
32 Sports

dimanche 24 mars 2013 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

Basket

La menace se précise !
Ayant reçu une leçon de basket de la part de Mulhousiens à l’adresse diabolique, les joueurs vosgiens

ont en plus appris la victoire de SaintDizier. Le salut du GET n’est pas encore acquis.

Sous le regard de Roland N’Kembé (à g.) et de l’exSpinalien Jérémy Bichard (à d.), Loîc Gigant
inscrit deux points pour le GET. Mais cela ne suffira pas… (Photo Philippe BRIQUELEUR)

GET VOSGES

65
MULHOUSE

81
Quarttemps : 1623, 2021, 1423, 1514

Gymnase de la poste à Thaon, 800 spectateurs, arbitrage de
MM. VerdierGarrigues et Dos Santos.

GET Vosges : 23/53 aux tirs (dt 5/21 à 3 pts), 14/25 aux LF, 34 rbds
(dt 8 off.), 11 passes, 20 balles perdues, 19 fautes, meilleure
évaluation : Diallo (19), évaluation globale : 69.

Marqueurs : Gigant 17 (dt 3 à 3 pts), Diallo 13 (dt 2 à 3 pts), Diouf
13, N’Kembé 11, JeanJoseph 6, Zachée 5.

Mulhouse : 29/62 aux tirs (dt 9/24 à 3 pts), 14/18 aux LF, 28 rbds
(dt 4 off.), 9 passes, 9 balles perdues, 22 fautes, meilleure
évaluation : Porter (27), évaluation globale : 88.

Marqueurs : Walter 27 (dt 5 à 3 pts), Porter 24 (dt 1 à 3 pts),
Bichard 8 (dt 2 à 3 pts), Cayir 8 (dt 1 à 3 pts), George 6, Di Marzio 4,
Merceret 2, Gitta 2.

« Il va y avoir de la pression »
Laurent Mathis, coach du GET : « En début de match, Mul

house a connu beaucoup de réussite mais il faut avouer que
les joueurs alsaciens ont souvent été libres de tout marquage
et ils ne se sont pas gênés pour scorer. On a vraiment été
défaillant sur les comportements défensifs. La défense n’était
pas là et dans ces conditions, tout devient plus difficile.
Certains joueurs se mettent la pression tout seuls alors qu’il
n’y a pas de quoi. Alors là, avec les résultats des autres
équipes, ils vont nécessairement avoir la pression sur les
3 derniers matchs et c’est là que se situe mon inquiétude… »

Jamel Benabid, coach de Mulhouse : « On savait que le GET
restait sur 4 défaites consécutives et on ne voulait pas laisser
les Vosgiens prendre confiance. On a donc réussi un bon
début de match en se montrant adroit. On a aussi fait un match
propre avec 9 balles perdues seulement. On reste sur qua
tre succès d’affilée et, vis à vis des playoff, cela nous laisse
des regrets sur la période pendant laquelle nous avons connu
plusieurs défaites. »

Propos recueillis par Ph.N.

Groupe D

Pfastatt  CergyPontoise.........................................7290
SaintDenis  La CharitésurLoire..........................8176
Gries SainteMarie/Metz..............................8191 (a. p.)
GET Vosges  Mulhouse..........................................6581
Poligny  TremblayenFrance................................7281
Otterswiller  Kaysersberg.......................................8258
SaintDizier  Charenton..........................................8469

Pts J G P p c
1 Cergy Pontoise ............. 40 23 17 6 1661 1541
2 Kaysersberg................... 40 23 17 6 1780 1645
3 SainteMarie/Metz ......... 38 23 15 8 1678 1547
4 Gries............................... 38 23 15 8 1817 1745
5 Mulhouse....................... 37 23 14 9 1815 1685
6 TremblayenFrance...... 37 23 14 9 1847 1684
7 Otterswiller .................... 36 23 13 10 1789 1678
8 Charenton ...................... 33 23 10 13 1689 1736
9 Poligny ........................... 33 23 10 13 1730 1812

10 GET Vosges ................... 33 23 10 13 1539 1632
11 La CharitésurLoire ...... 32 23 9 14 1661 1695
12 SaintDizier .................... 31 23 8 15 1678 1824
13 Pfastatt ........................... 28 23 5 18 1649 1857
14 SaintDenis .................... 27 23 4 19 1455 1707

Nationale 2

Il y a des signes qui ne trom
pent pas. La sérénité n’est
plus de mise du côté du

GET Vosges. Sitôt la fin du
match survenue hier soir dans
un gymnase thaonnais qui
affichait complet, les diri
geants vosgiens se sont
empressés de prendre con
naissance des autres résultats
de la soirée. Certes, la Charité
surLoire et Poligny ont perdu
mais SaintDizier s’est imposé
largement face à Charenton.
Voilà les Bragards, qui ont bat
tu deux fois le GET cette sai
son, revenus à 2 points des
Vosgiens alors qu’il reste
trois matchs à disputer.
Autant dire que la menace se

précise pour le GET qui a con
cédé sa 5e défaite consécutive
hier soir. Sans qu’il n’y ait
aucune discussion possible
tant les Mulhousiens ont ren
voyé les Vosgiens à leurs lacu
nes et leurs manquements
chroniques. Les 800 specta
teurs du gymnase de la Poste
ont tous été marqués par le
contraste entre les deux for
mations. D’un côté, une équi
pe vosgienne offrant un bas
ket de playground sans réelle
construction et d’une mala
dresse effarante, de l’autre
une écurie hautrhinoise
d é r o u l a n t s o n j e u e n
s’appuyant sur ses deux
valeurs sûres, l’Américain
Mario Porter et le scoreur au
sangfroid Kevin Walter. « On
avait décidé d’être dur sur ces

deux joueurs et au bout de
5 minutes, ils avaient déjà
marqué 9 points chacun » se
désolera Laurent Mathis après
la partie.

Dans le sillage donc de ses
deux atouts offensifs, Mulhou
se a toujours fait la course en

tête (26 puis 613 et 1021). Le
premier quarttemps donnait
le tempo. Porter, qui finira
avec 24 points à 71 % de réus
site, trouvait la cible à chaque
fois qu’il prenait le ballon. Les
défenseurs vosgiens, et
notamment Ibou Diallo, ne
savaient pas quoi faire pour
stopper l’Américain.

Des airsballs en rafale

Le GET avait laissé sa défen
se aux vestiaires. Et c’était une
bien mauvaise idée. « On
savait que la différence entre
les deux équipes au niveau de
l’attaque ne nous était pas
favorable » constatait le coach
du GET. « Mais c’est en défen
se qu’on a péché… » Alors cer
tes, le GET s’est montré mala
droit à l’image d’un Zachée
toujours aussi dispendieux
(1/9 aux tirs !). Certes il a enco
re vendangé aux lancers
francs (14/25 !). Certes il a
encore envoyé 4 airballs (tirs
ne touchant pas le panier)
mais ce n’est pas nouveau.
C’est même devenu une habi
tude. Mais en début de saison,
les Spinaliens compensaient
cette maladresse par une

agressivité de tous les instants
en défense. C’était il y a quel
ques mois. Et cela paraît si
lointain…

Mulhouse s’est donc rassa
sié. Des tirs vosgiens ratés,
des rebonds qui en décou
laient et des contreattaques
qui s’enchaînaient. Mené 19
33 à la 14e, le GET s’en sortait
finalement bien en arrivant à
la pause avec 8 points de
retard (3644). En y mettant
beaucoup d’énergie, Diallo et
JeanJoseph tentaient de col
mater la brèche au début de 3e

quarttemps (3946) mais la
cuirasse vosgienne ne tardait
pas à se lézarder. A coups de
tirs primés, Walter et Bichard
enfonçaient la tête des Gétis
tes sous l’eau (4563, 28e) alors
que Jamel Benabid avait lais
sé Porter se reposer sur le
banc de touche. Sans crainte
tant le GET faisait peine à voir.
N’Kembé, pourtant combatif,
envoyait même un « sousma
rin » sur un lancerfranc. Tout
un symbole. Les muscles des
Vosgiens ne faisaient pas le
poids face aux mains alsacien
nes. Et l’espoir laissait la place
à l’inquiétude…

Ph.N.

Les Lorrains piégés
par les Aubois

Geoffrey Corniau a décroché sa première victoire en 1ère catégorie.
La conséquence d’une grosse course d’équipe du CC Charlott.’

Au tour suivant, cet ensem
ble a toutefois été chahuté par
une offensive de Julien Pier
rat, le Xertinois de l’UVCA
Troyes, et d’un gaillard qu’on
n’attendait pas forcément à
pareille fête : Rayane Bouhan
ni, frère cadet de Nacer. Un
junior 1ère année, qui était revê
tu du maillot rouge du Centre
de perfectionnement sportif
lorrain. De quoi étayer l’atta
que décisive qui s’est dessi
née, lors de la rotation suivan
te. À cet instant, les deux
routiers formés dans les Vos
ges ont été rejoints par sept
fuyards : le numéro deux
régional Marchal, le numéro
trois Bruno Chardon, Irwin
Gras, le Stéphanois du CC Étu
pes, ainsi qu’un pur vététiste,
le Mulhousien Maxime Marot
te, mais surtout trois sociétai
res du CC Charlott’: Mathieu
Simon, Victor Gousset et
Geoffrey Corniau.

Les poursuivants ayant rapi
dement renoncé, les neuf
échappés ont dès lors com
mencé à préparer l’explication
finale. A ce petit jeulà, Geof
frey Corniau se montrera le
plus malin pour décrocher le
premier gros succès de sa car
rière.

Le classement

1. G. Corniau (CC Charlott’) 2h08’40’’ ; 2.
M. Simon (CC Charlott’) à 15’’ ; 3. N. Mar
chal (ASPTT Nancy) même temps ; 4.
V. Gousset (CC Charlott’) mt ; 5. R. Bouhan
ni (Lorraine juniors) à 1’25’’ ; 6. B. Chardon
(UC Barisienne) mt ; 7. I. Gras (CC Étupes) à
3’15’’ ; 8. J. Pierrat (UVCA Troyes) mt ; 9.
J. Chardon (UC Barisienne) mt ; 10. R. Vin
cent (PE Team Meder) mt ;
11. O. Parcellier (CC Charlott’) à 3’30’’ ; 12.
R. Chainel (EC Stéphanois) à 6’; 13.
T. Demesy (ASPTT Nancy) mt ; 14.
F. Demesy (ASPTT Nancy) mt ; 15. T. Jeret
(UCVA Troyes) mt…

Grand prix Enduiest
à Buissoncourt

L’an passé, dans le cadre à
l’ouverture de la saison en
DN3, cette épreuve avait ras
s e m b l é d e s f o r m a t i o n s
venues de tout le nord de
l’Hexagone. Pourtant dans la
dernière ligne droite, seul le
Breton Steven le Vessier avait
grillé la priorité à Nicolas Mar
chal. Un puncheur qui est qua
siment un local, puisqu’il rési
de à Haraucourt. Autant
d’éléments qui ont logique
ment conduit le Nancéien à se
présenter sur la ligne avec
l’appétit d’un vainqueur en
puissance, hier aprèsmidi.

A priori, ce projet était loin
de résonner comme une évi
dence. Les premiers kilomè
tres n’ont en outre pas clarifié
la situation. Faute d’un nom
bre suffisant de signaleurs, le
premier tour de 24 km a ainsi
donné lieu à deux neutralisa
tions et à un sérieux raccour
cissement d’un circuit qui est
passé à 10 km avec un pro
gramme de 10 puis 9 rota
tions. En dépit d’un peloton
éclaté en trois morceaux, les
cartes ont donc été rebattues.

Rayane Bouhanni étonne

Du coup, il a fallu attendre le
terme de la première boucle
pour voir une grosse vingtaine
de coureurs se faire la belle.
Dans ce groupe, on trouvait
bien trois Nancéiens, l’inévita
ble Marchal ainsi que Thomas
et Franck Demesy, ou encore
les frères Chardon de Barle
Duc et Cédric Gaoua, le Yus
sois du SCO Dijon, mais égale
ment quatre Aubois et cinq
H a g u e n o v i e n s . C o m m e
l’annonce d’une véritable
course d’équipe.

Ski de fond

Les Vosgiens ont sauvé leur peau

Sous les yeux de son frère Fabien, Florent Claude s’emploie pour permettre au SN Bassesurle
Rupt de prendre place parmi les quinze meilleurs clubs français. (Archive J.H.)

Championnats
de France des clubs

Au fond d’eux, ils espéraient
sans doute mieux figurer.
Sacrés champions de France
de D2 l’an passé à Gérardmer,
les Bassurois pouvaient pré
tendre à une belle place d’hon
neur, hier à Champagnyen
Vanoise (Savoie) lors des
championnats de France des
clubs. S’ils n’ont pas à rougir
de leur 15e place qui leur per
met de rester dans l’élite, les
frères Claude – Emil ien,
Fabien et Florent – et Bastien
Roussel étaient un peu déçus.
« Emilien a eu un problème
avec ses skis et a ramené le
relais en quatrième position,
observait Florent Claude.
Après, Bastien a perdu un peu
de terrain sur les meilleurs. »

A l’issue de ces deux pre
miers relais en classique, le
SN BassesurleRupt pointait
au 24e rang. Sur les deux par
cours en skate, Fabien et Flo
rent auront beau s’employer,
leur c lub plafonnera au
15e rang. « On était un peu
planté sur la neige, ajoutait
Florent Claude. Pour ces
championnats de France, la
plupart des clubs viennent
avec des préparateurs pour les
skis alors que nous, il n’y avait
que deux personnes pour far
ter. On n’a pas pu faire autant
d’essais qu’on aurait voulu.
C’est dur de rivaliser dans ces
conditions. » Mais voir le
« petit » SN BassesurleRupt
au milieu de clubs plus huppés
est déjà une victoire.

Pour le reste, il ne fallait pas
attendre des miracles des
deux autres clubs du massif
engagés en D1 masculine. La
Bressaude et le SN Gérardmer
ont assuré l’essentiel en obte
nant leur ticket pour une sai
son supplémentaire dans l’éli
te. Enfin du côté des filles, les
Voinraudes – Alexane Gros
jean, Marie Grégoire et Floria
ne Parisse – n’ont pas atteint
leur objectif d’un troisième
Top 10 d’affilée. Elles termi
nent 23e en ayant perdu trop
de temps lors du premier
relais. Le meilleur trio féminin
du massif est bressaud : Luce
et Léa Richard et Delphine

Claudel, le jour de ses 17 ans,
prennent la 16e place.

S.Mx.
L E S R A N S P A C H O I S

RETROUVENT LA PREMIÈRE
DIVISION. – Sur le papier,
l’équipe avait belle allure alors
retrouver le SC Ranspach à
l’une des six premières places
de la deuxième division, syno
nymes de montée, n’est pas
étonnant. Hier, les frères
Christmann – Théo et Clément
– associés à Jean Mura et à
l’international Bastien Poirrier
ont effectué un sacré numéro
pour permettre au club alsa
cien de prendre la quatrième
place. Il s’en sera même fallu
d’un peu plus de deux secon
des pour que les Ranspachois
ne chipent la troisième place
au SC PeiseyVallandry à
l’issue du relais de Bastien
Poirrier. Il y aura quatre clubs
vosgiens en D1 masculine la
saison prochaine : le SN Bas
sesurleRupt, La Bressaude,
le SN Gérardmer et donc le
SC Ranspach.

Les classements
1ère division masculine : 1. Chamonix
(Coustoulin Y., Tarantola A., Dumont C.,
Tarantola D.), 1 h 16’14’’8 ; 2. Grand Bor
nand, 1 h 17’02’’5 ; 3. Megeve, 1 h
17’49’’2 ;...; 15. BassesurleRupt (Claude
E., Roussel B., Claude F., Claude F.), 1 h
19’23’’7 ; 24. La Bressaude (Perry L., Perry
A., Mougel E., Mougel A.), 1 h 22’00’’3 ;
26. Gérardmer (Picart M., Noel J., Badon
nel P., Backscheider A.), 1 h 23’10’’4 ; 37. La
Bressaude (Galbourdin P., Chantereau P.,
Mougel M., Noel B.), 1 h 29’19’’4 ;
38. Gérardmer (Derexel J., Thomas M.,
Durand L., Claudon R.), 1 h 29’19’’7.
2e division masculine : 1. Serre Chevalier
(Gilbert C., Bouscarra Gaubert M., Masset
H., Masset T.), 1 h 13’04’’0 ; 2. PrazdeLys
Som 1, 1 h 13’05’’6 ; 3. Peisey Vallandry, 1 h
13’24’’2 ; 4. Ranspach (Christmann T.,
Mura J., Christmann C., Poirrier B.), 1 h
13’26’’5 ;...; 21. Le Tanet (Stoehr C., Morin
P., Schickel C., Miclo O.), 1 h 17’26’’2 ;
24. HMSN (Gilet V., Florance A., Ehrhart P.,
Ehrhart L.), 1 h 19’03’’9 ; 31. Vagney
Rochesson (Pierrel J., Didierlaurent M.,
Gustin P., Valdenaire S.), 1 h 22’14’’3 ;
32. Ranspach (Schoeffel A., Dresch B., Sch
neider I., Bringard F.), 1 h 23’04’’5 ; 34. Cor
nimont (Genet A., Clemence T., Rivot F.,
Gerome P.), 1 h 27’31’’9 ; 35. HMSN
(Ehrhart A., Guilcher A., Vannson E., Claude
L.), 1 h 29’22’’0.
Dames : 1. Rochois (Fournier C., Labrosse
M., Dabudyk A.), 57’26’’6 ; 2. Chamonix,
57’39’’1 ; 3. Grand Bornand 1, 57’44’’7 ;
16. La Bressaude 1 (Richard L., Richard L.,
Claudel D.), 1 h 01’45’’6 ; 23. Vagney
Rochesson (Grosjean A., Gregoire M.,
Parisse F.), 1 h 02’38’’1 ; 32. Gérardmer
(Cunin Huguenot E., De Nardin E., Thomas
C.), 1 h 04’08’’6 ; 37. HMSN (Creuzot M.,
Creuzot S., Colin M.), 1 h 05’33’’0 ;
39. Ranspach (Zekkout M., Foubert L.,
Benoit M.), 1 h 06’19’’7 ; 43. Ranspach
(Foubert D., Gewiss L., Mura M.), 1 h
09’37’’8.

Les Bressaudes en renfort
Après avoir sauvé leur place en première division masculine

d’extrême justesse l’an passé à Gérardmer, les Bressauds
n’avaient pas d’autres objectifs que de prolonger le bail parmi
les trente meilleurs clubs français. Ils l’ont fait avec une compo
sition d’équipe originale : le cadet Antoine Perry et le senior
Adrien Mougel étaient en effet accompagnés de deux jeunes
filles comme l’autorise le règlement. Lucie Perry, cadette, est
ainsi partie au milieu des minimes garçons alors qu’Estelle
Mougel, qu’on a plutôt l’habitude de voir sur le circuit national
de biathlon dans la catégorie des jeunes, a ferraillé au milieu
des juniors garçons. A l’arrivée, les Bressauds ont fait mieux
que se défendre en prenant la 24e place, soit l’antépénultième
synonyme de maintien. « Ça n’a pas été facile mais l’objectif a
été atteint !, dixit Estelle Mougel. Lucie a ramené le relais à 1’30
des premiers et après, Antoine a remonté quelques places en
faisant une très bonne course. Pour ma part, ça n’a pas été
simple au milieu des garçons mais j’ai réussi à limiter l’écart et
Adrien a bien fini. Il n’y avait pas beaucoup d’équipes comme la
nôtre ! Lors du troisième relais, on n’était que deux filles en
piste avec Mathilde (Mougel), ma camarade de club ! » A La
Bresse, c’est sûr : la femme est l’avenir de l’homme !

Estelle Mougel est venue
renforcerl’équipe1deLaBresse.

Cyclisme

Nacer Bouhanni frustré
mais rassuré

Nacer Bouhanni (à dr.) s’est fait enfermer dans le sprint mais au
prix d’un dernier effort a réussi à remonter en deuxième position.

suite : « En début d’étape,
j’étais dans les dernières posi
tions du peloton mais je sens
que le physique revient. Je ne
suis pas loin d’être à 100 %.
Dans 10 jours, ça devrait être
bon. Pour l’étape de monta
gne de demain (aujourd’hui),
on va sans doute jouer la carte
Pierrick Fédrigo. S’il faut rou
ler en début d’étape pour
l’équipe, je ferai le maxi
mum », ajoutaitil avec altruis
me.

S.Mx.

Les classements

1ère étape : T. Bos (Blanco Pro Cycling Team)
les 89 km en 2h02’43 ; 2. N. Bouhanni (Fdj) ;
3. J. Cantwell (Team SaxoTinkoff) ;
4. C. Koretzky (BretagneSéché Environne
ment) ; 5. S. Geschke (Team ArgosShima
no), 46. M. Sprtick (Team ArgosShimano) ;
57. A. Roux (Fdj) t.m.t...
2e étape (contrelamontre individuel) :
1. R. Porte (Sky) les 7 km en 9’10 ;
2. M. Boaro (Team SaxoTinkoff) à 1’’ ;
3. T. Van Garderen (BMC Racing Team)
m.t. ; 4. C. Froome (Sky) à 2’’ ; 5. A. Talansky
(GarminSharp) à 7’’ ;…; 19. A. Roux (Fdj) à
21’’ ; 65. M. Sprick (Team ArgosShimano) à
42’’ ; 75. N. Bouhanni (Fdj) à 45’’…
Général : 1. R. Porte (Sky) en 2h11’53 ;
2. M. Boaro (Team SaxoTinkoff) à 1’’ ;
3. T. Van Garderen (BMC Racing Team)
m.t. ; 4. C. Froome (Sky) à 2’’ ; 5. A. Talansky
(GarminSharp) à 7’’ ;… 19. A. Roux (Fdj) à
21’’ ; 57. N. Bouhanni (Fdj) à 41’’ ;
60. M. Sprick (ArgosShimano) à 42’’…

Critérium
International

Le garçon n’est pas du genre
à se compliquer la vie : la seule
place qui l’intéresse, c’est la
première ! Mais s’il était évi
demment déçu de s’être fait
battre, hier matin en Corse lors
de la première étape du tripty
que du Critérium Internatio
nal, par le Hollandais Théo Bos
(Blanco Pro Cycling Team),
Nacer Bouhanni (Fdj) pouvait
être optimiste pour la suite.
Près de trois semaines après
sa grosse chute lors de la
deuxième étape du ParisNice,
qui l’avait contraint à l’aban
don alors qu’il portait la tuni
que de leader, le Hennecurtien
semble avoir déjà retrouvé le
bon coup de pédale. « Cette
deuxième place me déçoit un
peu car je me suis fait enfer
mer aux 300 mètres, glissait le
champion de France. J’ai alors
pensé que le sprint allait être
impossible à faire. J’ai dû frei
ner deux fois et ma chaussure
a été accrochée dans les
rayons d’un autre coureur… »

Il parviendra pourtant à se
dégager et sera bien près de
remporter son troisième suc
cès de la saison après la der
nière étape du Tour d’Oman et
la première de ParisNice. S’il
se ressent toujours de sa chu
te, le Vosgien, 75e du contrela
montre individuel de l’après
midi, est optimiste pour la


