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Les championnats  de
France à Maizières-lès-
Metz ont-ils été à la hau-

teur de vos attentes ? « Le
niveau de jeu a été très bon. Je
suis juste un peu déçu par le
nombre de régions participan-
tes, seulement cinq, mais
c’étaient de très belles sélec-
tions. On vit une période un peu
charnière, avec le changement
des classifications et toutes les
grandes régions ne sont pas
encore en place. Mais on a vécu
un beau week-end avec un enca-
drement sympa et compétent. »

• Quelles sont les grandes
échéances à venir ? « Les
championnats de France jeunes
à La Roche-sur-Yon et les cham-
pionnats de France seniors indi-
viduels à Annecy. Au niveau
international, Lucas Créange
(Reims) prépare les Mondiaux à
Lascaux et ensuite commencera
les qualifications pour les Jeux
de Tokyo. Ludovic Morainville
(Moulins-lès-Metz Handisport),
lui, va s’entraîner en vue des
championnats du monde en
octobre à Madère, où il défendra
son titre. Il est actuellement n°3
mondial. »

• Les changements de clas-
sifications représentent-ils
un grand bouleversement ?
« Oui. La Fédération a mis en
place une classification pour
qu’il y ait plus d’équité. Avant,
c’était plutôt un niveau de
valeur technique, sportive.
Maintenant, ce sont leurs diffé-
rences de capacités qui comp-
tent. »

• Les pongistes en sport
adapté  s ’ent ra înent - i l s

autant que les valides ? « Oui.
Il y a la même rigueur. Un peu
moins pour les "trisomie 21".
Chaque sportif a des limites. On
essaye de les évaluer : l’appren-
tissage, l’écoute, la fatigue.
Lucas, par exemple, je l’ai tous
les quinze jours au Pôle Espoirs
à Poitiers. Il s’entraîne vingt-
cinq à trente-cinq heures par
semaine, en plus des compéti-
tions. Le reste du temps, il joue
dans con club. »

• Comment travaillez-vous
avec ce public ? « On essaye
de varier. Il y a un travail de
vidéo, d’observation, de straté-
gie. On travaille avec un centre
d’imagerie pour un retour
d’information immédiat, notam-
ment sur la gestuelle pour
gagner en efficacité. »

« Une relation très forte 
avec nos sportifs »

• Où se situe la France sur
l’échiquier international ? « Il
y a trois fédérations internatio-
nales et on a les trois titres
mondiaux chez les garçons. On
est la plus forte nation par rap-
port à l’homogénéité du groupe.
A chaque fois, on se remet en
question. En tennis de table, on
a la chance de travailler avec des
pros dans les clubs avec qui on a
beaucoup d’échanges. »

• Sur quelles spécificités
appuyez-vous le plus ? « La
préparation mentale, plus
l ’approche du s t ress ,  de
l’angoisse. On avance sans
arrêt, c’est passionnant ! On a
une relation très spéciale avec
nos sportifs, elle est très forte. »

• Ont-ils plus de mérite que

les valides ? « Non. Ils ont la
même envie de réussir, d’être
reconnus. Il ne faut pas qu’on
soit dans la charité mais dans le
plaisir. Ils ont des objectifs et
veulent les atteindre. Ils sont
dans les vraies valeurs du sport,
avec des bonheurs, des décep-
tions. Il y a toujours des
moments assez forts. »

Maxime RODHAIN.

sport adapté

« Il ne faut pas qu’on soit dans
la charité mais dans le plaisir »
Maizières-lès-Metz a accueilli les championnats de France par équipe de sport adapté, où la sélection
du Grand Est a brillé. Yves Drapeau, le cadre technique national, décrypte les rouages de la discipline.

Ludovic Morainville, champion du monde licencié à Moulins-lès-Metz Handisport, a été exemplaire
sous les couleurs de la sélectio du Grand Est. Photo RL

Quatre podiums pour le Grand Est
Le gymnase Joël-Bommersheim de Maizières-lès-Metz a prêté 
son cadre pendant deux jours aux championnats de France par 
équipe de sport adapté. Ils concernent une population de défi-
cients mentaux quand le handisport représente celle souffrant 
d’un handicap physique. La sélection du Grand Est a été à la 
hauteur de l’événement en montant sur quatre podiums.
CLASSEMENTS – Classe A/B. Dames : 1. Normandie. Messieurs : 
1. Normandie ; 2. Grand Est. Classe B/C. Dames : 1. Hauts-de-
France ; 2. Normandie ; 3. Grand Est. Messieurs : 1. Normandie ; 2 
Grand Est. Classe C/D. Dames : 1. Nouvelle Aquitaine ; 2. Nor-
mandie ; 3. Hauts-de-France. Messieurs : 1. Centre-Val de Loire ; 2. 
Grand Est (2) ; 3. Centre-Val de Loire (2).

PRO A DAMES

La victoire en seizième de
finale aller de la Coupe d’Europe
ETTU contre les Ukrainiennes
du Team Grace (3-0), voici dix
jours, a fait du bien aux Messi-
nes, corrigées en championnat à
Etival (3-0) début novembre.
Mais c’est un adversaire d’une
tout autre envergure qu’atten-
dent Carole Grundisch et ses
coéquipières ce mardi soir au
complexe Saint-Symphorien : 
Poitiers, le leader de la Pro A.

« Pour certains, c’est une sur-
prise de les voir à cette place, pas
pour moi », lance Loïc Belguise.
« Elles ont une leader qui ne perd
aucun match, Zheng Yuan, une
défenseuse, et Eva Odorova, une
joueuse d’expérience pas facile à
maîtriser. » Le cocktail, jusqu’ici,
est détonnant. Les championnes
de France vont devoir sérieuse-
ment élever leur niveau de jeu
pour enrayer la machine poite-

vine, également battue par Etival
(3-0) cette saison. « On sait que
dans ce championnat, tout le
monde peut battre tout le monde,
note le capitaine messin. On va
jouer la gagne, mais ça va être
très dur face à des systèmes de
jeu compliqués. »

Les équipes – METZ TT
(6e) : Liu Xin (Chi/n°17), Carole
Grundisch (Fra/n°17), Pauline
Chasselin (Fra/n°36). POITIERS
TTAC (1er) : Yuan Jia Nan (Chi/
n°8), Zheng Yuan (Fra/n°18),
Eva Odorova (Svq/n°25).

A 19h30 au complexe 
Saint-Symphorien

PROB MESSIEURS
« C’est le match de l’année ! »

Nathanaël Molin est cash au
moment d’évoquer le déplace-
ment à Boulogne-Billancourt, ce
mardi soir. Avant-dernier du
championnat, le Metz TT, tou-
jours en quête d’un premier suc-
cès cette saison, n’a pas d’autre
choix que de gagner chez la lan-
terne rouge afin de d’effectuer un
petit pas vers le maintien. « Ils
sont bons en double, moins en
simple, on va essayer d’exploiter
ça », explique le capitaine mes-
sin.

Les équipes – AC BOULO-
GNE-BILLANCOURT (10e) :
Benjy Capello (n°103), Paul
Lavergne (n°112), Nicolas Reu-
seau (n°159), Hugo Batocchi
(n°161).

METZ TT (9e) : Heng Wei
Yang (Taï/°71), Georgios Fra-
gkoulis (Grè/n°94), Damien
Llorca (Fra/n°163), Esteban Dorr
(Fra/n°180).

A 19h15 au gymnase 
Bartholdi

M. R.

TENNIS DE TABLE proa / pro b

Metz se mesure
au leader
Les Messines reçoivent, ce mardi, une étonnante 
équipe de Poitiers qui est aux commandes
de la Pro A.

Pauline Chasselin.
Photo Pascal BROCARD

le point
q TENNIS DE TABLE

PRO A FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Saint-Quentin - Etival ...................................19h15
Entente Saint-Pierraise - Lys/Lille ...............19h15
METZ TT - Poitiers.......................................19h30
Joué-lès-Tours - Grand-Quevilly .................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Poitiers 10 4 3 0 1 10 5 5
2 Etival 1 9 4 3 0 1 9 6 3
3 Lys/Lille 9 4 2 0 2 9 8 1
4 Saint-Quentin 8 4 2 0 2 8 8 0
5 Joué-lès-Tours 8 4 1 0 3 8 10 -2
6 METZ TT 7 4 2 0 2 7 7 0
7 Grand Quevilly 6 4 2 0 2 6 7 -1
8 Ent. St-Pierraise 5 4 1 0 3 5 11 -6

PRO B MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Tours - Argentan...............................................19 h
Nantes - Issy-lès-Moulineaux..........................19 h
Boulogne-Billancourt - METZ TT.................19h15
Caen - Levallois ...........................................19h30
Saint-Denis - Miramas..................................19h30

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Denis 18 6 6 0 0 18 3 15
2 Tours 16 6 5 0 1 16 5 11
3 Argentan 15 6 5 0 1 15 8 7
4 Miramas 15 6 3 0 3 15 13 2
5 Issy-lès-M. 14 6 4 0 2 14 9 5
6 Caen 11 6 3 0 3 11 11 0
7 Nantes 9 6 2 0 4 9 15 -6
8 Levallois 7 6 2 0 4 7 15 -8
9 METZ TT 5 6 0 0 6 5 18 -13

10 Boulogne Bill. 5 6 0 0 6 5 18 -13

Clair
SAUT À SKI. La Lorraine

Julia Clair a vécu un dernier jour
mouvementé dans le concours
de Lillehammer. Elle a été dis-
qualifiée dans la première man-
che du grand tremplin pour une
combinaison non conforme.
Mais elle a fini à une bonne 22e

place du deuxième saut. Avec
ses 10e, 19e et 30e rangs des
autres concours, la Vosgienne
est à créditer d’un probant
retour après plus d’un an
d’absence.

Khedim
BOXE. Un mois après s’être

imposé chez lui à Forbach face à
Sebki Sadok, Yassine Khedim
s’est incliné aux points devant
le Tunisien, ce week-end à
Dudelange, lors de la revanche.
Un résultat difficile à encaisser
pour le mi-lourd mosellan, cer-
tain d’avoir remporté six repri-
ses sur les huit du combat.

Yutz-Thionville
VOLLEY. Elles devaient être

trois de l’ASVB Yutz-Thionville
à partir, ce matin, à Heidelberg
(Allemagne) pour participer à
un stage avec l’équipe de France
U17 et son homologue d’Alle-
magne, en prévision du tournoi
qualificatif, en janvier, pour le
Championnat d’Europe. Mais si
Aminata Dia (de retour d’une
blessure à la cuisse et ménagée
dimanche) est certaine de faire
le court déplacement, il n’en est
pas de même pour Appoline
Tritz et Elyssa Lajmi, qui se sont
toutes deux occasionné une
entorse de la cheville face au
TFOC en N3. La première attend
le feu vert du médecin, ce
matin, pour accompagner sa
coéquipière ; la deuxième, la
plus touchée, rejoindra peut-
être la sélection en fin de
semaine, pas forcément pour
s’entraîner mais pour être dans
le groupe.

lor’ actu

Julia Clair. Photo archives AFP

Le capitaine messin Frédéric
Heitz n’est plus le loser de
service. Après deux finales

égarées, ses filles sont allées au
bout d’une aventure. Intense.
Exigeante. Ramassé sur six
semaines, le championnat ten-
nistique de 1re Division ne par-
donne pas la moindre erreur.
Rien que des balles de match. Ou
presque !

Il faut donc le faire. La disci-
pline, reine des ego et riche en
pièges de tout genre, ne consacre
que des mordus sachant jongler
avec les aléas du circuit profes-
sionnel. Être le n°1 des 202 clubs
français engagés dans les inter-
clubs constitue un tour de force
quand la couronne coiffe des
têtes raisonnables. Pas enclines
à ouvrir déraisonnablement le
porte-monnaie. C’est le combat
éternel de l’ASPTT Metz, prison-
nière consentante de l’identité
omnisports. Derrière, il faut tout
gérer. Les gamins, les installa-
tions, le club-house, les multi-
ples championnats par équipe…

Sur les traces 
de Boutter et Mutis

La politique de la sagesse,
voire de la patience, a enfin payé.
Un cadeau rare. Ce n’est pas
pour rien que Julien Boutter,
l’ancien champion et directeur
du Moselle Open, a textoté avec
Frédéric Heitz. Lui rappelant
1998. « Il m’a dit que nous étions
comme eux à l’époque. Antony
Dupuis devait être le plus âgé. Il

avait 24 ans. Sinon Julien (Bout-
ter) en avait 21, comme Maxime
Boyé, Nicolas Perrein, Olivier
(Mutis) était le plus jeune avec
ses 20 ans. »

Vingt ans comme le temps
qu’il a fallu attendre pour ce
deuxième titre. Celui d’une
bande de copines, soudées et
motivées, au classement mon-

dial ni incroyable ni mauvais.
1997-2017 ? En tennis, on se
dispute le sacre l’année précé-
dant le millésime des honneurs
car la saison commence à
l’automne.

Metz sur le court des grands.
Metz plus fort que le TC Paris ou
Boulogne-Billancourt, des asso-
ciations à 4 000 licenciés ! Plus

doué que Montpellier ou Greno-
ble, bastions provinciaux mus-
clés. « Ce titre est une consécra-
tion, pas une finalité », avoue le
président Didier Bauer. Côté ter-
rain, les jeunes filles en fleurs, à
la modestie réconfortante, récla-
ment le défi de la pérennité.
« Elles veulent toutes rester et
recommencer », indique leur

coach Fred Heitz. Tant mieux.
Lors des prochaines joutes,
l’ASPTT Metz risque fort de
retrouver en 1re Division le TC
Thionville et Saint-Dié. Drôles de
dames pour un drôle de drame. Il
n’y aura forcément qu’un heu-
reux élu !

Alain THIÉBAUT.

TENNIS 1re division féminine

ASPTT Metz : 20 ans…
Vingt ans après l’équipe masculine, la formation féminine de l’ASPTT Metz est devenue n°1 de l’Hexagone.
Et championne du bon rapport qualité-prix dans un sport où la guerre de l’argent fait rage.

Jorovic, Jovanovic, Alexandrova, Cadantu, Pera, Bonaventure : tout le charme gagnant et joyeux de l’ASPTT Metz. Photo FFT

Il s’agit du 4e titre
de champion de France
décroché par la Moselle
et la Lorraine. L’équipe
masculine de l’ASPTT

Metz avait montré
le chemin en 1998 avant

que les Thionvilloises
ne réussissent un superbe

doublé en 2003 et 2016.
Le 4e sacre est offert par

une troisième formation,
celle des filles de l’ASPTT.

le chiffre

4 Il a eu peur. Le capitaine Frédéric Heitz
tient à la vérité : « Le score final paraît large
(5-1) et de l’extérieur, cela peut paraître un
succès facile mais au bord du court, cela ne
l’était pas ! Nous étions menés 1-0 puis dans le
deuxième match, notre joueuse était breakée
dans le troisième set. À 2-0, ce n’était plus
pareil… Idem dans la troisième rencontre avec
Cadantu qui a dû effacer un break dans la
dernière manche. »

Colomiers. Polémique en pleine finale…
L’adversaire de Haute-Garonne a aligné sa n°1
avant que celle-ci ne renonce à jouer. OK,
match gagné pour l’ASPTT Metz mais Colo-
miers en aurait perdu davantage en cas de
forfait annoncé avant. Car celui-ci aurait créé
un décalage et ses joueuses auraient rencon-
tré des Messines mieux classées…

Coup de poker. Colomiers avait bien réflé-
chi puisque le club avait bétonné ses équipes

de double avec des spécialistes : Voracova
(30e mondiale), Soler-Espinosa (96e, ex-39e),
Martinez-Sanchez (24e) ! Et l’ASPTT Metz a
remporté les deux doubles !

Installations. Le capitaine Heitz espère
que ce titre fera bouger les murs : « Lannion
est un petit club dont le meilleur joueur est
classé 15/2 ! Il y avait un espace repos, un
pour la détente, un autre pour l’entraînement,
un superbe club-house… Malgré notre bonne
volonté, on serait bien incapable d’organiser
une telle manifestation. »

D’une Coupe à l’autre. La Coupe Davis a
été présentée lors de la finale de 1re Division.
Celle gagnée par l’ASPTT Metz tournera aussi.
Dès vendredi, lors de l’assemblée générale du
comité de Moselle à Woippy, puis lors d’une
soirée partenaires et du tournoi de jeunes.

Moselle. Le président du comité mosellan
Jean-Paul Jaton a suivi la campagne et la

finale : « Formidable pour le club et la
Moselle. J’ai vécu ça de l’intérieur. J’ai vu une
équipe et un encadrement soudés, du stress, de
la difficulté avant un éclatement magnifique
de joie. Du plaisir jusqu’au bout. Pour notre
région, cette coupe est aussi importante que la
Coupe Davis pour la Fédération. »

Haut niveau. Le président Bauer savourait
que « ce titre concrétise la politique de haut
niveau. » Il compte bien rentabiliser les efforts
fournis. « J’ai contacté toutes les collectivités
mais le Grand Est, par M. Omeyer a déjà
répondu qu’il n’y avait pas de Coupe d’Europe
derrière ce résultat… »

Joueuses. Elles ont repris leur carrière :
Cadantu et Jorovic se sont envolées pour
Dubaï, les autres feront la tournée austra-
lienne dès la fin décembre.

A. T.

« Aussi importante que la Coupe Davis ! »

Le cyclisme lorrain est en
deuil. Il pleure le Dr Jean
Zimberger, disparu tragique-
ment ce mardi à Thionville à
l’âge de 65 ans. Depuis une
vingtaine d’années, il était
devenu un visage familier des
épreuves cyclistes en officiant
régulièrement en tant que
médecin de course, auprès des
professionnels, à l’époque du
Circuit de Lorraine, ou des
amateurs, comme en septem-
bre dernier encore sur le Tour
de Moselle. Ses compétences
étaient reconnues et sa fran-
che camaraderie très appré-
ciée.

A sa famille, à ses proches,
la rédaction sportive du Répu-
blicain Lorrain adresse ses sin-
cères condoléances.

carnet
Le Dr Jean 
Zimberger 
n’est plus

Finalement neuvième de l’AfrAsia Bank Mauritius, son premier
tournoi de la saison 2018 ce dimanche, le Lorrain Joël Stalter ne
cachait pas sa joie après avoir signé la meilleure entrée en matière de
sa carrière sur le Tour Européen.

Un peu « frustré » par la tournure prise par les événements il y a
quelques jours – il échoue à quelques points d’être dans le Top 10
de l’access list et les finales des cartes européennes ne se passent
pas comme il l’espérait –, Stalter n’aura pas gambergé bien
longtemps. Après quelques jours de vacances, sa reprise à l’Ile
Maurice est même très prometteuse : « Je suis, forcément, très
content de cette performance. C’est le signe que je suis sur le bon
chemin et, surtout, que j’arrive à performer sur le Tour Européen. »
Passé « pas loin de la victoire finalement », l’Amnévillois connaît
déjà la suite de son programme : « Le Joburg Open, cette semaine en
Afrique du Sud… Et continuer de bosser comme je le fais en ce
moment pour frapper à la porte. Le reste viendra tout seul ! »

GOLF tour européen

Joël Stalter « content 
de cette performance »

Un 26e rang et une place de 5e

Français ? Certains feront la
fine bouche. A tort. Voilà pour-
quoi !

- Parce qu’un Top-30 en Coupe
du monde n’est pas donné à
n’importe qui. La preuve, il a
récolté 5 points au classement
général.

- Parce que la course à Lilleham-
mer a rassemblé un pays qui vit
pour le ski de fond. Le patron et
champion Maurice Manificat de
déclarer : « Avec l’équipe, on a
maîtrisé notre sujet. On est cinq
dans les 26 meilleurs. C’est impor-
tant, surtout en Norvège. »

- Parce qu’il n’est jamais évi-
dent d’effectuer son retour à ce
niveau après une saison blanche.
La dernière fois qu’Adrien Backs-
cheider avait marqué des points,
c’était en décembre 2016. « C’est
une bonne première. D’habitude,
c’est plus laborieux ou je termine
environ 35e ».

Dans le tempo 
des autres Français

- Parce que le Lorrain a disputé
un format de courses qui ne
l’avantage guère avec au pro-
gramme des 30 kilomètres, la
moitié en style classique. C’est
loin d’être son plat préféré. « J’ai
péché » analysait Adrien Backs-
cheider. Il fallait envoyer du
lourd ».

- Parce qu’il a rassuré dans sa
spécialité : « J’ai rattrapé le coup
en skating. J’avais envie et je n’ai

rien lâché. »
- Parce qu’il a testé ses nou-

veaux skis pour la première fois
en Coupe du monde. « Je me suis
vraiment fait plaisir avec du 
super-matériel. J’ai eu de bonnes
sensations et c’est bon pour le
moral. »

- Parce que si ses compatriotes
Manificat et Gaillard sont devant
(5e et 15e), ses concurrents pour
une place en équipe de France A
(Lapierre et Parisse) sont seule-
ment à 7 secondes. Adrien Backs-
cheider n’est pas passé loin d’un
super coup.

- Conclusion : « Je vais vrai-
ment bien me préparer pour
Davos (samedi). C’est super moti-
vant d’avoir un bon résultat
d’entrée ». On est d’accord. C’est
même l’un des meilleurs de sa
carrière chez les seniors.

A. T.

SKI DE FOND coupe du monde

Backscheider : 
un retour gagnant
Le Messin a réalisé une sortie prometteuse 
à Lillehammer. Marquant des points en Coupe 
du monde. Vivement Davos, le prochain week-end !

Adrien Backscheider.
Photo VOSGES MATIN


