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Xenia, vous avez pro-
longé d’un an votre
contrat avec Metz.

Qu’est-ce qui a motivé votre
décision ? « Je me sens bien ici.
Et j’ai besoin d’être bien dans la
ville où je joue pour être perfor-
mante sur le terrain. Je suis loin
de la maison mais j’ai de vraies
copines à Metz. On a un bon
groupe, une équipe en laquelle
je crois beaucoup. Je pense
qu’on peut aller très loin. »

• Vous étiez « extrême-
ment courtisée » d’après
votre président. Avez-vous
hésité ? « J’ai réfléchi un petit
peu. J’avais quelques proposi-
tions à l’étranger, en Allemagne
notamment. Mais tout me rame-
nait à Metz. C’était la décision
qui s’ imposait, celle avec
laquelle je me sentais le mieux. »

« Le Final Four
c’est possible »

• La prolongation de Grace
Zaadi, la capitaine messine,
ces derniers jours, a-t-elle
pesé dans la balance ? « Oui et
non. Bien sûr, j’ai envie que le
groupe reste le même mais c’est
un choix qui appartient aux filles
(Ana Gros et Béatrice Edwige
doivent donner leur réponse
avant le 15 janvier). Grace est
une joueuse très importante, elle
est très performante et je suis
heureuse qu’elle reste aussi. »

• Metz ambitionne de jouer
les premiers rôles en Ligue
des Champions. C’était aussi
une donnée importante ?
« C’est sûr. Mon avenir à Metz
s’est joué en grande partie sur ce
point. Mon équipe nationale,

l’Allemagne, n’est pas très per-
formante donc cette compéti-
tion est une belle opportunité
pour moi pour cette saison et
celle à venir. »

• Quels objectifs espérez-
vous atteindre lors de ces dix-
huit prochains mois en Lor-
raine ? « Je signe tout de suite
pour un Final Four. Il faut qu’on

soit à la hauteur sur cette
deuxième partie de saison mais
je pense que c’est possible.
Et refaire la même performance
en France, avec le doublé Coupe-
championnat. »

• Quel regard portez-vous
sur l’ascension d’Orlane
Kanor, votre doublure au
poste d’arrière gauche ?

« Je ne suis pas surprise de la
voir à ce niveau-là. Je vois tous
les jours ce dont elle est capable
à l’entraînement. Pour moi, c’est
bien aussi, on peut travailler à
deux. Elle a des capacités physi-
ques énormes. Je suis fière
d’avoir Orlane à mon poste ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL transferts

Xenia Smits : « Je crois 
beaucoup en cette équipe »
Metz version 2018-2019 a déjà fière allure : après la capitaine Grace Zaadi, l’arrière gauche allemande
Xenia Smits, pilier de la défense et de l’attaque, s’est engagée à son tour pour une année supplémentaire.

Très courtisée « à l’étranger et en Allemagne notamment », Xenia Smits a prolongé son contrat
jusqu’en juin 2019 avec l’espoir de décrocher un Final Four en Ligue des Champions. Photo Maury GOLINI

Neuves-Maisons
TIR. La société de tir de Neu-

ves-Maisons organise durant
tout le week-end (12,13 et
14 janvier), son traditionnel chal-
lenge Clerici, ouvert des catégo-
ries poussins à seniors 3 dans les
disciplines carabine et pistolet.

Heillecourt
ATHLÉTISME. Le 1er juillet

2018 se déroulera à Heillecourt le
premier marathon de Meurthe-et-
Moselle. Pour la première édition,
il ne sera ouvert qu’aux femmes.
Il sera entièrement couru dans le
parc de l’Embanie sur une boucle
de 3 km à parcourir en solo ou en
relais (cinq personnes maxi).
Détails et inscriptions sur lesfou-
leesdelembanie.com.

Grand Est
CYCLISME. Les calendriers

provisoires ont été publiés. La
saison 2018 sur route s’ouvrira
dans le Comité du Grand Est le
18 février dans l’Aube à l’occa-
sion du Grand Prix d’Onjon. La
première course en Lorraine est
programmée le 18 mars avec la
22 e  édition du Grand Prix
Enduiest à Buissoncourt. En VTT,
Villers-lès-Nancy prêtera son
cadre à la première manche de la
Coupe du Grand Est le 11 mars.

Grand Est
TAEKWONDO. La Ligue du

Grand Est organise, en collabora-
tion avec la Fédération, l’Open
Performance du Grand Est,
samedi et dimanche à Schilti-
gheim. Cette compétition, réser-
vée aux cadets et juniors, fait
partie d’un circuit d’accès au
haut niveau.

Chasselin
TENNIS DE TABLE. Dans la

foulée du huitième de finale aller
de la Coupe d’Europe ETTU
dimanche à Saint-Jacques-de-
Compostelle avec le Metz TT,
Pauline Chasselin prendra la
direction de Budapest. La vice-
championne de France individuel
disputera l’Open de Hongrie en
seniors et en -21 ans.

Peifer
TENNIS HANDISPORT. Le

Sarregueminois Nicolas Peifer et
son acolyte Stéphane Houdet ont
décroché leur ticket pour la finale
du double de l’Open de Sydney.
Les Français affronteront la paire
britannique Gordon Reid et Alfie
Hawett, ce vendredi.

Lionel Grégoire, vos joueuses viennent de
s’incliner en Coupe de France devant
Tremblay qui évolue en Prénationale.

Inquiétant ? « Non car elles y sont allées à six
seulement. Je ne pouvais pas leur demander de
faire des miracles. En plus, il y avait deux
passeuses sur le terrain. C’étaient six filles de
qualité mais je m’y attendais, je me doutais que
ça allait être compliqué. Et moi, j’étais bloqué à
New York à cause d’une tempête de neige… »

• C’est difficile pour vous d’évoluer au
complet cette année… « Oui, entre les filles
qui ont des obligations avec l’équipe de France
jeunes, Elyssa Lajmi qui était blessée mais qui
revient tout doucement, et les obligations pro-
fessionnelles ou personnelles de certaines,
disons qu’on n’a pas mis le paquet sur la Coupe

de France. Pourtant, la remporter nous aurait
permis de monter directement en Nationale 2. Ce
n’était pas un objectif avoué mais elle nous aurait
bien fait plaisir. »

• Dimanche, vous recevez Reims (5e). Pour
conserver votre deuxième place, vous
n’avez pas droit à l’erreur. « Reims est une
équipe que nous avons jouée en Coupe de France
au tour précédent. On avait gagné 3-2 là-bas. Ce
sont des filles d’expérience, embêtantes à jouer.
Reims, comme toutes les équipes de maman, ne
se déplace pas toujours au complet. On aura la
surprise le moment venu. »

Ma. T.
Yutz-Thionville - Reims
dimanche (16 h)

VOLLEY nationale 3 féminine

Lionel Grégoire : 
« Je m’y attendais »
Après une pause Coupe de France, Yutz-Thionville retrouve le championnat
et reçoit Reims, dimanche. Le point avec l’entraîneur Lionel Grégoire.

Lionel Grégoire (à gauche) a encore soif de victoires en 2018.
Photo Archives Pierre HECKLER

L’individu a besoin de recon-
naissance et le sport est un

excellent moyen d’y parvenir »,
affirme Jean-Marie Donatello,
président du Comité de Moselle
handisport. Quatorze pongistes
lorrains souffrant d’un handi-
cap mental, dont quatre fem-
mes, se retrouvent ce samedi à
Maizières-lès-Metz. Ils partici-
pent à la première phase des
sélections pour les champion-
nats de Lorraine de tennis de
table adapté. « Pour eux, ce
sport est surtout une façon
d’apprivoiser leur handicap. 
Grâce au tennis de table, ils sont
considérés comme des individus
et des sportifs à part entière »,
poursuit le président.

« De belles histoires »
Parmi les joueurs présents ce

samedi, Ludovic Morainville,
champion du monde en catégo-
rie Trisomie 21. Licencié au club
de Moulins-lès-Metz, il est le
seul Mosellan dans l’univers du
sport adapté considéré comme
sportif de haut niveau. « Il faut
mettre en lumière ce que ces
personnes réalisent, insiste

Jean-Marie Donatello. Ce sont
toujours de belles histoires. »

Deux regroupements supplé-
mentaires affineront la sélection
qui débute ce samedi. « Le pro-
chain aura lieu à Nancy dans
un mois puis ce sera à Moulins-
lès-Metz », précise Kelly Tri-
bout, du club organisateur de
Maizières. Les championnats de
Lorraine se dérouleront, quant à
eux, à Bar-le-Duc en avril.

G. K.

TENNIS DE TABLE sport adapté

« Apprivoiser
leur handicap »
Les sélections pour les championnats de Lorraine 
de tennis de table adapté débutent ce week-end
à Maizières-lès-Metz. 14 pongistes s’y rendent.

Ludovic Morainville.
Photo RL

Elle avait quitté Buducnost
Podgorica pour la Lorraine à
l’été 2015. Un club qu’elle a

écœuré par deux fois en Ligue
des Champions, lançant les
exploits européens de Metz.
M a r i n a  R a j c i c  r e n o u e
aujourd’hui avec ses premières
amours.

La gardienne monténégrine a
trouvé un accord avec le double
vainqueur de la Coupe d’Europe
(2012, 2015) pour la saison pro-
chaine. « Tout est réglé, il ne nous
reste plus qu’à signer le contrat
dans les prochains jours », préci-
se-t-elle.

L’histoire est belle pour cette
joueuse longtemps cantonnée
au rôle de doublure, à Podgorica
puis à Metz. Elle aura finalement
profité de l’absence de Laura
Glauser (maternité), sa com-
plice, pour s’imposer au premier
plan, au-delà de toutes les espé-
rances.

« On se quitte
très bons amis »

Son automne fantastique lui a
offert un contrat de cinq ans
chez une référence européenne,
abonnée au Final Four, et un rôle
majeur au sein d’une équipe
rajeunie mais ambitieuse.

Les raisons de son départ sont
aussi personnelles : Marina Raj-
cic retrouvera à Podgorica son
mari, après trois ans de relation à
distance. « Cela devenait diffi-
cile à gérer pour elle. On se quitte
très bons amis », sourit le prési-
dent Thierry Weizman, déjà « en
relation » avec une autre gar-
dienne étrangère. Évoqué la sai-
son passée, le retour d’Amandine
Leynaud n’est pas d’actualité. La
championne du monde dispose
encore d’une année de contrat au
Vardar Skopje.

La. M.

Rajcic rentre 
à la maison
La gardienne a trouvé 
un accord avec son 
ancien club, Podgorica.

Weizman :
« C’est énorme »
« Xenia était extrêmement 
convoitée. On est très content 
qu’elle reste, c’est énorme 
pour nous, se félicite Thierry 
Weizman, le président messin. 
Elle est l’un des piliers de 
l’équipe et elle prouve son 
attachement à Metz. »

Enneigement
en bas - en haut

Pistes
ouvertes

BULLETIN D’ENNEIGEMENT
DE VOS STATIONS

Larcenaire - Bussang 20 cm - 20 cm
La Mauselaine - Gérardmer  10 cm - 25 cm
Les Bas-Rupts Gérardmer 0 cm - 20 cm
La Bresse Brabant 10 cm - 10 cm
La Bresse Hohneck 40 cm - 70 cm
La Bresse Lispach  30 cm - 60 cm
La Schlucht 30 cm - 40 cm
Le Ballon d’Alsace 25 cm - 70 cm
L’Ermitage Frère Joseph - Ventron 25 cm - 40 cm

15/21
5/10
0/8
24/34
6/8
2/2
6/9
3/10

88

0/7
6/13
7/11
12/18
0/7
4/4
0/14

68
Gaschney 360 0 cm - 20 cm
Le Lac Blanc  25 cm - 40 cm
Le Markstein 20 cm - 30 cm
Le Schnepfenried 35 cm - 55 cm
Le Tanet 5 cm - 30 cm
Les 3 Fours 30 cm - 60 cm
Le Champ-du-feu (67) 10 cm - 10 cm
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Thomas Gaertner (22 ans,
1,92 m, ailier), quel est

votre parcours ? « Une pre-
mière licence à Hussigny et deux
années en minimes à Longwy.
Ensuite, direction le centre de
formation de Charleville-Méziè-
res, puis celui de Châlons-Reims
avec une année en Espoirs Pro A.
Et après une année sabbatique,
un petit tour à Arlon (Belgique)
où une fracture du scaphoïde est
venue interrompre ma saison,
avec prat iquement un an
d’arrêt. »

• Quel est votre rôle au sein
du BC Longwy-Réhon. ? Com-
ment s’est passée votre inté-
gration ? « Je souhaite apporter
l’expérience de mon vécu au
haut niveau et, surtout, retrou-
ver toutes mes qualités. Concer-
nant mon intégration, il n’y a eu
aucun problème, je connaissais
la plupart des joueurs. »

• Que retenez-vous de la
phase aller du championnat ?

« N’ayant pas connu la défaite
en match de préparation, toutes
nos défaites se sont soldées par
un écart de deux à cinq points,
sauf face à Saint-André-des-Ver-
gers et avec six victoires, le bilan
est tout de même satisfaisant. »

• Evoluer en Nationale 3
vous a-t-il permis de progres-
ser ? « Je suis un peu déçu de
mon début de saison (6,1 points
par match), mais je travaille
pour retrouver mes sensations et
mon niveau. »

• Quels sont les ingrédients
pour pouvoir battre Marne-
la-Vallée ce samedi ? « Dès
que l’on met de l’impact défen-
sif, la victoire ne fait plus aucun
de doute, d’autant que l’on ne se
pose pas de questions en atta-
que. »

C. C.
Longwy/Réhon - Marne-
la-Vallée, ce samedi (20 h)
à la salle Bassompierre

BASKET nationale 3

« Retrouver
mes sensations »
Après une grave blessure, Thomas Gaertner
a retrouvé le chemin des parquets
sous les couleurs du BC Longwy-Réhon.

Thomas Gaertner espère réaliser une meilleure
deuxième partie de saison. Photo RL

À Rozérieulles, il est connu
de tous les habitants.
Julien Cornacchia court

depuis son plus jeune âge.
Enfant, il accompagnait même
sa maman Marie sur ses mara-
thons. Mais avec ses 180 centi-
mètres sous la toise et ses 75 kg
sur la balance, Julien n’est pas
bâti pour le demi-fond. Son truc
à lui ? C’est le sprint. Pourtant, il
a débuté par le triple saut. Il
aimait ça rebondir, mais ses mol-
lets et tibias lui ont vite conseillé
d’arrêter. Le lycéen en Terminale
ES au lycée Cormontaigne ne
manque pas d’explosivité. Ses
temps de réaction sont au-des-
sus de la moyenne et son mental
peut l’amener loin, très loin.

« Julien est le meilleur sprinter
court du club, explique son
entraîneur François Méret. Il s’est
cassé le poignet fin septembre en
jouant au ballon donc sa prépa-
ration est retardée. Il a réalisé sa
rentrée à la soirée 57 du 5 jan-
vier. Il a couru le 60 m en 7"06. Il
a égalé son record ! Dimanche à
l’Anneau, il ne fera que le 60 m
plat. Un peu plus tard dans la
saison, on l’inscrira sur un
200 m. »

Les championnats de Moselle
ne sont pas une priorité pour le
jeune homme qui a pour objectif

de se qualifier pour les cham-
pionnats de France en salle (il
faudra faire moins de 10"80 sur
100 m) puis pour les Mondiaux
juniors (- 10"60). « 10"76 sera
bientôt un acquis », lance Cor-
nacchia qui a pour idole, le
grand Usain Bolt.

Il aura de la 
concurrence…

Dimanche, il ne sera pas le
seul candidat au titre toutes
catégories sur la ligne. L’espoir
Belge Adam Kalmen (licencié
dans les Vosges) l’a battu à la
soirée 57 le 5 janvier en courant
le 60 m en 6"94. Son camarade
d’entraînement à A2M, Jérémy

Thomas est également très
attendu. 

Lui est senior. « Julien est le
plus jeune. Il a couru 7"06 le
5 janvier en coupant un peu
avant l’arrivée. Julien a du poten-
tiel », retient Méret qui regrette
que dans ce genre de compéti-
tion comme les championnats
départementaux, les meilleurs
ne se rencontrent qu’en finale.
« Nous, les coaches, on aimerait
que les séries soient plus équili-
brées pour que la confrontation
se fasse plus tôt ! »

Marjorie THOMAS.
ce dimanche à l’Anneau
de Metz de 9h45 à 18h10

ATHLÉTISME championnats de moselle en salle

L’éclosion de Cornacchia
Le Messin Julien Cornacchia sera l’une des vedettes des championnats de Moselle dimanche à l’Anneau de Metz.
Si le titre junior sur 60 m lui est promis, il va essayer de montrer qu’à dix-sept ans, il est le maître du sprint.

Julien Cornacchia est actuellement le meilleur sprinter messin.
Photo Pascal BROCARD

Les championnats de Moselle débuteront ce samedi à l’Anneau de
Metz par les catégories minimes. Les meilleurs éléments de l’ASSA,
Forbach, les Cheminots, Florange, A2M et ses sections seront
alignés. Cette année, les championnats de Lorraine individuels ont
déjà eu lieu. L’objectif est donc de se disputer la suprématie
départementale. A2M espère rester en haut du tableau. Huitième
du Grand Est en 2007 en catégorie minime, l’équipe dirigée par
Laurent Pojer espère jouer les premiers rôles encore cette année. 

Mais l’ASSA a son mot à dire. Le club de Moselle Est compte sur
Raphaël Schaerer au lancer du poids et sur les haies. Chez les filles,
Valentine Lutz devrait amener des points sur le saut en hauteur, le
50 m haies et 50 m plat. À la hauteur, Valentine Tousch saute déjà à
1,56 m !

D’abord les minimes...

lor’ actu


