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Le 3 mai 2020 aurait dû être une fête. En effet, nous devions 
célébrer un anniversaire. Celui de Moselle Sport qui a été 
porté sur les fonts baptismaux le 3 mai 2010. Un magazine 
que nous avions pris alors le temps de distribuer pour le 
faire connaître avant un match du FC Metz. Un moment à 
la fois épique et unique qui lançait l’aventure du journal que 
vous ne tenez plus entre les mains depuis deux numéros. 
Nous tenons d’ailleurs à nous excuser auprès de nos 
lecteurs dont certains nous ont sollicité afin de savoir quand 
nous reviendrons de façon traditionnelle. La logistique trop 
difficile à assurer pour un petit support comme le nôtre nous 
a amené à renoncer à notre mode d’envoi traditionnel. Mais 
nous espérons revenir le mois prochain. Normalement.
Par ailleurs, et nous le tenons à le souligner, nous sommes 
toujours soutenus dans nos efforts par nos abonné.es et 
par le Département de la Moselle qui n’a jamais failli à son 
rôle. Une mission généraliste en faveur du sport qui lui 
tient à cœur : je vous invite à lire à ce sujet, l’interview 
de Jean François, vice-président délégué aux sports du 
Département. Le 30 avril dernier, presque 2 millions d’euros 
ont été votés en faveur du monde sportif. Comme il l’a 
toujours fait et ce, malgré la situation compliquée à laquelle 
chacun de nous doit faire face. Les mois qui s’annoncent, 
seront néanmoins un gros challenge pour une petite 
entreprise comme la nôtre. Les sportifs savent relever les 
défis. Et les surmonter, fait partie de notre ADN.

Relever le défi
VIVIAN PEIFFER, 
RÉDACTEUR EN CHEF
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TV TIME

Simon Delestre, 
reculer pour mieux 
sauter
Le prestigieux concours international Saut Hermès de saut 
d’obstacle devait se tenir du 20 au 22 mars au Grand Palais 
et Simon Delestre, qui avait réussi l’exploit de le remporter 2 fois, 
en 2018 et 2019, devait y participer avant que la crise sanitaire ne 
stoppe tout. Le Messin, âgé de 38 ans, espérait également être 
sélectionné pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Avec le 
report, Delestre se projette déjà sur l’olympiade 2021 mais sans 
son cheval fétiche Hermès Ryan, avec qui il avait brillé lors des 
éditions 2019 et 2019 du Saut Hermès. Du fait de son âge, Simon 
Delestre ne l’emportera pas à Tokyo s’il est sélectionné aux Jeux 
olympiques. Avec Hermès Ryan, Simon Delestre a vécu des hauts 
mais aussi des bas, comme l’abandon aux JO de Rio il y a 4 ans. 
Simon Delestre compte également participer aux JO 2024 à Paris 
pour finir en apothéose.

iiu
IIest
uQQ

UUQQ

Indice : Né à Sebourg (Nord) en 
1956, j’ai été formé au FC Metz, club 
dans lequel je joue durant cinq ans. 
Passé également par Tours, je rejoins 
l’Olympique de Marseille en 1978 avec 
lequel je ne joue que 17 matchs en deux 
ans. Attaquant de formation, je reviens 
« chez moi » à Metz entre 1980 et 
1982. Les deux dernières années de 
ma carrière, je suis un joueur du 
FC Bourges. Je suis aujourd’hui âgé 
de 64 ans. Qui suis-je ? 

Que réfléchit à faire lʼUEFA 
concernant la Ligue des Champions ?
A. Donner le trophée au Paris SG qui en rêve 
tant
B. Finir la compétition fin août avec des matchs 
sans allers-retours
C. La faire durant la Coupe du Monde au Qatar 
pour rassembler tout au même endroit
D. Demander à Jean-Michel Aulas, c’est lui qui 
décide de tout dans la football

Qui a « profité » de la pandémie 
pour monter dʼune division ?
A. L’AS Nancy-Lorraine, qui revient en L1… non 
mais lol
B. Metz BC qui arrive enfin en Pro B après 
18764 ans d’attente
C. Metz Handball en Nationale 1 ! Chez les 
garçons hein…
D. La réserve du FC Metz accède à la Ligue 2

Quel ancien athlète messin 
prodigue des cours sur le site de 
lʼÉquipe ?
A. Bob l’éponge
B. Bob l’équipe
C. Bob l’éponge de l’équipe
D. Bob Tahri sur L’Équipe 

Après Flippes, Glauser, Zaadi, 
Maubon et Smits, qui va aussi 
quitter Metz Handball ?
A. Astride N’Gouan
B. Ailly Luciano
C. Manon Houette
D. Thierry Weizman

Réponse Qui est qui : Jean-Philippe Dehon
Réponses Burger Quiz : B-C-D-B

©
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tokyotokyoexpressexpress
EN ROUTE POUR TOKYO 2021
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Qui partage Qui partage 
la vie de nos sportifs ?la vie de nos sportifs ?la vie de nos sportifs ?la vie de nos sportifs ?la vie de nos sportifs ?
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L’ancien international grenat, Robert Pirès, et son épouse 
Jessica Lemarie Pirès. Ensemble, ils ont trois enfants : Naïa, 

Théo et Alessio (respectivement âgés de 14, 11 et 9 ans).

QUAND FRANCK RIBÉRY ÉTAIT 
LE GRAND FAVORI DU BALLON 
D’OR 2013…© Logo France2

En 2013, Franck Ribéry avait manqué de très peu le 
premier (et sûrement unique) Ballon d’Or de sa carrière. 
Pourtant auteur d’une saison exceptionnelle avec le 
Bayern Munich cette année-là (champion d’Allemagne, 
vainqueur de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des 
Champions), le trophée a été pourtant attribué à Cristiano 
Ronaldo, alors joueur du Real Madrid. Un résultat d’autant 
plus louche que les votes avaient été prolongés d’un 
mois à l’époque de l’élection. Juste le temps pour CR7 
de rester dans les mémoires en qualifiant le Portugal à la 
Coupe du Monde 2014, en balayant à lui seul la Suède de 
Zlatan Ibrahimovic. Aujourd’hui joueur de la Fiorentina, 
l’ancien Messin n’a visiblement toujours pas digéré cette 
injustice. « Le Ballon d’Or 2013 a été le plus grand vol 
de ma carrière. C’était de l’injustice. Il y a beaucoup 
de politique en jeu. J’ai vu comment Blatter avait pris 
Ronaldo dans ses bras et comment toute sa famille était 
là. Je ne suis pas stupide. Il était clair que la FIFA voulait 
qu’il le gagne. »  ©
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Ah les albums Panini, ces joueurs à moustache, ces coupes de cheveux discutables et ces maillots affreux. 
Ces collectionneurs qui s’arrachaient l’écusson de Toulon, la vignette de Tony Kurbos avec une moustache 

ou encore celle de Mariano Bombarda pour immortaliser son passage à Metz. Reconnaîtrez-vous ces 
anciens joueurs du FC Metz ? Atteeeeeeeeention, un indice sur votre écran…. Qui suis-je ?

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTOS : DR

T’as le lookCoco!
Je suis un ancien joueur né à Uckange en 1963, je suis formé au 
FC Metz avant d’en porter le maillot en professionnel de 1980 
à 1989. Entre-temps, je suis prêté à Quimper, Sarreguemines 
et Thionville avant de quitter définitivement la Moselle pour la 
Canebière de Marseille. Après une seule année à l’OM, je rejoins 
Cannes puis l’ennemi juré, Nancy, avant de passer trois ans 
en Israël, à Petah-Tikvah. Je termine ma carrière de joueur au 
Luxembourg, à Rodange, en 1996. Je suis, je suis ?

Top !

Je suis né à Bell Ville, en Argentine, en 1946 et suis formé à 
l’Instituto avant de porter le célèbre maillot de Boca Juniors entre 
1970 et 1973. C’est là-bas que je suis repéré par le FC Nantes 
qui me recrute en 1973 et me vend, deux ans plus tard, à Metz. 
Avec Braun, je forme les Artilleurs grenats et enchaîne les buts. 
Parti à Troyes en 1978, je jouerai également pour Montpellier puis 
Toluca au Mexique avant de clôturer ma belle carrière, au pays, à 
Gimnasia. Je suis, je suis ?

Top !

1

2
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QUI EST QUI ?

Je suis originaire 
de la région 
puisque né à 
Woippy en 1962. 
Formé au sein 
du club grenat, 
je deviens 
professionnel en 

1979 et jouerais pas moins de 137 matchs 
sous l’écusson messin. En 1985, je signe à 
Mulhouse en Division 2, puis Laval en 1987 
avant de rejoindre l’AS Nancy-Lorraine en 
1989. La dernière partie de ma carrière se 
fera au Luxembourg, à Dudelange, puis 
Hesperange jusqu’en 2004, date de la fin de 
ma carrière. Je suis, je suis ?

Top !
3

Voisin, je suis né au Luxembourg 
en 1994. Milieu de terrain de 
formation, je suis aussi utilisé 
en tant que défenseur central 
dans mon club actuel, Lommel, 
en Belgique. Formé à Metz, je 
débute sous mes couleurs en 
2012 avec les pros alors que le 

club est en National. Durant la saison 2015-2016, je suis 
prêté en Allemagne, à Munster, puis vendu en Pologne, au 
Legia Varsovie. Après un an passé là-bas, je suis vendu 
en Belgique, à Lommel, en Division 2 belge. International 
luxembourgeois, j’y joue défenseur central mais aussi milieu 
de terrain. Je suis, je suis ?

Top !
4

Milieu de terrain de 
talent, international puis 
sélectionneur bulgare, je 
commence ma carrière 
à Rakovski en 1970 
avant de venir garnir les 
rangs du CSKA Sofia en 
1975. Grand talent des 

années 70 en Bulgarie, je rejoins l’Europe occidental 
et Metz en 1985. Après deux années en Moselle 
avec un succès certain, je signe à Grenoble en 1987 
et y terminera ma carrière en 1990. Entraîneur des 
clubs de ma vie (CSKA Sofia, Grenoble, Rakovski), 
je serai sélectionneur de mon pays à plusieurs 
reprises, je suis aujourd’hui directeur sportif du 
CSKA Sofia. Je suis, je suis ?

Top !
7

Comme beaucoup de joueurs de mon époque, je sors de l’INF Vichy, le grand 
centre de formation français des années 70-80. Après avoir gagné mes 
galons à Vichy, je signe au FC Metz en 1980, club dans lequel je vais rester 
cinq ans et y jouer au poste de latéral droit. En 1985, je quitte la Moselle pour 
le Racing Paris puis le FC Nantes en 1987, avant de rejoindre le prestigieux 
Olympique de Marseille de Bernard Tapie en 1989. Je n’y reste qu’un an et 
part pour Toulon puis Strasbourg en 1993. Je raccroche les crampons en 
1997 après une dernière pige à Endoume. Je suis, je suis ?

Top !
5

Milieu de terrain ou 
ailier, selon les points de 
vue, je commence ma 
carrière de footballeur 
à Dunkerque en 1984 
avant d’être repéré 
par le FC Metz qui me 
recrute en 1990. Après 

107 matchs et trois ans passés en Moselle, je rejoins 
le Stade Malherbe de Caen puis le voisin havrais 
en 1995. Un détour par Créteil en 1999 avant de 
retourner chez moi en 2002, à Dunkerque, pour 
boucler la boucle et terminer ma carrière de joueur 
en 2003, à 35 ans. Je suis, je suis ? 

Top !
6

Réponses : Carmelo Micciche, Hugo Curioni, Marco Morgante, Chris Phlipps, Philippe Thys, Nicolas Huysman, Plamen Markov
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PORTRAIT

À 51 ans, on peut avoir envie de faire un quintuple Ironman. Valentin Kopp, citoyen de 
Schopperten, petite commune aux confins de la Moselle et de l’Alsace, en est la preuve vivante. 

Et en plus, il le fait pour la bonne cause. Explications.

PAR VIVIAN PEIFFER - PHOTOS : DR

km de natation, 
900 km de vélo, 

211 km de course à pied. Ces chiffres 
donnent le tournis. Personnellement, 
je serai en mesure de combiner les 
trois épreuves mais pas en même 
temps et sur une période d’une 
année (au moins). Plus sérieusement, 
le quintuple Ironman est une vraie 
épreuve pour les initiés. À ce jour, 
le record du monde s’établit à 
3 jours, 1h 18 min et 16 secondes. Un 
chrono que souhaite battre Valentin 
Kopp, un Mosellan qui a franchi le 
cap des 50 ans. Triathlète depuis 
1985, il est plutôt aguerri à ce genre 
d’épreuves. À l’âge de 16 ans, il 
crapahutait déjà sur les sentiers 
en étant aligné sur la course des 
100 km qui existait jadis à Bitche. 
« Comme je n’étais pas majeur, 
j’étais suivi par un médecin. Deux 
ans auparavant, j’étais au départ 
de courses de 10 km et de 21 km », 

à l’association pour Quentin. « Ce 
n’est que partie remise. Pour ma 
part, je continue à m’entraîner 
même si le report semble inévitable. 
Vraisemblablement en mai ou juin 
2021. Ce qui va me permettre de 
mieux me préparer. »

COLOSSAL ET 
SURTOUT UTILE
Valentin qui envisageait de prendre 
une année sabbatique pour se 
consacrer pleinement à son 
projet, a dû renoncer en raison de 
l’incertitude qui pèse sur la tenue 
de l’épreuve. « J’ai un employeur 
en or. Sotralest, la société pour 
laquelle je travaille, m’a assuré de 
son soutien quoi qu’il en soit », 
poursuit le triathlète. Dès lors, il n’a 
pas lâché la bride et poursuit son 
entraînement. Il y consacre de 5 à 
8 h par jour. « Je vais courir tous 

L E  P A R I  F O U 
D E  VA L E N T I N

se souvient Valentin Kopp. Avant 
d’arriver au triathlon, le désormais 
quinquagénaire a passé pas mal de 
temps sur les pistes d’athlétisme et 
les terrains de football. « Ce n’est 
qu’au milieu des années quatre-vingt 
que je me suis mis sérieusement 
aux trois épreuves. » Au premier 
triathlon en 1987 à Metz, il termine 
2e de sa classe d’âge. Deux ans 
plus tard, il tente l’Ironman avec 
succès. « Puis j’ai abandonné le 
club où j’étais. Ce qui ne m’a pas 
empêché de continuer à être au 
départ de différentes courses. » Le 
quintuple Ironman était donc une 
suite logique. L’événement qui devait 
se dérouler à Sarreguemines* du 
3 au 6 octobre 2020, ne se tiendra 
probablement pas, en raison de la 
crise sanitaire. C’est d’autant plus 
dommage que l’épreuve unique dans 
la région était consacrée à l’enfance 
inadaptée et, plus particulièrement 

19
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QUINTUPLE IRONMAN

*AU CERCLE NAUTIQUE POUR LA NATA-
TION, UN CIRCUIT ÉLABORÉ RUE DES 
FRÈRES RÉMY POUR LE CYCLISME ET 

AU STADE PIERRE DE COUBERTIN POUR 
LA COURSE À PIED.

EN SAVOIR + : VALENTIN 2020 
SUR FACEBOOK.

L E  Q U I N T U P L E  I R O N M A N 
O U  T R I AT H L O N 
«  U L T R A - F O N D O  »

Pour les habitués des longues distances qui souhaitent 
pousser le défi encore plus loin, il existe des ultra 
triathlons où les participants réalisent plusieurs fois 
de suite un Ironman, comme c’est le cas pour Valentin 
Kopp. Dans ce cadre, le triathlon offre la possibilité de 
se faire plaisir (ou mal) sur l’enchaînement des trois 
disciplines, quels que soient son envie et son niveau. Ces 
triathlons se basent sur des formats de double, triple et 
quintuples Ironman. Courus sur plusieurs jours, c’est ce 
qu’on pourrait appeler du triathlon ultra-fondo… Ainsi, le 
quintuple triathlon ou Dutch Five Triathlon du nom de la 
fondation éponyme, a été créé en 1991 aux Pays-Bas.

les matins, entre 10 et 25 km selon 
mon état de forme. Je ne m’astreins 
pas à suivre un programme, je 
fonctionne sur les sensations. » 
Bien évidemment, pendant le 
confinement, le vélo et la natation 
ont connu quelques aménagements. 
« L’interdiction d’évoluer sur les 
routes m’a forcément conduit à 
privilégier le Home Trainer. Ce n’est 
pas un problème pour moi… Cela me 
permet de me repasser certaines 
étapes du Tour de France. En 
revanche, pour la natation, je suis à 
l’arrêt. » Néanmoins, les distances 
accomplies par le Mosellan sont plus 
que respectables depuis le début 
de l’année civile. « Un peu moins 
de 100 km de natation, 5 000 km de 
vélo et un peu moins de 1 500 km 
de course à pied. » Assez pour 
envisager le quintuple Ironman et de 
battre ce record tant espéré. « À la 
fois pour le côté sportif mais aussi 
pour la partie solidaire qui est la plus 
importante à mes yeux. » Car comme 
beaucoup, l’investissement en faveur 

d’une cause est la résultante d’une 
rencontre. « Celle avec Norbert 
Teuchert, président de l’association 
pour Quentin. C’est un homme de 
défis et un père exemplaire capable 
de soulever des montagnes pour 
son fils lourdement handicapé. J’ai 
eu plaisir à courir pendant 24h en 
faveur de l’enfance inadaptée. Avec 
Norbert, on sait où les bénéfices 
vont. » Le quintuple Ironman sera 
donc dans la même veine. Un 
dépassement de soi qui aura vocation 
à sensibiliser les gens à la cause 
du handicap. « Un tel événement 
représente des investissements 
humains et matériels très importants, 
de l’ordre de 25 000 € environ. Afin 
de pouvoir soutenir l’association 

organisatrice, différentes possibilités 
de partenariats, qui vont de 50 à 
2 500 €, ont été créées. L’idée est 
que chacun puisse y adhérer à la 
hauteur de ses moyens. » Avec l’aide 
de Jean-Michel Albertus, actuel 
adjoint aux sports de la Ville de 
Sarreguemines, Julien Kientz chargé 
de la communication et des relations 
presse ainsi que Patrick Beckrich, 
chef d’orchestre de l’organisation, 
l’événement sera à la hauteur de 
l’enjeu. « Colossal et surtout utile. 
C’est bien là l’essentiel. »
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DOSSIER

Le Covid-19 qui impose le confinement depuis le 17 mars a des répercussions à tous les niveaux. 
En plus de la crise sanitaire, nous aurons à affronter une crise économique. Un impact sans 

précédent également sur le sport. État des lieux des clubs professionnels en passant par les 
événements sportifs nationaux jusqu’aux championnats locaux.

PAR VIVIAN PEIFFER - PHOTOS : F. KNAFF

« Chacun d’entre nous se doit d’être exemplaire et nous 
devons appliquer strictement les règles de confinement qui 
représentent les seules alternatives face à la propagation de 
la maladie. Si cette situation nous éloigne de notre passion, 
les vertus de notre sport nous ont appris que les difficultés 
se surmontent collectivement et que des jours meilleurs 
viendront en faisant preuve de patience et d’altruisme. » 
La citation signée Christophe Sollner, président du District 
Mosellan de football, est symptomatique de la pensée des 
dirigeants, qu’ils soient à la tête de clubs professionnels ou 
amateurs. L’apparition de séquences vidéo proposées par 
les licenciés et par des sportifs de haut niveau comme cela 
a été fait à l’initiative des MECS* (voir Moselle Sport n°109) 
proposent certes des parenthèses heureuses et bienveillantes 
tout en préservant le lien. Mais elles ne remplacent 
malheureusement pas l’ivresse des compétitions qui 
s’annulent les unes après les autres. Le championnat amateur 
de football s’est arrêté, les coupes de Moselle ont été 
annulées, ce qui génère à la fois des frustrations mais aussi 
un véritable problème financier pour les clubs. Dans cette 

optique, « le District mosellan de football entend permettre à 
ceux qui le souhaitent de traverser cette période de charges 
nouvelles ». Constat identique à l’échelon supérieur, la 
Ligue Grand Est qui, dans un communiqué du 5 mai dernier, 
assure qu’elle entrera « en contact individuellement avec les 
clubs, sur des thématiques comme le label jeune, les clubs 
employeurs, les clubs de quartier, les clubs qui disposent 
d’équipes de jeunes ou féminines au niveau Ligue et, surtout, 
tous ceux qui peuvent avoir besoin des services de la Ligue 
sur des sujets particuliers (fusion en cours, lien vers les 
licenciés...) ». Le président Albert Gemmrich a même évoqué 
« une tournée territoriale des clubs qui avait déjà rencontré 
l’assentiment de tous à l’automne dernier. »

CHANGER DE MODÈLE ?
On entend souvent qu’il y aura « un AVANT et un APRÈS » 
Covid-19. C’est d’autant plus vrai dans le domaine du 
sport. Toujours au niveau du football, la Ligue du football 
professionnel a acté l’arrêt définitif de la saison du 

PLUS RIEN NE 
SERA JAMAIS 
COMME AVANT
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SPORT & COVID-19

championnat de France de Ligue 1 et Ligue 2. Une décision 
qui fait des heureux, des malheureux et forcément des 
mécontents. Le PSG ajoute un titre supplémentaire à son 
palmarès, Marseille et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des 
Champions mais Lyon est privé d’une qualification européenne 
pour la première fois depuis vingt ans. On se souvient que 
Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, avait proposé une 
voie alternative qui aurait consisté à « suppléer cette fin de 
championnat par une série de play-offs pour le haut et pour 
le bas qui auraient lieu en août, peut-être même en juillet 
à huis clos ». Que nenni. Alors, « si les recours semblent 
inévitables », selon Didier Quillot, le directeur général de la 
LFP, il est aussi évident que les décisions qui ont été prises 
sont solides, que l’on parle de l’arrêt du championnat ou 
du classement. « Nous avons fait une analyse juridique en 
amont, on a fait faire ce que l’on appelle une «legal opinion» 
par des avocats, on a eu un avis juridique de la fédération, 
et sur la base de ces avis, on a pris notre décision. » Si « la 
sentence est irrévocable » comme dirait Denis Brogniart, 
la double peine est également de mise car la situation sera 
forcément accentuée par la résiliation du contrat de Canal 
+ avec la LFP. Le diffuseur ne paiera pas sa dernière part 
sur le championnat 2019-2020 puisqu’il n’est pas allé à son 
terme… Ce qui n’arrange les affaires d’aucun club et non plus 
du FC Metz. Le préjudice étant toutefois limité pour le club 
selon le président Serin qui a également appliqué le chômage 
partiel (économie de 30 % du salaire brut des joueurs ainsi 

que les charges correspondantes). Il y aussi un autre problème 
qui se posera : celui de la DNCG. Quand est-ce que se fera la
clôture comptable ? Sera-t-elle décalée ? Autant de questions
auxquelles il faudra répondre rapidement pour assurer
l’équilibre économique d’un sport dominé par les droits TV. Et
il est plutôt difficile de changer de modèle… Autre discipline où 
les droits TV ont de l’importance, le rugby. Le Top 14 et la Pro 
D2 ne pourront organiser des phases finales en août. Il faudra 
donc que les autorités s’organisent en conséquence, sachant 
bien sûr qu’elles devront organiser le championnat 2020-2021 
et tenir compte des dates de rendez-vous internationaux et de 
la coupe d’Europe. À terme, il faudra peut-être de changer de 
modèle mais en a-t-on les moyens ?

ALLER DE L’AVANT
L’incertitude plane également sur la petite balle jaune. 
En Moselle, Waves Open est reporté à l’année prochaine 
(lire le témoignage d’Alexandre Bucher, le co-directeur 
du tournoi en page 29) et Moselle Open ne se tiendra 
vraisemblablement pas, en dépit du décalage de Roland-
Garros du 27 septembre au 11 octobre. « Il n’y a jamais eu 
autant d’équations avec autant d’inconnues et il y a bien 
plus d’inconnues que d’équations », a rapporté dans La 
Semaine, le Président de la Ligue Grand Est de tennis. 
« Les internationaux de Strasbourg chez les filles se sont 
positionnés la semaine avant Roland-Garros. Pour le Moselle 
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CRISE SANITAIRE

*MAISONS D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL.
SOURCES RÉDACTIONNELLES : LE PARISIEN, LE MONDE, BFM, 

RMC, SO FOOT ET LA SEMAINE.

Open, je ne suis pas hyper confiant. » Toutefois, d’autres pistes sont d’ores 
et déjà à l’étude, entre le maintien, l’annulation ou l’organisation d’un 
événement tennistique différent. Affaire à suivre…
L’été ne sera pas non plus sous le signe du Tour de France. Toutefois, si 
les événements de plus de 5 000 personnes ne pourront se tenir avant 
septembre, le cyclisme va échapper à cette mesure. Pourquoi ? D’après 
Le Monde du 29 avril, les relations étroites entre le gouvernement et 
Amaury Sport Organisation (ASO), ainsi que l’attachement du Président 
de la République plaident en faveur du maintien. On peut affirmer que les 
mesures sanitaires et sécuritaires à mettre en place seront dantesques 
avec notamment un départ à Nice. Mais le sport, comme tout autre activité, 
devra reprendre. C’est essentiel. À la fois pour notre économie et le moral 
des troupes. Quant à la question de la santé, les chercheurs travaillent 
d’arrache-pied à l’élaboration d’un vaccin et il y aura, tôt ou tard, immunité 
collective. Mais c’est (encore) un autre débat sur lequel un magazine sportif 
local ne peut se positionner.
Aujourd’hui, il s’agit avant tout de po-si-ti-ver. À l’heure actuelle, il s’agit 
d’aller de l’avant. Comme le fait le Département de la Moselle qui a voté le 
budget en faveur du sport dans son intégralité en commission permanente 
le 30 avril dernier (lire en page 28). Notre territoire, grandement touché 
par l’épidémie de coronavirus, pense déjà à l’après. On peut aussi prendre 
le parti de sourire. L’humour fait du bien. Moselle Sport ne peut que vous 
conseiller des articles du site Internet satirique Le Gorafi. L’un d’eux 
indiquait il y a peu que la Fédération internationale de natation envisageait 
d’organiser le retour aux compétitions tout en assurant l’intégrité physique 
des sportifs. Comment ? « En envisageant des compétitions en apnée 
pour éviter toute propagation du virus dans les bassins et d’instituer la 
chloroquine dans les pédiluves. » On aurait pu poser la question à l’espoir 
mosellan de la natation, Camille Dauba (interviewée en page 28) mais vous 
comprendrez aisément pourquoi on ne l’a pas fait…

LES SPORTS MÉCANIQUES, 
GRANDS PERDANTS DE 2020

2020 aurait dû être une fête dans 
l’histoire de la F1 car elle marquait 
le 70e anniversaire de l’existence de 
la discipline. Au moment où nous 
publions le 110e numéro de Moselle 
Sport, 10 Grands Prix** ont été 
annulés ou reportés sur 22 prévus. 
Dernière victime en date, celui de 
France qui devait se dérouler le 28 juin 
prochain sur le circuit Paul-Ricard. 
« Compte tenu de l’évolution de la 
situation liée à la propagation du 
virus, le Grand Prix de France prend 
acte des décisions annoncées par 
l’État rendant impossible le maintien 
de notre évènement », explique Éric 
Boullier, directeur général du GP 
de France, dans un communiqué. 
Pour rappel, figurer au calendrier du 
championnat du monde de F1 nécessite 
de s’acquitter d’un droit d’entrée. Si 
peu de courses sont organisées cette 
saison, ce qui est le cas, nul doute 
que la F1 va se tourner vers les plus 
gros payeurs (Vietnam, Azerbaïdjan, 
Bahreïn, Abu Dhabi) afin de limiter 
les pertes financières. Organiser 
les Grands Prix, même à huis clos, 
permettrait d’aller chercher l’argent 
des diffuseurs. Mais pour le Grand 
Prix de France, organisé grâce à des 
fonds publics, il était impossible 
d’organiser l’événement sans aucun 
spectateur. Financièrement, il ne peut 
se le permettre car la majorité de ses 
revenus proviennent de la billetterie. 
Selon toute vraisemblance, la saison 
2020 de F1 reprendra ses droits en 
Autriche au mois de juillet.

*LES GP DE BAHREIN, DU VIETNAM, 
DE CHINE, DES PAYS-BAS, D’ESPAGNE, 

D’AZERBAÏDJAN ET DU CANADA ONT ÉTÉ 
REPORTÉS TANDIS QUE CEUX D’AUSTRALIE, 

DE MONACO ET DE FRANCE ONT ÉTÉ 
PUREMENT ET SIMPLEMENT ANNULÉS.
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PLEIN LES YEUX
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IL Y A 
UN AN....

LE FC METZ SACRAIT SON TITRE DE CHAMPION DE 
FRANCE DE LIGUE 2 ET SAVOURAIT SA REMONTÉE 
EN LIGUE 1. NUL DOUTE QUE CERTAINS OBSERVA-
TEURS NE CROYAIENT PAS AU MAINTIEN DU CLUB 
GRENAT LA SAISON SUIVANTE. UN AN PLUS TARD, 

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LE MAINTIEN EST 
ACQUIS. ET LA MISSION ACCOMPLIE...
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DANS LA TÉLÉ DE…

Ta série culte de tous les temps ?
« La Petite Maison dans la prairie » est une série, un 
peu comme « Dallas » que j’ai longuement suivi durant 
ma jeunesse. Cela a bercé mon enfance et elle a tenu dans 
le temps (9 saisons au total), on suivait les aventures de 
la famille Ingalls durant plusieurs générations. Quand je 
retombe par hasard sur des épisodes, je m’amuse à y jeter 
un œil. 

©
 D

R

Franck
SignorinoSignorino

Ta série du moment ?
Rien de très original, mais je me suis mis comme tout le 
monde à la nouvelle saison de la  « Casa de Papel » et à 
l’autre série espagnole à succès, « Élite ». 

La série vue mais inavouable ?
Il n’y a pas de série inavouable pour moi, alors je dirai une 
série que je regardais beaucoup, presque jusqu’à la fin : 
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FOOTBALL

« Madame est servie ». J’étais fan de cette série et je me 
battais tous les soirs avec mes parents pour la regarder, car 
c’était en même temps que le journal télévisé de 20 heures.

La série la plus longue en saisons que tu 
ais vue ?
« La Petite Maison dans la prairie » forcément (9 saisons) 
et dans les plus récentes, je dirai que j’ai vu bien 14 saisons 
de « Greyʼs Anatomy », qui me rappelle de nombreux 
souvenirs de ma période à Nantes. Cette série a suivi ma 
carrière de footballeur professionnel. 

La série dans laquelle tu adorerais 
jouer ?
« Vampire Diaries » car j’aime bien le style des personnages 
et la trame de l’histoire. Sinon, je dirais « Friends » qui est 
une série sympa mais qui n’est pas culte comme bon nombre 
de personnes, pour le côté bande de potes en appartement. 
J’ai bien aimé mais ce n’est pas une référence pour moi.

Lʼacteur/actrice que tu kifferais 
rencontrer ?
J’aurais adoré rencontré Jack London, l’acteur qui incarnait 
Charles Ingalls dans « La Petite Maison dans la prairie »
et qui jouait aussi dans « Les Routes du Paradis ». Pour rire 
un peu, j’aurais aussi aimé rencontré Tony Danza, l’acteur qui 
jouait Tony Micelli dans « Madame est servie ». J’aimais ce 
personnage toujours de bonne humeur et qui était un homme 
moderne dans les 90’s, déjà. 

Le personnage fou ou méchant de série 
qui tʼa le plus marqué ?
Je pense tout de suite à T-Bag alias Theodore Bagwell, le 
personne incarné par Robert Knepper dans la série « Prison 
Break ». L’archétype du méchant dans toute sa splendeur, 
violeur, tueur… et dans les saisons suivantes on nous ferait 
presque l’apprécier…

Une série française à conseiller ?
Je ne regarde pas de séries françaises pour être sincère. 
Mais je citerais « Les Bracelets Rouges » car j’en ai vu 
quelques extraits et j’ai eu la chance de rencontrer l’une des 
actrices durant une œuvre de bienfaisance pour l’association 
ELA, Camille Lou. Alors je citerais celle-ci.

Si tu devais jouer dans Friends, qui 
seraient les 5 ex-coéquipiers dans la 
série avec toi ?
Je choisirais Ludo Obraniak pour le rôle de Joey, sans hésiter 
(rires). Il s’est assagi aujourd’hui mais moi je l’ai connu jeune 
(rires). Je dirais « Borbi » (Stéphane Borbiconi) pour le rôle 
de Ross, qui dit souvent des conneries (sic) mais qui est 
quelqu’un d’intelligent et de réfléchi. Chandler, ce serait pour 
moi, je ne prends pas grand-chose au sérieux. Et pour les 
caractères des rôles féminins, je citerais Sébastien Renouard 
pour le rôle de Rachel, il était fan de cette série donc c’est 
une petite dédicace. Sinon, il y aurait Sylvain Marchal pour 
Monica, toujours sur la retenue. Et enfin, je dirais Diego 
Rigonato, mon ancien coéquipier à Reims, pour le rôle de 
Phoebe. Toujours en train de faire n’importe quoi et il me 
faisait rire sans arrêt. 

La série la plus stressante ?
« Prison Break » surtout la première saison. Ou alors 
« Bates Motel » avec une ambiance stressante à souhait. 

Une belle découverte à nous conseiller ?
Une série pas trop récente mais qui est passée un peu 
inaperçue j’ai l’impression, c’est « Revenge ». Elle est 
sympa à regarder. 

Enfin, si tu avais dû porter un nom de 
cambrioleur dans la série espagnole 
« La Casa de Papel » ? 
Carthagène. Cela fait référence à l’Espagne, pays dans 
lequel j’ai eu la chance de jouer durant ma carrière, mais 
aussi la ville dans laquelle j’ai joué quand j’ai été prêté par 
Getafe (D2 espagnole) et j’ai beaucoup apprécié l’endroit. 
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LUMIÈRE SUR…

Fin mars, le comité directeur de la 
Ligue nationale de volley a voté l’arrêt 
définitif des championnats de Ligue A 
et B masculines ainsi que de Ligue A 
féminine, en prenant en compte les 
classements du 12 mars dernier, date 
de la suspension des compétitions, 
sans toutefois désigner de champions 
nationaux. « Compte tenu d’un 
déconfinement qui s’annonce incertain 
et qui sera dans tous les cas long 
et sûrement pas homogène sur 
l’ensemble du territoire, du temps 
de réathlétisation, des incertitudes 
concernant les réouvertures de 
salles, nous avons décidé de mettre 
fin à nos championnats. De plus, il 
faut penser à nos athlètes et nous 
sommes incapables de dire dans 
quel état physique et moral ils 
auraient pu éventuellement reprendre 
la compétition. » À l’unanimité, 
le comité directeur de la Ligue 
nationale de volley-ball, par la voix 
d’Alain Griguer, son président, s’est 
également positionné sur l’issue de la 
saison. « L’éventualité d’une saison 
blanche sans montée ni descente 
a été écartée. Il a été voté de faire 

Pour son retour parmi l’élite après quelques années dans l’antichambre de la Ligue A féminine, 
le TFOC a vécu une année bien particulière. Après avoir acquis son maintien dès la fin de l’année 

civile, le club s’est mis à rêver de playoffs avant de se raviser. Et puis la crise sanitaire est arrivée, 
provoquant la fin des hostilités. Retour.

UNE SAISON PAS 
COMME LES AUTRES 

POUR LE TFOC 

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTOS : TFOC, GILLES ENGEL (VNVB)

monter et descendre une équipe par 
division conformément au classement 
arrêté au 12 mars. Les attributions en 
Coupe d’Europe pour la LAF et la LAM 
se feront selon le même principe. » 
Alors qu’il restait deux journées à 
jouer, le championnat de Ligue A se 
termine là, avec pour conséquences 
que Mulhouse et Nantes se qualifient 

pour la Ligue des champions, Le 
Cannet pour la Coupe de la CEV 
et Béziers et le RC Cannes pour la 
Challenge Cup. Et les filles du TFOC 
terminent la saison à une honorable 
10e place (sur 14). Maintien obtenu 
pour les joueuses du président Daniel 
Mroczkowski. « L’objectif était le 
maintien et je suis très satisfait de ce 
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VOLLEY-BALL

qu’on produit les joueuses du TFOC. Nous avons réalisé une saison 
sérieuse et nous aurions presque pu rêver un accès aux playoffs mais 
quelques défaites ont anéanti nos espoirs. Au vu de cette saison si 
particulière, c’est une année réussie. » Avec 7 victoires et 17 défaites, 
assurant systématiquement des victoires contre les concurrents au 
maintien, France Avenir 2024, Mougins, Chamalières, Paris St-Cloud 
ou Saint-Raphaël, le TFOC a fait le job mais pourra regretter quelques 
performances comme celle à domicile contre Béziers, perdu 3-2, le 
même score que le derby perdu face au VNVB. Le bilan est honorable 
et les débuts dans l’élite de Romain Pitou, le coach, sont excellents à 
entendre le président de Terville-Florange. « Je suis satisfait de son 
travail, de sa personnalité et de la relation qu’il entretient avec ses 
joueuses, commente Daniel Mroczkowski. Le message passe bien 
et il arrive à partager ses convictions, c’est très impressionnant. »
Le TFOC, qui compte 450 licenciés, peut également se satisfaire du 
classement de ces 19 équipes engagées. « Tout le club a performé 
cette saison et je suis ravi de cela. Il faut aussi parler de notre centre 
de formation qui sort chaque année de nombreuses joueuses. C’est un 
travail d’équipe. »

POUR LE VOISIN, TOUT VA BIEN
De la satisfaction à la fierté, il n’y a parfois qu’un pas. Et ce pas 
de quelques dizaines kilomètres nous emmène à Vandœuvre-lès-
Nancy, où le VNVB a accueilli cette décision avec plus de sérénité, 
classement (6e) et situation différente obligent. « Ce ne fut pas une 
surprise pour nous, déclare Radoslav Arsov, le coach vandopérien. 
C’était compliqué de continuer à jouer dans ces conditions et on 
avait déjà réussi notre objectif avec cette 6e place acquise. C’est une 
grande satisfaction d’avoir permis au club de connaître le meilleur 
classement de son histoire en Ligue A. Quand tu joues 90 % de la 
saison, il est logique d’arrêter le classement plutôt que de faire une 
saison blanche, ajoute le coach bulgare. Qu’il n’y ait pas de champion 
désigné, c’est normal car il n’y a pas eu de playoffs, mais le reste me 
paraît cohérent. » Le VNVB, lui, a déjà grandement avancé sur la saison 
à venir (trois prolongements, huit départs et déjà sept recrues dont 
trois Américaines, deux Françaises, une Bulgare et une Estonienne), 

souhaitant réitérer pareille performance. « Nous 
souhaitons à avoir un effectif plus fort sans mettre 
en péril financièrement le club. Nous avons le 8e

ou le 9e budget de Ligue A et il nous est impossible 
de rivaliser avec les gros clubs de l’élite. Mais nous 
avons bien avancé en étant malin et ambitieux. »
Le TFOC, lui, doit composer différemment. 
« Nous sommes le plus petit budget de la Ligue A, 
souligne le président tervillois. Nous aurons les 
mêmes difficultés financières que l’an passé et 
nous devrons être malins dans notre recrutement 
car j’aimerais viser les playoffs l’an prochain. 
L’ambition, c’est d’augmenter le budget du club. 
Mais avec la crise sanitaire et économique que 
vit le pays, cela va sûrement être compliqué de 
demander plus à nos partenaires. » Il faudra déjà 
s’assurer de ne pas en perdre en route…

ROMAIN PITOU, LE COACH 
DE TERVILLE-FLORANGE.

ADELINE AUBRY, 
LA JOUEUSE DU 
VNVB.
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FLASHBACK

Passé par Metz entre 2011 et 2012, l’année terrible de la descente du club en National, Pierre Bouby 
n’a laissé personne indifférent lors de son passage en Moselle. Et cela, tout au long de sa carrière, de 
Pascal Dupraz à Évian Thonon-Gaillard qui lui a donné sa chance en professionnel, à Laurent Ruquier, 
qui lui a offert une place de sociétaire de la mythique émission radiophonique, « Les Grosses Têtes », 

sur RTL. Retour sur un parcours atypique, non sans folklore. 

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTOS : FRANCE KNAFF

Pierre Bouby, 

histoire de Pierre Bouby pourrait 
s’apparenter à un scénario de film. Un film 
dans lequel l’Auvergnat découvre le monde 

professionnel à 27 ans puis devient une attraction de Twitter 
avant d’être recruté par la mythique émission de radio sur 
RTL. Un film dont le script serait coécrit par Pascal Dupraz 
et Laurent Ruquier. « Ces deux hommes ont eu forcément, 
chacun à leur degré propre, une importance non négligeable 
dans ma vie professionnelle, explique Pierre Bouby. Pascal 
Dupraz d’abord et surtout, qui m’a offert la possibilité d’être 
joueur professionnel à 27 ans, en 2010, après m’avoir recruté 
à Évian Thonon-Gaillard en 2007, club avec lequel j’ai connu 
deux montées successives, de National à la Ligue 1. » Une 
aventure incroyable pour ce petit club de Savoie, qui fut 
pensionnaire de L1 de 2011 à 2015. La plus belle de la carrière 
sportive de Pierre Bouby. « Je me souviens très bien du coup 
de fil de Pascal Dupraz pour me faire venir au club. C’était en 
2007, j’avais 24 ans, et je travaillais à la piscine municipale 

L’

la « Grosse Tête »
du ballon rond

de Moulins (Allier). Je venais de boucler ma troisième saison 
à l’AS Moulins (CFA) et j’ai immédiatement adhéré à son 
discours. Le club était alors en National. » La montée en 
Ligue 1 acquise avec le club savoyard, Pierre Bouby décide 
néanmoins de rester en Ligue 2 pour aller à Metz. « Malgré la 
montée, être contacté par le FC Metz, un club huppé, malgré 
sa situation en L2, m’avait séduit et je voulais participer à la 
remontée de ce club important du championnat de France en 
L1. Malheureusement, ce fut une année terrible pour le club 
et pour nous. »

« J’ai très mal vécu cette 
descente en National, comme 
beaucoup »
Un an après s’être maintenu à la dernière journée (17e), le 
club grenat vit alors une saison noire, finissant 18e sur 20 de 
Ligue 2, provoquant ainsi la descente du club en National. 
La bande à Dominique Bijotat, emmenée entre autres par 
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FC METZ (2011-2012)

« Beaucoup de choses 
ont été reprochées 
à Dominique Bijotat 
mais je ne pense pas 
que ce soit le fautif. 
C’était un bon coach, 
qui prônait le beau 
jeu mais il n’a peut-
être pas transmis ses 
consignes comme il le 
fallait. »
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FLASHBACK

Ludovic Guerriero, Mathieu Duhamel, les jeunes Kalidou 
Koulibaly, Yeni Ngbakoto et Bouna Sarr ainsi que Kévin 
Diaz ou Oumar Pouye, est rétrogradée. « Je l’ai très mal 
vécu (silence)… comme beaucoup, se souvient le natif de 
Vichy. C’est toujours compliqué d’avoir son nom associé 
au plus mauvais classement du club dans son histoire mais 
on n’avait pas fait notre travail comme il le fallait. À titre 
personnel, je n’ai pas galvaudé cette saison, j’ai travaillé dur 
et je crois avoir montré que je m’engageais à fond dans ce 
club. Après, il y avait des attitudes qui nous dérangeaient 
et il n’en faut pas beaucoup pour se planter. Il y avait, sans 
citer de noms, deux ou trois phénomènes qui ne tiraient pas 
dans le même sens que les autres. Beaucoup de choses 
ont été reprochées à Dominique Bijotat mais je ne pense 
pas que ce soit le fautif. C’était un bon coach, qui prônait 
le beau jeu mais il n’a peut-être pas transmis ses consignes 
comme il le fallait. Le groupe était de qualité. Après… » Une 
fois en National, Pierre Bouby quitte le FC Metz pour rester 
en Ligue 2, et signe à Nîmes. « Retourner en National alors 
que je découvrais le monde professionnel depuis deux ans, 
je ne m’y voyais pas, sincèrement. Je goûte enfin à ce pour 
quoi j’ai bossé durant toute ma jeunesse, après des échecs 
en centre de formation et en club (Lyon puis Amiens), après 
avoir quitté le cocon familial à 12 ans, je ne voulais pas aller 
en National, cela aurait signifié un échec. Je l’ai expliqué au 

nouveau coach, Albert Cartier, qui l’a très bien compris, et 
j’ai rejoint Nîmes en L2. » 

« J’ai sorti des conneries (sic) 
et je me suis fait remarquer par 
Laurent Ruquier »
Deux ans à Nîmes, puis deux autres à Auxerre avant de 
finir sa carrière à Orléans, l’été dernier. Entre-temps, Pierre 
Bouby se fait remarquer par des tweets humoristiques 
bien distillés. « Twitter, j’y suis allé par curiosité car je 
ne comprenais pas l’intérêt de ce truc-là (rires). J’ai fait 
n’importe quoi, j’ai sorti des conneries (sic) et je me suis fait 
remarquer par Laurent Ruquier. » L’animateur vedette de 
France 2 et RTL, contacte le footballeur en mars 2016. Pierre 
Bouby, encore joueur d’Auxerre, passe la soirée avec son 
ancien coéquipier Frédéric Sammaritano et d’autres amis, 
quand Laurent Ruquier répond à l’un de ses tweets, apparu 
dans son fil d’actualité au gré des partages et qu’il a trouvé 
drôle. « Ça m’amuserait que vous deveniez Grosse Tête », 
lui lance l’animateur. S’ensuit un échange au cours duquel le 
milieu de terrain ose : « Par contre, je couche pas Laurent. » 
Un footballeur aux « Grosses Têtes », une grande première 
pour la radio.
« J’ai participé à ma première émission en mars 2016, 
pour la dernière de Jean-Pierre Coffe. Il y avait Gérard 
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FC METZ (2011-2012)

« J’y vais pour me marrer au gré 
de mes disponibilités, qui sont, 

depuis l’arrêt de ma carrière 
et mes débuts en tant que 

responsable communication, 
markéting et numérique à 

l’US Orléans, de plus en plus 
compliquées à trouver (rires). »

Jugnot, Florian Gazan, Isabelle Mergault et Bernard 
Mabille. Ils m’ont mis à l’aise, j’ai été bien accueilli. J’ai 
aussi bien accroché avec Roselyne Bachelot, Jeanfi 
Janssens ou Chantal Ladesou. J’y vais pour me marrer au 
gré de mes disponibilités, qui sont, depuis l’arrêt de ma 
carrière et mes débuts 
en tant que responsable 
communication, 
markéting et numérique à 
l’US Orléans, de plus en 
plus compliquées à trouver
(rires). » Sa dernière 
performance sur RTL date 
de mai 2019, où il annonce 
pourtant poursuivre 
sa carrière encore une 
saison. « J’avais pensé 
continuer mais finalement, 
j’ai décidé de raccrocher 
les crampons pour trois 
raisons. Car je n’avais pas 
forcément envie de travailler avec le coach de l’USO (Didier 
Ollé-Nicolle à l’époque, NDLR), car ma blessure contractée 
en janvier 2019 m’avait beaucoup freiné et enfin, le club 
avait un réel besoin urgent en communication et m’a dragué 
pour que je les rejoigne rapidement. » Aujourd’hui proche 
du club mais loin du terrain, Pierre Bouby ne manque pas 

une occasion de taper 
dans le ballon avec ses 
amis. « Je fais des Five 
une ou deux fois par 
semaine avec des potes, 
donc le ballon ne me 
manque pas. Le président 
d’un club voisin d’Orléans, 
Jargeau Saint-Denis me 
propose régulièrement 
de venir jouer. Mais 
c’est un niveau merguez 
saucisse plutôt (rires) 
(Départemental 3). Je 

suis jeune marié, je fais déjà pas mal d’allers-retours à 
Paris (Pierre Bouby est également consultant dans L’Équipe 
d’Estelle sur L’Équipe 21, NDLR) alors si je ne veux pas que 
ma femme se barre, ce serait bien que je n’aille pas jouer 
au foot tous les dimanches (rires). » Tout en verve, comme 
d’habitude.
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L’état de santé du sport reste préoccupant sur le territoire. En fonction des mesures annoncées par le 
gouvernement, il semble évident que le sport ne reprendra pas avant l’automne. Pour autant, il faudra être prêt 
au moment opportun. Le Département de la Moselle, premier acteur du sport sur le territoire, en est conscient. 

État des lieux avec une sportive de haut niveau, un élu et un organisateur d’événement.

PAR VIVIAN PEIFFER & GUILLAUME QUIGNON

INITIATIVES

« Le report des compétitions bouleverse 
l’organisation de mes études »

Camille, comment vivez-vous cette période de confinement ?
« Ce n’est jamais une chose évidente que d’être confinée chez soi mais c’est le 
lot de tout le monde et c’est plus facile pour moi que pour d’autres. Sur le plan 
sportif, je suis forcément un peu plus impactée que les autres disciplines puisque 
les piscines sont fermées et nous n’avons pas de dates quant à leur réouverture. 
Cela fait six semaines que je ne peux plus nager mais je fais contre mauvaise 
fortune bon cœur en attendant patiemment le déconfinement. » 

Comment gardez-vous la forme ?
« Mon entraîneur m’a concocté un programme d’entraînement précis pour que 
je puisse compenser au maximum le manque de piscine. J’ai la chance d’avoir 
un vélo home trainer à la maison et je profite également d’un rameur que j’ai eu 
le temps de récupérer à la piscine de Sarreguemines juste avant le confinement. 
Le but étant de garder le cardio et la masse musculaire mais forcément, les 
sensations sous l’eau se perdent au fur et à mesure du temps. C’est moins facile 
que pour les sports terrestres et j’appréhende un peu le retour à la piscine avec 
cet arrêt de longue durée en pleine saison. J’essaie de faire entre 20 et 25 heures 
d’entraînement par semaine et ici, à Sarreguemines, on ne bénéficie pas d’une 
piscine uniquement réservée pour les sportifs de haut niveau comme à Mulhouse 
ou à Nice. Donc il faudra voir ce que vont décider les collectivités concernant 
les réouvertures des piscines. Je doute qu’elles le fassent uniquement pour 
permettre aux nageurs de s’entraîner…  »

À quel moment de votre saison la crise sanitaire a-t-elle 
débarquée ?
« Les championnats de France de natation devaient se dérouler au courant du 
mois d’avril et ils étaient qualificatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo prévus 
cet été. C’était un objectif pour moi de me qualifier pour Tokyo. Ce n’est qu’un 
report de mes ambitions d’un an, je me dis que j’aurais plus de temps pour 
m’entraîner pour les JO. Je dois tirer parti de cet état de fait. » 

Tokyo 2021 avant Paris 2024 ?
« Oui, je vise Tokyo pour me faire une expérience des olympiades dans ma 
discipline (200 mètres brasse, NDLR) avant de viser le podium à Paris 2024. C’est 
ma grande ambition. (Camille Dauba aura alors 27 ans). »

Grand espoir de la natation mosellane, Camille Dauba (23 ans) a, comme tous les sportifs de haut niveau, vu ses 
compétitions reportées d’un an et son rêve olympique décalé. Une situation qui n’arrange pas les affaires de la 
Sarregueminoise en 2e année d’école de kinésithérapeute, et qui devait mettre la pédale douce l’année prochaine 
sur le plan sportif. Entretien. 

Au niveau de vos études, la crise 
sanitaire n’a rien arrangé ?
« Non, c’est le cas de le dire. Je suis en 
deuxième année d’école de kinésithérapeute 
que je réalise sur deux ans pour me 
permettre de concilier les études et le 
sport de haut niveau. Cela me permet de 
me déplacer pour les compétitions et les 
stages sans rater des modules de pratique 
importants. Cependant, l’année prochaine, 
je devais lever le pied au niveau de la 
natation pour justement rester plus souvent 
en Moselle et me permettre de passer mes 
pratiques. Or, le report des compétitions et 
des JO bouleverse tout mon programme ! 
Pour être totalement transparente avec 
vous, je ne sais pas du tout comment cela 
va se passer l’an prochain. Il va falloir 
composer avec tous ces aléas. On verra 
bien… »

CAMILLE DAUBA, NAGEUSE
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« Prêt à repartir dès que 
les conditions le permettront »
La crise sanitaire a bouleversé notre vie sur tous les plans. 
En termes de soutien au monde du sport, quelles sont les 
mesures prises par le Département ?
Notre BA-ba est d’être aux côtés des associations, des clubs et des sportifs. 
Pour mémoire, nous avons eu le 30 avril dernier, une commission permanente 
dédiée au sport comme chaque année. Réunion au cours de laquelle nous 
avons maintenu intégralement toutes les aides sur lesquelles nous nous étions 
engagés. Soit presque deux millions d’euros accordés au sport et à l’ensemble 
de ses composantes.

Un déconfinement progressif est à l’ordre du jour à compter 
de la deuxième quinzaine de mai. Comment envisagez-vous 
la suite pour réenclencher la vie sportive sur le territoire ?
Quand toutes les conditions seront réunies, nous irons territoire par territoire* 
à la rencontre des associations et clubs sportifs. À la fois pour consolider 
les liens et évoquer, le cas échéant, avec ceux qui le souhaitent de travailler 
différemment.

Qu’entendez-vous par « travailler différemment » ?
Je n’ai pas l’habitude de tirer des plans sur la comète. Nous ne sommes pas 
encore sortis du virus, il faut être très pragmatique. Dès que la normalité 
reviendra, il faut que les clubs et associations puissent redémarrer au plus vite. 
Y aura t-il des formes différentes ? Je n’en sais encore rien. C’est pour cette 
raison qu’il faut qu’on tourne dans les territoires et dresser un état des lieux 
avec chacun. 

Qu’en est-il des projets en cours ?
Le chantier Academos est arrêté par la force des choses mais nous allons 
le reprendre. Concernant la Maison Sport Santé, cela nous donne des 
arguments en plus pour cette prise en compte de la santé. Nous sommes 
le seul département à avoir eu le label. Dernièrement, j’ai eu une réunion 
téléphonique avec l’Agence nationale du sport et sa déclinaison territoriale, à 

savoir la conférence des financeurs locale. 
On m’a dit que cette dernière pourrait inclure 
dans son financement, la Maison Sport 
Santé. Du côté de «Terre de Jeux», il est 
évident qu’il y a du retard au même titre que 
l’instruction des centres de préparation aux 
Jeux qui devait être entérinée par le CIO en 
août. Quant à la conférence régionale du 
sport, elle sera reportée début 2021. Nous 
sommes très actifs et très vigilants à ce que 
les départements aient toute leur place dans 
la déclinaison régionale de l’Agence nationale 
du sport. On sera prêt à repartir dès que les 
conditions le permettront. 

*SUR LES TERRITOIRES DE METZ-ORNE, THIONVILLE, 
SARREGUEMINES-BITCHE, FORBACH-SAINT-AVOLD 

ET SARREBOURG-CHÂTEAU-SALINS.

JEAN FRANÇOIS, VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS
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WAVES OPEN 57

« Encore plus motivé pour organiser l’édition 2021 »
Contraint d’annuler la 
11e édition du Waves 
Open 57, la direction du 
tournoi assure n’avoir 
aucune crainte sur la 
tenue de la compétition 
féminine de tennis en 
2021. Au contraire, 
Alexandre Bucher, le 
co-directeur du WO57, 
promet de nombreuses 
surprises.

Chloé Paquet va conserver son titre un an de plus. La gagnante du tournoi 2019 n’aura pas de 
successeuse en 2020. « Dès le 16 mars, nous savions que la tenue de la 11e édition du tournoi 
devenait extrêmement compliquée, explique Alexandre Bucher. Nous avons décidé rapidement, 
par la voix du président de la Ligue Grand Est de tennis, Lionel Ollinger, d’annuler simplement 
le tournoi 2020, par mesure de sécurité des bénévoles, des organisateurs et évidemment des 
nombreuses joueuses prévues à Moulins-lès-Metz en juin prochain. Nous n’avions pas engagé de 
frais fixes dans l’édition 2020 donc il n’y aura pas de pertes financières cette année, seulement de 
la déception pour tous les amoureux de ce tournoi, dans les coulisses comme pour le public. C’est 
une sage décision de ne pas proposer de tournoi, même si celle-ci a été prise à contrecœur 
car cela fait maintenant dix ans que notre mois de juin est occupé par cet événement régional 
d’envergure. Mais cela nous motive encore plus à offrir une édition 2021 de grande qualité avec 
beaucoup de surprises que nous vous concoctons. » Rendez-vous en juin 2021 au Tennis Club de 
la Saussaie à Moulins-lès-Metz pour la 11e édition du Waves Open 57.
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LE DERNIER MOT

es histoires d’amour ne finissent pas toutes 
mal, celle de Xenia Smits avec Metz Handball 

ne sera pas triste, tout juste amère. Elle sera triste avant 
tout pour les nombreux supporters messins qui auraient tant 
aimé fêter une dernière fois cette grande joueuse allemande, 
arrivée discrètement en 2015, qui a tant apporté aux 
Dragonnes et à ce public fidèle. Mais la crise sanitaire en a 
décidé autrement. Amer, vous disais-je. « C’est évidemment 
dommage de ne pouvoir fêter son départ avec le public des 
Arènes, explique Xenia Smits. Surtout que nous sommes 
quelques-unes à partir cet été de Metz. Mais les événements 
récents nous en empêchent. Cela ne retire en rien les grands 
souvenirs que j’aurais de ce club, de ses supporters et de 
mes coéquipières. » Avant de partir en Allemagne, Xenia 
emmène avec elle quatre titres de champion de France, 
deux coupes de France et un Final Four. « La saison dernière 

Pour sa dernière saison à Metz Handball, l’internationale allemande Xenia Smits ne 
connaîtra pas la fin de l’histoire qu’elle aurait souhaitée. Entre une grave blessure à 

l’épaule qui l’a éloignée des terrains durant une grande partie de la saison régulière et la 
crise sanitaire qui a stoppé définitivement les championnats, la joueuse de 25 ans ne vivra 
pas d’adieux tant mérités. Future joueuse de Bietigheim en Allemagne, la meilleure joueuse 

du championnat 2018-2019 va quitter Metz le cœur gros. Entretien.

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTO : FRANCE KNAFF

restera sûrement comme la saison la plus accomplie de mes 
cinq années messines. Ce fut une saison incroyable avec 
le doublé coupe-championnat et la place en Final Four. Le 
premier titre de champion de France que j’ai acquis (en 
2016) et mon premier match en Ligue des Champions auront 
aussi une saveur particulière pour moi, forcément. » Très 
proche de Marion Maubon et de Laura Flippes, toutes deux 
également partantes en juin prochain, Xenia Smits rejoint 
l’ambitieuse formation allemande du BBM Bietigheim, munie 
d’un double objectif. « Je rejoins Bietigheim pour aider 
le club à remporter le titre de champion d’Allemagne et à 
se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions. 
Mais aussi pour aider l’équipe nationale allemande à 
progresser. Car si nous sommes nombreuses à jouer sous le 
même maillot, ce sera bénéfique pour la progression de la 
sélection. Et ce sera le cas l’an prochain à Bietigheim. »

LA DERNIÈRE
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METZ HANDBALL

BLESSÉE EN AOÛT, DE RETOUR 
JUSTE POUR 5 MATCHS
Arrivée en 2010 en provenance de Blomberg-Lippe à l’âge 
de 20 ans, Xenia Smits était une inconnue du grand public 
au moment de revêtir la tunique jaune de Metz Handball. 
Lors de son arrivée, la joueuse nous déclarait d’ailleurs : « Je 
suis jeune et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. 
Je viens à Metz pour les aider mais aussi pour progresser 
aux côtés de grandes joueuses, qui sont presque toutes 
internationales. Je vais tout donner. » Dès la fin de sa 
première saison, l’Allemande est d’ailleurs élue meilleure 
espoir du championnat de France de LFH. Cinq ans plus tard, 
Xenia repart de Metz non sans l’avoir conquise et laisse son 
président Thierry Weizman orphelin de l’une de ses petites 
protégées. « C’est une joueuse extraordinaire, tant sur 
le plan offensif que défensif, et nous sommes très déçus 
qu’elle ne prolonge pas son contrat avec nous, avait déclaré 
le président sur le site officiel du club. Nous perdons une 
grande joueuse et une belle personne, l’effectif de la saison 
prochaine sera compétitif et ambitieux. Plusieurs pistes 
sont déjà à l’étude, dans des processus plus ou moins 
avancés. Mais je peux vous garantir que les supporters ne 
seront pas déçus. » Le club messin, qui a déjà recruté la 
Néerlandaise Bont, la Slovène Stanko, les Françaises Sako 
et Deba pour remplacer numériquement Marion Maubon, 
Grâce Zaadi, Laura Glauser et Laura Flippes, doit encore 

trouver une joueuse, justement pour remplacer Xenia Smits 
au poste d’arrière gauche. « Nous n’avons pas encore 
trouvé la personne idoine, explique Manu Mayonnade, le 
coach messin. Nous prenons notre temps pour trouver la 
perle rare car remplacer Xenia n’est pas une mince affaire. 
Elle a quand même été élue meilleure arrière gauche 
du championnat à trois reprises et meilleure joueuse 
du championnat l’année dernière ! C’est une joueuse 
fantastique qui nous a beaucoup apportés. » Un coach 
qui restera une personne importante dans la progression 
de l’international allemande. « Manu m’a beaucoup 
fait progressée, surtout tactiquement. Il voit le hand 
différemment et il nous fait partager cela. Il m’a permis 
d’être une joueuse plus performante. » Actuellement 
confinée dans la région du Bade-Wurtemberg, non loin 
de Stuttgart, auprès des siens, Xenia Smits n’aura guère 
profité de cette saison, blessée à l’épaule depuis août 
dernier, et de retour sur les terrains depuis février, juste 
le temps de jouer cinq petits matchs avant l’arrêt des 
compétitions. « C’est une saison un peu blanche pour moi, 
concède la Belge de naissance, vite naturalisée allemande 
dans sa jeunesse. J’aurais eu tant envie de finir cette 
saison pour conclure en beauté. Mais je reviendrais de 
temps en temps à Metz. Cette ville va me manquer. » Et 
réciproquement.  
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