
SportsMardi 30 Novembre 2010 05 4

Les seniors filles se sont
déplacées à Joudreville à six
et sans coach, c’est Joëlle

qui restera sur le banc pour
coacher.

Au départ, face à une équipe
réputée agressive, rien ne jouait
en faveur des Folklingeoises.
Apres une entame difficile avec
un 7-0 encaissé, elles se repren-
nent et passent en tête avant la
pause (27-32).

Pendant la seconde mi-
temps, Joudreville tente de reve-
nir au score. Mais l’équipe subit
les coups de boutoir des Folklin-
geoises qui arrivent à gérer leur
avance pour l’emporter 59-69
grâce à un fort esprit collectif.
Marqueuses : Aline 15, Pauline
2, Claire 30, Michèle 17 et Jess
5.

Seniors B : c’est un match de
toute beauté qui a eu lieu entre
LOSM B, 1er invaincu et Folk-
ling B, 1 seule défaite. C’était
aussi l’occasion de revoir sous
le maillot folklingeois, Nico,
étudiant à Paris.

D’entrée, les visiteurs cher-
chaient à mettre la main sur le
match en menant rapidement
6-0. C’était sans compter sur la
détermination des Folklingeois

qui répondaient par un 9-0 avec
un duo d’attaque composé de
Nico, en tour de contrôle qui se
permit le luxe d’une magnifique
claquette dunk, et Fred à la fini-
tion.

En défense, on ne passait pas
non plus : entre Laurent, Josian,
David et Daniel à la récupéra-
tion et Nico, encore lui, mais au
contre cette fois, les visiteurs
déjouaient et rataient des
paniers faciles, laissant les Folk-
lingeois prendre le large.

Puis, c’était au tour de Pierre
de se mettre en avant, d’abord
au rebond défensif, puis aux tirs
à 3 points, portant l’écart au
cours du 3e quart-temps à 23
points, devant des Messins qui
ne s’attendaient pas à une
pareille réception.

Cela permettait aux Folklin-
geois de gérer tranquillement la
fin de match, malgré un ultime
sursaut des visiteurs. Score
final : 59-44. Après la défaite
d’Augny à Saint-Nicolas, les
gars de Franck passe en tête de
la poule. Marqueurs : Nico 22,
Fred 19, Pierre 8, David 6 et
Laurent 4.

Les Minimes f i l les de
l’Entente n’auront fait qu’une

bouchée des Messines. Mais si
le résultat est sans appel, le jeu
développé est loin d’être à la
hauteur des ambitions de
l’équipe.

Contre Sarrebourg la semaine
prochaine il ne faudra pas ven-
danger autant de ballons. Mar-
queuses : Alicia 30, Ihlene 11,
Julie et Myriam 10, Nehla 7.

Cadets : les cadets recevaient
LOSM, 1er de la poule et qui

entente behren-folkling

Une victoire de plus pour l’Entente en mini-
mes garçons, l’équipe monte en puissance de
match en match. Malgré le long déplacement
au fin fond de la Meuse, à Charny, les joueurs
ont fait une bonne entame de match. Lors de
cette rencontre le meneur de jeu Jérémy a été
mis au repos. Il sera sollicité le week-end
prochain.

Les visiteurs infligent d’entrée de jeu un 11-1.
Sur de belles actions de Yannick, Olivier, Flo-
rian, Hugo et Cédric, L’Entente reprendra les
commandes en se montrant résolument agres-
sive en attaque et en défense ; les pénétrations
de Florian et Yannick permettaient de creuser
l’écart pour atteindre la pause du 1er quart-

temps : 29-11.
Par la suite, l’emprise des visiteurs va se faire

irrésistible avec l’utilisation judicieuse des rem-
plaçants. Sans complexe, un vrai déluge déferle
avec ces jeunes joueurs, Vincent, Yassine,
Yamine, Théo et Nabil qui alternèrent jeu rapide
et adresse : 3-32. Au 3e quart, les paniers
s’enchaînaient sur un rythme effréné (5-26), et
sans ralentir la cadence, l’Entente termine la
rencontre sur le score sans appel de 32 à 111.
Victoire logique pour des jeunes solides et
affûtés pour le plus grand plaisir de leur coach
Djamel. Marqueurs : Yannick 23, Cédric 16,
Olivier 15, Yassine 11, Théo, Vincent, Yamine
et Florian 10, Hugo 5 et Nabil 1.

Une victoire de plus

leur avaient passé pas moins de
60 points lors du match aller. Ce
match était l’occasion de véri-
fier si les progrès constatés la
semaine dernière à Petite-Ros-
selle n’étaient pas qu’une
embellie passagère. En début de
match, même si les Messins
prenaient rapidement l’avan-
tage, les Folklingeois s’accro-
chaient et l’écart restait minime.
La mi-temps était atteinte avec
seulement une dizaine de
points de retard.

L’écart se creusait au cours du
3e quart-temps. Mais les Folk-
lingeois ne baissaient pas les
bras, resserraient leur défense et
revenaient petit à petit au cou-
rage pour n’échouer qu’à 11
points au coup de sifflet final.

Encore plus de travail aux
entraînements et bientôt la 1re
victoire pointera le bout de son
nez. Marqueurs : Régis 12,
Kevin et Thomas 12, Tristan 6,
Ludo et Franck 5.

Les minimes garçons en
effectif réduit ont subi la loi de
l’ASPTT Metz, malgré de bons
passages : 42-94. Quentin 25,
Guillaume 7, Alexis 5, Pierre 6 et
Maxime.

Repos forcé pour les seniors
A, Rosselange déclarant forfait
général.

Les cadettes, qui auraient dû
jouer à 9 h à Rombas, n’ont pas
voulu prendre de risque, car à
l’heure du départ les routes
étaient encore fermées à Folk-
ling.

BASKET-BALL folkling

Les équipes
sur tous les fronts
Week-end productif du côté du basket. Le cercle Saint-Eloi a frappé les esprits une fois de plus par la qualité
et la motivation de ses équipes. Elles ont donné le meilleur d’elles-mêmes.

Samedi

Basket-ball : en Excellence
de Moselle, District BC-Folkling
1 (18 h 30) ; en Honneur de
Moselle, Augny-Folkling 2
(20 h 30).

Football : en CFA 2 Forbach-
Saint Louis Neuweg (18 h), en
PHR Farébersviller-Sarreguemi-
nes B (20 h).

Handball : en Honneur de
Lorraine Château-Salins-Stiring
(20 h).

Pétanque (13 h 30) : con-
cours doublette mixte à Behren.

Dimanche

Football (14 h 30) : en DHR
Homécourt-Marienau ; en PH
Nébing-Forbach B, Marienau
B-Merlebach, Villers-Nousse-
viller ; en PHR Holving-Petite-
Rosselle ; en 1D Folschviller-Sti-
ring-Verrerie, Diebling-Bruch,
Lixing Lanning-Freyming-Ho-
chwald, Rosbruck-Hellimer,
Ippling-Nousseviller B, Soucht
B-Spicheren, Alsting-Remel-
fing.

Handball (16 h) : en Excel-
lence de Lorraine féminine,
Montois-la-Montagne-Hom-
bourg-Haut, en Honneur de Lor-
raine masculin Rodemack B-For-
bach, en Excellence de Moselle
Behren-Algrange.

Rugby (15 h) : en PH For-
bach-Sélestat au stade du
Racing.

DATES À RETENIR

Ce samedi, s’est disputé sur le boulodrome couvert de la
Boule de l’Est, le troisième concours hivernal organisé par la
Boule de l’Est de Behren en cette période hivernale.

Dans le concours A, Nathalie Landais de Spicheren, Stéphane
Arend de Sarreguemines et Frédéric Machnik Metz Ronde
Pétanque ont battu en final Nicolas Dosser, Olivier Willmann
de Gambsheim et Carlos Da Silva de Strasbourg (39-6).

Dans la consolante, Edmond Machnik de Behren Est, Didier
Losiewicz et Thomas Losiewicz du Creutzberg ont battu en
final Roland Robert, Patrick Jung d’Hambach et Geoffroy Jung
de Saverne.

Prochain rendez-vous
Prochain concours hivernal ce samedi 4 décembre en

doublette mixte, inscriptions dès 13 h 30, jet du bouchon
14 h 45. Cette compétition est ouverte à tous les titulaires
d’une licence FFPJP ou FIPJP.

Trois grands prix sont également programmés, le dimanche
19 décembre triplette à 9 h limité à 128 équipes, le dimanche
6 février à 9 h grand prix provençal limité à 32 équipes et le
dimanche 20 février, triplette à 9 h limité à 128 équipes.
Egalement prévu un concours triplette mixte le samedi
15 janvier.

Assemblée générale de la Boule de l’Est le dimanche
5 décembre, à 16 h, club house du boulodrome.

PÉTANQUE concours hivernal

44 triplettes
dans le boulodrome

EN HAUSSE…

Basket-ball : en Excellence de Lorraine, les
féminines de Folkling surprennent agréablement
à Joudreville (59-69) ; en Honneur de Moselle,
Folkling domine Lo Sud Messin (59-44).

Tennis de table : en N2 féminine, les Forba-
choises s’imposent face à Saint-Egrèves (10-3) ;
en N3, Forbach fait le plein devant Lannoy
(11-0).

Tir à l’arc : à Sarreguemines, le concours

qualificatif pour les France a souri aux Hombour-
geois Nicolas Petri (570 points, arc classique
senior), Roland Jabcon (566 points, arc à poulies
vétéran) et Joël Wanner (563 points, arc à poulies
super-vétéran). Le minime stiringeois Alexis
Tombul s’est également distingué en arc classi-
que avec un total de 568 points.

EN BAISSE…
Tennis de table : en N3, Spicheren est défait à

Draveil (11-2).

Ca monte, ça descend, ça accélère, le cross d’Audun-le-Tiche, qui se
courait ce dimanche, est réputé pour être le plus dur de Lorraine ! Vingt
jeunes athlètes de Forbach ont pu asseoir cette réputation, chacun
ressortant épuisé physiquement de sa course, mais quel bonheur de
courir dans la neige !

Ce sont les éveils-athlé qui ont débuté l’affaire avec une course de
830 mètres à parcourir, la première côte ne fut pas facile à maîtriser,
mais une fois passé cet obstacle, il n’y avait plus qu’a se donner
jusqu’au bout ! Les poussins ont poursuivi, ceux-ci avaient 600 mètres
de plus à faire, et 600 mètres agrémentés de bosses, plus ou moins
grosses. Ca coupe les jambes.

Les plus grands ont ensuite enchaîné avec pas loin de 2000 mètres à
parcourir dans les bois du lieu-dit "le Tas de sable".

L’objectif de ce deuxième cross de la saison était bien sûr d’aller au
bout de son effort. Contrat rempli pour la majorité des vingt jeunes
présents. Ils ont ensuite été récompensés avec un bon chocolat
chaud… Sûrement le meilleur moment de la journée.

Rendez-vous le 15 janvier pour clôturer la fin de la saison de cross
avec les championnats de Moselle qui se dérouleront à Florange.

ATHLÉTISME usf

Un cross enneigé !

Les benjamins et minimes de l’USF encore frais avant la
course. Photo D.R.

En Régionale 4, l’équipe
fanion reste plus que jamais
dans la course à la montée en
s’imposant, dimanche matin à
domicile, face à la réserve
Bining (13-7). Les Behrinois
sont leaders en compagnie de
Faulquemont 2 et Forbach 3. Ils
rencontreront les Forbachois le
5 décembre prochain lors de la
toute dernière journée de cette
première phase tandis que Faul-
quemont ira chez la lanterne
rouge Kerbach-Bousbach. En
D2, l'équipe réserve s’est incli-
née à Saint-Avold 6 (10-5) et se
positionne au 6e rang de la
poule E. En D3, l'équipe 4 a
perdu à Sarreguemines 6 (10-0)
et reste bon dernier de la
poule G.

TENNIS DE TABLE

Behren
maintient
le suspense

Samedi, à domicile face à
Saint-Egrève, les coéquipières de
Zuddas se sont facilement
imposées en un peu plus de
deux heures (10-3). D’entrée,
les Uséfistes prenaient le large
pour mener 6-2 avant les deux
doubles puis 8-2. Par la suite,
Zuddas et Lepage concluait une
victoire très importante pour
leur survie dans cet exercice. En
simple, Aurélie Spang, Annaik
Lepage et Claire Zagnoni rem-
portaient chacune deux victoi-
res, carton plein pour Lætitia
Zuddas avec 3 victoires. Un par-
cours qui offre tout espoir de
maintien aux Forbachoises dont
l’avenir en N2 passera impérati-
vement par une victoire le
11 décembre chez la lanterne
rouge à Saint-Christol. Mais il
faudra en même temps un faux
pas de Meudon à domicile face à
Saint-Maur. Cette dernière jour-
née sera décisive pour les filles.

Côté garçons, en Nationale 3,
l’équipe de Lannoy avait déclaré
forfait, les coéquipiers de Hans,
toujours bon derniers, iront,
pour leur dernier rendez-vous de
cette première phase, chez le
dauphin Mers. Il faudrait un
miracle pour qu’ils s’en sortent.
En R1, l'équipe 2 s’est inclinée
chez le leader Villers-lès-Nancy
1 (16-4) alors que l’équipe 3
forbachoise s’est brillamment
imposée à Creutzwald 2 (6-14)
en R4. En D1, les équipes 4 et 5
ont gagné face à Rouhling 1
(17-3) et Haut Clocher 1 (15-5).
En D2, la 6 s’est imposée à
Woutsviller 2 (4-14). Enfin, en
D3, l’équipe 8 a perdu son derby
à Schœneck 4 (7-3).

usf
Les filles
en attente

Les filles vont jouer leur
maintien en Nationale 2 dans

une quinzaine de jours
à Saint-Christol. Photo RL

LE BAROMÈTRE

Les cadets ont
été à deux
doigts de
l’exploit. Les
Folklingeois se
sont
superbement
accrochés.
Photo RL

Pour cette nouvelle pause en
championnat, les Forbachois
ayant quitté la coupe de France
débutent l’aventure en Coupe
de Lorraine. Pour le 2e tour de
cette compétition, la troupe à
Mencarelli a offert l’hospitalité
aux banlieusards messins de
Metz-Magny qui ne sont pas au
mieux actuellement dans leur
championnat.

En effet, les visiteurs sont
actuellement avant-derniers de
leur championnat et essayeront
sans doute de se refaire une
santé dans cette coupe de Lor-
raine.

Les Forbachois, quant à eux
leader en championnat, vont
simplement utiliser cette com-
pétition pour renforcer le groupe
en reconstruction et, surtout,
meubler les périodes de trêve.

Dès l’entame de la rencontre,
le ton est donné et les deux
équipes se livrent totalement et
se rendent les buts en restant au
coude à coude 6 à 6 (15e). Côté
visiteurs on remarquera essen-
tiellement Touvier (9 buts) sur
sa base arrière qui déstabilise
l’arrière-garde forbachoise alors
que Léonard (3 buts) donne du
fil à retordre sur le flanc droit.

L’entraîneur forbachois décide
de changer ses gardiens de buts,
Cartolano remplace Caliaro en
difficulté. Le score progresse et
ce sont les Messins qui pren-
nent les rênes 7 à 9 (18e), puis 9
à 11 (22e) avant que Cartolano
en état de grâce, ne sorte le
grand jeu pour son 46e anniver-
saire et reste maître dans ses
buts. La défense forbachoise,

bien regroupée autour de Pinto,
resserre les rangs et récupère
des ballons transformés en buts
par Koch, Defrancesco et Triem.

La pause est sifflée sur la mar-
que de 17 à 14 pour les Forba-
chois.

De retour sur le parquet, ils
ont un léger passage à vide ce
que va exploiter l’équipe mes-
sine en revenant dans la partie à
17 à 17 (37e). Progressivement,
les Forbachois appliqueront les
consignes des vestiaires en
accélérant le rythme de jeu et en
resserrant davantage la garde.

Le résultat ne se fait pas atten-
dre puisque les locaux prennent
à nouveau le large 26 à 21 (45e)
par des contres menés par
Defrancesco, Mencarelli et Fer-
sing. Koch et Triem, quant à
eux, font parler la poudre par de
puissants tirs lointains alors que

le jeune Cataldo, profitant
d’une défense étagée très haute,
s’en donnera à cœur joie avec sa
vivacité et ses appuis dérou-
tants, pour marquer à plusieurs
reprises, 29 à 21 (50e).

Anthony Fersing étant posi-
tionné en défense est violem-
ment percuté au visage par un
joueur adverse cherchant le
débordement. Le Forbachois
s’effondre et saigne abondam-
ment. Il est évacué par ses par-
tenaires à l’infirmerie du club où
il bénéficiera des premiers soins
avant d’être évacué par les pom-
piers vers l’hôpital.

Avec cet incident, le jeu se
durcit un peu mais les arbitres
veillent et ne se font pas débor-
der en excluant les joueurs
indisciplinés. Caliaro succède à
nouveau à Cartolano dans les
buts locaux et maintiendra à
bonne distance les tentatives
adverses en permettant à son
équipe d’empocher les 3 points
de la victoire par 31 à 24 et de se
qualifier pour le prochain tour
de cette coupe de Lorraine
(19 décembre).

Buteurs Forbach : Defran-
cesco 6, Triem 6, Koch 5,
Cataldo 5, Mencarelli 4, Fersing
2, Dahmani 2 et Deroualle 1

Buteurs Metz-Magny : Tou-
vier 9, Toumbou 5, Léonard 3,
Fietta 3, Hennequin 2, Château
1, AssanI 1

Les autres résultats du
week-end : les 18 ans s’incli-
nent 27 à 15 à Bouzonville, Les
14 ans garçons s’inclinent à
Euville 23 à 21, Les 14 ans filles
s’imposent à Sierck 25 à 23.

HANDBALL forbach-metz-magny

2e tour encourageant

Daniel Pinto le maître du jeu
de la défense forbachoise.

Photo RL.


