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DIRECTION LA FINALE DE L’EURO !
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SABRINA LÉGER ÉLUE À LA TÊTE DU COMITÉ RÉGIONAL DE TENNIS

HANDBALL. Lacrabère,
Foppa et les Bleues
régalent. L’équipe de Fran

TENNIS. Tout bon pour Moretton ! La Tourangelle Sabrina

Léger (à droite) est la nouvelle patronne du comité régio
nal de tennis, après sa victoire sur le président sortant
Thierry Grandgeorge, hier soir, lors de l’assemblée généra
le digitalisée. Sa liste (où figure notamment l’ancien pro
montargois Stéphane Robert) a recueilli 514 voix, contre
423 pour celle de son opposant. Cela lui offre 30 sièges et
9 pour le camp d’en face. S’agissant des délégations pour
l’élection fédérale, elle l’emporte aussi avec 64 % des suf
frages et apportera donc des voix précieuses à la liste Agir
Ensemble pour un Autre tennis emmenée par Gilles Mo
retton (à gauche). Avec ce succès en CentreVal de Loire,
qui suit de peu celui acquis en ÎledeFrance, sa victoire
paraît désormais de plus en plus probable. ■

ce s’est promenée contre la
Croatie en demifinale de
l’Euro hier soir. Les Bleues
se sont imposées 3019
grâce notamment à 4 réali
sations d’Alexandra Lacra
bère, la capitaine du Fleury
HB, et 2 buts de la Montar
goise Pauleta Foppa. Elles
affronteront la Norvège de
main en finale. ■

Sports

Loiret

HANDBALL / PROLIGUE ■ Saran HB - Nancy : 31-30

Chez les Septors, le Père Noël est passé !
Les hommes de Fabien
Courtial se sont hissés,
hier soir, en tête du
classement. En s’imposant
sur le fil, après avoir
compté 6 buts d’avance…

“

On a un potentiel
intéressant. On a des
choses à améliorer et
c’est de bon augure.

Laurent Coursimault

laurent.coursimault@centrefrance.com

J

oyeux Noël et bonne an
née ! C’est en leader, en pa
tron de la Proligue, que le
Saran Loiret Handball enta
me ce matin la trêve hivernale,
lui qui s’est imposé, hier soir, à
domicile, à la halle Mazzuca,
face à Nancy (3130). Et ce, au
terme d’un match au sommet,
entre les deux premiers au clas
sement, stressant dans le final.
Propulsés en tête du cham
pionnat, à une place synonyme
d’accession directe en Starligue,
les Septors peuvent désormais
souffler. Ils reprendront la com
pétition le 5 février, à Nice, en
quête d’un Graal et d’une D1
qui se refusent à eux depuis
2018.
Face à des Nancéens, privés
des ser vices de Tchitombi
(psoas), Curcic (mollet) et Hiele
(ménisque), les Saranais se sont
évertués, d’entrée, à défendre
dur, 42 (5e). Et ce, face à un ad
versaire soucieux de jouer en
première intention… Les rela
tions MullerRobyns, sur la base
arrière, provoquaient d’entrée
des brèches intéressantes au
cœur de la défense lorraine,
dans un début de match où les
gardiens se montraient discrets,
77 (10e). Les Septors, en dépit
de deux infériorités numéri
ques, restaient au contact, 1010
(15e), en allant chercher la solu
tion sur les extérieurs avec Ave
langeDemouge à la finition
(4/4). Cela débouchait, dans la
foulée, sur deux premières bal
les de + 3. Occasion convertie,
en second rideau, par Ramond,
1310 (18e). Temps mort à suivre
demandé par Nancy…

Avelange-Demouge
à… 12/12 !

Le poteau repoussait un ballon
de + 4 sorti du bras de Muller.
Mais Deumal filait droit au but,
1713 (23e). Ramond, plein axe,
plaçait ses troupes à + 5, avant
un contre en solitaire d’Avelan
geDemouge, 1913 (26 e ). Par
fait ! Les montées de balle sara
naise venaient de faire très
mal… Avec une base arrière re
modelée à 100 % (Sacko, Tau
fond, Canoine), les hommes de
Fabien Courtial basculaient à la
pause avec trois longueurs

Fabien Courtial, coach de Saran.

LA FICHE

CHIRURGICAL. Théo Avelange-Demouge a sorti une statistique à 100 % le jour où il le fallait. Les Septors ont remporté le match au sommet contre Nancy. Important pour la suite… PHOTO ÉRIC MALOT
d’avance, 1916, et 73 % de
réussite au tir. Pas mal face à la
meilleure défense de Proligue…
Les Septors connaissaient un
début de seconde période com
pliqué, avec une efficacité
moindre en attaque. La sanction
était immédiate, 2121 (38e). On
était alors dans un vrai duel de

haut de tableau et les tauliers
saranais faisaient parler leur
puissance (Ramond, Eymann,
Deumal), 2421 (44e). Kieffer, sur
sa ligne, s’avérait précieux…
Nancy ne désarmait pas. Bien
au contraire, 2524 (51 e ). Des
éclairs de Kieffer et Avelange
Demouge, royal avec un 12/12

au total, plaçaient les Septors en
position de gérer le money time,
3026 (55e). Mais le reste n’était
qu’une pure souffrance… Nancy
signait un 30 dans le final, 30
29, avant d’échouer d’un rien
face à des Saranais fidèles à
euxmêmes. Si talentueux mais
tellement inconstants. ■

Huis clos, mais tribunes pleines

PELUCHES ■ Le Saran Loiret Handball et la
municipalité ont organisé une collecte de
peluches et de jouets au sein des écoles
communales. Plus de 1.600 dons ont ainsi
été recueillis. Ils seront offerts aux enfants
du Secours populaire et autres
associations caritatives.
Hier soir, alors que la rencontre SaranNancy se disputait à huis clos en raison de
la pandémie de Covid-19, les peluches ont
garni les tribunes. Certes silencieuses,
mais visiblement très attentives à
l’évolution du score… Il n’y avait plus un
seul siège libre ! Preuve du succès
rencontré par cette initiative bienvenue en
cette période de Noël. Photo Éric Malot

L.C.

SARAN - NANCY, 31 - 30. Mi-temps : 1916. Arbitrage de MM. Christmann et Iltis.
Rencontre disputée à huis clos.
Pour Saran. Gardiens de buts : Gauthier
(2 arrêts sur 12 tirs, soit 17 % de réussite). Kieffer (8 arrêts sur 25 tirs, soit 32 %
de réussite).
Marqueurs : Avril, Muller (1/3), AvelangeDemouge (12/12), Courtois, Robyns (4/6),
Ferreira Da Silva, Canoine (0/1), Sacko,
Foucault, Toupance, Taufond, Ramond
(4/5), Eymann (6/10), Deumal (4/7).
Entraîneur : Fabien Courtial.
Exclusions pour deux minutes : Robyns
(7e), Deumal (12e), Courtois (26e), Eymann
(50e et 60e).
Pourcentage de réussite au tir : 69 %
Pertes de balle : 13.
Pour Nancy. Gardiens de but : Ivezic (0
arrêt sur 9 tirs). Prevost (8 arrêts sur 30
tirs, soit 27 % de réussite).
Marqueurs : Blanc (5/8), Vukicevic (5/12),
Muller (0/1), Ogando (3/3), Groff (1/6),
Leyvigne (1/2), Marche (2/3), Ducreux
(10/10), Savic (/), Silva (3/4), Ermolenko,
Van Deik.
Entraîneur : Benjamin Braux.
Exclusions pour deux minutes : Blanc
(13e), Silva (20e), Marche (24e), Van Deik
(46e).
Pourcentage de réussite au tir : 61 %
Pertes de balle : 14.

LE CLASSEMENT
PROLIGUE
HIER SOIR :
Angers 29 - Besançon 25
Billère 22 - Nice 28
Cherbourg 24 - Massy 22
Dijon 32 - Sarrebourg 20
Pontault-Combault 24 - Sélestat 24
Saran 31 - Nancy 30
Valence 34 - Strasbourg-Schiltigheim 33

1. Saran................................
2. Cherbourg .........................
3. Nancy................................
4. Pontault-Combault ............
5. Dijon.................................
6. Massy ...............................
7. Sélestat.............................
8. Nice ..................................
9. Billère ...............................
10. Valence.............................
11. Besançon ..........................
12. Angers ..............................
13. Sarrebourg........................
14. Strasbourg-Schiltigheim

Pts
18
18
16
16
14
13
12
10
8
7
7
5
4
4

J.
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11

G.
9
9
8
7
7
6
5
4
3
3
3
2
2
1

N.
0
0
0
2
0
1
2
2
2
1
1
1
0
2

P.
2
2
2
2
4
4
4
5
6
7
7
8
8
8

p. c.
323 288
309 263
304 264
327 282
299 288
283 273
300 286
306 303
270 294
303 328
282 321
288 332
242 290
286 310

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 5 février : Besançon c. Billère, Nancy c. Cherbourg,
Nice c. Saran (20h30), Strasbourg-Schiltigheim c. Dijon,
Valence c. Angers. Massy c. Sélestat, Sarrebourg c. PontaultCombault.

