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q FOOTBALL
DH

• AUJOURD’HUI
Metz Apm - Sarrebourg..............................20h
• DEMAIN
Veymerange - St-Dié..................................15h
Blenod Cs & O. - Epinal (2) 
Sarreguemines (2) - Lunéville FC 
St-Avold E.N. - Magny 
Amnéville - Trémery 
Bar-Le-Duc - Neuves-Maisons 

DHR
GROUPE A

• DEMAIN
Fameck - Hettange .................................... 15h
Bassin Piennois - Rombas 
Magny (2) - Villerupt/Thil 
Amanvillers - Thionville 
Boulay - Creutzwald 
Yutz - Verdun Bell. 

GROUPE B
• DEMAIN
Heillecourt - Raon (2).................................15h
Champigneulles - Custines/Mall. 
Villers - Plantières 
Hagondange - Vagney 
Thaon (2) - Es Metz 
Nomexy - Vandoeuvre 

PH
GROUPE A

• DEMAIN
Homécourt - Amnéville (2) .........................15h
Hannonville - APM (2) 
Uckange - Yutz (2) 
St-Mihiel - Hayange 
Mondelange - Joeuf 
Koenigsmacker - Blenod Cs & O. (2) 

GROUPE B
• DEMAIN
Nousseviller - Farébersviller ...................... 15h
Forbach (2) - Morhange 
Montbronn - Soucht 
EFT Sarrebourg - Clouange 
L’Hôpital - Ippling 
Merlebach - Montigny 

GROUPE C
• DEMAIN
Ludres - Pulnoy..........................................15h
Girancourt - Jarville 
Varang/St-Nic. - Golbey 
Haut-du-Lièvre - Sorcy Void 
Dombasle - Haroue Benney 
Blainville - Toul 

PHR
GROUPE A

• DEMAIN
Longwy - Dieue/Som..................................17h
Dvt-les-Ponts - Briey 
Froidcul - Marange 
Thionville Aspsf - Rémeling 
Uckange (2) - Godbrange 
Audun - Saulnes 

GROUPE B
• DEMAIN
Behren - St-Avold E.N. (2)..........................15h
Wenheck - Folschviller 
Bettborn-Hell. - Réding 
Marienau - Bliesbruck 
Mouterhouse - Nousseviller (2) 
Pte-Rosselle - Macheren 

GROUPE C
• DEMAIN
Ligny - Bar-Le-Duc (2)............................... 15h
Marly - ES Woippy 
St-Julien - Novéant 
RF2M - Châtel-St-Germain 
Pagny (2) - Tronville 
Delme/Solgne - Laxou Sap. 

GROUPE D
• DEMAIN
Maxeville - Thaon (3) ................................  15h
Neufchateau-Liffol - St Max-Essey F.C. 
Vandoeuvre (2) - Gerardmer 
Epinal (3) - Villey-St-Et. 
Charmes - Bulg/Vittel/Contrex 
Eloyes - Arches 

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
Tremblay - SARREBOURG................... 20h30

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - FOLSCHVILLER................  20h30
METZ HB - Sélestat s.20h

N1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Ste-Maure-Troyes - METZ HB..............  20h30

N2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
MONTIGNY - Annecy-le-V.................... 20h30
YUTZ - Chevigny-St-S.

N3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Achenheim/Trucht. - AMNÉVILLE.... 18h30

q TENNIS
DN1B DAMES

MONT ST MARTIN - Fos V. Ascq 
N2 DAMES

MOULINS - Clermont 
N3 DAMES

POULE C
SARREGUEMINES - Amiens 

POULE E
Brunstatt - ASPTT METZ(2) 

POULE F
Rouen - THIONVILLE (2) 

N4 DAMES
POULE D

FREYMING - Dijon Uc 
POULE J

Tcbb (3) - FORBACH 
DN1B

POULE B
THIONVILLE - T.E. Yonnaise 

N2
POULE C

Bois de Boulogne - SARREGUEMINES 
POULE G

CATTENOM - Smtc Montrouge 
N3

POULE C
Hauts De Nimes - MARLY 

POULE D
Metz ASPTT (2) - Aix 

N4
SMEC - Red Star 

DQDN 4
Mont St Martin – Cattenom
Sluc – Yutz
Thionville – Asptt Metz

DQDN4 FILLES
ATPN - Cattenom
Phalsbourg - Heillecourt

programme

A MARIEULLES. La Mariole samedi
28 mai à 17h30. Course nature de 15 km
à 17h30. Inscriptions possibles sur
place.

A FAMECK. 15 km à 10 h dimanche
29 mai. Inscriptions possibles sur place.

A THIONVILLE. Trail du Fort de
Guentrange. Samedi 4 juin à 16 h. 18 km
avec 500 m de dénivelé positif. 

A MALLING. Corrida du Plan d’eau.
10 km à 10 h dimanche 5 juin. Rensei-
gnements : mairie de Malling au 03 82
50 11 84.

A SCHAEFERHOF. Foulées de la
Zorn. 14 ou 28 km dimanche 5 juin.
Renseignements : www.lesfouleesdela-
zorn.fr

A WOIPPY. 10 km des fraises.
Dimanche 5 juin à 10 h. Renseigne-
ments : athletismewoippy.e-mon-
site.com

où courir 

Le match. Saint-Avold : 3e

avec 47 points. Dernier match :
défaite à Neuves-Maisons 
(2-0). Magny : 6e avec 39
points. Dernier match : victoire
contre Amnéville (3-2).

L’enjeu. Pour son dernier
match de la saison à domicile,
Saint-Avold accueille Magny, 
une équipe en forme qui reste
sur trois victoires au cours de
ses 4 dernières rencontres.

L’avis de l’entraîneur de
Saint-Avold,  Sébast ien
Ferrand : « Nous allons essayer
de terminer cette saison en
maintenant les équilibres avec
les forces en présence. Je connais
la valeur de notre adversaire qui
affiche actuellement beaucoup
de sérénité et qui voudra certai-
nement poursuivre sa belle série.
À nous de contrecarrer ses
plans, nous remettre à notre
véritable niveau pour arracher
une victoire supplémentaire.
Car l’idée, pour notre dernière
apparition devant notre public,
serait de se faire plaisir tout en
donnant du plaisir à tous ceux
qui nous ont soutenus tout au
long de la saison. »

L’avis de l’entraîneur de
Magny, Christian Garofalo :
« Nous allons à Saint-Avold 
sans nous occuper de notre
adversaire et son classement. À
nous de mettre les bons ingré-
dients pour finir au mieux le
championnat. Finir à la cin-
quième place serait bien. Mais il
faudra être costaud pour rame-
ner quelque chose de ce dépla-
cement. Le plus important serait
de produire un meilleur jeu que
notre dernier match. »

Le groupe naborien : Coi-
gnard et Choukri sont suspen-
dus, l’entraîneur fera appel à :
Giraldo, Jacquemin, Oguz,
Walinski, Jacinto, Ananicz,
Bojoly, Boukrouna, Chahb,
Saci, Lafraoui, Salah Eddine et
deux joueurs à désigner.

Le groupe messin : Il ne
devrait pas avoir de change-
ment. Le choix se fera parmi :
Dropsy, Adebayo, Aouada,
Chevilley, Dauphin, Garofalo,
Halm, Laouira, Lequy, Massing,
Morge, Paris, Reimeringer,
Yousfi.

Saint-Avold - Magny
demain (15 h)

FOOTBALL division d’honneur

La fête du jeu
Dans un match sans enjeu entre Saint-Avold et Magny, c’est le jeu qui devrait être à la fête ce dimanche
à l’Etoile Naborienne.

Saci et les Naboriens veulent l’emporter contre Magny. Photo Thierry SANCHIS

Le match. Veymerange : 14e

avec 26 points. Dernier match:
vainqueur à Sarrebourg (2-0).
Saint-Dié : 5e avec 41 points.
Dernier match: bat Blénod (2-0).

L'enjeu. Il est énorme ! Sur-
tout pour Veymerange, qui veut
encore croire au maintien. Mais
ce sera assez compliqué, car il ne
reste aux courageux Verts que
deux rencontres pour y parvenir.
D'autre part, rester en DH dépen-
dra aussi des matchs disputés
par Blénod et Sarreguemines 2,
Sarrebourg étant déjà con-
damné. A cela, s'ajoute les pos-
sibles descentes de CFA et CFA2.
Il est évident que tout ces para-
mètres ne jouent pas en faveur
des Veymerangeois, brillants et
mal payés le week-end dernier,
en demi-finale de Coupe de Lor-
raine. Il reste que sur la pelouse
retrouvée du Buchel, Veyme-

range peut tout réaliser et ce
n'est pas Forbach, récemment
malmené, qui dira le contraire.

L'avis de l'entraineur Chris-
tophe Granveaux : « Ce sera un
match difficile, face à une équipe
qui a le vent en poupe actuelle-
ment et qui possède de bons
éléments. Mais pouvoir, enfin,
jouer vraiment à la maison, est
une bonne chose. Face à For-
bach, ça s'est vu. A nous de
prendre des points. Nous ver-
rons la suite après ! »

L'effectif :  Colantonio,
Naguez et Walerzczyk étant
toujours indisponibles, l'équipe
sera celle qui a affronté Forbach.

Le groupe : Bersweiler -
Vadala, Tardivon, Pévérini, Gen-
tit - Warnier, Raniéri, Pomper-
meier, Porzi, Marez - Guildorf -
Sammartano + deux joueurs à
désigner.

Veymerange doit 
encore y croire !

Le match. Metz APM : 7e (11 victoires, 4 nuls,
11 défaites); dernier match : défaite à Jarville (4 à
2). Sarrebourg : 15e (4 victoires, 3 nuls,19 défai-
tes); dernier match : défaite contre Veymerange
(2 à 0). 

L’enjeu : D’un coté, l’équipe de Sarrebourg qui
est condamnée depuis plusieurs rencontres, de
l’autre l’équipe de l’APM Metz qui est maintenue
en DH. Ce match ressemble fortement à une
rencontre de gala entre deux clubs  historiques
de la ligue de Lorraine. Il n’y aura pas de réel
enjeu sportif, si ce n’est de rajouter 3 points au
compteur pour l’une ou l’autre des équipes afin
de finir la saison sur une meilleure note. Les deux
formations pourront se livrer un combat sans

pression du résultat, ce qui devrait donner lieu à
un match ouvert, prolifique et plaisant à regar-
der.

L’avis du président de Sarrebourg Alexan-
dre Welsch : «  Nous nous rendons chez un
club avec qui nous avons de très bons rapports
humains. Cette rencontre sera celle de l’amitié et
de la sportivité. De notre coté on prépare déjà
l’avenir en DHR et nous espérons revenir en DH
au plus vite ». 

Le groupe. Sarrebourg devrait donc aligner
Scher, Onmaz, Kaygusuz, Garnier, Untereiner,
Vouriot, Stuber, Rouh, Hemmerter, Selmer,
Mutz, Chevrier, Rohles, Ermann.

Metz APM - Sarrebourg (20 h)

Sans enjeu à l’APM

Le match. Lunéville : 1er avec 59 pts, (18 V, 3N,
5D) ; dernier match : victoire face à Bar-le-Duc
(2-1). Sarreguemines : 12e avec 30 pts (8 V, 6N,
12D). Dernier match : victoire à Epinal B (1-2). 

L’enjeu : si Lunéville est champion et accède à
la CFA 2, Sarreguemines pour sa part à encore
deux rendez-vous très important à venir à com-
mencer par celui de demain dimanche à la Blies et
dans huit jours à Neuves-Maisons. Avec quatre
points d’avance sur Blénod et trois de retard sur
Neuves-Maisons, la bande à Kennel n’est pas à
l’abri de la relégation en cas d’une descente
supplémentaire d’un club Lorrain de la CFA 2.
Sarreguemines est quasiment dans l’obligation de
gagner les deux matches. 

L’avis de l’entraîneur, Salah Bekhada : «
C’est le sprint final, il nous faudra rééditer la
même performance qu’à Epinal. Les joueurs
devront être autant impliqués et concentrés  que
la semaine passée, il nous reste plus que deux
matches pour nous maintenir. »  

Le groupe : Hilgert et Impérato  sont blessés.
Grebil, Adrian, Mavoungou, Barry, Redjam F., El
Hellaoui, Yaya Ba, Kennel, Kowalczyk, Wagner,
Levy-Chapira, Chrabzak, Slimani, Redjam S.

J. N.

FC Sarreguemines B - Lunéville 
dimanche15 h stade de la Blies

Sarreguemines
joue son avenir

Le club de Freyming-Merlebach accueillera sur les courts
Reumaux ce dimanche le club de Dijon. Jusqu'ici les joueuses
locales ont assuré toutes leurs rencontres. Mais elles savent,
aussi, que le prochain adversaire figure parmi les meilleurs du
groupe. « On connaît le niveau de Dijon. Je fais confiance aux
filles. Elles se sont bien préparées. Elles ont l'avantage de jouer
à domicile. Même si rien n'est gagné d'avance », confie Michel
Froehlicher, le capitaine de l'équipe, qui effectuera une
sélection de dernière minute. Seule certitude : Aurélie Kieffer
(5/6) ne jouera pas, prise par d'autres obligations. Elle n'a pas
encore été remplacée. Pour autant, Michel Froehlicher a le
choix : Maria Patrascu (n° 48), Sarlota Cesnekova (-4/6),
Christelle Szczepaniak (4/6), Tanja Ostertag, Nadine Lang (0),
Christelle Szczepaniak (4/6), Mathilde Wieder (15), Florence
Froehlicher (15/1), Sophie Tamm (15/1) et Chloé Schambil
(15).

nationale 4 féminine 

Freyming-Merlebach
ne baisse pas la garde

Pour l'heure, les Thionvilloi-
ses de Sabine Pawelec font un
sans-faute. Trois matches, 
trois victoires : 2-4 contre Bois-
de-Boulogne, 5-1 face à San-
nois et 4-2 contre Senlis.
Dimanche dernier, Korina
Perkovic était injouable et a
découragé l'Anglaise Lucy
Brown (n°41): 6-1, 6-1. Evi-
demment, le TCT aimerait
poursuivre. Il reste deux mat-
ches à disputer, ce dimanche à
Rouen face à une formation
qui alignera deux 0 puis des
joueuses à 3/6, puis ce que
l'on considérera comme la
finale du championnat, à
Thionville, face à Saint-Malo.
Pour se rendre en Normandie,

où Pawelec sera absente,
Thionville devra se passer de
Korina Perkovic (-15), son lea-
der, ce qui compromet le résul-
tat du match. La Luxembour-
geoise Schaul, la jeune Gil
Garcia et la toute jeune cham-
pionne de Moselle Aleyna
Wohlfahrt, l'une des espoires
du club,  qui remplacera
Sophie Léonard (2/6), une
nouvelle fois décevante la
semaine dernière. C'est Tif-
fany Cornelius (-2/6)  qui
apportera son expérience. 

A. Z.
L'équipe : Schaul (-4/6), Cor-

nelius (-2/6), Gil Garcia (4/6)
et Aleyna Wohlfahrt (15/1).

TC Thionville : 
passer la quatrième

Après les trois premières rencontres (2 victoires et un nul), les
Mont-Ssaint-Martinoises ont assuré leur maintien en N1B, but
recherché par les filles en début de saison. Mais ce dimanche
pour le compte de la quatrième journée, Mont-Saint-Martin
recevra le leader invaincu de la poule, en l’occurrence Villeneu-
ve-d’Ascq, qui avec trois victoires précède au classement les
locales d’un petit point. Un succès à domicile face aux Nordistes
inverserait l’ordre au classement général avant le dernier déplace-
ment à Saint-Jean (banlieue de Toulouse). Les joueuses des
Hauts de France s’appuieront sur un quatuor composé de la
néerlandaise Janneke Wikkerink (n°32), de la Belge Catherine
Chantraine (n°44), des Françaises Josepha Adam (n°59) et
Manom Garcia (n°60). Côté local, pour donner la réplique, la
formation mont saint martinoise se présentera dans la composi-
tion suivante : capitaine de route Emmanuelle Zowczak (2/6), sa
sœur Morgane (-2/6), Karine Gallet (0) et Julie Wieckowski (0) ;
mais il sera bien entendu très difficile de contrer l’armada
nordiste.

Terres de Mercy, demain (à partir de 9 h)

TENNIS nationale 1 b féminine

Mont-Saint-Martin : 
exploit en vue ?

Actuellement 4e de leur poule, les Sarregueminoises ont bien réagi
lors de la 3e journée en battant le TC Saint-Germain 5 à 1. Ce
dimanche, les filles d'Alain Schott reçoivent Amiens AC pour le
compte de la 4e et avant-dernière journée du championnat de
Nationale 3. 

Pour la capitaine Sylvie Philippi, « ce sera une rencontre très
difficile, toutes les filles sont mieux classées que nous. L'objectif est
de faire un nul pour prétendre lors de la dernière journée battre
Lesigny qui semble plus à notre portée ».

Mais les Sarregueminoises ont de la ressource, avec une chef de
file comme Ines Fontanarosa qui est en forme. Les Faïencières
peuvent créer la surprise. Surtout que Déborah Krieger et Syvie
Philippi pourraient certainement être mieux classées, elles ne jouent
pratiquement plus en tournoi. Aurélie Marchal sera la quatrième
joueuse sur les courts de la Blies.

Quant aux garçons, en Nationale 2, qui rencontrent Bois de
Boulogne ACS, actuels 5e et avec deux joueurs à -4/6, ce sera à
nouveau difficile. Le dernier match à domicile ne sera pas simple non
plus face à Clermont Club qui compte 5 joueurs très bons classés.

nationale 3  féminine 

Rester dans la 
dynamique de victoire

Sarre Union : tant qu’il y a de la vie...
CFA. L'US Sarre Union effectue son dernier déplacement de la 
saison cet après midi en se rendant à Drancy, dans la banlieue 
parisienne. Depuis plus de 6 mois, les bleus sont dans une situa-
tion inconfortable au classement, bien calé dans la zone rouge 
qu'ils n'ont jamais su quitter. Et pourtant, au moment d'aborder 
les 2 dernières rencontres de championnat, et surtout, rien n'est 
acquis et les bleus de Fabrice Oumedjkane ont toujours la possi-
bilité de croire en un improbable maintien. Mais tant qu'il y a de 
la vie, il y a de l'espoir... et les bleus ont démontré, lors de la 
dernière rencontre face à l'Olympique Lyonnais, qu'ils étaient 
bien vivants.

La semaine dernière, face à
Nogaro, les Cattenomois ont
manqué le coche. Après avoir
mené 2-0, puis 3-1 à la suite des
simples, ils ont dû concéder le
match nul aux Gersois en per-
dant les deux doubles. Du
coup, leur position au classe-
ment s’en trouve fragilisée,
aujourd’hui. Quatrièmes, à éga-
lité de points (6) avec Mont-
ferrand, les protégés du prési-
dent De Tomi vont accueillir,
dimanche, Montrouge, une
équipe invaincue qui cependant
vient de concéder le nul sur ses
courts à Montferrand. 

« C’est compliqué pour nous
parce que l’équipe est entamée
par les blessures et que les réser-
ves manquent », explique Oli-
vier Bouhamri, le capitaine.
Mike Scheidweiler est indispo-
nible et Jordan Doble a joué
blessé, dimanche dernier. Du
coup, Bouhamri s’interroge sur
le quatrième homme à convo-
quer. Il aura le choix entre Die-

derich (0) et Morel (0). « Nous
pouvons nous retrouver reléga-
bles, dimanche soir, avant
d’aller à Nice », conclut le capi-
taine.   

A. Z.
L’équipe : Daxhelet (-15), De

Fays (-15), Kremer (-4/6) et un
joueur à désigner.

nationale 2 

Cattenom :
c’est pas gagné

Gilles Kremer. Photo RL

Il n’y a plus d’espoir de main-
tien en Nationale 2 pour les peti-
tes Louves condamnées à Dijon
lors de la dernière rencontre face
au dauphin 41-22. Ce soir-là, les
protégées de Michel Vilohr ont
beaucoup gaspillé comme Pau-
line Benatti 5/11 ou Jean Kassouh
7-21. Mais il faut le reconnaître,
l’adversaire était très supérieur.
Les petites Louves vont donc des-
cendre en N3 pour se reconstruire
avec l’apport de jeunes joueuses.
Un nouveau projet, pour une
relance avec l'expérimenté Chris-
tophe Fratini pour coach. 

Onzième de l’exercice avec 31
points en 21 journées, Yutz HBF
aura remporté 5 victoires et aura
longtemps touché du doigt le
maintien. Mais l’équipe aura

manqué de volume, de bras sur la
base arrière et surtout de rigueur
en défense. Elle paie aussi le tri-
but de l’extrême jeunesse. Ce 
soir, face à Chevigny (7e, 37
points), une formation qui s’était
imposée chez elle, à l’aller 27-18,
ce sera pour les petites Bleues
l’occasion de sortir la tête haute.
Ce sera aussi la dernière sous le
maillot yussois qu’elle aura bien
servi, de Pauline Benatti, capi-
taine exemplaire, qui va rejoindre
Montigny. Lisa Gwiazda sera 
absente, Corentine Vandevoorde
s'est fracturé le scaphoïde, Marie
Toussait est, elle aussi, blessée.
On assistera aux débuts de Gaëlle
Raos.

Gymnase Saint-Exupéry
ce soir 20h30

nationale 2 féminine

Yutz : sortir 
la tête haute

Une dernière rencontre de
championnat sans enjeu
entre une équipe con-

damnée et une autre qui a assuré
son maintien au terme d’une sai-
son longtemps compliquée.
L’objectif des uns et des autres
sera de resté sérieux et concentré
jusqu’au bout pour terminer sur
une bonne note.  On ne pourra
rien demander de plus aux
joueurs qui ont fait énormément
d’efforts et sont restés sous pres-
sion tout au long de la saison : 6e

ou 7e peu importe en vérité.   
En fait pour les hommes du

président Christian Reinhardt le
championnat s’est achevé il y a 3
semaines avec la victoire rempor-
tée au finish face à Belfort
(28-27) dans une salle en ébulli-
tion. 

L’heure est désormais aux
bilans. Un premier point semble
crucial : ce championnat de N1
s’avère être de grande qualité et
plus que jamais la constitution
des effectifs constitue la clé de
voûte d’une saison. 

Dans ce cadre on sait que les
tractations vont bon train en
coulisse et c’est aujourd’hui ce
qui intéresse les supporters. Le
club se veut discret tant que les
contrats ne sont pas signés. Pas
question de s’afficher au risque
de se faire souffler la bonne
opportunité. On sait de manière
certaine qu’Alexandru Cioban,
Adis Hrbat et Lucas Limouzin
sont partants certains. Le jeune

gaucher, pur produit du club,
devrait rejoindre Grenoble (N1
ambitieuse) cet été. Ce n’est pas
une bonne nouvelle pour le HBC
qui devra veiller à son remplace-
ment. Un autre élément impor-
tant serait aussi sur le départ
mais là rien, n’est acté. 

Nouvelle saison
Côté staff, le duo Olivier Gues-

quin-Christophe Bondant a été
reconduit. En toute logique, la
continuité est de mise au sein du
club et il faut laisser aux deux
techniciens le temps d’aller au

bout de leurs idées. Pour le reste
il faudra patienter encore quel-
ques jours. Des joueurs ont
effectué des essais, certains ont
donné leur accord (sans signer à
ce jour), par ailleurs des noms
circulent, mais la confirmation
tarde. 

On sait d’autre part que la
formule championnat va être
modifiée la saison prochaine (2
phases) et cela impliquera d’être
plus tôt en forme (reprise le 3
septembre). Vivement la reprise !

V. B.

HANDBALL nationale 1

Clap de fin
pour Sarrebourg
Sarrebourg se rendra à Tremblay ce samedi pour y rencontrer 
les réservistes du club, lanterne rouge de la poule, à 20h30. 

Dernière sortie avec le HBC pour le Bosnien Adis Hrbat.
Photo Laurent CLAUDE

Les Longoviciens affronteront ce samedi dans les Vosges pour le
compte des demi-finales de la Coupe de Lorraine, l'équipe mirecu-
tienne, une formation que les locaux connaissent bien pour les avoir
déjà rencontré la saison dernière en championnat. Cette saison après
s'être renforcé, Mirecourt qui figurait dans une poule composée par
des équipes alsaciennes et jurassiennes, a dû se contenter de la
seconde place battu sur le poteau par la formation entraînée par
Jean-Luc Monschau l'ancien coach de l'équipe de PRO A, en l'occur-
rence le SLUC Nancy. Geoffrey Seltzer, le coach vosgien a préparé ses
troupes tout au long de la semaine en vu de la confrontation avec le
futur pensionnaire de N2, emmené par sa tour de contrôle George
Mdivani bien connu sur le parquet de Mirecourt, et ce pour  montrer
aux Longoviciens qu'ils sont attendus  et que la victoire ne leur est pas
promise.

BASKET coupe de lorraine

Longwy-Rehon
est attendu


