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Enmode«prévention»
Nancy. Initialement, l’idée ne faisait pas partie des plans de
Stéphane Plantin, mais les joueurs du GNAHB ont vu leur
deuxième séance de la journée virer au quartier libre, hier
aprèsmidi. Après un entraînement « d’une très bonne in
tensité le matin », le coach nancéien a en effet joué la carte
de la prévention devant l’accumulation de petits bobos : un
gros coup sur le genou pour Martin Muller, une légère
entorse pour Maximilian Jonsson, des douleurs au dos pour
Senjin Kratovic, à la cuisse pour Simon Mayayo…

« Ce n’est peutêtre pas le meilleur moyen de préparer un
match, mais j’ai préféré lever le pied avant d’en arriver à une
grosse blessure », précisaitil.

Par ailleurs, l’ailier Benjamin Consigny, blessé la semaine
dernière, devrait être aligné sur la feuille de match ce soir,
préféré à Xaxier Blond.

Les équipes
E Grand Nancy ASPTT HB :
Potteau, Lagrange  Horak,
Mayayo, Rondel, Jonsson,
Jedrzejewski, Ramond,
Rollinger, Muller, Kratovic,
Ducreux, Soltane, Consigny.

E Massy Essonne Handball :
Perisic, Hakkar  Alaimo,
Carnier, Caron, Cramoisy,
Desgroslard, Dumoulin,
E. Lamy, M. Lamy, Laurent,
Réault, Sarr, Thiero.

Handball

Pro D2 GrandNancyASPTTHB Massy EHB
ce soir à 20h 30 auxNations

Uneautre
idéedu«Lux»

Nancy.Martin Muller n’est pas
du genre à s’attarder sur les
signes du destin. Ce qui ne
l’empêche pas de sourire en
songeant aux « hasards de la
vie », qui le voient tous les
jours s’entraîner à moins de
3 km du point de départ et de
cette maternité de Laxou où il
a poussé ses premiers cris. Il y
a bientôt 27 ans…

Né d’une mère française et
d’un père luxembourgeois,
qui faisaient tous deux leurs
études de médecine à Nancy,
lui ne s’est pas attardé en Lor
raine. Parti « tout jeune », sous
l’aile de ses parents, s’installer
àEschsurAlzette…« Enface
d’un gymnase. »

« Mes deux frères y jouaient
au hand », se souvient Martin
Muller. « Lorsqu’ils se sont
mis au foot, j’ai hésité… » Pas
très longtemps. À 18 ans, le
garçon faisait déjà les beaux
jours du HB Esch en coupe
d’Europe (« Winner’s Cup »).
Six campagnes continentales
plus tard, sa performance en
« EHF Challenge Cup »
 10 buts lors d’une finale per
due contre Minsk (84 sur l’en
semble de la compétition) 
ouvrait de nouvelles portes à
l’arrière gauche international,

élu meilleur joueur de « Sales
Lentz » (D1 lux.) la même sai
son (20122013).

« Ça m’a permis de connaî
tre ma première expérience
dans le hand professionnel
(au ASV Hamm, en D2 alle
mande). J’ai vécu ça un peu
commedansunrêve. Ilest très
difficile de partir du Luxem
bourg. Qui regarde le cham
pionnat luxembourgeois ? Je
n’y croyais pas. Jusquelà, je
n’avais jamaiseud’opportuni
té. »

Et cellelà n’allait pas s’avé
rer totalement concluante.
Blessé au coude, un peu trop
loin de chez lui à son goût et
« plus très sûr » de son choix,
le Luxembourgeois refusait
poliment deux années de con
trat, s’en allant retrouver
après quelques mois seule
ment la mère patrie et sa bon
ne ville d’Esch. Où les diri
geants du GNAHB sont allés
le convaincre de refaire ses
valises, en jouant la carte de la
proximité…

« Je ne cherchais pas. En fait,
je ne me voyais pas repartir.
En tout cas, pas plus loin », se
reprend Martin Muller.
« C’était Nancy ou rien. Ici, je
suis beaucoup plus à l’aise

avec mes deux vies. Je rentre
presque tous les weekends
voir ma famille et ma compa
gne », explique l’intéressé, qui
se marre lorsqu’on lui fait re
marquer qu’il est sûrement
l’un des seuls Luxembour
geois à trouver avantageux le
fait de travailler en France.

« Chez moi, je n’aurais pas
eu lamêmemargedeprogres
sion qu’à Nancy. Et j’ai encore
envie de progresser. Pour
l’instant, je ne suis pas encore
assez constant. Mais ça va ve
nir », estime avec humilité
Martin Muller, dont les pre
mières prestations ne sont
pourtant pas passées inaper
çues.

«Martinal’instinct
dubuteur»

À Valence (4/6), Mulhouse
(7/8) ou aux Nations, face à
Strasbourg (6/12) et Cher
bourg (5/9), le garçon a livré
quelques échantillons d’une

virtuosité revigorante, affi
chant une qualité d’appuis et
une technique au shoot haut
de gamme.

« Martin a l’instinct du bu
teur. C’est un transperceur. Il
répond totalement à mes at
tentes en terme de projet de
jeu. Mais plus le championnat
va avancer et plus il risque
d’être cerné. Il lui sera alors
plus difficile de jouer pour
lui », prédit Stéphane Plantin,
qui a engagé depuis cet été le
« repositionnement » de ce
« petit » arrière gauche de for
mation (1,87 m) au poste de
demicentre.

« Je lui ai demandé d’animer
l’attaque et de faire davantage
jouer lesautres.Enrésumé,de
prendre plus d’importance en
tant que demicentre. Un pos
te où sa complémentarité avec
Kratovic me paraît très inté
ressante et où il a besoin d’en
richir sa palette », insiste le
coach nancéien, par ailleurs

séduit par « la capacité d’inté
gration » du Luxembourgeois,
et par une personnalité un
brin facétieuse, visiblement
très appréciée au sein du ves
tiaire lorrain.

Pour peu qu’il réserve ses
meilleures farces aux défen
ses adverses, Martin Muller
n’apasfinidesefairedesamis
à Nancy.

FrançoisVADOT

Produitduhandamateur luxembourgeois
MartinMullernesevoyaitpas faire carrière
dansunchampionnatétranger. Enquelques
semaines, son talentet sapersonnalité
ontemporté l’adhésiongénéraleauGNAHB.

K Utilisé comme demicentre par Stéphane Plantin, l’international Luxembourgeois Martin Muller

a déjà marqué les esprits en six journées. Et 27 buts en championnat. Photo Mathieu CUGNOT

A l’affiche ceweekend
BASKETBALL
Espoirs ProA

 Chalon/Saône – SLUC Nancy (sam. 17h)
 Gravelines – Rouen
 Le Havre – Strasbourg
 JDA Dijon – Paris Levallois
 Le Mans – Cholet
 Limoges – Orléans
 Nanterre – Boulogne
 Pau Orthez – Châlons Reims
 ASVEL – Bourg

Nationale 3 (M)

 Poule I
 Maubeuge – PSV Ludres (sam. 20h30)
 Gries/Oberh. 2 – Schiltigheim
 SaintDié 2 – Holtzheim
 Cormontreuil – Mirecourt
 Longwy Rehon – Cambrai
 Recy StMartin – Reims

Nationale 3 (F)

 Poule G
 LonsleS. – HautduLièvre (dim. 15h30)
 Charnay – Duttlenheim
 Reims 2 – Chenôve 2
 Metz BC – Gries Oberhoffen
 Geispolsheim – BC Chalon
 Vosges Nord – Lib. Strasbourg

HANDBALL
ProD2

 Ce soir, 20h30
 Grand Nancy – Massy
 Valence – Ivry
 Dijon – Chartres
 Billère – Angers
 Mulhouse – Cherbourg
 Samedi
 StrasbourgSchilt. – Besançon

Nationale 2 (M)

 Poule 4
 Dieulouard – SaintMichel (sam. 20h30)
 Mulhouse 2 – La Thérouanne
 Tremblay – Plobsheim
 Torcy – Folschviller
 StMandé – Massy
 Metz – Nogent

Nationale 3 (M)

 Poule 5
 Grd Nancy 2 – ChâtenayMalabry (sam. 19h)
 Issy – NeuvesMaisons (dim. 16h)
 Thionville – Romilly
 Marolles – StBrice Courc.
 Hoenheim – Villemonble
 Haguenau – KremlinBicêtre

Nationale 2 (F)

 Poule 3
 ASPTT Bar – Dijon (sam. 20h30)
 Besançon – Colmar
 MontignylèsM. – ChevignyStS.
 Kingersheim – Reichstett
 Reims – Yutz
 Ste MaureTroyes – Echalas

Nationale 3 (F)

 Poule 5
 SLUC Nancy – Flavigny FR (sam. 19h)
 VillerslèsNancy – Conflans (sam. 19h)
 CergyPontoise – HochfeldenDettw.
 Achenheim – StrasbourgHoen.
 Serris – Vaires/Marne
 Erstein – StrasbourgSchilt.

CoupedeFrance régionale (M)

 2e tour
 Dombasle – Mulhouse
 SaintNicolasdePort – Vaubecourt
 ClermontenArg. – VillerslesNancy
 SLUC Nancy – VoidVacon
 Pagny/Moselle – Amnéville
 Rombas – Jarville

CoupedeFrance
départementale (M)

 2e tour
 YvoisCarignan – Etain
 Dieue/Belleville – Rethel
 Bayon – Froncles
 Hoerdt – SMEPS Nancy
 Toul – Brumath
 Custines – Obernai

CoupedeFrance
départementale (F)

 2e tour
 VoidVacon – Savino Chapelain
 Connantre – ClermontenArg.
 Marlenheim – Dombasle
 Dieue/belleville – Gandrange
 RosièresauxSalines – Falck
 Neufchâteau – StNic.dePort

RUGBY
Fédérale Féminine àXV

 Poule 2
 Le Creusot – Nancy Seichamps (dim. 15h)
 Pontarlier BM – ColmarThann
 Chalon/Saône – Mulhouse
 Dijon – SaintLouis
 Sélestat exempt

VOLLEYBALL
LigueB (M)

 Maxéville Nancy – Harnes (sam. 18h)
 Calais – Asnières
 Avignon – Alès
 Poitiers – SaintQuentin
 Cambrai – Nice
 Rennes – Martigues
 PlessisRobinson – Orange

WATERPOLO
ProA (F)

 Bordeaux – Lille
 ASPTT Nancy  StJeand’Angély (sam. 19h)
 ChoisyleRoi – Taverny

FOOTBALLAMERICAIN
Division3Nord

 Poule E
 Tigres Nancy – Minotaure Stras. (sam. 20h)
 Gueules Jaunes – Souffel. Géant

Élite Thomas Seyzériat court toujours après
une première victoire

Danslapeauduchasseur

BarleDuc. Ce n’est pas une
obsession maladive, mais
dans un sport où seule la vic
toire compte, ça le travaille.
Forcément. D’autant qu’à 27
ans, pour sa troisième saison
de cross en Lorraine, Thomas
Seyzériat en respire le parfum
de plus en plus souvent.
Deuxième derrière un Yan
Gras « un ton audessus », ad
metil, dimanche à Brillon
enBarrois, le leaderdelaPra
tique Sportive Givrauval est
mêmeenavancesur les temps
de passage établis en 2013,
lors de son exercice le plus
abouti.

« J’avais dû attendre Volk
range pour monter sur le po
dium », se souvientil. « Je ne
sais pas vraiment ce que ça
veut dire mais cette saison,
mon objectif, c’est de décro
cher enfin une victoire en se
niors. L’an dernier, tout le
monde a un peu gagné. » Pas
lui. « Mais j’ai eu la médaille
(de bronze) au ‘‘Lorraine’’, où
j’ai fait une erreur en laissant
Jeangeorges lancer le sprint. »

Dimanche, il a terminé de
vant le Stéphanois, son baro
mètre, qui l’avait notamment
devancé à Celsoy, en Haute
Marne  « Je n’étais pas bien,
je n’avais pas de bonnes jam
bes »  et qu’il retrouvera tout 
l’hiver. « Mais il faut aussi se

méfier d’autres coureurs,
comme Claudel ou Raymond
Chainel, qui revient cette sai
son. »

Sans oublier Christophe Bé
tard, intouchable champion
de Lorraine, qui sera diman
che prochain à Hawaï pour les
championnats du monde
Xterra. « S’il est là, j’essaierai
de rivaliser avec lui, mais je ne
me fais pas beaucoup d’illu
sions », philosophe Thomas
Seyzériat en évoquant à nou
veau le championnat de Lor
raine, qui aura lieu le 7 dé
cembre à Saulxuressur
Moselotte.

Jeunepapa
Auparavant, le Meusien

écumera le calendrier régio
nal, zappant la deuxième
manche de la Coupe de Fran
ce. « C’est à Sisteron donc je
n’irai pas. J’irai à Vignot, je
préfère faire un cross en Meu
se, il n’y en a déjà pas beau
coup », argue le jeune papa
d’un petit Arthur, qui a débar
qué au début de l’été.

Une arrivée qui a naturelle
ment pesé sur la préparation
estivale du crossman. « J’ai un
peu moins roulé, donc j’ai eu
moins de résultats sur la route
(il avait notamment remporté
le prix de Dompierreaux
Bois, en 2013) mais ce n’est
pas grave, ce n’est pas mon
objectif. »

Son objectif, il le dit, le répè
te, c’est enfin une victoire en
élite. Une victoire que lui pro
met le potentiel qu’il affûte
depuis trois saisons. « En plus,
ça passe vite une saison, il faut
être tout de suite dans le
coup. » Le podium enregistré
à Brillon n’est peutêtre pas si
anodin que ça…

M.B.

K Deuxième dimanche à BrillonenBarrois, le coureur de la

Pratique Sportive de Givrauval tentera de nouveau sa chance,

dimanche prochain à MontignyleRoi. Photo Daniel WAMBACH

Cyclisme

Ses résultats
en 2014
E MontrevelenBresse : 12e.

E ToulouseleChâteau : 4e.

E Celsoy : 7e.

E Besançon (1èremanche
de la Coupe de France) : 38e.

E BrillonenBarrois : 2e.

CriteriumdesCévennes Ceweekend

Mauffreyensolitaire

Épinal. Pour cette avantder
nière manche du champion
nat de France, l’absence du
leader Julien Maurin, qui rou
lera en Espagne en WRC2,
pourrait permettre à Gilles
Nantet (Porsche 997 GT +) de
se rapprocher de la première
place et de jouer ainsi le titre
dans le Var lors de l’ultime
manche.

Stéphane Sarrazin, cham
pion de France 2004 prendra
également le départ sur l’an
cienne Fiesta WRC de Brun
son. Un galop d’essai avant de
participer au Tour de Corse
avec cette même voiture en

version RRC. Il se présente
comme le grand favori de
l’épreuve cévenole.

Seul Vosgien au départ, Eric
Mauffrey jouera sur trois ta
bleaux, avec une importante
concurrence que ce soit pour
le gain de la classe R3, le tro
phée Michelin et le cham
pionnat Team avec REVO6
Digiservices dont il sera
l’unique représentant.

Leprogramme
Aujourd’hui : départ à 6 h 45 pour huit
spéciales ; arrivée à 21 h 04.
Demain :départ à 6 h 45 pour quatre spéciales,
arrivée finale à 18 h 22.

Automobile

Lorraine euro Poney
Ceweekend à RosièresauxSalines

L’équiped’abord

Nancy.C’est un challenge con
vivial en direction des cava
liers et de leurs poneys qu’a
mis en place l’ASPTT Nancy
sports équestre d’Artsur
Meurthe. Tous sont d’ailleurs
hébergés à Rosières.

Pour sa sixième édition, le
Lorraine Euro Poney enregis
trera une de ses plus belles
affluences. Un phénomène
essentiellement dû à un repo
sitionnement dans le calen
drier, au cœur des vacances
scolaires. « Nous avons 19
équipes de quatre cavaliers
annoncées, dont un ensemble
belge et un d’Angleterre »,
souligne la coordinatrice de la
manifestation, Marion Labar
re. Sur les trois jours de com
pétition à deux niveaux de

pratique, le petit tour à onze
équipes et le grand à sept
équipes, cinq passages seront
ainsi imposés, en CSO, aux
différents cavaliers sur des
obstacles oscillant entre 80 et
105 cm.

Organisation
Aujourd’hui à partir de 9 h 30 ; demain à partir
de 9 h 30 ; dimanche à partir de 9 h 15.

Etaussi…
Dimanche : CSO à Yutz

(29 engagés d’amateur 3
Grand Prix à amateur 1 Grand
Prix, championnat de Mosel
le).CSOclubàGuénange(50à
105 cm), SaintAvold (40 à
100 cm), Chantraine (40 à
100 cm) et Hunter à Artsur
Meurthe (27 engagés).

Équitation

Championnats de France 100 kmet Criterium
national 50 km Dimanche à LignyenBarrois

Lombardvise laboîte
BarleDuc.FabienLombardne
s’est pas trompé en reprenant
sa marche en avant, en
mars 2013, renouant le fil
d’une passion qu’il avait rom
pu pendant treize ans. Une
longue parenthèse que le Ba
risien, champion de France du
100 km en 1997, a consacrée à
sa famille.

En effet, depuis qu’il a dé
croché la sixième place de ces
championnats, il y a un an à
SaintThibaultdesVignes,
l’athlètede l’ASMs’est imposé
presque partout où il s’est ali
gné. « Je suis aussi passé sous
les 26 minutes au 5 km, j’ai fait
les 10 km de Troussey en
moins de 53 minutes, les
20 km de Bar en moins
d’1 h 50, les 30 km sur piste en
2 h 44 et 100 km, à Roubaix, en
11 h 12 », égrène le marcheur
de 42 ans.

Dans le Nord, Fabien Lom
bard a donc retranché trente
trois minutes au temps réalisé
lors des derniers champion
nats de France. « Mais sans
être à fond. J’irai plus vite ce
weekend. » Pas à la vitesse de
son record (9 h 39) mais pro
bablement sous les onze heu
res. « Le niveau a baissé.
Avant, il fallait faire 9 h 30 ou
moins pour gagner alors
qu’aujourd’hui, ça devrait se
jouer entre 10 et 11 h. »

Avecunentraîneurrusse
Des prévisions qui le placent

naturellement parmi les pré
tendants au titre, même s’il se
drape d’une certaine pruden
ce. « J’essaierai de faire du
mieux possible mais je ne pré
fère pas trop me dévoiler »,
nuancetil. « Florian Letour
neau vient de gagner les
8 heures d’Étampes devant
Fabrice Henry et ils seront là

tous lesdeux. IlyaaussiRemy
Bonnotte (vicechampion de
France du 24 heures), les frè
res Bunel… Ça fait du mon
de », prévient celui qui regret
te les absences d’Eddy Rozé et
Emmanuel Lassalle, deuxiè
me du dernier ParisColmar.

Mais dimanche, le Meusien,
qui s’entraîne depuis quatre
mois selon les programmes
d’un entraîneur russe déniché
sur internet, ne se focalisera
pas sur ses adversaires. « Sur
ce typed’épreuve, il fautrester
zen et ne pas s’occuper de ses
concurrents », préconise Fa
bien Lombard, qui réagira
seulement aux enseigne
ments diffusés par sa montre
GPS. Et à son expérience, bien
sûr. « La course démarre vrai
ment à partir du 50e kilomètre,
c’est là que se paient les dé

parts rapides. Et au 70e, il y a
un mur qu’il faut passer sans
le montrer », conclutil. C’est à
ce prix que la route du podium
s’ouvrira à lui.

M.B.

Rauletforfait
Victime d’une fracture de fa

tigue, Christophe Raulet
(GA Meusien) ne se produira
pas à domicile, dimanche. Dis
pensé de marche pendant au
moins six semaines, le Linéen
se concentre désormais sur le
championnat de France du
24 heures, qui auront lieu à
Bourges, en février.

Leprogramme
5h : départ du 100 km.
9h : départ du 50 km.
W Le départ et l’arrivée auront

lieu place de la République.

K Si Florence Pierre a une belle carte à jouer sur 50 km, Fabien

Lombard est un candidat au podium sur 100 km. Photo ER

Marche


