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Basketball

Eurocup Charleroi  SLUC, ce soir (20h30)
en direct sur L’Equipe 21

Alapêche
augros coup

Nancy. Le fameux Spiroudô
me de Charleroi sera ce soir
le théâtre de retrouvailles
qui, en principe, ne de
vraient pas donner lieu à
d’émouvantes effusions de
joie. Passons rapidement sur
le cas de Damir Krupalija,
visiblement sur le point de
quitter Nancy, qui croisera
l’équipe avec laquelle il a ef
fectué un bout de chemin la
saison dernière.

Plus cocasse : le face à face
entre les deux coaches,
Alain Weisz et Jacques Stas.
À Antibes, lors de la saison
20122013, le second était le
directeur sportif du premier
nommé… limogé en cours
de saison. Enfin, le cham
pion de France 2008 Zabian
Dowdell (toujours indispo
nible) retrouvera une équi
pe nancéienne au sein de
laquelle il ne reconnaîtra
absolument personne…

Trêve d’anecdotes, la salle
du club de basket le plus cé
lèbre de Belgique sera avant
tout le lieu de rencontre en
tre une équipe belge déjà
dos au mur (1 victoire, 3 dé
faites), obligée de gagner
pour rester dans la course à
la qualification et une for
mation nancéienne à la re
cherche d’un coup à l’exté
rieur, qui lui permettrait de
boucler la phase aller dans
une position idéale.

« Dans un groupe où la

hiérarchie a du mal de se
dégager, terminer les mat
ches aller avec quatre victoi
res et une défaite serait très
bien », confirme Alain
Weisz, « Je pense que la qua
lification se jouera à cinq
victoires, peutêtre seule
ment quatre… En tout cas, si
nous pouvions en obtenir
une quatrième dès demain
(ce soir), à l’extérieur qui
plus est, cela nous offrirait
une belle bouffée d’oxygène
et nous permettrait de dis
poser d’un joker. Ce match
est très important pour
Charleroi, mais il l’est égale
ment pour nous. »

Dans la logique du « tout à
fond » chère au coach du
SLUC, Florent Piétrus et ses
coéquipiers refusent d’atta
cher moins d’importance
aux déplacements qu’aux
matches à domicile. Ils sa
vent pourtant que les coups
à l’extérieur ne sont pas lé
gion sur la scène européen
ne. Douze rencontres ont
déjà été jouées dans le grou
pe du SLUC. Seuls Rome (à
Charleroi) et Séville (à Ol
denbourg) se sont offert le
luxe d’une victoire à l’exté
rieur.

Adams chef de gang

« Nous connaissons le prix
de ce genre d’exploit »,
p o u r s u i t A l a i n We i s z ,
« D’autant que, je le répète
souvent, il n’y a que des bon
nes équipes en Eurocup.
Pour s’imposer à Charleroi,
il faudra forcément faire un
gros match. Charleroi a
commis un faux pas en per
dant à domicile contre
Rome, lors de la première
journée. Mais l’équipe était
handicapée par l’absence de
certains joueurs et n’était

pas encore stabilisée. De
puis, elle a obtenu des résul
tats corrects, même à l’exté
r i e u r ave c d e c o u r t e s
défaites (voir par ailleurs).
Avec Collins et Hatcher,
Charleroi aligne deux me
neurs expérimentés, Wise et
Page sont deux gros sco
reurs et le pivot nigérian
Enobakhare est très présent
au rebond. »

Une équipe de Charleroi
qui n’oubliera certainement
pas de cibler le MVP de la
quatrième journée d’Euro
cup, Darius Adams. Sur les

trois derniers matches (tou
tes compétitions confon
dues), le petit pistolero amé
ricain tourne à 28 points et
de moyenne et cumule 12

sur 22 à trois points. S’il pou
vait aider le gang du SLUC à
réussir son braquage au Spi
roudôme…

ThomasSIMON

Unevictoireà l’extérieurpermettrait
auSLUCdeboucler laphasealler
enposition idéale.MaispourCharleroi
c’estdéjàunequestiondesurvie…

K Avec trois victoires en quatre journées, Maxime Zianveni et les Nancéiens sont bien calés dans la

course à la qualification. Une victoire à l’extérieur constituerait un formidable joker.
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L’adversaire

EsbenReinholt
suspenduet licencié

Nancy. Sacré champion de
Belgique à dix reprises en
tre 1996 et 2011, Charleroi
n’était plus vraiment habi
tué aux places d’honneur
dans son championnat na
tional. Autant dire que la
saison dernière ne restera
pas dans les annales du club
« Carolo » (troisième de la
saison régulière, éliminé en
quart de finale).

Appelé à la tête de l’équipe
cet été, Jacques Stas a pour
mission de ramener le Spi
rou Charleroi au sommet du
basket belge. Un objectif qui
n’a d’ailleurs pas débuté
sous les meilleurs auspices,
en grande partie en raison
de la blessure (au genou) de
l’ancien Nancéien Zabian
Dowdell en tout début de
saison. Pour pallier son ab
sence, le club a recruté
William Hatcher (exLe Ha
vre). Mais à ce jour, le par
cours de Charleroi au sein
de la Ligue belge reste chao
tique (4v3d), malgré son ré
cent succès face à Anvers
(avec 23 points de Dylan
Page et 17 d’Andre Collins).

Sur la scène européenne,
l’équipe de Jacques Stas
avait entamé sa campagne
par une énorme gamelle
(29 à domici le contre
Rome), avant de prendre la

mesure de la compétition
(défaite de cinq points à Sé
ville, victoire face à Nym
burk, défaite de quatre
points à Oldenbourg).

Essentiellement porté par
son trio américain Page,
Wise, Collins (46 points de
moyenne à eux trois en
Eurocup sur les 71 inscrits
par l’équipe), Charleroi a
certainement l’intention de
confirmer son redresse
ment, ce soir, dans son fa
meux Spiroudôme (6.400
places)… qui tourne pour
l’instant à 900 spectateurs
de moyenne en Eurocup.

Pour l’occasion, Charleroi
devrait à nouveau pouvoir
compter sur l’international
belge Christophe Beghin (de
retour d’une blessure à la
main). En revanche, les diri
geants ont communiqué hier
la résiliation du contrat du
Danois Esben Reinholt (6
points de moyenne en 27 mi
nutes en Eurocup). Le
joueur vient en effet d’être
suspendu par la FIBA (jus
qu’au 15 janvier), en raison
de la présence d’une subs
tance interdite dans un
échantillon prélevé lors du
match de qualification pour
l’Euro 2015 entre la Belgi
que et le Danemark (le
17 août).

T.S.

1er Grand prix Steve Jeannot (toutes catégories) ÀNeuvesMaisons

Absalon lesa tousépuisés
NeuvesMaisons. En pleine forme,
Steve Jeannot était radieux hier
aprèsmidi sur le site de l’Institut
national de recherche et de sécu
rité. Pensez, un double champion
olympique, tout juste sacré au ni
veau planétaire, était venu pour
inscrire son nom au palmarès de
l’épreuve que Kathryn Delandre a
décidé de lui dédier.

Pourtant, d’emblée, ce n’est pas
Julien Absalon qui s’est retrouvé
en tête. Appelé cette fois sur la
grille, contrairement à dimanche
au Grand prix du Grand Nancy
qu’il a d’ailleurs remporté, l’Ec
kwersheimois Sacha Kleinklaus a
en effet décidé de faire le départ à
fond.

Pour le coup, le champion d’Al
sace espoirs s’est retrouvé au côté
de Christophe Bétard. Un Spina
lien qui était bien loin de fanfa
ronner : « J’ai essayé de voir com
ment je pouvais me sentir,
sachant que ça allait être assez
roulant et que ça pouvait m’avan
tager. Mais je sors d’une semaine
et demie sans compétition, où j’ai
plutôt pris des vacances, après le
championnat du monde de X
Terra. Donc c’est revenu de der
rière. »

De fait, bien avant le deuxième
passage sur la ligne, le vététiste
Absalon a pris les commandes.
Une prise de pouvoir forcément
attendue qui l’a presque rassuré :
« C’était ma première course en
Lorraine. Sachant que j’en avais
déjà fait une samedi en Suisse en
relais avec pas mal de descentes
et de montées d’escaliers. Donc je
ne savais pas trop où allaient en
être les jambes, surtout qu’à l’en
traînement, c’était un peu dur.
Mais finalement, c’est allé. »

Kleinklaus déroule
Soit le début d’un cavalier seul

qui l’a vu compter 30'' sur ses plus
solides adversaires à la micour
se, puis 1' dans l’avantdernière

rotation. La conséquence notam
ment des conseils de son entraî
neur Gérard Brocks qui l’a incité
depuis le bord de la route à se
concentrer sur ses intensités.

Une tâche dont le Vosgien s’est
acquitté de bonne grâce : « Quand
je me suis retrouvé en tête, je n’ai
pas voulu gérer mon avance. J’ai
continué à travailler un peu plus
pour mon prochain objectif qui

est la course de Dijon le 23 no
vembre, parce que là, je serai avec
les meilleurs Français. »

Du coup, derrière, on s’est rapi
dement rabattu sur la deuxième
place. Cet accessit a longtemps
semblé promis à l’Alsacien Klein
klaus, qui est demeuré seul der
rière le leader, pendant les
deuxième et troisième tours.

Sauf que le gaillard a ensuite

connu un léger souci de carbura
tion pendant deux boucles : « J’ai
essayé de suivre Absalon le plus
longtemps possible et je me suis
mis dans le rouge. Mais je ne me
suis pas affolé. J’ai roulé quelque
temps avec les autres et quand
c’est allé un peu mieux, j’en ai
remis une couche et je suis parti
tout seul. »

Cette chevauchée n’a alors plus
laissé que la troisième marche du
podium à un quatuor composé de
deux favoris, le champion de Lor
raine Bétard et le Givrauvalien
Thomas Seyzeriat ainsi que de
deux outsiders, l’Amnévillois Ra
phaël Pierron et le Stéphanois
Raymond Chainel.

Un temps lâché, Bétard a été le
premier à rendre les armes : « Je
suis revenu sur la fin. J’ai fait un
tour assez fort pour récupérer le
groupe de devant. Mais du coup,
j’ai serré le moteur. J’ai manqué
de jus et d’entraînement spécifi
que cyclocross. Donc je suis resté
à ma sixième place. »

Cette défection a ouvert la porte
au Meusien Seyzeriat, qui a long
temps semblé distancé : « Quand
c’est parti fort, j’étais à fond. Mais
je ne me suis pas découragé. Je
suis remonté mètre par mètre. Ça
a été dur. J’ai un peu manqué de
fraîcheur. Quand je suis rentré
sur le groupe de poursuivants,
Kleinklaus a attaqué. Là, je n’ai
pu pas suivre. Bétard est rentré
aussi. On s’est tiré la bourre dans
le dernier tour et je fais troisiè
me. » Pas mal pour quelqu’un qui
n’avait pas bonnes sensations !

Les classements
Elite : 1. J. Absalon (UC Remiremont) 50’02 ; 2.
S. Kleinklaus (VC Eckwersheim) à 1’18’’ ; 3.
T. Seyzeriat (PS Givrauval) à 1’45’’ ; 4. R. Pierron (UCM
Amnéville) à 1’47’’ ; 5. R. Chainel (EC Stéphanois)
même temps ; 6. C. Bétard (VC Spinalien) à 2’01’’ ; 7.
M. Lavoisier (Team Macadam’s Cowboys) à 3’11’’ ; 8.
B. Trombini (VTT Fun Club) mt ; 9. J. Pierrat (PE Team
Meder) à 3’28’’ ; 10. V. Sibille (La Vôge VTT) à 3’49’’ ;
11. J. Duval (Cycle Golbéen) ; 12. P. Ducret (ASPTT
Nancy) ; 13. V. Richard (AC Thann) ; 14. M. Houot (VC
Spinalien) ; 15. F. Viry (VC Spinalien) ; 16. B. Chevrin

(CC Sarrebourg) tous mt ; 17. J. Jeangeorges (EC
Stéphanois) ; 18. S. Volle (Route d’Archettes) ; 19. E.
Chevrin (CC Sarrebourg) ; 20. P. Provin (UC
Remiremont) ; 21. A. Pronier (UC Remiremont) ; 22.
D. Beurville (Cyclisme Bragard) ; 23. A. Hurstel (VTT
Fun Club) ; 24. E. Schneides (Team D&P) ; 25. R. Girot
(VC Spinalien) ; 26. R. Voiry (VTT Fun Club) ; 27. T.
Girsch (VTT Toulois) ; 28. A. Thomas (Pédale
d’Alsace) ; 29. A. Giuriato (UC Remiremont) ; 30. S.
Marasco (CSC Yutz) ; 31. S. Royer (Raon BC) ; 32. J.
Ehald (Team Macadam’s Cowboys) ; 33. A. Thomas
(Cycle Golbéen) ; 34. F. Chainel (EC Stéphanois) ; 35.
G. Jacob (VTT Fun Club) ; 36. L. Zimmer (VC
Eckwersheim) ; 37. M. Enel (PS Givrauval) ; 38. JY.
Dabin (JECDE) ; 39. A. Detey (US Thierville) ; 40. C.
Noël (Baroudeurs de Ligny) ; 41. L. Garion (Nancy
Couronne) ; 42. C. Bourhoven (US Thierville) ; 43. B.
Morque (CCVTT Badonviller) ; 44. L. Lottmann (VCU
Schwenheim) ; 45. D. Pink (Team Macadam’s
Cowboys) ; 46. M. Kaercher (NeuvesMaisons) ; 47. V.
Baroche (VC Eckwersheim) ; 48. A. Collot (VC
Commercy) ; 49. J. Etienne (VC Spinalien) ; 50. O.
Louis (UC Remiremont) ; 51. Q. Billotte (EC
Stéphanois) ; 52. J. Olaio (AC Bisontine) ; 53. R.
Bezault (NeuvesMaisons) ; 54. J. Delandre (Neuves
Maisons) ; 55. S. Bologna (NeuvesMaisons) ; 56. D.
Turco (NeuvesMaisons Cyclisme) ; 57. V. Jacot (Team
Macadam’s Cowboys) ; 58. A. Simonin (VC Spinalien)
tous à au moins 1 tous.
 Juniors : 1. E. Chopineaux (Baroudeurs de Ligny)
36’30 ; 2. L. Thilly (VTTC Viessmann) à 30’’ ; 3. C.
Lottmann (VCU Schwenheim) à 1’30’’ ; 4. S. Picart (US
Thierville) mt ; 5. H. Jacquot (EC Stéphanois) à 1’57’’ ;
6. R. Schmidt (VCU Schwenheim) ; 7. S. Enaux (EVTT
SaintDié) ; 8. T. Hoerth (VCU Schwenheim) ; 9. G.
Lance (NeuvesMaisons) ; 10. C. D’Hondt (
Baroudeurs de Ligny) ; 11. Y. Philis (Neuves
Maisons) ; 12. G. Houot (Thionville VTT) ; 13. A.
Richard (NeuvesMaisons Cyclisme) tmt.
 Cadets : 1. M. Grosdemange (EC Stéphanois) 30’10 ;
2. M. Beurville (UC Barisienne) à 40’’ ; 3. H. Chrétien
(Baroudeurs de Ligny) à 1’05’’ ; 4. A. Beurey (VTT Fun
Club) à 1’23’’ ; 5. L. Chainel (EC Stéphanois) à 1’26’’ ;
6. N. Patrois (Raon BC) à 1’55’’ ; 7. A. Largentier
(Remiremont VTT) à 1’35’’ ; 8. D. Saile (VC Spinalien)
à 2’40’’ ; 9. J. Jacquel (EC Stéphanois) à 3’35’’ ; 10. V.
Amet (Remiremont VTT) 4’51’’ ; 11. F. Antoine (La
Vôge VTT) à 5’30’’ ; 12. H. Huilie (Remiremont VTT) à
5’50’’ ; 13. J. Logeard (VTT Fun Club) à 5’55’’ ; 14. V.
Malbos (VTT Fun Club) à 6’20’’ ; 15. A. Fleurot
(Remiremont VTT) à 9’50’’ ; 16. R. Touly (Neuves
Maisons Cyclisme) à 1 tour ; 17. C. Cuny (UC
Barisienne) ; 18. V. Barbier (NeuvesMaisons) tmt.
 Minimes : 1. T. Thomas (Pédale d’Alsace) 18’23 ; 2. T.
Padez (VCU Schwenheim) à 9’’ ; 3. Q. Huet (VCU
Schwenheim) à 24’’ ; 4. T. Ledocq (VTT Fun Club) à
1’01’’ ; 5. J. Trombini (VTT Fun Club) à 1’14’’ ; 6. J.
Schmidt (Cycle Golbéen) à 1’18’’ ; 7. H. Gentil (Cycle
Golbéen) à 2’04’’ ; 8. A. Lottmann (VCU Schwenheim)
à 2’22'' ; 9. L. Kleber (Team Macadam’s Cowboys) mt ;
10. A. Dorckel (AC Compétition) à 3’03’’ ; 11. T. Petin
(NeuvesMaisons) à 3’13’’ ; 12. M. Lacote (VTT Fun
Club) à 3’46’’ ; 13. E. Nancey (licence jour) ; 14. M.
Walter (CC Sarrebourg) ; 15. A. Peigne (VTT Fun
Club) ; 16. I. Masson (Cycle Golbéen) ; 17. N. Le Gagne
(VTT Fun Club) ; 18. J. Martignon (licence jour) tmt.
 Benjamins : 1. Y. Robert (Cycle Golbéen) 13’06 ; 2. E.
Schneider (UC Remiremont) à 5’’ ; 3. L. Lapoirie
(Remiremont VTT) à 18’’ ; 4. M. Hornec (VS
Drennecois) à 23’’ ; 5. G. Rouxel (licence jour) à 37’’ ;

6. A. Lenfant (Raon BC) à 45’’ ; 7. P. Travert (Cycle
Golbéen) à 1’ ; 8. Y. Mombert (CC Sarrebourg) à
1’02’’ ; 9. A. Huilie (Remiremont VTT) à 1’06’’ ; 10. M.
Beurville (UC Barisienne) à 1’10’’ ; 11. E. Dorckel (AC
Compétition) à 1’32’’ ; 12. O. Houpert (VTT Fun Club)
à 1’39’’ ; 13. C. Bologna (NeuvesMaisons) à 1’56’’ ;
14. E. Walter (CC Sarrebourg) à 3’21’’ ; 15. L.
Schenato (NeuvesMaisons) à 4’01’’ ; 16. M.
Marthelot (NeuvesMaisons) à 1 tour ; 17. Y. Toret
(NeuvesMaisons) mt.
 Pupilles :1. V. Schneider (UC Remiremont) 6’55 ; 2. B.
Rouxel (EC Stéphanois) à 11’’ ; 3. P. Champagne
(Cycle Golbéen) à 29’’ ; 4. M. Weitmann (Cycle
Golbéen) à 35’’ ; 5. A. Marsot (VTT Fun Club) à 44’’ ; 6.
L. Schneider (EC Stéphanois) à 1’17’’ ; 7. J. Dabin
(EVTT SaintDié) ; 8. R. Fagot (NeuvesMaisons) ; 9. T.
Boillot (UC Remiremont) ; 10. D. Ntadi (Cycle
Golbéen) tmt.
 Poussins : 1. A. Trombini (VTT Fun Club) 4’16 ; 2. L.
Royer (Raon BC) à 23’’ ; 3. P. Caruso de Jesus
(NeuvesMaisons) à 1’59’’ ; 4. L. Bologna (Neuves
Maisons) à 2’08’’.

K Illustration du niveau auquel il a évolué, le Romarimontain Julien Absalon a

pris un tour au Stéphanois Jacky Jeangeorges juste avant de franchir la ligne.

Cyclocross

Programme et classement

Séville  Nymburk.........................................Auj. 20h30
Charleroi  SLUC Nancy...............................Auj. 20h30
Virtus Rome  Oldenburg............................Auj. 20h45

Pts J G N P p c
1 Virtus Rome.......... 7 4 3 0 1 343 309
2 SLUC Nancy .......... 7 4 3 0 1 297 286
3 Séville ..................... 6 4 2 0 2 306 304
4 Nymburk................ 6 4 2 0 2 315 318
5 Oldenburg ............. 5 4 1 0 3 287 302
6 Charleroi ................ 5 4 1 0 3 284 313

HierenProA
Gravelines bat PauOrthez : 9586 (AP)

Gravelines. Les arbitres : MM. Arnoux, Castano et Hamzaoui.
Les quartstemps : 1216, 1423, 1311, 2918.
Les prolongations : 1111, 167
GRAVELINES : Sy 30, Albicy 19, McKinneyJones 17, Morency 9,
Roberts 7, Brown 6, Diabate 5, Collins 2.
PAUORTHEZ :Driss 17, Denave 13, Simonovic 12, Drozdov 11,
Robinson 11, Bokolo 9, Cain 6, Mitchell 5, Bronchard 2.

LesLorrains
sur lesplanches

Ridart confirme

O Grand prix de FaylBillot
(toutes catégories), hier.

Nancy. Après s’être imposé à
Hohrod dimanche dans le Haut
Rhin, Hervé Ridart, le Stéphanois
du VCU Schwenheim, a enfoncé
le clou en HauteMarne.
Le classement : 1. H. Ridart
(VCU Schwenheim) ; 2. M. Motz
(ASPTT Mulhouse) ; 3. JP.
Stephan (UC Joinville).

O Grand prix de Quelneuc
(C2), hier.

Déjà victorieuse dimanche à
Plougasnou, la Stéphanoise Lucie
Chainel a confirmé hier dans le
Morbihan.
Messieurs : 1. F. Mourey (FDJ.
fr) ; 2. F. Canal (EC Armée de
terre) ; 3. J. Roussel (VC Rouen) ;
20. S. Chainel (AG2R La
Mondiale).
Dames : 1. L. Chainel (EC
Stéphanois).


