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Estelle Nze Minko :
la promesse

Elle avait illuminé l’Euro-
2016 en Suède. Estelle Nze
Minko est la nouvelle star des
Bleues. Arrière polyvalente,
chanteuse, artiste, « chou-
choute » du groupe, elle sait
tout faire. Elle avait entamé le
championnat d’Europe avec le
statut d’espoir. Elle l’a terminé
en leader.

Meilleure Française de la
compétition, la joueuse de Sio-
fok (Hongrie), 26 ans, est
aussi efficace de loin que dans
le débordement. Et elle est
incontournab le  dans  l a
défense étagée. À l’arrêt pen-
d a n t  s i x  s e m a i n e s  c e t
automne, elle revient en force.
« J’ai envie de faire encore
mieux », sourit l’internatio-
nale. Après la révélation, il y a
un an, ce Mondial devrait être
celui de la confirmation.

Janella Blonbou :
le prodige

Elle n’a pas encore gagné sa
place dans la liste des 18. Et si
elle part en Allemagne, elle le
fera sans doute aux dépens de
sa grande copine, la Messine
Orlane Kanor, avec qui elle a
gravi les échelons chez les
jeunes. Benjamine des Bleues,
Janella Blonbou, 19 ans depuis
un mois, est un prodige, un
vrai. Olivier Krumbholz,
le sélectionneur national, la
couvre d’éloges. « C’est une
pépite. Elle va vous surpren-
dre », promet le coach.

Championne d’Europe U19
cet été, l’arrière droit de Nice
découvre, émerveillée, « un 
autre monde ». Son joli 4/6,
vendredi devant la Tunisie,
laisse présager le meilleur.

Béatrice Edwige :
l’indispensable

La défense, chez les Bleues,
est plus qu’un atout. C’est une
question d’identité, de cul-
ture. « C’est notre pilier, notre

base, notre confiance », résu-
mait la capitaine Siraba Dem-
bélé à l’Euro. L’arrière-garde
tricolore, parmi ce qu’il se fait
de mieux, triomphe par la
diversité de ses profils et par
son agressivité (5 buts encais-
sés en 30 minutes face à la
Slovénie dimanche !) En deux
ans seulement,  Béatr ice
Edwige en est devenue le
maillon indispensable.

La pivot, élue meilleure
défenseur de l’Euro-2016, est
en pleine confiance, au som-
met de son art avec Metz. Elle
sera l’une des grandes forces

des Bleues en Allemagne.

Cléopatre Darleux :
la revenante

Il y a huit mois, elle disait
avoir fait une croix sur l’équipe
de France : « Ce n’est plus mon
objectif n°1. » Cléopatre
Darleux a subi, pendant quatre
ans, la montée en puissance
de Laura Glauser et la qualité
de son duo avec Amandine
Leynaud. La paire était deve-
nue indiscutable aux yeux du
staff français, en dépit des
performances de Darleux en
club. En l’absence de Glauser,

enceinte, la Brestoise s’est
imposée comme une évidence.
Aussi à l’aise dans les buts que
sur le champ, en montée de
balle notamment, la gardienne

est de retour pour une compé-
tition majeure. Une première
depuis 2013 !

Laura MAURICE.

HANDBALL avant france - angola aux arènes de metz mercredi

Elles valent le coup d’œil
Elles ont entre 19 et 29 ans et devraient profiter du Mondial en Allemagne pour confirmer ou révéler leur talent.
Gros plan sur les Bleues à suivre, avant le dernier match de préparation, ce mercredi (19 h) aux Arènes de Metz.

Estelle Nze Minko, Janella Blonbou, Béatrice Edwige et Cléopatre Darleux devraient illuminer le Mondial allemand,
à partir de ce samedi. Photos Pascal BROCARD et FFHB/S. PILLAUD

Les Bleues sont arrivées à Metz !
Retour aux sources pour Manon Houette, Grace Zaadi
et consorts… Vainqueur dimanche du tournoi Razel Bec à Paris, 
l’équipe de France est arrivée ce lundi à Metz, où elle disputera 
un dernier match de préparation, mercredi face à l’Angola,
avant le coup d’envoi du Mondial, samedi à Trêves. Hier en fin 
d’après-midi, les Bleues ont pris leurs marques aux Arènes avec 
un entraînement sous le signe de la bonne humeur (retrouvez 
notre galerie photos sur internet). Elles profiteront d’une journée 
relativement calme ce mardi avant d’entamer la dernière ligne 
droite demain. 

Il mène une vie tranquille du
côté de son Prémanon juras-

sien. Un œil sur Manom, qui lui
donnera un enfant au prin-
temps. « Cela stimule ! » Un
autre sur le blanc qui tombe :
« On est gâté depuis plusieurs
jours. L’idéal pour s’entraîner. »
Et un regard sur la flamme olym-
pique coréenne.

D’ici février, les flocons ont le
temps de tomber sur les pistes…
Adrien Backscheider ne perd pas
de vue l’importance de l’immé-
diateté. Dimanche, il skiera avec
les meilleurs de la planète. Lors
d’un retour en Coupe du monde
attendu. Espéré. Mérité. « Les
sélections ont changé. Les quali-
tés de chacun ont été prises en
compte. Tout le monde aura une
carte à jouer. » Il s’agira de mon-
trer le bout de sa spatule à
Lillehammer puis à Davos pour
s’offrir une suite royale.

No stress
Revenir en Coupe du monde

après une année bancale pour-
rait stresser. Le Messin, lui, est
habité par la sérénité. « Ce sont
deux pistes que je connais, deux
formats de course qui me con-
viennent. Et je me sens bien. Je
n’ai pas plus de stress qu’avant,
ce n’est pas le genre de chose qui
me caractérise… Je me rends
compte déjà de la chance que
j’ai » de pousser sur les bâtons
en Norvège puis en Suisse.

A la base de sa paisibilité, des
mois de travail. Intense et com-
plet. Quand il évoque sa « pré-
paration idéale », Adrien Backs-
cheider respire la joie de vivre :
« Super, franchement ! Tout
l’été, un gros mois de septembre,
une finalisation en octobre. On
est allé à Ramsau, Tignes, Saint-
Vérand, Oberhof. Rien que des
stages en altitude, de dix à
quinze jours. »

Avec Fourcade
Mieux : le douanier licencié à

Gérardmer a récolté les fruits
des décisions fédérales. Rappe-
lez-vous, il a changé de groupe
d’entraînement. « J’ai fait les
trois, passant des sprinters aux
distanceurs. Je suis l’athlète qui
a bénéficié de la meilleure pré-
paration ! » Entre les mentors
Vittoz, Faivre, Burdet, il a eu
droit à un encadrement cinq
étoiles : « Avec des critiques et
conseils différents, de leur part
et des collègues aussi. » Preuve
que le ski français compte sur le
Lorrain…

A Font-Romeu, Adrien Backs-
cheider a bossé avec des cham-
pions comme le biathlète Martin
Fourcade ou le fondeur Maurice
Manificat, qui vient de frapper
un grand coup dès la première
course : « Fort. Super beau à
regarder. J’ai hâte d’y être… »

Alain THIÉBAUT.

SKI DE FOND coupe du monde

Backscheider
retour vers le futur
Le Messin effectuera son retour en Coupe
du monde, dimanche, à Lillehammer.

Adrien Backscheider : « une préparation idéale ». Photo VOSGES MATIN

La Ligue de Lorraine de Sport
Adapté, le Comité de Moselle et
le club de Maizières-lès-Metz
organisent, samedi et dimanche
a u  g y m n a s e  J o ë l - B o m -
mersheim, les championnats de
France des Régions de tennis de
table en sport adapté. 150 pon-
gistes sont attendus pour ce
rendez-vous d’envergure.

Trois médailles seront attri-
buées par catégories, formées
en fonction du degré du handi-
cap. « Cet événement mobilisa-
teur contribuera à faire connaî-
tre le sport adapté encore
méconnu et à faire changer le
regard sur lui », estime Jean-
Marie Morainville, président du
Comité de Moselle de sport
adapté. Ce dernier sera entouré
du sélectionneur national, de la
directrice technique nationale,
du président de la Fédération
française de sport adapté et de
la présidente de la Ligue de
Lorraine.

Parmi les joueurs à suivre
figurent, entre autres, le Mouli-
nois Ludovic Morainville et le
Rémois Lucas Créange, tous
deux champions du monde
dans leur catégorie.

Samedi (de 9h45 à 19 h)
et dimanche (de 9 h
à 12 h) au gymnase
Joël-Bommersheim
à Maizières-Lès-Metz

TENNIS

DE TABLE

Maizières
montre 
l’exemple

Ludovic Morainville. Photo RL


