M O S E L L E

HATADOU

SAKO,

DANS LES
COULISSES DU

GRAOULLY MAG

LE FUTUR DE METZ HANDBALL

Metz TT

LE CLUB COMPTE AUSSI
SUR SES GARÇONS

M O S E L L E

N°108

MARS 2020

RÉSULTATS EN
L1, TRIBUNE...
ÇA AVANCE
VITE !

R28790 ˗0108˗ F : 2,00 €

FC METZ

Hymne à la précaution
GUILLAUME QUIGNON,
JOURNALISTE

© Pixabay

Nous vivons une époque trouble. Trouble par l’arrivée soudaine d’un
nouvel ennemi, nommé Covid-19, et plus communément appelé
« coronavirus ». Trouble par la propagation de ce virus dans les
populations mondiales, qui a fait de nombreux morts. Trouble enfin
par la multiplication des annulations des compétitions sportives. Le
XV de France a ainsi vu son Tournoi des VI Nations tronqué par cet
ennemi vil et inquiétant. Le Paris Saint-Germain a dû jouer son 8e de
finale retour de Ligue des Champions dans un stade vide et la Ligue
des Champions pourrait être annulée. Des courses cyclistes, des
meetings d’athlétisme, des grands prix de F1, des compétitions de ski
jusqu’à certains tournois de tennis ont été tout simplement annulés.
La situation est inédite et particulièrement indécise. Tout le monde
doit s’adapter, certains dans des proportions importantes et vitales,
d’autres dans des proportions plus anecdotiques mais néanmoins
utiles. C’est notre cas. Si ce numéro s’est bouclé avant les décisions
du gouvernement, nous ne pourrons vraisemblablement pas atterrir
jusque dans vos boîtes aux lettres. La Poste étant dans un « plan
noir » où seuls les plis importants sont expédiés et donc livrés, votre
magazine ne pourra donc pas faire partie des futurs envois. D’où
notre décision de vous faire parvenir le magazine en format PDF, par
mail, pour que vous puissiez tout de même le découvrir. Et en ces
temps troubles où le principe de précaution prévaut, profitez de votre
confinement à la maison pour découvrir les nombreux reportages
que nous vous proposons. Prenez soin de vous.

www.mosellesport.fr
RETROUVEZ MOSELLE SPORT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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TV TIME

tokyoexpress
EN ROUTE POUR TOKYO 2020

Steven Da Costa

Laquelle de ces expressions
françaises n’existe pas ?

Steven Da Costa est devenu le premier karatéka français à se qualifier
pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, dans la catégorie des moins
de 67 kg. Sacré champion du monde en 2018, Steven Da Costa, 23 ans,
originaire de Mont-Saint-Martin, a validé son ticket pour les JO à la
faveur de sa victoire à l’Open de Dubaï aux Émirats arabes unis, ce
qui permet à cet agent commercial du
RER C d’éviter de passer par un tournoi
de qualification olympique. Le karaté
sera présent pour la première fois aux
Jeux olympiques à Tokyo, en tant que
sport additionnel, mais cet art martial
codifié à Okinawa (Japon) ne devrait pas
figurer aux JO de Paris 2024, supplanté
notamment dans le programme des
organisateurs par le break dance. Le
Lorrain fera donc office de premier
de cordée dans l’histoire du karaté
olympique français.

A. « La moutarde lui monte au nez »
B. « Mi-figue, mi-raisin »
C. « Faire monter la mayonnade »
D. « Pleurer comme une madeleine »

Dans quel club chinois a signé
Stoppila Sunzu cet hiver ?
A. Shijiazhuang Ever Bright
B. Shijiazhuang Ultra Bright
C. Shijiazhuang Never Bright
D. Shijiazhuang Bright Forever

Dans quelle activité originale
s’est reconvertie Constance
Sibille, l’ancien grand espoir
du tennis lorrain ?

A. Humourthérapeute, elle fait rire les gens.
B. Sexothérapeute, elle conseille les gens
sur leur vie sexuelle.
C. Sylvothérapeute, elle connecte les gens
avec les arbres.
D. Hypnothérapeute, elle hypnotise les
gens.

QU
I
est
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A. Amandine Pierre-Louis (FC Metz) s’est
blessée au genou.
B. Alexandra De Taddeo, mais ce n’est pas
vraiment sportif quand on y pense…
C. Laura Flippes (Metz Handball) a été
exclue du groupe professionnel.
D. Aurélie Muller a décidé d’arrêter sa
carrière.

FOOTBALL

© DR

Indice : Née à Alger (Algérie) en 1962, j’ai
été formé à l’Olympique de Marseille avant
de débuter ma carrière au club de Hyères
puis à Valence (Division 2). Je signe au
FC Metz en 1985 où je reste jusqu’en 1989
après y avoir remporté la Coupe de France
en 1988. Je rejoins Toulon durant deux ans
puis Toulouse avant de finir ma carrière
en 1995 à l’ASOA Valence. Défenseur de
formation, je suis aujourd’hui entraîneur
au niveau régional. Qui suis-je ?

Quelle Messine a dernièrement
connu des soucis sportifs ?

Réponse Qui est qui : Frédéric Pons
Réponses Burger Quiz : C-A-D-A

Q ui

© Instagram timgiresse / Logo France Télévisions

TV TIME

Qui partage la vie
de nos sportifs ?
L’internationale de Metz Handball, Manon
Houette, et son compagnon, le rugbyman Tim
Giresse, ailier de 26 ans du club d’Oyonnax.

METZ TT BUTE ENCORE SUR LINZ

Toujours la même histoire. Comme
lors des années précédentes, le
club autrichien de Linz a éliminé le
Metz TT en quart de finale de la Ligue
des champions. Victorieuses 3-2 à
l’aller, les Messines ont été battues
3-1 au retour, en Autriche. Malgré la
victoire d’Adina Diaconu, la Roumaine
de Metz TT (photo) contre Margarita
Baltushite (Bélarus), les Messines ont
craqué lors des trois autres matchs.
Carole Grundisch contre Wai Yam Minni
Soo (Hong Kong) puis Sofia Polcanova
(Autriche) et Pauline Chasselin contre
Sofia Polcanova n’ont pas pu ramener
de points supplémentaires à Metz TT.
Les Messines échouent une fois de plus
aux portes de la demi-finale de la Ligue
des Champions, stade de la compétition
qu’elles n’ont encore jamais atteintes
dans l’histoire du club.

© France Knaff
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TENNIS DE TABLE
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DANS L’ACTU

Double labellisation
POUR L’ESFC

L’Entente Sportive Faulquemont Créhange (ESFC) dont nous avions évoqué le travail
d’organisateur lors de la Girls Cup, a été distinguée par la Ligue Grand Est de Football le 15 février
dernier. Le club a ainsi obtenu deux labels, jeunes espoirs et école de football féminin bronze.

TEXTE ET PHOTO : VIVIAN PEIFFER

« On aime bien ce qui sort des sentiers
battus. » François Lavergne, viceprésident du conseil départemental
de la Moselle et candidat à sa propre
succession à la mairie de Créhange,
l’a rappelé lors de son allocution à la
salle du Créanto le 15 février dernier.
L’édile a surtout voulu souligner le
formidable travail mené depuis quelques
années par les instances dirigeantes de
l’ESFC, représentées par son président
Sébastien Wicker et Benoît Lalouette, le
responsable de la section féminine, tous
deux aidés par de nombreux bénévoles
dévoués. « Nous avons entrepris une
démarche de structuration, souligne
Benoît Lalouette. Cela passait à la fois
par le recrutement d’éducateurs, par
la conception d’un plan de formation
qui leur était dédié et aussi par la
fidélisation de nos licenciés. » Le club
devait aussi renforcer son pouvoir
d’attraction en investissant de nouvelles
catégories, comme il a su le faire pour
les féminines. Lorsque le travail a
débuté en 2017, l’ESFC ne comptait que
2 filles. Aujourd’hui, elles sont 55 et
représentent 27 % des licenciés, « une
part énorme », selon Alain Lefèvre,
président de la commission du football
féminin au sein du District mosellan. Si
les filles ont pris beaucoup d’importance
dans la discipline, le chemin est
encore long. Sur les 44 000 licenciés
au total, elles ne sont que 3 148 et
648 déléguées féminines.
6 MOSELLE SPORT

Investissement du club à
tous les étages

Si l’ESFC a été primée pour sa section
féminine, elle est également un
exemple à suivre au niveau des jeunes.
« Le label Jeunes Espoirs reflète
l’investissement du club en la matière »,
souligne Jean-Louis Humbert, viceprésident du District mosellan de
football. « Le programme éducatif
fédéral élaboré à la demande de l’État,
véhicule des valeurs que chaque club
mosellan est censé décliner sur le
territoire. » Dans le cas de l’ESFC, « les
éducateurs ont pris sur leur temps
libre pour proposer aux enfants du
club un encadrement de qualité. Car
éduquer les jeunes générations revient
à former pour l’avenir des adultes
responsables », poursuit le vice-

président. « La démarche volontariste
du club de Faulquemont-Créhange est
remarquable », ajoute Frédéric Acker,
l’un des 32 conseillers techniques de la
Ligue Grand Est de football. « L’ESFC
a su combiner les projets associatifs,
éducatifs et sportifs. Il s’est aussi donné
les moyens de former les encadrants
et son personnel administratif à travers
des sessions de comptabilité ou
d’animation de réunions par exemple. »
Désormais fort de deux labels, l’ESFC
qui compte 243 licenciés, s’est d’ores
et déjà assigné de nouveaux objectifs.
« Diversifier la pratique en proposant du
football loisirs et participer un jour au
championnat de football unifié, organisé
par le District », conclut le président
Sébastien Wicker. La saison 2020-2021
risque d’être fort animée !

UNSHN

« IL FAUT QUE TOUT LE
MONDE S’Y RETROUVE »
L’Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau représentée par Philippe Gonigam a été
auditionnée par la commission sport du Sénat le 4 mars dernier. Au programme : la
retraite des sportifs de haut niveau et la problématique des violences. État des lieux.

TEXTE ET PHOTO : VIVIAN PEIFFER

LA RETRAITE

À l’heure actuelle, pour les sportifs de haut niveau, le dispositif
de retraite qui a été mis en place en 2012 est dérogatoire.
« Cela signifie qu’un sportif de haut niveau qui n’est pas salarié
peut prétendre sous certaines conditions, à quelques points
retraite », précise d’emblée Philippe Gonigam, président de
l’UNSHN et directeur de Moselle Sport Académie. Quelqu’un
qui a tous les critères, peut bénéficier de quatre ans maximum,
même s’il a une carrière de quinze ans. De fait, l’UNSHN a fait
des propositions. « Il faut que le dispositif puisse démarrer dès
l’âge de 16 ans au lieu de 20. Pourquoi ? Parce qu’il y a des
disciplines comme la natation ou la gym où il y a des athlètes
qui sont inscrits très tôt sur les listes de haut niveau et qui
finissent très jeunes. Ce sont des épreuves à maturation très
précoce. Ils peuvent être ainsi exclus du système très tôt. »
La deuxième chose qui semble impérative est d’augmenter le
nombre de trimestres. « Au lieu de quatre ans, il faut que l’on
soit sur une période de six ans. Nous préconisons d’entrer
de plain-pied dans la voie de la professionnalisation en nous
appuyant sur la Ligue professionnelle d’athlétisme et Moselle
Sport Académie. Soit un système fondé sur la mutualisation
des ressources du sportif au sein du club qui transforme
cette ressource en salaire. Cette mutualisation règle au
moins sur 2 000 sportifs cette problématique de retraite et
de façon générale, tout ce qui concerne la prévoyance, les
arrêts maladie, etc. Il faut plutôt proposer des lois incitatives
à la professionnalisation des sportifs qui paraît être la bonne
direction. »
Dernier point et non des moindres. Elle émane d’une pétition de
Myriam Boccieri, une judokate qui demande à ce que soient pris
en compte les anciens qui ont œuvré il y a quelques années.
Ils disent en substance qu’ils souhaitent que rétroactivement,
ils puissent bénéficier de quelques points retraite. Tant et si
bien que l’UNSHN est désormais suivie par 4 000 sportifs qui
l’ont sollicité par écrit. Elle a mis en place un ralliement pour
qu’on puisse porter ce point particulier au Sénat. « On a des
gens comme Muriel Hermine, Franck Esposito, Surya Bonali

ou encore Daniel
Sangouma. Il y a donc
un vrai problème de
reconnaissance. Il faut
vraiment se bouger
pour ne plus être sur
les régimes spéciaux
dérogatoires ! » D’où la
nécessité de rentrer dans
une logique officielle car le
sport de haut niveau est un métier
à part entière. « L’agence du sport qui a la responsabilité des
dossiers pratiques de haut niveau, a des projets de verser
des bourses de 3 000 € directement aux sportifs. Pourquoi
ne pas utiliser ce volant financier pour professionnaliser et
régler de façon définitive la problématique des cotisations,
de la prévoyance ? L’agence qui a une existence légale, peut
facilement verser cette subvention fléchée à un club qui le
transforme en salaire et tout le monde s’y retrouve. Parce que
si on est à nouveau sur un régime dérogatoire, on va quand
même avoir des athlètes entre 2012 et aujourd’hui, qui ne
bénéficieront pas de cette opération. Au fur et à mesure, on ne
sera que sur des réajustements dérogatoires. »

PROBLÉMATIQUE DES VIOLENCES

Le sénateur Michel Savin a déposé un projet de loi sur le
renforcement du contrôle de l’honorabilité des bénévoles,
notamment par rapport à l’inscription au fichier judiciaire
automatisé pour les personnes qui ont été condamnées et les
interdictions à vie pour ceux qui se sont rendus coupables
de dérives. « Cela nous a permis de présenter nos travaux
en matière de prévention d’évaluation des risques, soit la
plateforme que nous sommes en train de réaliser avec DEKRA.
Nous avons un outil aujourd’hui qui va être en mesure de
focaliser sur les axes de repérage, l’évaluation des risques. Il
est prévu qu’on fasse une démonstration de l’outil au Sénat
dans les prochaines semaines. »
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DÉCOUVERTE

Hatadou Sako,

FUTURE GARDIENNE
DU TEMPLE
Élue meilleure gardienne de but du championnat de France la saison dernière avec l’OGC Nice,
avec lequel elle s’est retrouvée en finale face à Metz, Hatadou Sako sera la prochaine gardienne
des Dragonnes à compter de juillet prochain. Pour l’internationale sénégalaise de 24 ans, c’est le
grand saut vers le très haut niveau. Rencontre.

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTOS : PETRAZUR PHOTOS
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METZ HANDBALL

Q

ui aurait parié sur le
fait qu’Hatadou Sako deviendrait
la future gardienne de but du
multiple champion de France quand
celle-ci quittait le pôle espoirs
féminin de Chatenay-Malabry sans
être recrutée par un centre de
formation ? Pas grand monde et
peut-être pas elle-même d’ailleurs.
Le travail et la persévérance de la
jeune parisienne ont été son salut.
« J’ai passé deux ans au pôle espoirs
avant de me retrouver à chercher un
club, faute de proposition de centres
de formation, explique Hatadou
Sako. J’ai donc rejoint Noisy-leGrand, en Division 2, pour continuer
de travailler et de progresser à mon
rythme. » Pour celle qui a découvert
le handball grâce à ses frères et
sœurs, dont son grand frère Morola,
ancien joueur de Pontault-Combault
en Proligue (D2), c’est la découverte
du haut niveau, dans l’antichambre
de la Division 1. « J’ai adoré mon
passage de 5 ans à Noisy-le-Grand,
sourit la native de Tournan-en-Brie
(Seine-et-Marne). Si j’avais pu y

H ATA D O U
SAKO
Née le 21 octobre 1995
à Tournan-en-Brie.
Poste : Gardien de but.
Clubs successifs : Noisy-leGrand (2011-2016), OGC Nice
(2016-2020), Metz Handball (à
partir de juillet 2020).
Internationale A avec le Sénégal.
Palmarès : vice-championne de
France 2019 (OGC Nice) et
vice-championne d’Afrique des
Nations 2018 (Sénégal).

rester toute ma vie, cela ne m’aurait
pas gêné (rires). Durant plusieurs
fins de saison avec Noisy, Frédéric
Bougeant, le coach de Fleury, me
proposait d’intégrer le centre de
formation du club. J’ai refusé à
chaque fois sa proposition, car je ne
me sentais pas prête à partir là-bas.
Déjà car c’était pour jouer au départ
en Nationale 1 et en plus car j’avais
la certitude que, mentalement, je
n’avais pas encore passé le cap pour
montrer le meilleur de moi-même. »

« METZ, C’EST
LA CERISE SUR
L E G ÂT E A U »

À la fin de sa cinquième année chez
les Louves de Noisy-le-Grand, il est
temps pour Hatadou Sako de tenter
sa chance en D1. « On m’a donné un
coup de pied aux fesses pour que je
parte jouer en D1 (rires). Et, pour être
honnête, je n’ai reçu qu’une seule
offre d’un club de D1 et ce fut Nice.
Je me suis dit que cela ne coûtait
rien d’essayer d’aller là-bas, et je ne
voulais pas avoir de regrets. » Bien
lui en a pris puisque l’internationale
sénégalaise a connu une progression
fulgurante. Depuis 2016, date de sa
signature sur la Côte d’Azur, Sako a
été élue meilleure gardienne de but
du championnat de France, tout en
finissant finaliste l’an passé (finale
perdue face à Metz). « J’ai connu
six premiers mois difficiles, tant
sur le plan mental que physique. Il
a fallu du temps pour m’adapter et
me faire à l’éloignement familial.
Quand je me suis bien sentie bien
dans mes baskets, tout est allé très
vite avec un groupe formidable qui
va beaucoup me manquer à l’issue
de la saison. » Un coup de fil de
Thierry Weizman, le président de
Metz Handball a fait de nouveau
basculer Hatadou Sako dans un autre
monde. « Hatadou, c’est d’abord
un super état d’esprit, explique
Manu Mayonnade, son futur coach à
Metz. C’est une vraie bosseuse qui
est sur une excellente dynamique
depuis plusieurs mois. C’est une
carrière assez réfléchie, à l’image

de Béatrice Edwige au moment de
son arrivée chez nous, avec un club
de D2, puis Nice, puis Metz, un
parcours ambitieux. Hatadou est une
superbe gardienne qui est capable de
montrer beaucoup de choses et qui
a l’avantage de connaître les tireuses
du championnat de France. Ce sera
un super atout pour le club. » « Je
ne me voyais pas aller à l’étranger
tout de suite, moi je voulais Metz !
Et quand le club a appelé, ce fut un
bonheur mais surtout une grande
surprise ! Je suis contente de voir
que tout le travail entrepris a payé
et que je dois encore continuer dans
cette voie pour progresser encore
plus. Metz, c’est la cerise sur le
gâteau de ma jeune carrière. »

« J’ASSUMERAI
TOUJOURS MON
CHOIX POUR LE
SÉNÉGAL »

Appelée à remplacer Laura Glauser,
partante pour Györ (Hongrie),
Hatadou Sako se sait attendue,
mais refuse toute pression. « Je
ne ressens aucune pression
particulière. Déjà car j’ai encore une
saison à finir avec Nice mais aussi
car je viens à Metz avec beaucoup
de détermination et d’humilité. J’ai
hâte d’y être mais je pense aussi
à finir en beauté avec l’OGCN. »
Internationale sénégalaise depuis
2016 – faute d’avoir été contactée
plus tôt par la sélection française
– Hatadou Sako se réjouit aussi de
porter haut les couleurs du drapeau
vert, jaune et rouge. « Quand le
Sénégal m’a proposé de rejoindre
la sélection A, j’avais la possibilité
d’attendre une éventuelle sélection
avec les Bleues. Quand j’ai eu
l’impression d’avoir suffisamment
attendu ma chance, j’ai opté pour
le Sénégal. Aucun regret car je suis
heureuse de me battre pour ce
maillot. J’avais deux possibilités et
j’ai choisi le Sénégal car la sélection
me voulait vraiment. Aujourd’hui,
j’assume et j’assumerai jusqu’au
bout. » Un esprit conquérant qui
devrait plaire à son futur club.
MOSELLE SPORT 9

ENQUÊTE

DANS
LE S
COULISSES
DU

GRAOULLY
MAG’
Lancée en 2010, l’émission foot sur le FC Metz, diffusée sur la chaîne locale viàMirabelle, est
aujourd’hui un poids lourd de la grille des programmes. Recevant régulièrement des anciens joueurs
du club et s’entourant de chroniqueurs comme Bernard Zénier ou, plus récemment Franck Signorino
et Stéphane Borbiconi, le Graoully Mag’ se revendique aujourd’hui comme un « média club ». Une
orientation qui a évolué avec le temps. Et qui peut surprendre. Présentation.

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTOS : FRANCE KNAFF

Ç

a rigole à tout rompre dans les loges.
Réunis dans quelques mètres carrés,
dans la loge maquillage, les chroniqueurs
du jour, Patrick Muller (Europe 1,
L’Équipe 21), Axel Watrin (DirectFM) et Bernard Zénier se
marrent devant le clown Stéphane Borbiconi, multipliant les
sketchs et les déguisements. L’invité du jour, Sylvain Marchal,
le coach des U17 du FC Metz, grand ami de « Borbi », n’est
pas dépaysé. « On ne va jamais commencer l’enregistrement
de l’émission à ce rythme-là », rigole l’ancien défenseur de
Metz, Lorient ou Saint-Etienne. L’émission a, en réalité déjà
commencé, côté coulisses. Les sujets qui seront abordés
durant l’émission font déjà l’objet de débats enflammés
entre les acteurs du jour. « Le carton rouge de Boulaya ?

10 MOSELLE SPORT

Il n’y aurait même pas eu faute à mon époque », précise
Bernard Zénier. « Avec tous les ralentis et la VAR, difficile
pour un arbitre de ne pas mettre un rouge, même si je trouve
ça sévère », répond Patrick Muller. Vianney Tritz-Kayser,
l’animateur de l’émission rappelle à l’ordre ses ouailles.
« Attendez d’être à l’antenne pour en parler. Ce sera l’un
des sujets de l’émission. » Le chef d’orchestre du Graoully
Mag’, qui anime l’émission depuis janvier 2019 et le départ
de son prédécesseur, Arnaud Cael, sera rassuré durant
l’enregistrement, effectué tous les lundis aux alentours de
15h30, les débats seront identiques. L’émission en question,
diffusée le 17 février dernier à 19h30, ne dérogera pas au
mécanisme huilé d’un programme qui fêtera ses 10 ans dans
quelques mois. Et dont la formule a sans cesse évolué.

VIÀMIRABELLE

UNE ÉMISSION SUR LE FC METZ
DEVENUE UNE ÉMISSION POUR
LE FC METZ ?

En 2010, la direction de Mirabelle TV (ancien nom de la
chaîne viàMirabelle) veut lancer une émission portant sur le
FC Metz et uniquement sur le club grenat. « Avec Vianney,
on nous a demandé de réfléchir à un concept d’émission sur
le FC Metz, explique Arnaud Cael, animateur de mai 2010
à janvier 2019 à viàMirabelle. Nous avons commencé par
réaliser des plateaux en extérieur, où nous lancions des
sujets. Et petit à petit, nous avons rejoint les studios de
la chaîne, créé un plateau et préparé une émission « talkshow » avec des invités et des reportages. Le concept de
départ était juste de commenter l’actualité du FC Metz, sans
aucun lien avec le club grenat. » Un concept qui a évolué
avec le temps et qui s’est transformé, en 2013, en « média
club ». Quèsaco ? « Cela signifie que nous travaillons main
dans la main avec le FC Metz, explique Jérôme Bergerot, le
nouveau directeur de la chaîne. C’est une émission qui a pour
vocation de valoriser l’image du club, sans tomber dans les
louanges permanentes. Nous pouvons, par le biais de nos
chroniqueurs, émettre des critiques, mais il faut le faire avec
du bon sens, sans être trash et ne pas être dans la polémique
permanente. » Une bienveillance assumée donc, sans se
dresser pour autant en parangon d’affabilité vis-à-vis du club
grenat. « Il est arrivé que nous ayons un appel du FC Metz

pour nous dire qu’ils ne sont pas très contents d’un sujet ou
d’une analyse, concède Vianney Tritz-Kayser. Nous prenons
en compte les remarques que le club peut nous faire et
tentons de mettre le curseur au bon endroit. » Un mouvement
de curseur qui a pu, par le passé, provoquer quelques remous
au sein de l’équipe du Graoully Mag’. Un chroniqueur régulier
avait ainsi décidé de quitter définitivement l’émission après
avoir reçu un coup de téléphone d’un membre éminent

«C’EST UNE ÉMISSION QUI
A POUR VOCATION DE
VALORISER L’IMAGE DU
FC METZ, SANS TOMBER
DANS LES LOUANGES
PERMANENTES. NOUS
POUVONS ÉMETTRE DES
CRITIQUES, MAIS IL
FAUT LE FAIRE AVEC
DU BON SENS »
MOSELLE SPORT 11
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LE «SHOW BORBICONI» DANS
LES LOGES DE L’ÉMISSION

du FC Metz qui s’était plaint du traitement du club dans une
émission. Un autre journaliste avait été rappelé à l’ordre durant
une coupure pub par le dirigeant messin présent sur le plateau
une semaine auparavant. « Pour ma part, personne ne m’a jamais
rien dit sur mes éventuelles critiques, ajoute Bernard Zénier,
ancien joueur du FC Metz et chroniqueur depuis près de 8 ans.
Je croise souvent des membres du club et personne ne me dit
rien. De toute façon, je ne suis pas là pour être le méchant mais
uniquement pour dire ce que je vois avec mon expérience de
footballeur. Je ne détiens pas la vérité, j’ai juste une opinion sur
ce que je vois. J’estime qu’il n’y a plus aucune exigence dans ce
club et que beaucoup d’observateurs s’enflamment un peu vite
dès qu’il y a un élément positif. Quand je ne suis pas d’accord,
je le dis, c’est mon rôle. Et ma façon de voir les choses. Si
quelqu’un n’est pas satisfait par ce que je dis, il pourra venir
me le dire, il n’y a pas de problème (rires). »

MOLINARI, SERIN AVANT
KASTENDEUCH ?

Avec aujourd’hui deux émissions hebdomadaires, le vendredi
à 19h30 pour l’avant-match et le lundi à 19h30 (et rediffusion
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à 21h30) pour l’après-match, le Graoully Mag’ est devenu
une émission phare de la chaîne locale viàMirabelle, sans
qu’il soit possible d’en connaître les chiffres d’audience.
« C’est un rendez-vous très prisé et très regardé, explique
Jérôme Bergerot, le patron de la chaîne, sans pour autant
pouvoir communiquer les chiffres réels. Nous savons que
nous avons 200 000 spectateurs par semaine sur la chaîne
mais nous n’avons pas de chiffres plus précis, en raison
de notre qualité de chaîne régionale, diffusée sur les box
Internet. Sans compter les réseaux sociaux, le site Web de
viàMirabelle et d’autres canaux de diffusion. » Le mystère
sur l’audience restera donc entier. Si de nombreux invités,
parfois prestigieux comme Carlo Molinari, Bernard Serin
ou les anciens artilleurs du FC Metz, Nico Braun et Hugo

VIÀMIRABELLE

Curioni, sont venus sur le plateau, d’autres moins en lumière
(les féminines, les dirigeants ou des anciens moins célèbres)
ont été mis au-devant de la scène par l’émission. « C’est
une volonté de notre part, avec le rédacteur en chef, Arnaud
Demmerlé, de faire aussi la place aux autres équipes du
FC Metz, comme les féminines, les jeunes ou la réserve,
poursuit Jérôme Bergerot. Le socle reste l’équipe première
mais nous souhaitons parler d’un maximum d’acteurs du
club. C’est notre rôle également. » Récemment, la nouvelle
manager sportive des féminines, Jessica Silva, a fait un
passage sur le plateau de l’émission. « Nous avons carte

blanche avec Arnaud, complète Vianney Tritz-Kayser. Nous
essayons d’élargir au maximum nos sujets d’intérêt tout en
laissant l’équipe pro du FC Metz comme fil rouge. Lors des
trêves internationales, il nous arrive d’inviter d’autres acteurs
du foot. Prochainement, le journaliste de M6, Denis Balbir,
sera notre invité. Nous ne nous interdisons rien. » Sylvain
Kastendeuch, Robert Pirès ou Michel Platini restent pour
l’instant des fantasmes inaboutis.

DES CHRONIQUEURS RÉGULIERS

De nombreux journalistes se sont succédé sur le plateau

BERNARD ZÉNIER (À DR.)
AUX CÔTÉS DE VIANNEY TRITZKAYSER (À G.) LORS DE
L’ENREGISTREMENT DU
GRAOULLY MAG’.
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du Graoully Mag’ durant les dix dernières années, venant
de médias aussi variés que France Bleu Lorraine Nord,
Direct FM, Moselle Sport, le Républicain Lorrain ou encore
L’Ami Sports. « Ce sont des confrères que l’on côtoie depuis
de nombreuses années pour le travail, explique Vianney
Tritz-Kayser. Ce sont même devenus des amis. Il y a un
turnover en fonction des
disponibilités mais la
plupart du temps, ce sont
les mêmes qui viennent. »
Rémi Alezine, journaliste
à l’Ami Sports, un proche
d’Arnaud Cael, est toujours
en place, depuis les
presque débuts. Les deux
autres réguliers sont, quant
à eux, indirectement liés
au FC Metz. Patrick Muller,
journaliste reporter d’image
free-lance qui travaille pour
l’Équipe 21, viàMirabelle
mais aussi pour le FC Metz
via sa WebTV et Axel Watrin est journaliste sur Direct FM,
la radio mosellane, financée au départ par le club grenat.
« Patrick Muller s’est construit un personnage de défenseur
farouche du FC Metz contre vents et marées, s’amuse

Vianney Tritz-Kayser. C’est devenu un jeu mais c’est un très
bon débatteur et il ne se prive pas de dire ce qu’il pense,
bon ou mauvais. Avec plus de formes que d’autres, certes
(sourire). Sa guéguerre gentillette à l’antenne avec Bernard
Zénier est fréquente et cela amuse tout le monde. Tout cela
reste bon enfant. » « Patrick a l’âge de mon fils alors on
se taquine gentiment et
régulièrement, corrobore
Bernard Zénier. Plus
globalement, ils me
font parfois sourire ces
jeunes avec leur analyse.
J’aime bien les emmerder
(sic) en leur disant
qu’ils n’y connaissent
rien car ils n’ont pas été
professionnels. Et ça
marche à chaque fois. Je
ne me prends pas pour
un autre, je me sers juste
de mon expérience pour
dire ce que je pense. Je ne
veux rallier personne à ma cause, on me demande juste de
dire ce que j’ai vu durant le match. » L’émission a trouvé son
rythme de croisière et son public à en croire le patron de la
chaîne. Tout pour être heureux donc.

«J’AIME BIEN EMMERDER
LES JEUNES EN LEUR
DISANT QU’ILS N’Y
CONNAISSENT RIEN
CAR ILS N’ONT PAS ÉTÉ
PROFESSIONNELS
ET ÇA MARCHE À
CHAQUE FOIS.»
BERNARD ZÉNIER
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UNE QUESTION
DE RÉPUTATION
Le MMA pour Mixed Martial Arts vient d’être légalisé en France. La discipline désormais sous l’égide
de la Fédération française de boxe anglaise, va pouvoir se développer sereinement. Depuis quinze
ans, la Moselle a un représentant de ce sport pas comme les autres. Rencontre avec Alexandre
Ariganello, président de la Legio’s Team France.

PAR VIVIAN PEIFFER - PHOTOS : DR

ALESSIO SAKARA ET
ALEXANDRE ARIGANELLO.

LE MMA PEUT SE PRATIQUER
DÈS L’ÂGE DE 4 ANS.
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MMA

« Je lance aujourd’hui officiellement un appel à
manifestation d’intérêt pour confier la structuration du
MMA en France à une fédération sportive délégataire.
Les candidats remettront leur dossier à la rentrée 2019
et nous désignerons la fédération délégataire choisie à
l’automne. » Ce tweet de 140 caractères signé de la main
de la ministre des Sports Roxana Maracineanu et datée
du 24 juin 2019, était attendu depuis longtemps par les
aficionados du MMA (Mixed Martial Arts). Légale depuis le
1er janvier 2020 et gérée la Fédération française de boxe
anglaise, la discipline qui a pour but de mélanger tous les
sports de combat – judo, lutte, boxe thaï, jiu-jitsu – autorise
presque tous les coups, y compris au sol. Souvent précédée
d’une mauvaise réputation, le MMA a pourtant d’autres
vertus que l’association sportive « Legio’s Team France »
développe au quotidien dans ses locaux à FreymingMerlebach. « C’est un sport qui apporte confiance en soi et
qui peut être adapté en fonction des capacités physiques
et sensorielles de chacun », indique Alexandre Ariganello
qui cumule les casquettes de président et de coach au sein
de la Legio’s Team France. « Le nom est une émanation du
club créé par Alessio Sakara*, l’une des pontes européennes
du MMA. Nous avons établi il y a douze ans, un partenariat
avec le combattant italien pour devenir la Legionarus
Team France. » Une association qui a connu une histoire
mouvementée depuis ses véritables débuts en 2005.
« Nous étions d’abord installés à L’Hôpital. Alors affiliés à
la Fédération française de judo, nous avons souhaité nous
en affranchir trois ans plus tard. C’est comme ça que nous
avons atterri à Freyming-Merlebach puisque nous n’étions
plus les bienvenus à L’Hôpital. » Pour bénéficier de créneaux
horaires, Legio’s Team France fusionne avec le club de lutte
local avant d’investir ses propres locaux en 2017 au 1, rue du
Soleil (la Legio’s Training Center).

VERS LA CRÉATION D’UNE
SECTION HANDISPORT

Forte de 120 licenciés dont 50 enfants âgés de 4 à 11 ans, la
Legio’s Team France s’autofinance depuis trois ans. « Les
locaux que nous occupons appartiennent à un privé. Nous
avons peu à peu aménagé la salle, acheté l’équipement
nécessaire à la pratique et ce, sans l’aide de personne.
La municipalité a pris conscience de l’existence de notre
club et contribue désormais à notre développement en
nous soutenant à hauteur de 4 000 € cette saison. » Du
pain bénit mais encore insuffisant pour ce club ambitieux
qui regorge de projets. À commencer par la création d’une
section handisport. « Participer à l’insertion de personnes
en situation de handicap fait partie de nos objectifs.
L’idée est de leur permettre de développer leur motricité,
d’encourager et de favoriser leur mental. » Ainsi, le club a
déjà accueilli des résidents du CAT de Petite-Rosselle lors
de sessions sportives au cours desquelles, « nous avons pu

constater des progrès chez chacun d’entre eux. »
La Legio’s Team France, c’est aussi des cours de crosstraining, de jiu-jitsu brésilien, des stages d’initiation en
entreprise (depuis octobre 2019) et une section enfants.
« Nous leur proposons deux entraînements par semaine.
Le MMA est à la fois une façon de leur donner confiance
en eux et de répondre à certaines problématiques comme
le harcèlement à l’école auquel nous sommes largement
sensibilisés. Puis ce qu’il y a de bien avec les enfants, c’est
qu’ils ont tous une âme de compétiteur et n’ont aucune
appréhension pour aller combattre », poursuit le coach.
Deux d’entre eux sont engagés en championnat de France
en grappling, deux autres en pancrace (lire notre glossaire)
et un dernier est même champion Grand Est de la discipline.
Du côté des adultes, la compétition n’est pas (encore) à
l’ordre du jour. « La discipline est légale depuis peu et il va
falloir s’organiser peu à peu. En Moselle, il y a peu de clubs
de MMA. En plus de la Legio’s Team, il y a Sarrebourg et
quelques clubs à Metz. Puis c’est tout. » Si l’agglomération
de Reims tient le haut du pavé en la matière, il reste encore
pas mal de chemin à faire dans le Grand Est pour atteindre
le niveau de pratique, plutôt édifiant en Île-de-France.
« Aujourd’hui, nous sommes déjà très heureux du chemin
parcouru et surtout de cette légalisation qui permettra de
changer le regard sur la discipline ».
*ALESSIO SAKARA EST UN SPORTIF PROFESSIONNEL ITALIEN QUI
PRATIQUE LES COMPÉTITIONS DE MMA ET DE JIU-JITSU BRÉSILIEN.
IL CONCOURT DANS LES COMPÉTITIONS DE LA DIVISION « POIDS
MOYENS » DE L’ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (UFC).
EN SAVOIR + : LEGIO’S TRAINING CENTER SUR FACEBOOK.

GLOSSAIRE
Grappling : ensemble des pratiques de lutte
spécialisées au sol ayant pour objectif de
faire abandonner son adversaire avec des
techniques de soumission (clé articulaire,
étranglement…).
Pancrace : sport de combat grec, permettant
au temps des Jeux olympiques antiques,
quasiment toutes les techniques.
Jiu-jitsu brésilien : art martial, sport de
combat et système de défense personnelle
dérivé de techniques du judo et du ju-jitsu
importées du Japon au Brésil par Mitsuyo
Maéda vers 1920.
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RENCONTRE AVEC

« J’AI TOUJOURS
ÉTÉ DANS LE MILIEU
DU SPORT ET JE LE
RESTERAI »
Tout juste auréolé d’un 17e titre de champion de France Master obtenu en indoor à Nantes le 22 février
dernier, le Mosellan Philippe Bonneau s’est mis en tête de battre le record du monde de 3 000 m en marche
athlétique le 28 mars prochain à Mondeville. Entretien.

PAR VIVIAN PEIFFER - PHOTOS : DR

LORS DE NOTRE DERNIÈRE ENTREVUE, NOUS VOUS
AVIONS LAISSÉ À L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE.
VOUS ÉTIEZ ALORS EN PLEINE PRÉPARATION D’UN
MÉMOIRE SUR LA PERFORMANCE SPORTIVE. QU’EN
EST-IL AUJOURD’HUI ?

Effectivement, à la fin de l’année 2018, j’étais en pleine rédaction de mon
mémoire dont le sujet était centré sur les apports des entraînements
croisés. J’ai obtenu mon diplôme universitaire « optimisation de la
performance sportive » qui me permet de valider officiellement mes
acquis en termes de préparation sportive et de suivre, le cas échéant,
des athlètes.

AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ CETTE PARTIE COACHING
DEPUIS ?
Je suis toujours disposé à accompagner les sportifs dans leur
préparation mais je me suis assigné d’autres objectifs cette saison.

POURTANT, IL ÉTAIT QUESTION QUE VOUS LEVIEZ
LE PIED EN 2019…
C’est vrai. Cependant, je reste un éternel insatisfait. L’âge aidant,
je suis peut-être plus pressé d’enquiller encore les compétitions.
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PHILIPPE BONNEAU

Dernièrement, j’ai obtenu mon 17e titre de champion de France
en indoor à Nantes sur 5 000 m qui n’est pas ma distance de
prédilection. Je préfère largement le 10 km ou le 20 km étant plus
endurant qu’explosif. Mais la compétition reste la compétition.
Même à mon « grand » âge !

À 55 ANS, COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LA SUITE
DES ÉVÉNEMENTS ?

Je raisonne saison par saison. Mes entraînements sont désormais
très différents de ce que j’ai pu connaître jusqu’à maintenant. La
barre des 50 ans se fait sentir. Je fais davantage de gériatrie lors
de mes séances.

VOUS Y ALLEZ UN PEU FORT NON EN PARLANT
DE GÉRIATRIE ?

Je mets beaucoup plus de temps à récupérer des entraînements
et des compétitions. Puis je suis devenu prudent avec le temps.
Au vu de mon âge, je prends
plus de risques par rapport
aux blessures éventuelles. Les
muscles ne sont plus aussi
élastiques qu’ils ne l’étaient et
j’ai aussi moins la « niaque ».

LE PALMARÈS
EN MASTER

DE LA « NIAQUE », IL
FAUT EN AVOIR POUR
S’ATTAQUER À UN
RECORD DU MONDE
SUR 3 000 M.

17 fois champion de France
7 fois champion du Monde
7 fois champion d’Europe

Si j’ai obtenu un titre de champion de France sur 5 000 m, il n’y a
pas de raison pour que je ne m’aligne pas sur une distance encore
plus courte. En termes de chrono (13’24), je ne suis pas très éloigné
du record d’Europe (13’16) et du record du monde (13’09). Il faut
« juste » gagner 5 secondes au kilomètre.

COMMENT VOUS VOUS Y PRÉPAREZ ?

J’ai l’opportunité d’avoir des conseils avisés du Rémois Richard
Weber, l’un des plus grands spécialistes de la marche athlétique
en France. Puis, pour la première fois, je vais faire un régime
alimentaire pour avoir mon poids de forme le jour J (64,500 kg,
NDLR).

ET APRÈS ?

À court terme, j’irai à Toronto* du 20 juillet au 2 août, m’aligner sur
les courses de 5 000 m, 10 000 m et 20 km. Je serai accompagné de
ma famille.

JUSTEMENT, VOTRE ENTOURAGE N’ASPIRE PAS À
CE QUE VOUS ARRÊTIEZ ?

Ils ne me l’ont jamais fait sentir. Ils savent que c’est essentiel à
mon équilibre et ils ont toujours été un soutien indéfectible. Ce qui
est très important, c’est la présence. Car lorsque je suis avec ma
famille, je le suis à 200 %.

ENVISAGEZ-VOUS UN JOUR DE
METTRE UN TERME À VOTRE
CARRIÈRE SPORTIVE ?

Je n’en sais rien. Mais les entraînements
deviennent de plus en plus durs, physiquement
parlant. Ce qui est sûr, c’est que j’ai toujours été
dans le milieu du sport et je le resterai.

*UN VOYAGE RENDU POSSIBLE UNE FOIS DE PLUS GRÂCE
À L’IMPLICATION DE SES PARTENAIRES HISTORIQUES,
L’HYPERMARCHÉ E. LECLERC HAUCONCOURT ET SON
DIRECTEUR M. BRAMAS AINSI QUE LA SOCIÉTÉ MESSINE FUSS
PEINTURE. PHILIPPE BONNEAU EST TOUJOURS À LA RECHERCHE
DE SPONSORS POUR CE DÉPLACEMENT OUTRE-ATLANTIQUE.
EN SAVOIR + : HTTP://PHILIPPEBONNEAU-ATHLETISME.FR FACEBOOK: PHILIPPE BONNEAU.

MOSELLE SPORT 19

FLASHBACK

FALLOU

DIAGNE,

Metz dans la peau
Formé à Génération Foot au Sénégal, arrivé à Metz durant l’hiver 2007, Fallou Diagne est l’un des
meilleurs joueurs sortis de la formation de l’académie de foot de Dakar, partenaire du club grenat.
Aujourd’hui en Turquie, le défenseur de 30 ans rêve encore de finir sa carrière en Moselle.

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTOS : FRANCE KNAFF

M

ême à plus de
3 000 kilomètres de
Metz, Fallou Diagne pense encore à la ville qui
l’a vu naître footballistiquement. Aujourd’hui
membre de l’actuel 14e du championnat turc,
Konyaspor, le défenseur sénégalais n’oublie
pas la cité mosellane. « Metz, c’est mon club
de cœur, explique le joueur, actuellement sur le
flanc après une opération au ménisque. C’est
grâce à ce club que j’ai pu faire une carrière
de joueur professionnel. Il m’a fait venir du
Sénégal, j’y ai signé mon premier contrat pro et
j’ai rencontré des personnes exceptionnelles,
comme Olivier Perrin (l’actuel directeur du
centre de formation, NDLR), qui m’a accueilli
et traité comme son fils lors de mon arrivée en
2007. » Originaire de Pikine, deuxième ville la
plus peuplée du Sénégal, Fallou Diagne débute
le football à 6 ans avant de rejoindre, très jeune,
l’académie Génération Foot, qui a vu sortir bon
nombre de talents (Mané, Sarr, Sakho etc.).
« J’ai toujours cru en moi et en mes chances
de réussir dans le foot, poursuit le joueur de
30 ans. Mon objectif a toujours été le même,
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FC METZ (JAN. 2007-2012 ET JAN. 2017-2018)

dès que j’ai intégré Génération Foot : gagner suffisamment
ma vie pour mettre ma famille à l’abri, leur offrir des
maisons et qu’ils soient heureux. » Arrivé à l’hiver 2007 en
même temps que Diafra Sakho, à l’âge de 18 ans, Fallou
fait ses premières armes avec les pros contre Reims, en
Coupe de la Ligue, en septembre 2008. 8 matchs lors de
sa première saison avec le groupe pro, alors entraîné par
Yvon Pouliquen, puis 10 la saison suivante avant l’éclosion
lors de la saison 2010-2011 où Diagne jouera 31 matchs
de championnat de Ligue 2 sous les ordres de Dominique
Bijotat. « J’ai beaucoup de souvenirs à Metz, il m’est
d’ailleurs difficile de tous les énumérer. Mais j’ai le souvenir
surtout d’un club familial, qui m’a toujours traité comme
l’un des siens et non comme un Sénégalais arrivé de son
pays à la majorité. J’ai grandi à Metz, je suis devenu un
homme. »

J’aimerais beaucoup finir ma
carrière à Metz, pour boucler
la boucle. Ce serait beau. On
verra comment se déroule la
suite des événements. » En fin
de contrat en juin prochain avec
le club turc, Fallou Diagne ne
se ferme aucune porte. « De
toute façon, si ce n’est pas au
FC Metz, je retournerai un jour
à Metz. Quand j’aurai fini ma
carrière, je reviendrai vivre à
Metz car j’adore cette ville et ses
habitants. Vous me reverrez dans
les parages un jour (sourire). »

L’AVENTURE ALLEMANDE

À six mois de la relégation du club en National, à
l’hiver 2012, Fallou Diagne quitte le club pour la Bundesliga
et Fribourg. Il fera certainement la meilleure saison de
sa carrière en 2012-2013, auteur de 30 matchs avec les
Pingouins fribourgeois. « Effectivement, ce fut l’une de
mes meilleures saisons, corrobore le Sénégalais. D’ailleurs,
l’été suivant cette saison, beaucoup de gros clubs me
voulaient, comme Dortmund, mais Fribourg demandait trop
d’argent. Je suis resté au club. » Moins utilisé, Fallou rejoint
le Stade Rennais en août 2014 avant de tenter sa chance
au Werder Brême, sans succès. Il sera prêté à Metz en
janvier 2017 pour 18 mois. « Retourner à Metz fut un grand
bonheur pour moi. » Titulaire sous le règne de Philippe
Hinschberger, Fallou participe au maintien des Grenats en
L1 avant de connaître une saison 2017-2018 compliquée,
qui aboutira par une relégation. « Cette dernière saison
à Metz s’est mal passée, au-delà de la
descente en L2. Il y avait beaucoup de
tiraillements dans l’équipe, certains se
croyant au-dessus des autres. Chacun
Né le 14 août 1989 à Pikine (Sénégal).
voulait tirer de son côté sans penser au
Poste : Défenseur.
groupe et quand, dans une équipe, tu ne
Clubs successifs : AS Génération Foot (2004-07,
te conduis pas comme une famille, tu ne
Sénégal), FC Metz (2007-jan.2012), Fribourg SC
peux pas réussir quelque chose de positif.
(jan.2012-14), Stade Rennais (2014-16), Werder
Nous n’avions pas tous la même mentalité
Brême (2016-jan.17), FC Metz (jan.2017-18,
et ça s’est ressenti sportivement. » En fin
Allemagne), Konyaspor (depuis 2018, Turquie).
de contrat de prêt avec Metz, le club grenat
110 matches officiels au FC Metz, 6 buts marqués.
décide de ne pas prolonger l’aventure de
4 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal.
son joueur, laissant le Werder Brême le

Fallou Diagne

vendre en Turquie, à Konyaspor. « Je suis
content en Turquie. J’ai hâte de retrouver
les terrains, surtout que l’entraîneur vient de changer et
que j’ai bon espoir de retrouver du temps de jeu d’ici à la
fin de saison. Mais pour moi, peu importe le lieu où je joue,
tant que je suis sur un terrain de football, je suis heureux.
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LE MONSTRE D’ACIER
PREND FORME
Neuf mois après la démolition de la «vieille»
tribune sud, les travaux avancent à vive allure. La
charpente métallique a été posée début mars, ce qui
conclut la phase de gros œuvre.Les travaux vont se
poursuivre avec comme objectif de livrer la tribune
pour l’ouverture de la saison 2020-2021, qui pourra
accueillir 7 955 spectateurs, et qui abritera les
vestiaires des joueurs ainsi que ceux des officiels,
entre autres.

© France Knaff

MOTEURS

LE PARI DE
L’ÉLECTROMOBILITÉ
Depuis la sortie de la 308 II, Peugeot a passé un cap. Chaque modèle qui sort est une petite
révolution. La 2008 ne déroge pas à la règle. Et qui plus est, déclinée en version électrique qui
sera commercialisée au mois d’avril. Alors quid de la fée électricité, on signe ou pas ?

PAR VIVIAN PEIFFER - PHOTOS : PEUGEOT

12 000 €. Parlons immédiatement des choses qui fâchent. L’évocation de cette somme en tout début
d’article reflète la différence existante entre la 2008 PureTech 130 ch et la version électrique. Certes,
il y a 6 000 € de remise. Mais tout de même… 43 000 € pour un véhicule appartenant à la catégorie
des B-SUV (du type des Renault Captur, Ford Puma ou Opel Mokka X), ça commence à faire cher,
très cher. Aussi abouti soit-il. Car c’est une Peugeot. En effet, depuis septembre 2013, date de sortie
des premières 308 deuxième génération, le constructeur français fait des étincelles. Chaque voiture
qui sort des chaînes de la marque au lion, se pose d’emblée comme une référence incontournable de
sa propre catégorie. La 308 II est largement au niveau d’une Volkswagen Golf, la 508 II est la berline
la plus vendue en France tandis que le binôme 3008/5008 continue de dominer allègrement ses
concurrents. Il n’y a pas de raison pour que la 2008 déroge à cette règle désormais bien établie. Au
premier contact, les lignes extérieures sont bien dans l’air du temps et confirment ce style propre à
Peugeot : gueule béante, signature LED caractéristique, carrosserie acérée… La 2008 en jette. C’est
une petite 3008 en (encore) plus moderne. Constat analogue à l’intérieur avec l’i-cockpit, le petit
volant et le grand écran tactile. On est bien dans une Peugeot. Depuis 2013, la qualité de finition a été
considérablement rehaussée, au point que le constructeur généraliste vient tutoyer les premiums –
DS en particulier – sur ce point.
Mais revenons-en à nos moutons. Nous voici donc en présence d’une e-2008 où les différences sont
incarnées par la calandre couleur carrosserie, les logos « e » et l’habillage spécifique de la sellerie.
Les jantes 18 pouces font un effort particulier sur l’aérodynamisme et la masse (- 4 kg sur l’ensemble
des roues). Cette e-2008 se distingue avant tout par sa batterie de 50 kWh fort de 136 ch qui a fort à
faire par rapport à son homologue thermique avec 343 kg de plus sur la balance.

L’AUTONOMIE EN QUESTION

Dès les premiers tours de roue, je ne vous ferai pas l’affront de revenir sur les qualités du châssis du
nouveau petit SUV. Comme toutes les Peugeot, on est sur du très haut niveau. Une fois de plus, la
marque a réussi à ce qu’un véhicule haut sur pattes se comporte comme la meilleure des berlines.
Concernant plus particulièrement la version électrique, les 343 kg supplémentaires ne se sentent pas
forcément tant en termes de nervosité que de comportement. Seul le freinage – comme nous l’avions
constaté sur le 3008 Hybrid4 – ne semble pas vraiment à la hauteur de ses homologues thermiques.
Même s’il dispose d’un frein moteur puissant, la pédale, en cas d’urgence, ne réagit pas de manière
aussi rapide et naturelle, en raison de la transition entre le freinage régénératif propre à l’électrique et
celui par friction dont nous avons davantage l’habitude.
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PEUGEOT E-2008

Si nous avons été séduits par l’immédiateté
du couple généreux et la rigueur du châssis,
nous avions surtout l’œil rivé sur l’autonomie.
En conduite normale, avec une température
extérieure de 13° sous la pluie (ce qui implique
l’utilisation de la soufflerie et dans une moindre
mesure, celle de la climatisation automatique),
l’autonomie annoncée de 310 km fond comme
neige au soleil. D’après nos prévisions, on est plus
entre 200 et 250 km en utilisation dite normale
qu’à 300 km… Pour la recharge, Peugeot annonce
un temps semblable à celui de la DS3 Crossback

e-Tense à savoir 16 h sur une prise domestique,
7 h 30 sur une wallbox monophasée et 5 h sur
une triphasée. 80 % de la recharge peuvent être
récupérés en l’espace de 30 minutes.
En conclusion, partir en vacances avec un tel
véhicule ne peut pas s’envisager sereinement.
Nos infrastructures ne sont pas encore calibrées
pour cet e-2008 (trop peu de bornes de recharge).
Autant ses qualités routières, son confort et
son niveau de prestations en font une voiture
séduisante, autant la fée électricité reste une
énergie fragile et sans certitude. Autant l’hybride
peut être une solution intéressante à tous les
points de vue, autant l’électrique cumule les
handicaps. Les tarifs compris entre 37 000 € et
43 000 € n’aident pas non plus à devenir citoyen
électromobile. CQFD.

REMERCIEMENTS À AURÉLIE ANDRÉ ET
CONSORTS DE PEUGEOT FRANCE.
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HANDISPORT

LES RED DRAGONS
SONT ENTRÉS
DANS UNE AUTRE
DIMENSION
La saison 2019-2020 de l’équipe mosellane la plus capée de basket fauteuil s’affirme à mi-chemin
comme l’une des plus prolifiques de son existence. Explications.

TEXTE ET PHOTOS VIVIAN PEIFFER

LE COACH JULIEN FLEUTOT, EN POSTE DEPUIS
JANVIER 2020, AVEC SES JOUEURS.
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BASKET FAUTEUIL

IBRAHIM GUIRASSY, L’UNE DES
RECRUES DE LA SAISON 2019-2020.

E

n enregistrant l’arrivée de
trois nouveaux joueurs
– Ibrahim Guirassy en provenance de
Gennevilliers, Okonoko Okitapoy et
Aissa Falempe, tous deux du Toulouse
Iron Club – Les Red Dragons ont
démontré qu’il fallait une fois de plus
compter avec eux cette saison. Le
5 octobre 2019, lors de leur premier
match à domicile, ils avaient déroulé
face aux Léopards de Guyenne
incapables de suivre le rythme imposé
par les Naboriens et repartis sur
leurs terres aquitaines avec 38 points
d’écart dans la besace (92-54). Mais
cette première réussie était l’arbre qui
cachait la forêt. Dans la Ville Rose la
semaine suivante, les Red Dragons
perdaient de leur superbe. « Dès
l’entame du match, on avait d’emblée
perçu que les choses allaient être
compliquées », rappelait Julien Fleutot,
jadis joueur, aujourd’hui coach principal.
En effet, les maladresses avaient été
nombreuses et constantes. « Surtout,
nous étions alors dans l’incapacité de
limiter l’impact de de Nabil Gueddoun
qui avait marqué 37 points. » Pour
porter le score final à 61-54. Même si
la suite allait se concrétiser par deux
victoires supplémentaires – 81-64 face
au Puy-en-Velay et 64-74 à l’extérieur
contre Meaux – les Red Dragons étaient
clairement sur courant alternatif,
capables de lâcher du lest à des
moments clés d’une rencontre. Si cette
attitude passait contre des formations
aux niveaux moindres, l’addition ne
pouvait être que beaucoup plus salée
face aux deux grosses cylindrées du
championnat, Hyères et Le Cannet
(respectivement 60-91 et 66-82).
La victoire dans la douleur face au LUC
Handibasket a été la véritable sonnette
d’alarme. Menés pendant plus
d’une demi-heure, les Red Dragons
n’avaient pas réussi à contenir les
assauts des Lillois bien en place,
emmenés par un ancien de la maison
Arnaud Nafiz. « Ce match avait été
particulièrement âpre avec 2 joueurs
exclus de part et d’autre et pas moins

de 6 fautes techniques », expliquait
Pietro Lambroni, le président du club.
Saint-Avold n’avait dû son salut grâce
à son collectif incarné par la hargne
de son capitaine Sam Bader, meilleur
marqueur avec seulement 17 points.
Un match à oublier à tous points de
vue même si l’essentiel reste les
2 points de la victoire (67 - 73). Ce
qui s’avérait préoccupant était surtout
le manque de hargne et de cohésion
entre les joueurs, vraisemblablement
déboussolés par le schéma tactique,
de plus en plus statique de Michel
Mensch. Même si la dernière victoire
de 2019 fut éclatante (103-54 face à
Meylan), elle n’était pas représentative
du niveau que l’on était en droit d’une
équipe comme Saint-Avold.

LA TOUCHE
OFFENSIVE DE
COACH FLEUTOT

Changement de paradigme en 2020.
Michel Mensch ayant décidé de jeter
l’éponge, il est remplacé au pied levé
par Julien Fleutot. Le premier match
sous l’ère de l’ex joueur dresse un
constat sans appel : 75-29 contre

Gennevilliers. Mais comme Meylan,
l’équipe francilienne est loin d’être
un cador du championnat… Le test
grandeur nature a été plutôt celui des
quarts de finale en Coupe de France,
malheureusement perdu sur le fil face
à Hyères (58-65). Un match qui a
fonctionné comme un révélateur. Les
automatismes, la conviction et le plaisir
du jeu avaient bel et bien retrouvé le
chemin de la maison naborienne grâce
au schéma de jeu basé sur l’offensive
de julien Fleutot. Par la suite, Bordeaux,
Toulouse et Lille en ont d’ailleurs fait
les frais. Toutes, sans exception, se
sont cassées les dents. À chaque fois,
plus que les individualités incarnées
par l’incontournable duo néerlandais
(Poggenwisch et Bellers), Saint-Avold
est (re)devenue un collectif puissant
et solide. Avec des capacités mentales
qui pourraient lui permettre désormais
de jouer les premiers rôles dans le
championnat. L’actuel 2e de Nationale A,
à 1 point de Hyères (qui, il est vrai, a
deux journées de moins), est assuré de
jouer les play-offs et fera de son mieux
pour aller loin en championnat d’Europe
(du 13 au 15 mars en Pologne). Suite au
prochain épisode…
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MOSELLE TERRE DE JEUX

LE SAVOIR-FAIRE
Troisième épisode de notre série consacrée aux 7 axes de Terre de Jeux : le savoir-faire. Un domaine
où il s’agit de s’appuyer sur l’expérience et le vécu mosellan des grands rendez-vous sportifs, de
capitaliser sur le savoir-faire en termes de préparation et d’organisation ainsi que d’accueillir des
délégations étrangères avant et pendant les JO 2024. Illustration du propos avec le témoignage de
deux présidents de club, Jacques Fœrster et Stéphane Girodat.

CHALLENGE INTERNATIONAL D’ESCRIME

TEST GRANDEUR NATURE
Depuis 1993, Sarrebourg vit au rythme du challenge international d’escrime organisé sur
ses terres. Un rendez-vous incontournable qui innove cette année avec l’accueil en amont
de délégations étrangères.

PAR VIVIAN PEIFFER

À Sarrebourg, depuis un peu plus d’un quart de siècle,
l’arrivée des beaux jours coïncide avec une nouvelle édition
du challenge international d’escrime. Créée en 1993 par le
cercle d’escrime local, la compétition handi-valide est devenue
une référence dans le monde entier. Un côté international
qui s’est considérablement renforcé il y a douze ans. « Pour
cette édition 2020, nous attendons une trentaine d’athlètes
d’une dizaine de pays différents », annonce Jacques Fœrster,
le président du cercle d’escrime de Sarrebourg. Les 2 et
3 mai prochains, on retrouvera toutes les pointures de
l’escrime handisport, d’ores et déjà qualifiées pour les Jeux
paralympiques de Tokyo. Parmi elles, citons notamment
au sabre, la Polonaise Kinga Drozdz, la Géorgienne
Irma Khetsuriani ; à l’épée, la Russe Iuliia Maya et la Biélorusse
Alésia Makrytskaya. Du côté des hommes, le challenge
accueillera le sabreur ukrainien Andrii Demchuk et l’épéiste
allemand Maurice Schmitt. « Les Français seront également
de la partie », ajoute le président. « Puis avant d’être une
compétition de haut vol, l’idée reste d’ouvrir la discipline à
tous. » Ainsi, le complexe sportif Pierre-de-Coubertin prêtera
son cadre aux joutes entre escrimeurs malvoyants et aux
rencontres sport adapté au sabre.

DANS LES CONDITIONS D’ACCUEIL DE PARIS 2024

La vraie nouveauté 2020 se situe au niveau de l’organisation.
« Nous allons nous mettre dans les conditions d’accueil de
Paris 2024. » En effet, pour la première fois, le cercle d’escrime
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de Sarrebourg organise des stages en amont des compétitions.
« L’occasion d’accueillir les 30 avril et 1er mai, le collectif
France épée et France Espoir Paris 2024 ainsi qu’une trentaine
d’athlètes étrangers », poursuit le président. Soutenue
financièrement par le Département de la Moselle, la Ville, la
Communauté de communes, la Région Grand Est et l’État,
cette organisation inédite va surtout être « un test grandeur
nature pour les prochaines échéances. Il faut qu’on soit un club
accueillant pour 2024
et on espère à travers
ces stages, donner
l’envie aux délégations
de revenir en Moselle.
Nous allons contacter
Center Parcs, un autre
fleuron de la Moselle
dont les structures
sont au normes PMR,
pour loger les athlètes.
Au fil de toutes ces
années, nous sommes
devenus une place
forte de l’escrime en
France et nous ferons
tout ce qui est en
notre pouvoir pour le
faire savoir ! »

Sarrebourg,
VOLLEY CLUB SARREBOURG

JO 2024

TERRE DE VOLLEY ASSIS
Grand acteur du développement du volley assis en Moselle, le club de volley-ball de Sarrebourg
organise des stages pour l’équipe de France, par le biais de son sélectionneur, Stéphane Girodat,
également président du Volley Club Sarrebourg. Une terre d’accueil bienvenue pour le territoire. Zoom.

PAR GUILLAUME QUIGNON - PHOTO : DR

Le volley assis tient du paradoxe. Celui d’être une discipline
paralympique depuis 1980 et les Jeux qui s’étaient déroulés
aux Pays-Bas, et d’être reconnue par la Fédération française
de volley-ball depuis le 1er janvier 2017 ! Un retard immense
à combler sur d’autres nations bien plus en avance,
comme la Bosnie-Herzégovine, championne paralympique
2012, l’Iran, champion paralympique 2016, l’Allemagne, la
Russie ou la Chine. Un défi à la hauteur de son entraîneur,
Stéphane Girodat. « La France est une nation toute jeune
face à de nombreuses nations qui participent, pour certaines,
aux Jeux paralympiques depuis plus de 30 ans ! Notre
objectif est de préparer nos athlètes en situation de handicap
éligibles pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 et de
bien y figurer. Il faudra être dans les meilleures nations pour
bien représenter le pays hôte, c’est le but pour ces quatre
prochaines années et pour après Paris 2024. » En juin
prochain, l’équipe de France de volley assis participera aux
championnats d’Europe B (équipes de 2e division) face à des
pays d’envergure comme la Géorgie, la Lituanie, la Pologne,
l’Italie ou la Hongrie. « L’objectif, c’est le podium, je ne m’en
cache pas, ajoute l’entraîneur des Bleus. Il nous faut monter
en division A pour progresser encore et toujours. C’est le
chemin que l’on construit et on va se battre pour y parvenir. »
Pour préparer la compétition, l’équipe de France effectue un
stage intensif par mois, dont un s’est organisé à Sarrebourg,
en Moselle, en mars 2017. « En tant que président du VolleyClub Sarrebourg, j’ai tout mis en œuvre pour pouvoir amener
les joueurs à Sarrebourg. Nous bénéficions d’infrastructures
de qualité, de conditions d’accueil optimales et d’un service de
transport adapté à tous types de handicaps. » Un événement
possible grâce à la participation du Département de la Moselle
et la municipalité de Sarrebourg, sensibles à la démarche
du club et de son président. « Le Département et la Ville
nous aident beaucoup, dans nos actions et même lors de
la réception d’étapes de phases finales du championnat de
France. Le président, Patrick Weiten, est très attaché à notre
démarche et nous permet d’aller au bout de nos actions. C’est
une belle reconnaissance de la part du Département pour
notre investissement dans cette discipline. »

UN ÉCRIN ROYAL POUR PARIS 2024

Les 23 et 24 mai prochains, le Volley-Club Sarrebourg recevra
donc les phases finales du Challenge France de volley assis,
rassemblant une quinzaine d’équipes venant de toute la
France. « Le sport se développe à grande vitesse en France
et c’est une bonne chose pour préparer Paris 2024. C’est une
fierté pour notre club de volley, créé en septembre 2014, et
qui rassemble tous types de public, valides et personnes en
situation de handicap, de tous âges, hommes et femmes. »
Rien ne serait possible sans l’aide de nombreux bénévoles
et de passionnés, marque de fabrique du territoire. « Nous
sommes une terre d’accueil idéale pour organiser des
compétitions nationales et internationales, ajoute Stéphane
Girodat. Le savoir-faire mosellan et la passion des membres
de notre club sont essentiels. Il est nécessaire de sensibiliser
le public à ce sport, encore trop méconnu, car c’est, dans
le monde paralympique, l’épreuve reine ! » En effet, si les
joueurs de volley-ball participeront à l’épreuve au Bourget
lors des Jeux Paris 2024, les joueurs de volley assis auront un
écrin royal qui accueillera la compétition : le stade Suzanne
Lenglen à Roland-Garros, Porte d’Auteuil ! « Vous imaginez
la chance que l’on a de pouvoir pratiquer à Roland-Garros !
Dans les Jeux paralympiques, c’est la discipline la plus suivie,
la plus fun et qui offre le plus d’émotions. Il faudra être à la
hauteur du lieu qu’on nous offre ! »
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LE DERNIER MOT

et les garçons
NATHANAËL

Entraîneur de la section masculine de Metz TT, Nathanaël Molin participe activement à la
formation des grands espoirs messins, Esteban Dorr en tête, tout en essayant de mener
son équipe dans le Top 5 de la Pro B. Déplorant un manque de soutien de la fédération
française de tennis de table et de moyens financiers à Metz TT, le coach de 34 ans espère
tout de même voir son équipe le plus haut possible. Un parcours semé d’embûches.
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METZ TENNIS DE TABLE

N

athanaël Molin aurait pu ne jamais se retrouver
à coacher les séniors hommes de Metz Tennis
de Table. Entre 2013 et 2014, l’ancien 35e joueur français
était à la tête d’un pub à Constanța, en Roumanie. Loin des
tables de ping, le Dijonnais avait tout plaqué « pour tenter
l’aventure avec un ami français et un ami roumain ». Mais
cette diablesse de petite balle blanche a fini par le retrouver
sur les bords de la Mer Noire. « Au bout d’un an et demi, j’ai
décidé de revenir en France pour pouvoir trouver du travail
et être indépendant financièrement en dehors du tennis de
table. Mais le hasard d’une rencontre avec Patrick Bayard,
le manager général de Metz TT, lors des championnats
de France jeune, m’a fait replonger. » Ancien joueur de
Montpellier TT, club avec lequel il joue en Pro B comme
joueur, puis comme entraîneur-joueur dès l’âge de 17 ans (!),
Nathanaël Molin avait quitté l’Hérault pour s’éloigner du tennis
de table. Le départ de Ludovic Rémy, en août 2014, pour le
pôle de Nancy, libère une place au sein de la structure de
Metz. « J’ai accepté la mission, à savoir, dans un premier
temps, m’occuper des minimes et des cadets, avant de
prendre en main l’équipe de Pro B de la section masculine. »
Aux côtés de Loïc Belguise, le coach de la Pro A Dames,
Nathanaël Molin participe aujourd’hui également activement
au développement du centre d’entraînement, mis en place par
le club en 2017. « Sportivement, nous sommes relativement
satisfaits des résultats, notamment dans les championnats
nationaux, mais aussi de la progression de nos jeunes qui
ont augmenté leur classement personnel. » Esteban Dorr,
19 ans, l’un des grands espoirs de Metz TT, et membre de la
Pro B Messieurs, est l’exemple le plus parlant : en l’espace
de deux ans et demi, le Messin est passé de la 75e place au
classement des meilleurs français à la 23e place. « Esteban,
c’est un grand espoir qui peut devenir un grand joueur à deux
conditions : que son attitude et sa motivation soient en lien
avec ses objectifs d’être un jour dans le Top 50 mondial, ce
qu’il est capable d’être ; et qu’il ait des structures de travail
adaptées à son ambition, ce qui n’est pas aujourd’hui le
cas à Metz. » Faute de moyens financiers, Metz TT ne peut
fournir à ses joueurs des infrastructures de premier ordre
(absence de salle de musculation, pas assez de coachs,
pas de préparateur physique, une salle « correcte » dixit
Nathanaël Molin mais qui est partagée avec les scolaires…).
« Si Metz TT n’évolue pas financièrement et au niveau de
ses infrastructures, on ne pourra pas retenir Esteban ou
d’autres jeunes espoirs, qui ne pourront pas travailler dans les
meilleures conditions si ça ne bouge pas. »

« LA FÉDÉRATION FAIT FAUSSE ROUTE
ACTUELLEMENT »

Autour d’Esteban Dorr, Nathanaël Molin peut compter
sur un autre jeune espoir messin, Florian Bourrassaud, le
Portugais Chen Diogo ou encore Corentin Mazaud. À défaut
du Russe Konstantin Chernov, arrivé cet été à Metz, et

ESTEBAN DORR

qui se révèle décevant aux yeux de son coach. « Il devait
être n°2 au départ, explique Nathanaël Molin à propos
de son jeune joueur russe. C’est une déception pour le
moment mais cela a permis à Florian de faire ses débuts
plus tôt que prévu avec un résultat très intéressant jusqu’à
maintenant. » Actuellement 6e de son championnat de
Pro B, Metz TT ne peut espérer mieux selon son entraîneur.
« Nous sommes le 10e budget sur les 10 équipes et nous
avons le niveau pour être maximum 5e selon moi. J’aspire
à autre chose comme objectif mais pour cela, il faut que le
club s’envole financièrement, sportivement et au niveau des
infrastructures. Je pense que ça vaut le coup d’investir sur
ces jeunes mais il faut que le projet du club soit commun.
Entre le manager (Patrick Bayard, NDLR), le comité directeur
et le président (Patrick Monnier, NDLR), cela ne fonctionne
pas assez ensemble selon moi. Il faut une politique
commune et travailler sur un projet que tout le monde a
validé. Car il ne faut pas compter sur notre fédération pour
nous aider… » Une Fédération française de tennis de table
qui n’aide pas Metz TT, notamment dans la sélection des
joueurs français pour participer aux nombreux tournois de
Pro Tour qui se déroulent dans l’année. « Esteban Dorr est
systématiquement mis sur une liste d’attente pour participer
à un Pro Tour. La Fédé sélectionne six joueurs français pour
y participer, et il n’a jamais été sélectionné. La FFTT fait
fausse route actuellement, le président (Christian Palierne,
NDLR) et le DTN (Bernard Bousigue, NDLR) ne sont pas
capables de faire passer la France dans l’élite mondiale ! »
Un blocage d’accès d’autant plus aberrant qu’Esteban Dorr
s’était même vu refuser l’accès au stage de préparation
aux championnats d’Europe, alors que le Messin avait fini
vice-champion de France Junior… « C’est usant à la longue,
déplore Nathanaël Molin. Pour les joueurs, ce n’est vraiment
pas évident. Il y a beaucoup de choses à revoir. »
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