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Handball

Coupe de France 
Grand Nancy  PSG, ce samedi 16 h 15 à Gentilly

Costaud 
dans sa tête

Nancy.  « C’est  mon  ami  et
c’est  mon  maître »  aurait
chanté Serge Lama. Stépha
ne  Plantin  a  repris  volon
tiers, le refrain.

Jean Weber, entraîneur de
Toulouse,  récupère en 1994
sur un tuyau, d’un certain…
Claude Onesta, un « titi » pa
risien, formé dans les presti
gieuses  écoles  de  la  Stella
SaintMaur et de Gagny.

Élevé  au  rythme  des  ca
brioles  de  maman,  prof
d’EPS,   championne  de
France  de  trampoline  et
dans  les passes et  les drib
bles  de  papa,  international
militaire  de  football,  Sté
phane  va  vite  voler  de  ses
propres  ailes,  surtout  de  la
droite.

Le gamin a du talent, de la
branche. Un joueur de classe
en  devenir,  c’est  sûr !  Mais
Jean  Weber,  coach  à  l’an
cienne, loin d’être tombé de
la  dernière  pluie,  est  avant
tout, un éducateur.

S’il  baptise  très  vite  avec
tendresse  Stéphane,  de
« petit Mozart »  sur  le  tara
flex, il en fait d’abord et sur
tout un homme : « j’ai débu
té  en  D1  à  17  ans  à  Gagny.
Pour mon premier match, je
remplaçais Thierry Perreux.
J’ai  marqué  7  buts.  C’était
bien cool. J’étais insouciant,
je  croquais  dans  la  vie.  On
m’a même donné plus tard,
une réputation exagérée de
fêtard  qui  est  revenue  jus
qu’aux  oreilles  de  Daniel
Costantini. À Toulouse, Jean
Weber m’a donné le goût du
partage, du sacrifice, l’envie
de  rechercher  l’humain
dans le contact, de dénicher
tout ce qui se cache derrière
un joueur de handball. Dans
le milieu pro, on crève sou
vent d’une certaine indiffé
rence. Il m’a enfin converti à
la  lecture.  Pas  un  soir,  je
trouve le sommeil sans avoir

dévoré  des  dizaines  de  pa
ges.  Je  lis  trois  livres  en
même  temps.  Suivant  mon
humeur, je choisis… ».

Le  handballeur  pro  a  vite
fait  le  tour.  « La  première
année,  je  n’ai  fait  que  du
hand.  Je  me  suis  vite  em
merdé  (sic).  J’ai  vendu  des
appartements  sur  plan,  j’ai
vendu de  l’assurance et  j’ai
monté  une  boîte  de  com’,
avec un copain ».

Bardé de diplômes
Douze  saisons  plus  tard,

une  victoire  en  Coupe  de
France et un titre de cham
pion du Monde en 2001 avec
les  Costauds,  Stéphane
Plantin, raccroche pour de
venir  directeur  sportif.
L’homme était déjà titulaire
d’un  DUT  techniques  de
commercialisation : « J’avais
un… CDI à Toulouse. J’en ai
profité pour candidater pour
le  diplôme  universitaire  de
manager  général  de  club
sportif   à  Limoges  avec
Bruno  Martini.  En  2010,  le
club toulousain m’a licencié,
j’ai décidé alors de  repartir
dans  les amphis de  la fac à
Paris,  loin  du  handball.  J’ai
obtenu  un  Masters  2  de
droit, économie et gestion et
un MBA de marketing stra
tégique  à  Poitiers,  sans
oublier  à  l’INSEP  mon  di
plôme  d’entraîneur  supé
rieur (DESJEPS) qui permet
de  diriger  une  équipe  pro
fessionnelle.  J’ai  pris  le
temps  de  regarder  tout  ce
qui entoure un club de sport
de haut niveau. Et dire que,
je ne voulais pas faire coach.
J’avais  aussi  besoin  de  me
ressourcer  en  famille,  avec
ma femme et mes deux  fils
Charlie  (16  ans)  et  Léo  (12
ans).  Lorsque  je  jouais,  je
passais 100 jours par an, loin
de la maison… ».

La  suite,  nous  rapproche

de  Nancy.  « Il  cherchait  un
coach. J’ai postulé. Philippe
Fabris  m’a  appelé.  Au  bout
d’une  heure,  à  l’autre  bout
du fil, j’étais d’accord. Je suis
monté à Nancy et  j’ai signé
après  avoir  appelé  Thierry
Thoni,  mon  prédécesseur,
que  je  connaissais  pour
avoir passé avec lui mon di
plôme d’entraîneur.  Je vou
lais  que  les  choses  soient
claires ».

« Notre projet n’est
pas utopique »

Depuis, loin de son épouse
et de ses enfants, toujours à
Toulouse  et  qui  le  rejoin
dront  en  septembre  pro
chain, Stephane Plantin, a la
tête dans le guidon. Au Parc
des Sports bien sûr, avec ses
joueurs  et  son  staff  qu’il
tient à associer à ses résul
tats,  à  son  projet  et  à  son
discours.

Mais aussi, en approchant

les  entreprises,  les  collecti
vités, en y mettant en valeur,
son sport :  « la Lorraine est
une terre de handball. Notre
ambitieux  projet,  la  D1  en
trois  ans,  n’est  surtout  pas
utopique.  Et  s’il  y  a  de  la
concurrence  sur  Nancy,  ce
n’est  pas  un  problème.  À
nous de nous mettre en va
leur, de nous démarquer. Et
si  je  suis  un  amoureux  du
sport, croyezmoi, je prêche
d’abord  pour  ma  paroisse,
en  essayant  de  trouver  les
bons  mots.  Le  président  de
la Ligue Nationale de Hand
ball nous a assurés vendredi
dernier que nous étions sur
la bonne voie, qu’on n’était
pas  loin  de  certaines  équi
pes de D1 ».

Pas  une  seconde  depuis
qu’il a débarqué Place de la
Carrière,  il  y  a  maintenant,
un  an  et  demi,  Stéphane
Plantin a regretté son choix.
« Tous  les  jours,  je  me  dis

que  j’ai  eu de  la  chance de
tomber  sur  Nancy  dans  un
club qui partage mes valeurs
humaines,  qui  a  du  public,
un projet et qui est incontes
tablement  un  prétendant  à
devenir  un  club  de  Divi
sion  1. Nous avons la dixiè
me  affluence  D1Pro  D2
confondue  1   (2 .000  de
moyenne).  Sans  bien  sûr
oublier qu’en six heures, on
a vendu 5.500 places à Gen
tilly  pour  le  match  samedi
contre le PSG ».

Stéphane  Plantin  parle
encore, les yeux rivés sur sa
montre. Dans la salle, ce ma
tin, c’est muscu.

Et le coach qui prône l’ex
cellence,  l’exigence  mais
aussi  le  plaisir,  a  horreur
d’être  en  retard :  « notre
réussite passera par la régu
larité  de  nos  performan
ces ».

Jean Weber,  l’ami,  le maî
tre, n’aurait pas dit mieux…

Gilles GAIHIER

K Stéphane Plantin : « La D1 dans trois ans à Nancy, n’est surtout pas un projet utopique » 

Photo Pierre MATHIS

Champion du monde en 2001 avec les 
Costauds de Costantini, Stéphane Plantin est 
retourné sur les bancs de la fac pour mieux 
cerner un club de haut niveau et se lancer 
avec le GNAHB. Son discours tient la route.

À la roucoulette 

Nationale 2 (M)

O Après Dieulouard  Issy (3029)

Jeunesse.  Contraint  de  faire  sans  les 
blessés, Yannick Archer a lancé le tout 
jeune  Milane  Bourmaud,  16  ans. 
L’ailier a déjà montré toute  l’étendue 
de son talent, avec une feuille de stats 
quasi  parfaite  (trois  buts  sur  quatre 
tirs).

Coup de bluff. Il restait 28 secondes à
jouer et Dieulouard avait l’avantage au
score  (3029)  quand  Lambert,  lancé 
dans une chevauchée, perdit la balle. 
Archer prit alors un astucieux temps 
mort  pour  couper  la  contreattaque 
francilienne.

Nationale 3 (M)

O Après Villers  MorsangFleury (3228)

Solidarité.  Comme  tous  les  ans,  le
COS Villers avait mis en place une vas
te collecte à destination des Restos du 
cœur, avec ce match comme point d’or
gue de la récolte. Les Villarois avaient 
bon espoir de dépasser les 500 kg at
teints l’an passé.

Supporter.  Pour  cette  dernière  ren
contre  de  2015,  les  locaux  ont  pu 
compter sur le soutien d’un supporter 
de choix : leur maire François Werner, 
qui a même participé au cri de la victoi
re.

Nationale 3 (F)

O Après Flavigny/Flé./Ri.  Chaumont (31
31)

Table.  Un  problème  est  survenu
après un peu plus de douze minutes. À
la suite d’un tempsmort demandé par
l’entraîneur chaumontais, le panneau 
affichait 00 au lieu de 93. Le chrono 
était lui également reparti à 0.

Changement.  Alors  que  Fatima  Ra
him est sortie avec les honneurs grâce 
à ses dix parades sur 31 tentatives ad
verses,  Julia Séjourné a subi  les  fou
dres  d’un  retour  express  des  Cham
pardennaises avec un léger 1/11.

Prénationale (F)

O Après Villers  Épinal 2 (3422)

Chocs. En plus des deux cartons rouges
pour Clémentine Guillaud et Giannot
ta,  les  Vosgiennes  ont  perdu  deux 
joueuses  sur  blessures.  Charlotte 
Guillaud a ainsi quitté  le parquet en 
pleurs,  touchée au genou, tandis que 
Cariteau avait quitté ses coéquipières 
dès le début pour se rendre aux urgen
ces après avoir été blessée au nez.

Animation.  En  guise  d’animation
pour ce lever de rideau, les Villaroises 
étaient  accompagnées  des  jeunes 
pousses de moins de onze ans du club 
lors de leur entrée sur le terrain.

Excellence (M)

O Après Jarville  Vaubecourt (3226)

Félicitations. Au moment du change
ment de gardien à la 45’, tous les Jar
villois se sont regroupés autour de Ra
phaël Moineaux pour le féliciter de son
énorme match.

Influence. Suite à une faute commise
sur  Briack  Benecke,  l’arbitre  sifflait 

avant de faire reprendre le jeu. Sonné, 
le  Jarvillois  restait  à  terre.  Le  public 
s’est alors mis à gronder. L’homme en 
noir s’est ravisé et a infligé deux minu
tes au Meusien Lamy.

O Après Sarrebourg  BarleDuc (2828)

Temps mort.  Alors  que  son  équipe
était menée d’un but à quinze secon
des  de  la  fin,  l’entraîneur  barisien 
Gilles Le Forestier a placé son dernier 
tempsmort.  Ses  consignes  ont  été 
payantes  puisque  BarleDuc  égalisa 
dans la foulée.

Buteurs. Si neuf Sarrebourgeois ont
marqué,  Sébastien  Pelletier  et  Mar
ceau CalleVillain ont été les meilleurs
marqueurs barisiens,  inscrivant seize 
buts à eux deux.

O Après PagnysurMoselle  MontSaint
Martin (2822)

Maillot.  Quelques  minutes  avant  le
début du match,  le gardien mosellan 

Arid a demandé à l’arbitre s’il pouvait 
sortir  de  sa  surface  avec  son  maillot 
jaune qui était de la même couleur que
les  joueurs  pagnotins.  L’arbitre  lui  a 
conseillé de rester dans ses buts.

Supériorité. Lors de la dernière pos
session, l’arbitre a oublié de constater 
que les joueurs de MontSaintMartin 
étaient un de trop pour défendre. Le 
staff pagnotin n’a pas manqué de le lui
rappeler.

O Dieulouard 2  VoidVacon (27 – 25)

Chassé croisé. Les visiteurs sont partis 
pied au plancher dans ce match décisif,
mais ils n’ont pas pu tenir la distance. 
Après avoir mené au score, du début de
la partie jusqu’à la 42’, ils ont ensuite 
fait la course derrière sans jamais pou
voir revenir.

Deux mais pas trois. VoidVacon avait
battu Dieulouard deux  fois  cette  sai
son, en coupe et championnat, et espé
rait donc vérifier l’adage « jamais deux
sans trois », pour se qualifier en poule 
haute. Sans succès.

O Après P2H Longwy 2  NeuvesMaisons 2 
(3030)

Rouge. La couleur du carton sorti par
le  corps  arbitral  pour  le  Néodomien 
Alexandre  Didier  dès  la  28’pour  une 
grossière faute sur Kresimir Perkovic.

Cinq. C’était le nombre de secondes à
jouer lorsque Romain Andrit s’est em
paré du ballon pour se présenter seul 
face à Julien Didier. En échec sur son 
premier tir, il a récupéré le ballon pour
offrir le match nul à NeuvesMaisons, 
signant au passage son onzième but.

O Après SLUC Nancy  Vallée de la Fensch 
(2528)

Retrouvailles.  L’ancien  scarponais
Mickaël Rigolot a retrouvé avec plaisir 
Martial Bertrand et Nicolas Pierrez. À 
une  certaine  époque,  ces  troislà  ont 
porté ensemble les couleurs du SLUC 
Nancy.  Malgré  le  poids  des  années, 
Martial Bertrand a conservé toute son 
efficacité. Face aux Nancéiens, le Mo
sellan a signé un probant 4/5.

Bordalier.  Frank  Bordalier,  l’ancien
portier  de  Rombas  en  N3,  a  été  une 
nouvelle fois décisif pour la Vallée de la
Fensch (22 arrêts/47 dont deux penal
tys). Le gardien mosellan a aussi réussi
de nombreuses doubles parades.

K Les Jarvillois de Joris Humbert ont pu compter sur la solide prestation de leur 

gardien Raphaël Moineaux pour se défaire de Vaubecourt. Photo Pierre ROLIN

Pro B 8e journée

Toujours bredouille

SaintDenis
bat NeuvesMaisons : 41.
SaintDenis. Cette rencontre a 
priori déséquilibrée a débuté 
sur  un  mode  favorable  à
SaintDenis.  Dans  le  duel 
inaugural et  juvénile, Mehdi 
Bouloussa mettait par exem
ple un set (58 puis 811) à se
régler  avant  de  déborder  le 
Lorrain Maxime Bourg. Pour 
ses grands débuts en Pro B à 
la place de Fernand  (retenu 
par  son  université),  l’espoir 
néodomien a toutefois beau
coup  attaqué  avant  d’être
contré  par  un  rival  parisien 
très  à  l’aise  dans  ce  cham
pionnat par équipes (sixième
succès  consécutif).  Offensif 
et en confiance sur ses puis
sants coups droits, Bouloussa
s’est imposé en quatre man
ches.

La suite fut moins enlevée
avec  un  véritable  cavalier
seul  de  Jancarik  beaucoup 
plus rapide que Pujol. En for
me  depuis  quelques  semai
nes, le Lorrain est tombé cet
te  foisci  sur  un  mur  solide 
d’origine tchèque (114, 117,
116). Sur quinze rencontres, 
Jancarik,  classé n°30, n’en a 
perdu que deux cette saison 
en  interclubs…..Cependant,
Thibaut  Besozzi  relançait 
aussitôt le suspense face à un
rival  local  il  est  vrai  moins 
redoutable.  En  l’absence  du 
vétéran  Jover  (40  ans  mais 

encore n°60), la place de troi
sième homme à SaintDenis 
fut  ainsi  occupée  par  Nolan 
Givone qui vient de fêter son 
16e anniversaire !

Prometteur  mais  encore
brouillon,  le  Parisien  a  fini 
par craquer dans la quatriè
me manche (111) après trois
rounds initiaux assez équili
brés. Au passage, le persévé
rant néodomien Besozzi a si
gné  sa  première  victoire  en 
ProB à sa 12e tentative…

Les résultats
 Bouloussa (n°65) bat Bourg (n°300) 31 (811,
116, 119, 118) ; Jancarik (n°30) bat Pujol
(n°135) 30 (114, 117, 116) ; Besozzi
(n°131) bat Givone (n°153) 13 (911, 911,
118, 111) ; Bouloussa (n°65) bat Pujol 
(n°135) 32 (117, 911, 811, 117, 1513) ;
Givone (n°153) bat Bourg (n°300) 32 (811,
116, 119, 611, 118).

Tennis de table

Résultats et classement

Bruille  Villeneuve....................................................3  2
SaintDenis Us93tt 1  NeuvesMaisons............4  1
Argentan  Nice...........................................................3  3
Metz  Roanne.............................................................1  4
Issy  Miramas.............................................................4  2

Pts J G N P p c

1 Roanne ................................... 24 8 8 0 0 32 6
2 Villeneuve............................. 20 8 6 0 2 26 13
3 SaintDenis Us93tt 1......... 20 8 6 0 2 27 15
4 Issy........................................... 16 8 3 2 3 22 23
5 Nice.......................................... 16 8 3 2 3 21 20
6 Argentan................................ 15 7 3 2 2 19 17
7 Metz......................................... 13 8 2 1 5 16 23
8 Miramas................................. 9 6 1 1 4 13 21
9 Bruille ..................................... 8 6 1 0 5 8 22

10 NeuvesMaisons................. 7 7 0 0 7 4 28

Les Lorrains sur les planches  
Candidate à un top 5, la Villaroise Coline 
Clauzure renonce au championnat de France

Marre de ce qui est plat

Nancy. Le maillot aux trois alé
rions qu’elle a reçu à Neuves
Maisons il y a dix jours n’aura 
rien changé à l’affaire. Et cela 
même  s’il  ressemblait  fort  à 
une  aubaine.  En  théorie,  il 
n’était  en  effet  pas  prévu 
qu’une  couronne  féminine 
soit décernée aux juniors, fau
te de compter cinq prétendan
tes  au  départ.  Mais  c’était  la 
dernière fois que le Comité du
président  Claudel  attribuait 
des titres et une entorse mini
me a été faite la règle.

Au côté de la Raonnaise Fio
na Antoine et de la Stéphanoi
se  Julie  Schuchter,  Coline 
Clauzure a donc gravi la pre
mière  marche  du  podium 
pour se voir délivrer une tuni
que  « collector »  de  cham
pionne  de  Lorraine.  De  quoi 
réjouir  ses  grandsparents, 
Madeleine  et  Benoît  Gaspa
retti, les deux piliers du VTT 
Fun  Club,  toujours  désireux 
de mettre en avant leurs jeu
nes pousses.

Sauf qu’au final, ces efforts
n’ont pas suffi à amadouer la 
jeune fille. Alors qu’en janvier,
elle  aurait  pu  accrocher  une 
place parmi les cinq meilleu
res,  voire  mieux,  au  cham
pionnat de France de Besan
ç o n ,   l a   V i l l a r o i s e   a 
officiellement  stoppé  sa  sai
son,  dimanche  dernier  après 
le Grand prix de Pompey. La 
volonté  de  s’accorder  une 
vraie trêve des confiseurs ?

Pas le moins du monde, se
lon  elle.  Plutôt  une  question 
de goût : « Je suis une vététiste.
J’aime  bien  les  montées,  les 
descentes  et  tout  ce  qui  est 
technique. Mais le cyclocross,
c’est souvent tout plat. Donc je
n’aime  pas  trop.  Il  y  en  a 
quand  même  quelquesuns 
qui sont typés VTT. C’est bien.
Mais ils sont peu nombreux. »

Un  propos  qui  la  ramène
forcément au tracé roulant des
joutes  régionales :  « J’ai  fait 
une  douzaine  de  cyclocross 
cette saison et aucun ne m’a 

marquée. Le championnat de 
Lorraine était plat, par exem
ple. Je ne me suis pas ennuyée,
parce  que  je  courais  avec 
d’autres  filles.  Mais  le  par
cours était ennuyeux. »

Être prête pour le VTT
Pas  étonnant  dès  lors  que,

depuis  octobre,  la  Meurthe
etMosellane  ait  rechigné  à 
s’aligner en Coupe de France, 
que ce soit à Albi ou à Quel
neuc : « La première manche 
était  en  même  temps  que  le 
Roc d’Azur. Donc j’ai préféré 
le VTT. Après,  je n’avais pas 
trop  envie  d’aller  sur  la 
deuxième. »

Pourtant,  Gérard  Brocks,
l’ancien  CTS  qui  l’a  intégrée 
au groupe élite de Lorraine, l’a
incitée à participer à la finale 
le 27 décembre à Flamanville. 
Histoire  de  bien  s’affûter 
avant  le  championnat.  Une 
perspective loin d’enthousias
mer cette élève du lycée Jean
ned’Arc  de  Nancy,  qui  doit 
déjà compter son temps pour 
préparer le bac ES et le permis
de conduire.

De  quoi  faire  passer  les
planches au second plan : « Je 
n’étais pas trop décidée. Mon 
entraîneur m’a dit que si j’al
lais au championnat de Fran
ce,  c’est  que  j’étais  vraiment 
motivée. Donc j’ai renoncé. Et 
puis, ça m’aurait trop retardée 
dans ma préparation pour  la 
saison de VTT. Cette année, je 
voudrais  faire  un  top  5  dès 
Marseille,  la  première  man
che de la Coupe de France, et 
faire davantage de Juniors sé
ries. »

L’exercice 2016, son dernier
dans cette classe d’âge, s’an
nonce d’ailleurs décisif pour la
crosseuse,  qui  va  devoir  dé
montrer aux techniciens fédé
raux qu’elle peut être compé
titive à l’international. Pas une
mince affaire dans une disci
pline  olympique.  Un  statut 
dont ne peut même pas rêver 
le cyclocross. Ce qui permet 
de faciliter certains choix.

K « Je suis une vététiste. J’aime bien les montées et les descentes. 

Mais le cyclocross, c’est souvent tout plat. Donc je n’aime pas 

trop », assure la Villaroise Coline Clauzure.
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