’est le délire quand au coup de sifflet final, les gars de Phil secondé par Franck,
s’imposent 67 à 63, infligeant au leader sa première défaite. Photo RL

folkling

En se rendant à Florange diman-
che pour la 8e journée de cham-
pionnat, les Forbachois n’ont pas
profité du faux pas de Longwy à
Rombas (25 à 30) pour s’installer
dans le fauteuil de leader, en
s’inclinant à Florange par 35 à 30.

Avec ce revers, la troupe à Men-
carelli met fin à son invincibilité
et reste dauphin de cette compéti-
tion avec 1 point de retard sur
Longwy mais en ayant disputé un
match de moins.

« Cette contre performance est
très regrettable puisqu’il y avait
largement la place d’empocher les
3 points de la victoire si nous
avions fait preuve de moins de
naïveté et plus de rigueur » ajoute
amèrement l’entraîneur.

Les Forbachois n’ont pas man-
qué le rendez-vous avec la cou-
tume du dimanche, en présentant
un handball de bien mauvaise
qualité par rapport à l’adversaire
et à leur rang au classement.
Seuls sortiront légèrement du
rang, les deux gardiens Caliaro et
Wack ainsi que Triem et Koch.

Malgré un jeu brouillon, les
Forbachois réussissent à garder la
maîtrise de la rencontre durant
environ une vingtaine de minutes
11 à 12, avant de sombrer peu à
peu dans un festival de pertes de
balle, pour atteindre la pause par
17 à 15 en faveur de Florange.

De retour sur le parquet, malgré
la prise de conscience de l’oppor-
tunité du jour en cas de victoire,
rien n’y fera, les Forbachois per-
sistent et signent en continuant
de plonger dans un jeu incohé-
rent et incompréhensible qui leur
coûtera la victoire (35 à 30) et
surtout le fauteuil de leader.

Une vive réaction est attendue
lors de la rencontre à domicile ce
samedi en accueillant la lanterne
rouge du groupe Guénange.

Faute de mieux dans les pro-
chains temps, l’entraîneur Didier
Behr effectuera des changements
radicaux et impératifs. « Il faut
stopper à un moment donné le
social vis-à-vis de certains joueurs
qui n’apportent pas ou plus le
rendement et la pierre à l’édifice »
ajoute déçu l’entraîneur forba-
chois.

Buteurs forbach : Triem 10,
Koch 7, Reinert 3, Dahmani 3,
Cataldo 2, Mencarelli 2, Defran-
cesco 2, Caliaro 1.

Les autres résultats du week-
end : les seniors 2 battent Sarre-
bourg 30 à 15 ; -18 ans garçons
battent Metz-Magny 41 à 12 ; -14
ans garçons perdent à Folschviller
26 à 12 ; -14 ans Filles battent
Blénod 23 à 14 ; -12 ans (1)
battent Château-Salins 39 à 07 ;
-12 ans (2) perdent à Stiring 29 à
09.

HANDBALL usf

Une fois
n’est pas coutume

Pour cette 7e journée de championnat en Excellence départemen-
tale, les Behrinois ont accueilli dimanche la réserve de Magny. Ils
ont par la même occasion essuyé l’affront de la semaine passée
d’Hettange-Grande, en s’imposant 31-28. Au classement et grâce à
ce succès Behren remonte de deux places et se situe au 9e rang avec
12 points au total. Prochain rendez-vous, ce dimanche avec un
déplacement périlleux chez le dauphin Amnéville 2.

hc behren

Deux places de mieux

Eliminées de la coupe de Lorraine il y a quelque temps par l’équipe
fanion de Porcelette, les filles du président Olivier Choffart ont retrouvé
sur leur chemin Porcelette, mais cette fois-ci l’équipe réserve pour le
compte de la 7e journée de championnat d’Excellence de Lorraine. Les
Hombourgeoises se sont brillamment imposées sur le parquet de
Porcelette 10-23 et prennent la 10e place du classement avec 11 points
au compteur. Prochain rendez-vous ce samedi avec la venue à 20 h 30
au gymnase des Chênes de l’avant dernier du classement, Metz-Borny.

hombourg-haut

Victoire à Porcelette

Une bonne partie des effec-
tifs jeunes de l’USF athlé-
tisme était présente ce diman-
che afin de participer au
premier cross de la saison.

41 jeunes du club dans les
catégories éveil-athlé, pous-
sins, benjamins et minimes
ont foulé le terrain gras du
plan d’eau de Metz pour le
traditionnel cross du Républi-
cain Lorrain. Difficile pour cer-
tains de se lancer dans le bain,
l’appréhension de la distance,
le parcours, la respiration,
beaucoup de paramètres qui
ont engendré chez la plupart
un moment de stress.

Une fois le départ donné et
la course lancée, oublié le
stress et place au combat afin
de gagner le maximum de
places et de figurer au mieux
dans le classement final.

Certes, aucun podium n’a
été trusté, mais chacun a été
au bout de l’effort, et c’est
bien sûr cela qu’il faut retenir.

Le cross est l’école de la vie,
il apprend à chacun le goût de
l’effort, le dépassement de soi,
la solidarité, l’entraide et le
partage.

Chacun est donc sorti
grandi de cette journée et

l’objectif collectif a été rem-
pli !

Il est toutefois à noter que le
club place deux équipes sur le

podium par équipe, les benja-
mins garçons et les minimes
filles ! Un grand bravo à ces
collectifs.

Deux athlètes de la section
loisir étaient également pré-
sents : Jacques de Rossi et
Raphaël Hopfner.

ATHLÉTISME usf

Jusqu’au bout de soi-même

Une bonne partie des effectifs jeunes du club était présente ce dimanche
afin de participer au premier cross de la saison. Photo RL

Ce dimanche, les Forba-
chois ont négocié favorable-
ment leur déplacement à Mut-
zig.

Au terme d’une rencontre
de qualité, qui conditionnera
sans doute la suite du cham-
pionnat, les Lorrains se sont
bien repris (6-25).

Toutefois l’entame est à
l’avantage des Alsaciens qui
mettent sous pression les visi-
teurs.

Deux pénalités bien placées
confortent les intentions bas-
rhinoises (6-0).

La réaction adverse ne se
fait guère attendre puisque le
quinze de Philippe Granier et
de Laurent Klein met en place
un jeu aussi simple qu’effi-
cace et de surplus ambitieux,
qui va rapidement s’avérer
être payant et perturber
l’équipe locale.

Cette façon de procéder va
donner l’occasion à l’ailier
Fabrice Nisi de faire parler sa
vitesse et d’inscrire deux
beaux essais (6-10).

Puis, sous la pression lor-
raine, les "Brasseurs" tentent
un dégagement au pied contré
par Christophe Dursun, qui
s’en va aplatir en terre pro-

mise pour conforter la marque
à la mi-temps (6-15).

En seconde période, For-
bach ne laisse plus à Mutzig
la possibilité de tenter des
actions individuelles, toutes
vouées à l’échec.

Une nouvelle offensive for-
bachoise, initiée sur le flanc
gauche par Fabrice Nisi, est
parachevée victorieusement
par le capitaine Emmanuel
Abdel Hadi, lequel repique du
coin pour aplatir entre les
poteaux.

Essai que Christophe Dur-
sun se charge de transformer,
lui qui a alourdi la note sur
une précédente pénalité
(6-25).

L’addition ne sera pas plus
salée puisque les dernières
offensives menées par Sébas-
tien Foncin et Moritz Sion,
tous deux rentrés en cours de
rencontre, échouent de fort
peu, preuve de la qualité du
banc uséfiste.

Ce succès acquis avec la
manière compense les points
perdus à domicile.

L’USF s’est aussi mise sur de
bons rails avant la série de
trois matches au stade du
Racing en cette fin d’année.

RUGBY

Forbach retrouve
goût à la victoire

Yanis Haouchine
s’impose
à Petite-Rosselle

La saison des compétitions
démarre bien au sein du Judo
club de Stiring-wendel. En effet
dernièrement a eu lieu le 1re
tournoi de critérium de benja-
min à Petite-Rosselle, ou Yanis
Haouchine dans sa première
année de compétition est
monté sur la plus haute marche
du podium de sa catégorie.

A noter que le judo-club de
Stiring tiendra son assemblée
générale le samedi 27 novembre
à 15 h au centre social du Habs-
terdick. 

Pour tout renseignement, tél.
03 87 88 20 14 aux heures
d’entraînements, les mardis et
vendredi de 17 h à 20 h.

JUDO

81 doublettes
à Behren au
concours hivernal

Ce samedi s’est disputé sur
le boulodrome couvert de la
Boule de l’Est à Behren-lès-For-
bach, le deuxième concours
hivernal organisé par la Boule
de l’Est. Dans le concours A,
Nabil Bouaoun et Jean-Marc
Garni de Farébersviller ont
battu en finale Anthony
Hagenbourger de Corny et
Benoît Albert d’Hagondange.

Dans la consolante, Con-
cetto Gangi et Carmello Mis-
tretta de Behren ont battu en
finale Jonathan Mistretta et
Steve Messaoud également de
Behren.

Prochain concours hivernal
le samedi 27 novembre en tri-
p let te , inscr ipt ions dès
13 h 30, jet du bouchon
14 h 30. Cette compétition est
ouverte à tous les titulaires
d’une licence FFPJP ou FIPJP.

Dimanche au Boulodrome
l’équipe de Behren a été oppo-
sée à celle de Meurthe-et-Mo-
selle d’Hatrize pour le compte
du 2e tour de zone en coupe
de France des clubs. Les Behri-
nois se sont imposés sur le
score de 17-14 et se sont quali-
fiés ainsi pour le 3e tour de
cette coupe de France.

A noter également que la
prochaine réunion de comité
est fixée au samedi 27 novem-
bre à 10 h au club house et
que l’assemblée générale se
tiendra le dimanche 5 décem-
bre à 16 h toujours au club
house du boulodrome.

PÉTANQUE


