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coup de filet

Des supporters des Verts
en garde à vue
Un coup de filet a visé, hier matin, dans plusieurs départements, une douzaine de personnes suspectées d’avoir participé au saccage d’un buffet de mariage en septembre dans le
Rhône, motivé par la rivalité footballistique entre Lyon et
Saint-Etienne.
Ces arrestations, qui ont ciblé à l’aube 12 personnes
présentées comme des Ultras de l’AS Saint-Etienne, ont eu
lieu dans les agglomérations de Chartres, Caen, Saint-Etienne
et Vienne. Les faits, eux, remontaient au 5 septembre dans un
château du Beaujolais. Une dizaine d’individus encagoulés
s’étaient introduits à la noce et avaient détruit le buffet à
coups de barres de fer et de battes de baseball dans un
déferlement de violence heureusement sans blessés. Et
l’enquête avait été rapidement orientée sur la piste d’une
rocambolesque méprise. Les agresseurs auraient, dans le
cadre de la rivalité qui les oppose à leurs homologues de l’OL,
confondu le mariage avec celui d’un supporter lyonnais
homonyme, qui aurait convolé en justes noces le même jour
dans le même village.
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Nancy : un Pietrus
peut en cacher un autre
C

L’équipe de France féminine de handball dispute ce jeudi
(19 h) à Roanne, contre la Roumanie, son premier match de
préparation au Mondial-2015, qui doit lui servir de tremplin
vers les Jeux Olympiques de Rio. Trois Messines ont été
convoquées par le sélectionneur national Alain Portes pour
vivre ce championnat du monde au Danemark : Laura Glauser,
Alice Lévêque (photo) et Grace Zaadi.

vite dit
« Pas tombés dans la facilité »
« Cette série montre que, malgré notre titre, nous ne sommes
pas tombés dans la facilité, nous essayons encore de nous
améliorer, nous sommes sur la bonne voie. » Grâce à son
seizième succès de rang mardi face aux Lakers (111-77),
Golden State est entré dans l’histoire du basket : jamais aucune
équipe n’avait réussi un tel début de saison depuis la création
du championnat NBA en 1946. Mais les Warriors ne sont pas
prêts à s’arrêter en si bon chemin à en croire leur vedette
Stephen Curry, meilleur marqueur de la Ligue nord-américaine avec une moyenne affolante de 31,2 points par match.

Rêve est donc devenu réalité
hier. Même si Mickaël Pietrus,
qui pèse dix années de NBA, qui
a défendu sur Kobe Bryant lors
de la finale NBA de 2009 avec
Orlando et qui possède 44 sélections en équipe de France, a
aujourd’hui 33 ans et n’a plus
évolué en Pro A depuis plus de
douze ans.
« Nancy est la seule équipe qui
fait venir en France des joueurs
confirmés de NBA, appréciait
hier soir Fra. L’affaire s’est faite
en 24 heures. Un agent inconnu
dans le milieu a téléphoné à
Alain Weisz pour lui proposer
les services de Mickaël Pietrus.
On a vérifié d’abord l’info. On a
ensuite rapidement pris les renseignements qui s’imposent.
Avec Alain Weisz, on a décidé
de relever le challenge. Je me
demande si Mickaël, qui vient
chez nous dans le respect de
notre masse salariale, n’arrive
pas au SLUC pour donner un
coup de main à son grand frère.
Il devrait arriver vendredi, au

Le sujet est forcément sensible. Intrigant, voire fascinant malgré la part d’ombre
qui entoure ce milieu si particulier des supporters de football régi par ses codes, ses
règles et une organisation
propre. Un univers dans
lequel s’est plongé le journaliste Vivien Couzelas. Avec
une seule préoccupation :
percer les secrets du hooliganisme et savoir ce qui se
cache vraiment derrière ce
terme parfois galvaudé. Fruit
d’une longue, minutieuse et
parfois difficile enquête, le
résultat est tout aussi original
qu’instructif grâce, notamment, au témoignage sous couvert
d’anonymat d’un supporter qui ouvre les portes de son
monde et de sa psychologie. La parole est également donnée à
différents spécialistes et l’auteur s’interroge sur l’action des
pouvoirs publics face à ces groupes, après s’être appliqué à
décrire l’historique de ce comportement aussi bien en France
que dans les autres pays du monde. Au final, le lecteur entre
bel et bien « Dans la tête d’un hooligan » sans en minimiser le
phénomène ni en faire l’apologie. C’est la grande réussite de
cet ouvrage.
Dans la tête d’un hooligan de Vivien Couzelas
Les Éditions du Volcan, 320 pages, 19,90 euros

notre sélection télé
BASKET. 18h55 : Fenerbahçe - Strasbourg (Euroligue) en
direct sur BeIn Sports 4. 20h25 : Cedevita Zagreb - Limoges
(Euroligue) en direct sur BeIn Sports 4.
CURLING. 9h30 : championnat d’Europe en direct sur
Eurosport.
FOOTBALL. 19 h : Monaco - Anderlecht (Ligue Europa) en
direct sur BeIn Sports 1 ; Rosenborg - Saint-Etienne (Ligue
Europa) en direct sur BeIn Sports 2. 21 h : Liverpool - Bordeaux
(Ligue Europa) en direct sur W9 et BeIn Sports 1 ; Marseille Groningue (Ligue Europa) en direct sur BeIn Sports 2.
HALTÉROPHILIE. 20 h : championnats du monde en
direct sur Eurosport.
HANDBALL. 19 h : France - Roumanie (amical féminin) en
direct sur BeIn Sports 3. 20h40 : Montpellier - Toulouse
(Division 1) en direct sur BeIn Sports 3.
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La hargne d’un Panko retrouvé
(21 pts, 7 fautes provoquées) ou
la volonté d’un Falker d’aller au
combat (13 rebonds) n’ont pas
suffi à cacher la transparence des
autres Américains hier soir contre Venise. Et à l’arrivée, le SLUC
a encore perdu en Eurocoupe
(62-71). Une défaite synonyme
d’élimination.
Pourtant, cette équipe italienne-là, qui a peu joué le rebond
offensif, était prenable Mais
comment voulez-vous gagner
un match quand vous loupez
votre entame de match ? Les
Nancéiens ont de plus en plus la
peur au ventre et la tête qui
gamberge forcément. Et bam,

Inconstance
Les consignes passées, les
Nancéiens débutaient leur
retour par un premier panier tête
de raquette de Sène. La défense
de Nancy perturbait les shoo-
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GROUPE B
Riesen Ludwigsburg - Gran Canaria............92-89
LE MANS - Brindisi........................................66-45
Reggio Emilia - Alba Berlin............................74-71
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GROUPE C
Saragosse - Valence.....................................76-84
SLUC NANCY - Venise.................................62-71
Ulm - Charleroi...............................................76-77
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1 Valence
2 Saragosse
3 Venise
4 Ulm
5 Charleroi
6 SLUC NANCY
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télex
Hingis
TENNIS. La Suissesse Martina Hingis, qui espère disputer
le double mixte des Jeux Olympiques de Rio aux côtés de
Roger Federer, attend toujours
une réponse de son compatriote.

Simonet
HANDBALL. Le Montpelliérain Diego Simonet sera absent
des parquets pendant quatre à
six semaines, en raison d’une
blessure à un doigt contractée
dimanche à Tremblay.
Drafté en NBA la même année que LeBron James, Mickaël Pietrus a notamment évolué à Boston.
Le voilà de retour en Pro A, à Nancy. Photo AFP

qualité de son tir à trois points,
sa défense vont nous faire du
bien. Puisque nous sommes éliminés en Eurocoupe, on va se
servir de ces matchs pour accélérer son adaptation dans

l’équipe. Dès mercredi prochain
à Saragosse, il va jouer. Il s’est
entretenu aux Etats-Unis avec un
préparateur physique privé. »
Le premier véritable test pour
Pietrus, prénom Mickaël, aura

lieu dimanche dans dix jours. Ce
sera à Gentilly contre Rouen. Un
match que le SLUC n’aura pas le
droit de perdre.

teurs italiens qui en perdaient
leur latin L’écart se réduisait
comme peu de chagrin sur un tir
à trois points de Pietrus (34-36,
19e).
Mais le SLUC est inconstant
cette saison et ne parvient pas à
rester sur une bonne dynamique
bien longtemps. Deux balles perdues et deux fautes sur Green
après et Venise reprenait un peu
d’air (34-40, 19e).
Au retour des vestiaires, Panko
tenait le navire à flot. L’Américain permettait même aux Nancéiens de passer en tête pour la
première fois de la soirée (41-40,
22’). Cela ne durait malheureusement pas, Bramos remettant

les Italiens en ordre de marche
d’un panier primé (43-46, 25’).
Le SLUC se battait, ne lâchait
pas. Pas encore. Jusqu’à ce qu’il
retombe dans ses travers, les
balles perdues. Sène ramenait
encore les siens à six points
(55-61, 33’) mais Viggiano sortait du placard et le SLUC était

repoussé à 12 unités (55-67,
35e). C’était trop tard. Venise
était bien un peu fébrile en fin de
partie mais pas assez pour permettre au SLUC de revenir. Cette
fois, son aventure en Eurocoupe
est terminée.

G. G.

Inglis
BASKET. L’ailier français de
Milwaukee, Damien Inglis,
rejoint l’équipe de Canton
(Ohio), qui évolue dans la
D-League, le Championnat de
développement de la NBA, pour
accroître son temps de jeu.
Inglis, 20 ans, n’a fait que cinq
apparitions cette saison avec les
Bucks.

Trinh-Duc
RUGBY. Le demi d’ouverture
international François TrinhDuc, 29 ans, quittera Montpellier au terme de la saison et de
son contrat. Sa future destination n’est pas encore connue.

N. F.

SLUC NANCY - VENISE : 62-71
Palais des sports Jean-Weille. Quarts-temps : 15-27, 20-13,
14-14, 13-17. Arbitres : MM. Jasevicius et Buedic.
NANCY. Grun, Falker (11), Sène (9), Panko (21), Sy (9),
Pietrus (8), Thomas, Kitchen (4), Bell, Delabourlas, Curry.
VENISE. Peric (8), Goss (8), Bramos (12), Tonut (2), Jackson
(3), Green (6), Ruzzier (3), Owens (8), Ortner (12), Viggiano
(9).

SKI DE FOND

coupe du monde

Adrien Backscheider :
« Il n’y a plus qu’à… »

François Trinh-Duc.

D

au maximum… Je pense que la
première course à Ruka me servira de mise en jambe. Je vise
plus Lillehammer ou encore le
30 km de Davos. En Suède et en
Suisse, je vais rentrer dedans et
j’aimerais me rapprocher du Top
15 mondial. »

es tests de sélection
plutôt maîtrisés à Prémanon ? « Je suis content de mon début de saison et
c’est bien d’être retenu en
équipe de France, mais je n’ai
pas encore le niveau que je voulais avoir. »

Martin Fourcade :
« Que du bonus »

INTERVIEW

Adrien Backscheider est paré pour se mesurer aux ténors mondiaux du ski de fond.

ment prêt. Mais les courses véritables commencent seulement
maintenant. »
• Avant les sélections
nationales dans le Jura,
Adrien Backscheider s’était
montré à son avantage en

Norvège, à Beitostolen, lors
d’une ouverture très internationale ! « C’est vrai, je m’étais
montré plus relâché alors que
lors des tests, j’ai eu du mal à
prendre des risques. Je suis resté
sur la défensive. En Norvège, j’ai

Photo AFP

Dimension

Le fondeur messin Adrien Backscheider fait partie de l’équipe de France qui démarre sa saison ce vendredi
en Finlande, puis en Suède. Objectif : « Se rapprocher du Top 15 mondial. »

• Vous gagnez la première
course en classique, vous
finissez seulement à deux
secondes en libre derrière
Parisse. Vouliez-vous vous
imposer sur les deux distances ? « Ce n’est pas uniquement
une question de résultat. Il faut
être lucide sur ses performances.
Je n’ai pas réussi totalement ces
tests. Pas par rapport aux autres
mais par rapport à moi-même. Il
m’a manqué un truc. Tant
mieux, j’ai reçu un coup de pied
aux fesses. Cela ne peut que
m’être bénéfique pour la suite.
J’aurai d’autres courses pour y
parvenir. »
• Le but premier est cependant atteint : vous démarrerez la Coupe du monde à
Ruka puis vous enchaînerez à
Lillehammer. Magnifique,
non ? « Je n’en attendais pas
moins ! Mes ambitions sont élevées. Je suis effectivement content d’être du voyage bien que je
ne sois pas encore complète-
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« Flo n’était pas
au courant »

déjà 7 points de retard après
seulement deux minutes de jeu
(0-7). Malgré tout, le SLUC a su
réagir, bien emmené par Falker,
pour combler l’écart (10-13, 6e).
Cependant, l’élastique se retendait aussitôt. Le vétéran Ortner
faisait le métier à l’intérieur et
Venise prenait 12 points
d’avance (15-27, 10e). Puis 14
quelques minutes plus tard
(22-36, 15’).

1 Bilbao
2 Trente
3 Oldenburg
4 Ljubljana
5 NANTERRE
6 Bonn

1 Riesen Ludwigsburg
2 Alba Berlin
3 Gran Canaria
4 Reggio Emilia
5 LE MANS
6 Brindisi

SLUC : l’Europe, c’est fini

en librairie

En immersion

EUROCOUPE
GROUPE A
Ljubljana - NANTERRE.................................78-65
Oldenburg - Trente........................................80-93
Bilbao - Bonn.................................................95-80

plus tard samedi, passera bien
sûr une série d’examens médicaux, sera présenté à la presse
lundi prochain et partira à Saragosse. »
Si le dernier passage en compétition de Mickaël Pietrus
remonte au printemps 2015
lorsqu’il a rejoint le bon championnat de Porto Rico et le club
de Guaynabo, il a été de courte
durée. Arrivé au club en remplacement d’un certain Johan
Petro, il a tourné à 17,6 points et
3,1 rebonds en neuf rencontres
avant de se blesser à la haine.
Blessure suffisamment sérieuse
pour être remplacé par Cédric
Jackson.

Si depuis, on était sans nouvelle sur l’avenir sportif de Mickaël Pietrus drafté en 2003 en
11e position derrière un certain
LeBron James (1er), on peut penser que Florent Pietrus a été en
mesure de renseigner le staff
lorrain sur l’état physique de
son frère.
Dans quel état de forme est-il ?
C’est bien là toute la question,
mais Alain Weisz positive. « Il a
joué dix ans en NBA, c’est un CV
exceptionnel, explique l’entraîneur du SLUC. On était sur John
Holland. Et puis tout s’est accéléré lundi. Flo n’était même pas
au courant. C’est une aubaine
pour nous. Il va apporter son
enthousiasme, son expérience.
Ce n’est pas un joueur qui va
tout changer mais il n’a peur de
rien. Son énergie, sa valeur, la

BASKET

q

A la surprise générale, le SLUC a engagé hier Mickaël Pietrus, le petit frère de Florent, qui a joué dix ans en NBA
et qui vient en Lorraine pour se relancer. Nancy a relevé le pari pour sortir de sa crise.
hristian Fra avait cette
idée-là, en tête, depuis
longtemps, lui qui aime
décidément tenter des coups. A
l’ancienne ! Rappelez-vous
d’Akingbala, de Batum, de Marcus Banks… Après Florent Pietrus, le président du SLUC rêvait
de signer son petit frère Mickaël
et de reconstituer un duo qui, de
2000 jusqu’à 2003, permit à
l’Elan Béarnais de régner sur le
basket français.
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eurocoupe le point

BASKET

GRAND ANGLE
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affiché l’état d’esprit que je
recherche. Ce qui me prouve que
je sais le faire. Les voyants sont
au vert. Il n’y a plus qu’à… »
• Ces prochains week-ends,
quels sont les objectifs chiffrés ? « Je vais d’abord me battre

• L’équipe de France a l’air
en forme d’une manière générale ? « Oui, à Beitostolen, chacun a apporté quelque chose.
L’équipe est très forte. C’est
super d’évoluer dans un tel
groupe. »
• Le biathlète Martin Fourcade sera au départ de la première étape de la Coupe du
monde. Quel ressenti ? « Il est
un peu timide et nous observe
pour le moment ! Mais il a tout à
nous apporter. Ce n’est qu’un
plus à mon avis, avec le super
niveau qu’il a. Etre à ses côtés
constitue un privilège. Je ne suis
pas de ceux qui pensent qu’il
pique la place à un jeune. Il ne
s’agit pas d’une concurrence
déloyale. On a beaucoup à
apprendre de son attitude avant
la compétition et de sa gestion
de course. Que du bonus ! En
venant au fond, il prouve son
ouverture d’esprit. »
Alain THIÉBAUT.

CYCLISME. L’équipe sudafricaine Dimension Data, nouveau nom de MTN-Qhubeka, a
été enregistrée pour la première
fois en première division (World
Tour).

Bleues
BASKET. L’équipe de France
féminine a largement battu les
Pays-Bas (52-76), hier à Amsterdam lors du deuxième match
des qualifications à l’Euro 2017.

résultats
q

BASKET

NBA
Atlanta - Boston....................................121-97
Golden State - L.A. Lakers....................111-77
Portland - Chicago..................................88-93
Denver - L.A. Clippers...........................94-111
Memphis - Dallas..................................110-96
Washington - Indiana..........................106-123
Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 78,6 % de victoires ; 2. Miami
69,2 % ; 3. Chicago 69,2 % ; 4. Indiana
64,3 % ; 5. Atlanta 62,5 % ; 6. Toronto
60 % ; 7. Charlotte 57,1 % ; 8. Washington 54,5 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 100 % ; 2. San Antonio
78,6 % ; 3. Oklahoma City 60 % ; 4.Dallas 60 % ; 5. Memphis 53,3 % ; 6.
Phoenix 50 % ; 7. L.A. Clippers 50 % ; 8.
Utah 46,2 %…
COUPE D’EUROPE FIBA
Le Havre - Cantu.....................................82-78

q

VOLLEY

LIGUE DES CHAMPIONS DAMES
RC Cannes - Ekaterinbourg........................2-3
COUPE DE FRANCE MESSIEURS
Huitièmes de finale
Plessis-Robinson - Sète ............................. 1-3
Chaumont - Ajaccio .................................... 0-3

