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COUPE DE LORRAINE

• 32e de finale
Heillecourt (PH)-Vandoeuvre (DH)..............1-1
(Vandoeuvre aux tab)
Sarrebourg (DHR)-Lunéville (DH)...............0-4
Tremery (DH)-Amneville (CFA2) ................1-5
Mont St Martin (D3)-Villerupt/Thil (DHR)...1-2
Mexy (D3)-Thionville (DHR)........................0-3
Terville (D1)-Uckange (DHR)......................1-0
Froidcul (PHR)-Yutz (DHR).........................2-3
Folschviller (D1)-Ippling (PH)......................3-1
St Avold Wenheck (PHR)-Magny Rs (DH)...3-5
Reding (PHR)-Boulay (DHR)......................0-1
Montbronn (DHR)-Morhange (PH)..............2-3
Rouhling (D1)-Metz Es (DHR) ....................0-0
((Rouhling aux tab)
Liverdun (D3)-Jarville (DH).........................0-8
Ligny En Barrois (PH)-Nves Maisons (DH)...1-4
Chatel (D1)-Toul (D1)..................................9-2
St Mihiel (PHR)-Blenod Cs & O (DHR)........0-6
Pierrefitte/Aire (D1)-Villers/Nancy (DHR).......0-2
Champigneulles (DHR)-Marly (PH) ............ 2-2
(Marly aux tab)
Maxéville (PHR)-Thaon (CFA2)..................1-4
Bettborn Hellering (PHR)-Nomexy (PH)......0-0
(Bettborn aux tab)
Sarrebourg Turcs (PHR)-Raon l’Etape (CFA)....0-8
Henridorff (D2)-Haroue Benney (PH)..........0-7
Dombasle (PHR)-Gd Couronne (D1)..........2-0
St Die (DH)-Epinal (2) (DH) ........................ 1-0
Bru Jeanmenil (D1)-Girancourt (DHR).....1-0
Vagney (DHR)-Blainville (DHR)..................0-1
Woippy ES (PHR)-Homécourt (PHR) ......... 2-1
Plantieres (PH)-Bar-Le-Duc (DH)...............0-3
Verdun Bell. (DH)-Volmerange les Mines (PHR)...2-2
(Volmerange aux tab)
Marienau-Forbach.........................le 16/01/15
Merlebach-Sarreguemines............le 16/01/15
Hagondange-Pagny s/Moselle....le 16/01/15

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
Audun-Hayange.............................................remis
Blenod Cs & O. (2)-Yutz (2)...........................remis

Pts J G N P p c Diff
1 Plantières 21 10 6 3 1 13 6 7
2 Joeuf 20 10 6 2 2 22 9 13
3 Clouange 19 10 5 4 1 21 11 10
4 Hettange 18 10 5 3 2 20 11 9
5 Mondelange 16 10 5 1 4 17 19 -2
6 Audun 12 9 4 0 5 10 19 -9
7 Yutz (2) 11 8 3 2 3 14 14 0
8 Blenod Cs & O. (2) 11 8 3 2 3 11 11 0
9 Hayange 9 9 2 3 4 13 19 -6

10 Koenigsmacker 8 8 2 2 4 13 11 2
11 Dieue/Som. 6 10 2 0 8 9 21 -12
12 APM (2) 5 10 1 2 7 5 17 -12

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Gosselming-Nousseviller (2).........................remis

Pts J G N P p c Diff
1 L'Hopital 23 10 7 2 1 28 15 13
2 EFT Sarrebourg 21 10 6 3 1 29 12 17
3 Réding 21 10 6 3 1 19 5 14
4 Behren 18 10 5 3 2 30 16 14
5 Bliesbruck 17 10 5 2 3 20 18 2
6 Bettborn-Hell. 15 9 4 3 2 18 17 1
7 Macheren 14 10 4 2 4 20 17 3
8 Pte-Rosselle 12 10 4 0 6 25 27 -2
9 Nousseviller (2) 9 8 3 0 5 13 21 -8

10 Nébing 7 10 1 4 5 18 35 -17
11 Gosselming 2 9 0 2 7 7 25 -18
12 Rohrbach-Bining (4) 2 10 0 2 8 16 35 -19

GROUPE C
Delme/Solgne-Dvt-les-Ponts (3)...................remis

Pts J G N P p c Diff
1 St-Mihiel 24 9 8 0 1 25 10 15
2 Hannonville 23 10 7 2 1 23 8 15
3 Laxou Sap. 18 10 6 0 4 16 14 2
4 Dvt-les-Ponts (3) 18 9 6 0 3 17 11 6
5 St-Julien 17 10 5 2 3 17 16 1
6 ES Woippy 14 10 4 2 4 22 24 -2
7 Tronville 13 9 4 1 4 12 15 -3
8 Velaines 12 10 3 3 4 17 22 -5
9 Villey-St-Et. 11 10 3 2 5 18 18 0

10 Delme/Solgne 10 9 3 1 5 16 17 -1
11 RF2M 7 10 2 1 7 10 18 -8
12 Nves-Maisons (2) 0 10 0 0 10 13 33 -20

Les coéquipiers de Rohles quittent la coupe de Lorraine. Photo RL

Les réactions
Eric Braun, entraîneur de

Lunéville : « Je pense que le résul-
tat est logique, nous avions la main
mise sur la rencontre, j’ai dû rema-
nier mon équipe suite aux blessures
et suspension, mais jamais nous
étions inquiets, l’aventure conti-
nue. »

Patrick Ernwein, entraîneur de
Sarrebourg : «Nous ne sommes
jamais rentrés dans le match, nous
avons facilité la tâche aux Luné-
villois avec un nombre inhabituel
d’erreurs défensives, de mauvaises
relances. Nous avons distribué les
cadeaux avant Noël. »

FOLSCHVILLER- IPPLING: 3-1 (1-0)
Buts pour Folschviller : Ait Mouh (33e sp), Glaoui (65e), Abdeldja-

lil (68e) ; pour Ippling : Schmitt (80e sp).
Un air de revanche a soufflé au stade de la mine, à Folschviller, qui

recevait le SO Ippling. Une première mi-temps équilibrée voyait les deux
gardiens, Maxime Hollecker pour Folschviller et Adrien Meyer pour Ippling,
se mettre en valeur. Peu après la demi-heure de jeu, Ippling a concédé un
penalty transformé par Mohamed Ait Mouh (1-0, 33e). Folschviller a fait le
forcing en seconde période en marquant aux 65e et 68e minutes. Ippling a
réduit l’écart en fin de rencontre sur penalty (80e).

RÉDING-BOULAY: 0-1 (0-1)
C’est Réding qui se montre d’abord le plus entreprenant et Walzer, bien

décalé par Le Cudenec, bute sur le gardien. On inverse les rôles à la 30e

minute lorsque Walzer lance Le Cudenec en profondeur mais le portier est
vigilant. Un peu contre le cours du jeu, c’est Boulay qui va ouvrir le score
sur une subtile déviation d’un attaquant à la réception d’un long centre.
Réding réagit et Walzer s’arrache sans pouvoir mettre la balle au fond. Dès
l’entame de la seconde période, Réding fait le forcing, mais en vain. Il
faudra un nouvel arrêt miraculeux de l’excellent gardien visiteur sur une
terrible frappe de l’omniprésent Le Cudenec pour permettre à Boulay de
franchir un nouveau tour.

FROIDCUL-YUTZ: 2-3 (1-1)
Buts pour Froidcul : K.Kherroub (31e), Klein (72e) ; pour Yutz :

Mahboubi (45e), Cridel (54e), Cuny (67e).
Les visiteurs se créaient les premières occasions par Cridel, Abdiche et

Karily, mais tombaient sur un excellent Belissont qui repoussait toutes les
tentatives. Et quand le portier local était battu, c’est A.Tir qui sauvait sur la
ligne. Petit à petit, Froidcul sortait et se procurait à son tour quelques
opportunités par Barbarossa ou Daas. Les locaux faisaient à présent jeu
égal avec leurs adversaires et ouvraient même la marque sur un coup franc
repris victorieusement de la tête par K.Kherroub. Mahboubi égalisait juste
avant la pause sur un superbe coup franc. En seconde période, Yutz
ajoutait deux buts sur deux erreurs défensives. Mais Froidcul ne baissait
pas les bras et revenait au score grâce à un but de Klein. Yutz tremblait
jusqu’au coup de sifflet final, mais tenait sa qualification.

BETTBORN HEL. -NOMEXY: 0-0 (4-3 t.a.b.)
Arbitre : M.Weisskopp.
Opposée à une très solide formation nomexéenne, leader invaincu de

son groupe de PH, l’équipe locale se 0devait de créer un exploit afin de
passer au tour suivant. La première période a confirmé l’ascendant
technique de l’équipe vosgienne qui n’a toutefois pu ouvrir le score sur une
de ses nombreuses occasions, faute de maladresse ou aux parades du
gardien local Engel, bien épaulé par la défense articulée autour de
l’expérimenté Halter. Revigorée lors de son retour des vestiaires, l’équipe
locale a montré un tout autre visage durant les 45 dernières minutes et la
physionomie de la rencontre a changé. Les hommes du capitaine Klein se
sont créés plusieurs occasions, par l’intermédiaire notamment de Littner et
Abdelmalek, qui auraient mérité un meilleur sort. Toutefois, aucune des
deux équipes ne parviendra à faire la différence durant le temps réglemen-
taire. Lors de la séance de tirs aux buts, c’est l’équipe locale qui tirera son
épingle du jeu grâce à la réussite de tous les tireurs et à l’arrêt décisif de son
portier Engel, spécialiste de cet exercice, qui permettra d’envoyer les siens
au tour suivant.

SAINT-MIHIEL-BLÉNOD: 0-5 (0-3)
Buts : Lacuani (14e), Kante (25e, 33e), Traore (74e), Morel (85e).
Blénod s’est logiquement qualifié en terre meusienne face à une

formation dépassée par les événements. Sur un mauvais renvoi de la
défense locale, le ballon parvenait à Lacuani qui ouvrait le bal (14e, 0-1).
Dix minutes plus tard sur un centre en retrait de Traore, Kante trouvait à
son tour la faille (25e, 0-2) avant de réussir un doublé sur un tir mal claqué
par Chouet, le gardien Sammiellois (33e, 0-3). Sur un corner, Traore
profitait d’une erreur de marquage au second poteau pour reprendre de la
tête et battre une nouvelle fois Chouet (74e, 0-4). Et dans les dernières
minutes, Morel concluait les débats à la conclusion d’un nouveau contre
rondement mené (85e, 0-5). Victoire amplement méritée pour Blénod.

CHAMPIGNEULLES-MARLY: 2-2 (3-5 t.a.b.)
Buts pour Champigneulles : Tighazoui (14e, 89e sp) ; pour Marly :

Devreese (60e), Chevilley (90e).
Quelle fin de match ! Les locaux pensaient avoir fait le plus dur avec le

but inscrit sur penalty par Tighazou (2-1, 89e). Mais c’était sans compter
sur la détermination des Mosellans qui égalisaient sur le renvoi grâce à
Chevilley, en profitant d’une mauvaise appréciation de Hobam (2-2, 90e).
Les visiteurs, inférieurs d’une division, jouaient sans complexe dans ces
derniers instants, et ont ensuite décroché leur qualification aux tirs au but
(3-5). Mené deux fois au score, Marly est parvenu à revenir à chaque fois à
hauteur des Champigneullais. Preuve que les Mosellans n’ont jamais
baissé les bras dans cette opposition.

VERDUN-VOLMERANGE: 2-2 (5-6 t.a.b.)
Arbitre : M.Domitile. Buts pour Verdun: Laurent (37e), Ledard

(57e) ; pour Volmerange : Martino (55e), Thibout (90e+4).
Meusiens et Mosellans se répondent tour à tour en première période et

l’écart hiérarchique est difficilement percevable. Suite à une faute de main
de Crinquant, Laurent envoie un coup franc dans la lucarne de Jadot (37e,
1-0). Au retour des vestiaires, Mallick lance parfaitement Martino qui
égalise (55e, 1-1). Mais les locaux reprennent immédiatement l’avantage
sur une erreur de relance dont profite Ledard (2-1, 57e). Dans les arrêts de
jeu, Volmerange égalise grâce à Thibout (94e, 2-2). Déjà un exploit, qui
sera complet après les tirs au but, grâce à Jadot, qui repousse la dernière
tentative meusienne de Ledard.

FOOTBALL 32es de finale de la coupe de lorraine

SARREBOURG........0
LUNÉVILLE..............4

Stade Jean-Jacques-Morin.
95 spectateurs. Arbitre :
M.Barenton. Mi-temps : 0-2.
Buts : Rodrigues (13e), Jospi-
tre (31e), Maurie (66e),
Bousba (89e).

MONT-ST-MARTIN-VILLERUPT/THIL: 1-2
Stade Almeter. Arbitre : M. Gulap. Mi-temps : 0-1. Buts pour

Mont-Saint-Martin : De Sousa Leite (77e) ; pour Villerupt/Thil :
Salvador (45e), Parmentier (69e).

Si la rencontre pouvait paraître déséquilibrée sur le papier, il n’en fut pas
de même sur le terrain. Les représentants de DHR avaient la possession du
ballon mais ne se procuraient guère d’occasions face à des locaux
valeureux et combatifs. Il fallait attendre la 45e minute pour voir un corner
direct de Salvador surprendre Ribeiro (0-1). Sur la remise en jeu, Akesbi
ratait de peu l’égalisation (45e+1). En seconde période, les visiteurs se
donnaient de l’air au bout de vingt-cinq minutes. Sur un centre de Terrana,
Parmentier, dans l’axe, venait couper la trajectoire du ballon (0-2, 69e).
Motivés et poussés par leurs supporters, les Littéraires avaient le mérite de
revenir au score par De Sousa Leite (1-2, 77e) et de faire douter leur
adversaire jusqu’au bout.

CHÂTEL-ST-GERMAIN-TOUL: 9-2 (3-1)
Arbitre : M. Vezin. Buts pour Châtel : Delagrange (12e, 57esp),

Jativa Martinez (14e), Corte (43e), Soares (67e), Zoglia (70e sp, 83e,
90e) Voyat (85e) ; pour Toul : Mounass (25e), Lamsatef (87e).

Festival offensif pour cette rencontre inversée à Châtel. Le score peut
paraître lourd, car les valeureux visiteurs avaient fait mieux que de se
défendre avant de craquer tout à la fin. En l’espace de deux minutes
Delagrange (12e) et Jativa Martinez (14e) faisaient le break (2-0). Après un
centre-tir d’Ait El Asri, Mounass réduisait le score (2-1, 25e). S’en suivait
alors une domination locale et juste avant le repos, Corte, de la tête, était
à la réception du centre de Delagrange (3-1, 43e). Ce joueur transformait un
premier penalty accordé à la 57e (4-1). Sur un nouveau centre parfait de
Picard, très en jambes, c’était au tour de Soares de conclure (5-1, 67e). Les
visiteurs subissaient une double peine, une exclusion et un nouveau
penalty transformé par Zoglia (70e), auteur de deux nouveaux buts. Voyat,
pour sa part, scorait également. Les Toulois réduisaient le score par
Lamsatef (9-2, 87e).

MEXY-THIONVILLE: 0-3 (0-2)
Stade municipal. Arbitre : M.Markiewicz. Buts : Walerczyk (25e),

Libert (38e), Bour (80e sp).
Face aux joueurs de district, Thionville a assuré l’essentiel. Les Mosel-

lans ont pourtant longtemps balbutié leur football face à des Méxéiens qui,
sans avoir été réellement dangereux, auront fait douter leur adversaire
jusqu’à l’ouverture du score par Walerczyk (0-1, 25e). Dès lors, les
Thionvillois tentaient timidement d’enclencher la vitesse supérieure et
parvenaient à doubler la mise peu avant la pause par Libert (0-2, 38e). En
deuxième mi-temps, la possession de balle restait aux Thionvillois, qui en
faisaient une faible utilisation. Il fallait un penalty transformé par Bour à dix
minutes de la fin pour voir le représentant de DHR assurer définitivement
sa qualification. De son côté, Mexy sortait la tête haute de la compétition.

ROUHLING-ES METZ: 0-0 (4-2 t.a.b.)
Arbitre : M. Clément.
Si les Messins avaient la maîtrise du ballon, ils ne se créaient pas pour

autant de véritables occasions. Malmenés dans le jeu, les locaux vont
s’octroyer de leur côté quelques belles opportunités dont celle de Rou-
chon, où le portier messin a dû se reprendre à deux fois pour écarter le
danger (53e). Les deux équipes se dirigeaient tout droit dans les tirs aux
buts, Rouhling aura été plus adroit et peut également remercier son
gardien, Tony, qui a détourné deux tentatives. L’entraîneur Kévin Klam
peut savourer l’exploit de son équipe, qui jouera les 16e de finale.

Stade Ernest-Guth. 200
s p e c t a t e u r s . A r b i t r e :
M. Galgon. But : Deraag
(18e).

Après avoir battu Fameck,
Veymerange, puis Rémeling,
les Tervillois de Jean-Marc Gat-
tullo se sont, hier, offert
Uckange sans qu’il n’y ait rien
à dire. Faisant largement jeu
égal avec leur adversaire, les
Tervillois allaient rapidement
ouvrir le score. Un coup franc
excentré de Bensi (18e) était
repris d’une tête décroisée par
Deraag, qui trompait Wagner.

Jamais les Uckangeois
n’allaient être en mesure de
mettre en danger Vénnéré et
son excellente défense dirigée
de main de maître par Pilutti.
Au milieu, Kaiser et Zanon
faisaient la loi le plus souvent
si bien qu’à la pause, l’avan-
tage des locaux n’était pas illo-
gique.

El Mezziane, le coach uckan-

geois, revoyait sa copie à la
mi-temps et les entrées de Bach
et Belghit apportaient alors un
surcroît de qualité dans le jeu.
Pourtant, si le ballon passait
dans les pieds visiteurs, ce
sont encore les partenaires de
Pilutti qui s’offraient les
mei l leures oppor tunités.
Deraag centrait pour Merdji,
démarqué, mais qui frappait
sur Wagner (62e).

Tout près du break
Terville ne lâchait donc rien.

Sur un nouveau coup franc de
Kharrous, Deraag inquiétait
encore Wagner qui devait se
coucher. Le break ne venait pas
même si Merdji, bien placé une
nouvelle fois, laissait passer la
chance. Quant aux Uckan-
geois, leur jeu restait impro-
ductif malgré les efforts d’Akab
et de ses partenaires, Akab
frappant en force à angle fermé
dans les arrêts de jeu sur un

Vénnéré solide, qui aura passé
une après-midi somme toute
tranquille. On retrouvera les
Tervillois en seizièmes de
finale. Un bel exploit !

A. Z.

Terville ne s’arrête plus
TERVILLE-UCKANGE: 1-0 (1-0)

Akfa prend le meilleur sur Ayadi.
Photo RL

Stade de la Carrière. Arbitre : M.Becker.
Buts pour Wenheck : Leili (5e), Benkhadra
(75e), Elmadyouni (83e) ; pour Magny :
Garofalo (13e, 72e), Martin (36e sp), Kim
(59e), Pullen (91e).

Une bonne circulation de balle du Wenheck
en début de rencontre permettait à Leili d’ouvrir
le score de la tête suite à un centre en profon-
deur d’Akebbab (5e). Piqué au vif, Garofalo
égalisait pour les divisionnaires en reprenant un
bon service de Kim (13e). Magny pouvait
prendre l’avantage mais le coup franc de Martin
trouvait le poteau gauche de Brack (31e). Le
tournant du match se situait à la 35e minute
lorsque l’arbitre désignait le point de penalty
pour un accrochage irrégulier sur Garofalo.
Double peine pour le Wenheck, qui voyait par la
même occasion son gardien renvoyé aux ves-
tiaires. Trassimi le remplaçait dans les buts mais
ne pouvait rien sur le coup de pied arrêté de

Martin (36e). Vexé mais pas découragé, le
Wenheck tentait d’égaliser avant la pause et
Dropsy était obligé de boxer en corner un tir de
Leili (45e).

En supériorité numérique, Magny enfonçait le
clou en seconde période par Kim, qui s’en allait
battre l’infortuné Trassimi (59e), et Garofalo, de
la tête, réalisait un doublé sur un corner tiré par
Dauphin (72e). On pensait le match plié depuis
longtemps, mais le Wenheck, dans un sursaut
d’orgueil, revenait dans la partie grâce notam-
ment à Benkhadra, à l’affût d’un coup franc
lointain d’Ouaissa renvoyé par la barre transver-
sale (75e), et d’un lob plein de sang-froid
d’Elmadyouni qui laissait Dropsy pantois (83e).
Dans une ambiance surchauffée, la fin de match
était tendue mais Pullen, sur un centre venu de
la gauche, mettait Magny définitivement à l’abri
(91e) pour une qualification en seizième de
finale.

Magny par la petite porte
SAINT-AVOLD WENHECK-MAGNY: 3-5 (1-2)

Arbitre : M. Dorr. Buts pour Woippy : I. Abirez (18e), Edizer
(30e) ; pour Homécourt : Renaud (16e).

La première occasion du match intervient à la 8e minute par
l’intermédiaire de Jakubowski, qui profite d’une belle balle de Burkic
pour devancer Defar, mais son lobe termine au-dessus. Les locaux
réagissent deux minutes plus tard par A. Abirez, qui profite d’une
frappe de Schuller repoussée par Smutny, mais sa tentative est sans
danger. À la 16e minute, Renaud reçoit le ballon de Thomas et marque
d’un plat du pied (0-1 16e), mais les locaux réagissent directement par
I. Abirez, qui profite d’un tacle raté de Leone pour égaliser (1-1 18e).

À la demi-heure de jeu, un gros cafouillage dans la défense
homécourtoise profite à Edirez, qui frappe dans petit filet de Smutny
(2-1). Dans la foulée, les visiteurs vont avoir une grosse occasion :
Mehada est à la réception d’un centre de Burkic mais sa tête finit sur
la barre.

À la 49e, un coup franc de Jakubowski n’est pas touché par ses
partenaires et termine dans les bras de Defar. À l’heure de jeu, Schuler
dribble la défense visiteuse mais Smutny veille au grain. Dans les
dernières minutes de jeu, les Homécourtois vont pousser pour
égaliser et Navet se retrouvera dans la meilleure position mais
finalement l’arbitre assistant lève son drapeau pour une position de
hors-jeu peu évidente. Les locaux ont réussi à préserver leur avantage
et seront donc au rendez-vous des 16es.

G. P.

L’ES Woippy
prend rendez-vous
ES WOIPPY-HOMÉCOURT: 2-1 (2-1)

Arbitre : M. Belcour. Buts
pour Montbronn: Geyer (53e),
S c h m i t t ( 5 7 e ) ; p o u r
Morhange : Siraguja (12e sp),
Flausse (31e, 71e).

Morhange obtient plusieurs
corners d’entrée sans concrétiser.
À la 10e, Pitz se défait de la
défense adverse, mais sa frappe
est interceptée par Silvestrin. Sur
une faute dans les 16 mètres,
l’homme en noir accorde le
penalty transformé par Siraguja à
la 12e minute. Mohrange conti-
nue à se créer des occasions et en
toute logique inscrit le deuxième
but à la 31e. Une perte du cuir au
milieu du terrain profite à Flausse
qui trouve le filet en deux temps.

Dès la reprise, Montbronn
prend l’ascendant de la rencontre.

Un corner parfaitement centré par
Dellinger pour Geyer, qui de la
poitrine, trompe le gardien
adverse (53e). Il ne faudra que
quatre minutes supplémentaires
aux hommes d’Hervé Sturm pour
revenir à égalité. Sur corner, Sch-
mitt met le cuir par un trou de
souris dans la cage de Silvestrin
(57e). 

Les occasions fusent du côté
montbronnois, et Silvestrin est
sollicité par les offensives succes-
sives de Geyer, Schmitt, Cour-
teille et Dellinger, mais ne cède
pas. Sur leur seule action franche
en cette seconde partie, les
Morhangeois sur coup franc trou-
vent la faille et remportent la
mise. En embuscade au deuxième
poteau, Flausse fait le break (71e).

Morhange à l’énergie
MONTBRONN-MORHANGE: 2-3 (0-2)

le point

L’entraîneur amnévillois
David Fanzel avait
annoncé la couleur

avant le match. «On prend
cette compétition au sérieux et
on va essayer d’aller le plus
loin. C’est plus intéressant que
de jouer des matches ami-
caux…» Cela se traduisait au
coup d’envoi par le choix
d’aligner l’équipe type, à
l ’ except ion du ga rd ien
Suzanne et des blessés.

Les visiteurs prenaient donc
résolument la direction des
opérations sans que Trémery,
bien en place défensivement,
ne soit trop inquiété dans les
vingt premières minutes. Bec-
kius réalisait son premier sau-
vetage face à Pignatone dans
un angle fermé (20e). Dans la
minute suivante, la reprise de
Diallo était sauvée sur la ligne
de but par Tozzini.

Un penalty oublié
pour Trémery

Comme la pression amné-
villoise s’intensifiait, l’ouver-
ture du score survenait logi-
quement à la demi-heure de
jeu. Le coup franc de Sahin
était repris imparablement de
la tête par Faletti (30e). Le plus
dur semblait fait pour les
Thermaux, qui continuaient à
dérouler. Pourtant, peu avant

le repos, un relâchement
défensif permettait à Mous-
saoui de défier Bibi, décisif
face au buteur local (39e).

En seconde période, Amné-
ville ne laissait toujours pas
de répit aux locaux, avec une
tentative de Sahin contré in
extremis (48e). Tremery cédait
une seconde fois sur un beau
mouvement entre Bourgeois
et Borger conclu par Sahin
(52e).

Loin d’abattre les locaux, ce
but amnévillois sonnait leur
révolte, à l’image d’une reprise
de la tête de Decker juste à
côté (61e). Mais surtout d’une
réduction du score par Mous-
saoui, qui devançait Bibi
(63e). D’autant qu’un coup
franc d’Ostermann frôlait la
base du poteau du but amné-
villois (65e).

Sentant le vent du boulet,
les pensionnaires de CFA2
redonnaient un coup d’accélé-
rateur. Un coup franc magis-
tral enroulé par Sahin assom-
mait les locaux (67e). Les
locaux ne s’en remettaient
pas, d’autant pas que l’arbitre
ne leur accordait pas le
penalty qui semblait s’impo-
ser à la 70e minute. Dès lors,
la fin de partie était à sens
unique. Lauratet profitait
d’une percée de Borger pour

ajuster le gardien local Beckius
(72e). Jusqu’au coup de sifflet
final Amnéville ne desserrait
pas son étreinte. Si la tenta-
tive de la tête de Diallo
échouait d’un rien, l’attaquant
avait quand même le mot de
la fin sur une percée indivi-
duelle (90e).

J. C. DROUET.

Avec application
Amnéville s’est facilement qualifié pour le prochain tour en l’emportant 1-5. Les pensionnaires de CFA2,
sérieux, n’ont pas laissé le loisir aux Trémerois de contester leur supériorité.

Les Amnévillois ont attaqué ce match avec sérieux. Beckius et les Trémerois n’ont rien pu faire.
Photo Pascal BROCARD

PLANTIÈRES-BAR-LE-DUC: 0-3 (0-0)
Arbitre : M.Korbas. Buts : Rondot (51e), Bonnet (70e),

Pozzi (90e).
Bien que diminuée, du fait des suspensions et blessés, l’équipe

de Plantières a pris ce match de coupe très au sérieux. En seconde
période, les joueurs visiteurs haussent le rythme et Rondot ouvre la
marque à la 51e. Le score défavorable oblige les locaux à se
découvrir, mais ils ne sont pas assez efficaces. Finalement, quel-
ques erreurs de jeunesse permettent à Bonnet d’enfoncer le clou,
sur un cafouillage dans la surface, puis Pozzi clôture le score d’une
belle reprise de volée en toute fin de match.

SARREBOU.-TURC..0
RAON-L’ÉTAPE.........8

Stade Jean-Jacques-Morin.
Environ 80 spectateurs. Arbi-
tre : M. Chateau. Mi-temps :
0-4. Buts : Keita (7e), Poyao
(18e), Nyamwisi (22e), Gehin
(43e), Balogou (68e), Brafine
(85e), Ba (89e), Kelsch (91e).

Les joueurs de Jean-Philippe
Sechet avaient fait preuve d’un
réalisme implacable. Trois occa-
sions, trois buts. Dès la 7e, Kelsch
frappait un corner en direction de
Keita, lequel, libre de tout mar-
quage, ouvrait tranquillement le
score du plat du pied. Quelques
minutes plus tard, Poyao termi-
nait un joli mouvement collectif
par un tir dévié, mais victorieux
(18e). Un nouveau centre de
Poyao était repoussé plein axe par
la défense centrale sarrebour-
geoise. Nyamwisi punit cette
maladresse d’une magnifique
reprise de volée sous la barre
(22e). Gehin frappa le poteau
(37e), avant de mettre à profit une
énième montée de Kelsch, dans
son couloir droit, pour un 4e but
juste avant la pause (43e).

Comme souvent, en pareille
situation, la seconde période
baissa de trois tons en intensité et
en intérêt. Balogou (62e) et Bra-
sine (85e) alourdirent logique-
ment l’addition (0-6). Par contre,
les deux dernières réalisations de
Ba (89e) et Kelsch (91e) parurent
bien sévères pour les Sarrebour-
geois. Mizar Mabsout accordait
après la rencontre : «C’est surtout
notre début de match qui nous fait
mal. Mais rien à dire, les gars ont
vu la différence, ils ont vu ce
qu’étaient des joueurs de CFA.»

Sarrebourg
submergé

TRÉMERY-AMNÉVILLE: 1-5 (0-1)

Arbitre M.Ustaritz. Buts pour Trémery : M.Moussaoui (63e) ;
pour Amnéville : Faletti (30e), Sahin (52e, 67e), Lauratet (72e),
Diallo (90e). Avertissement à Amnéville : Yousfi (68e).

TRÉMERY. Beckius, Tozzini, Ostermann, R. Moussaoui, Duval,
Decker, Pierson, M. Moussaoui, Bilgen, Gerolt, Hallinger (entrés
en jeu : Boussena, Soylu et Spatozza).

AMNÉVILLE. Bibi, Boussena, Borger, Marras, Bourgeois, Faletti,
Diallo, Lahoussine, Pignatone, Kébé, Sahin (entrés en jeu :
Hesse, Yousfi et Lauratet).

Les spect a teurs locaux
n’auront pas reconnu leurs
joueurs dans une rencontre

pourtant plaisante. Les visiteurs,
privés de plusieurs titulaires en
attaque, ont profité des largesses
de la défense locale pour obtenir
une qualification somme toute
assez facile.

Stuber, à la pointe de l’attaque
sud mosellane, met à contribu-
tion Meyer, qui s’y prend à deux
fois pour capter le ballon (9e).
Lunéville monte en puissance et

sur une relance hasardeuse des
défenseurs sarrebourgeois,
Rodrigues en profite pour ouvrir
le score (0-1, 13e).

Des locaux 
méconnaissables

La réaction est immédiate,
mais ni Stuber, ni Rohles ou
encore Junker ne trouvent le
cadre. Les protégés du président
Welsch s’éteignent à petit feu.
Les errements défensifs sont de
mise et c’est logiquement que
Jospitre aggrave le score (0-2,
31e). Les locaux sont méconnais-
sables.

Suite à une longue échappée
côté gauche, Maurie trouve
l’ouverture malgré une parade
désespérée de Scher (0-3, 66e).
La pilule est difficile à avaler.
Lunéville, malgré de nombreux
changements, garde la main mise

sur la rencontre. Le dernier quart
d’heure est tout à l’avantage des
coéquipiers de Stuber. Junker
perd son duel avec le gardien
(76e), Untereiner obtient un cor-
ner mais la tête de Acar touche la
transversale (84e). Vouriot,
monté aux avant-postes, voit sa
reprise frôler le cadre (86e).

Dame Coupe avait depuis
longtemps désigné son vain-
queur et en bon père Noël, la
défense des Blancs offre un nou-
veau caviar aux visiteurs, qui en
profitent pour clôturer le score
par Bousba (0-4, 89e). Lunéville
poursuit son aventure. Côté
local, il faudra espérer que cette
défaite ne laissera pas de traces
quant à la suite du championnat,
compétition prioritaire cette sai-
son.

C. S.

Fin de l’aventure pour Sarrebourg
Les Sarrebourgeois n’ont pas été à la hauteur de l’événement. Face à Lunéville (DH), les pensionnaires
de Division d’honneur régional ont encaissé une sévère défaite à domicile (0-4).


