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DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Sarreguemines (2)-Piennes..............................0-1
Creutzwald-Yutz.................................................4-2
Montbronn-Uckange..........................................1-1
Rombas-Boulay.................................................2-0
Villerupt/Thil-Amneville (2).................................0-2
Thionville -Fameck.............................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Creutzwald 6 2 2 0 0 7 2 5
2 Rombas 6 2 2 0 0 4 1 3
3 Amneville (2) 4 2 1 1 0 3 1 2
4 Piennes 4 2 1 1 0 2 1 1
5 Villerupt/Thil 3 2 1 0 1 3 3 0
6 Sarreguemines (2) 3 2 1 0 1 2 2 0
7 Boulay 3 2 1 0 1 2 3 -1
8 Fameck 1 2 0 1 1 2 3 -1
9 Montbronn 1 2 0 1 1 2 3 -1

10 Thionville 1 2 0 1 1 2 4 -2
11 Uckange 1 2 0 1 1 1 4 -3
12 Yutz 0 2 0 0 2 3 6 -3

GROUPE B
Hagondange-Metz Es.......................................3-2
Custines/Mall.-Villers.........................................1-2
Raon (2)-Blenod Cs & O....................................1-0
Thaon (2)-Vagney..............................................2-0
Girancourt-Sarrebourg......................................1-3
Blainville-Champigneulles.................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Thaon (2) 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Raon (2) 6 2 2 0 0 3 1 2
3 Sarrebourg 4 2 1 1 0 4 2 2
4 Villers 4 2 1 1 0 3 2 1
5 Blainville 4 2 1 1 0 4 1 3
6 Blenod Cs & O. 3 2 1 0 1 1 1 0
7 Hagondange 3 2 1 0 1 3 3 0
8 Metz Es 1 2 0 1 1 3 4 -1
9 Custines/Mall. 1 2 0 1 1 2 3 -1

10 Champigneulles 1 2 0 1 1 1 2 -1
11 Vagney 0 2 0 0 2 1 4 -3
12 Girancourt 0 2 0 0 2 2 7 -5

La prochaine journée
• GROUPE A
Samedi 20 septembre

Boulay - Thionville.........................................20h
Dimanche 21 septembre

Yutz - Montbronn...........................................15h
Piennes - Creutzwald....................................15h
Fameck - Villerupt... ........................ ..............15h
Amnéville - Sarreguemines...........................15h
Uckange - Rombas....................... ................15h

• GROUPE B
Samedi 20 septembre

Sarrebourg - Custines...................................20h
Dimanche 21 septembre

ES Metz - Raon-L’Etape................................15h
Vagney - Blainville.........................................15h
Villers - Hagondange.....................................15h
Champigneulles - Girancourt ........................15h
Blénod - Thaon ......................... ....................15h

L’essentiel
Creutzwald et Rombas ont

pris les commandes du groupe A.
Dans le groupe B, Sarrebourg
reste invaincu. 

Les réactions
Mourad Benachour, entraî-

neur de Sarreguemines: « On
est tombé sur une bonne équipe
de Piennes. Mes joueurs ont su
faire face.  »

Stéphane Luthardt, entraî-
neur de Piennes Bassin : « Je
pense que sur l’ensemble du
match, la victoire est amplement
méritée. On a manqué d’effica-
cité, on aurait dû se mettre à
l’abri déjà à la mi-temps. »

David Spir, entraîneur
d’Hagondange : « Très bon
match de la part de toute l'équipe
avant de marquer le troisième
but. Ensuite, plus rien, et on
s'est fait très peur. Mais le princi-
pal est la victoire.»

Mickael Maurice, entraîneur
d’ES Metz : C'est une défaite qui
laisse beaucoup de regrets. Je
pense qu'on méritait au moins le
match nul aujourd'hui mais c'est
le football. »

Hervé Sturm entraîneur de
Montbronn : « On a mis de
l'engagement et de l'envie ce qui
nous a permis de revenir au
score, mais pas de passer devant.
Uckange a bien défendu. »

Mounir El Mezziane, entraî-
neur d'Uckange : « On revenait
d'une lourde défaite à la maison,
on avait à cœur de faire un résul-
tat. Prendre un point à Mont-
bronn, je pense que pas beau-
coup d’équipes réussiront à le
faire.  »

Roland Ciro, entraîneur de
Villerupt/Thil : « Avec une
équipe renforcée, Amnéville
nous a bousculé. Ils méritent leur
victoire sur l'ensemble de la ren-
contre même si je crois que l'on
prend le premier but à un mau-
vais moment de la partie. »

Cédric Léonard, entraîneur
d’Amnéville: « Je suis très con-
tent de la prestation de mes
joueurs. On a parfaitement maî-
triser le match en ne concédant
pratiquement pas d'occasions. »

Djamel Merdjett, entraîneur
de Rombas: «On a maitrisé tout
le match et nous inscrivons deux
buts logiques. En seconde
période ; mes joueurs ont su
conserver le ballon mais dom-
mage que nous n’avions pas
réussi à tuer le match. »

Dimitri Dawiskiba, entraî-
neur de Boulay:« Nous avons
été battus par une très belle
équipe de Rombas qui était plus
physique que mes joueurs. . »

Manu Cuccu, entraîneur de
Thionville: «Nous avons perdu
deux points. Nous avions fait le
plus dur en ouvrant le score, mais
nous n'avons pas su marquer le
deuxième but et nous concédons
l'égalisation sur une erreur. ». 

Yacine Barkat, entraîneur de
Fameck: «C'est un très bon
point compte tenu de nos
absents et de la physionomie du
match. »

Le point

NOUSSEVILLER - NÉBING : 4-2 (1-0)
Buts pour Nousseviller : Schnitzler et Dreydemy ; pour Nébing :

Ancel (87e et 88e).
En première période, les verts font le jeu et les visiteurs évoluent en

contre. A la 18e, Schnitzler ouvre le score pour les locaux sur une belle
frappe excentrée. Les occasions les plus nettes sont à mettre à l’actif des
visiteurs mais les attaquants manquent d’efficacité, ou se heurtent à
Gnutek.

Dès la reprise, Schnitzler tir sur le poteau. Dans la foulée, Dreydemy
double la mise. Schnitzler porte le score à 3-0 sur un bon centre de
Weinachter. Les bleu et blanc réduisent le score à la 87e. A la 88e, Ancel
redonne espoir à ses partenaires en trompant Gnutek. Mais, dans les arrêts
de jeu, Dreydemy porte l’estocade en lobant le gardien.

RÉMELING - PORTUGAIS THION. : 1-2 (1-0)
Terrain inter-communal. 46 Spectateurs. But pour Rémeling :

Brabant 17e ; pour Portugais de Thionville : Outh 47e, Medina 49e.
Les Rémelingeois se montrent conquérants en début de rencontre. Et

après plusieurs tentatives, ils trouvent l’ouverture par Brabant (1-0, 17e).
Juste avant la pause les visiteurs ratent l’égalisation sur penalty. Le portier
Michel contre par deux fois l’essai de Teitgen. Au retour des vestiaires, les
portugais égalisent rapidement par Outh (1-1, 47e). Dans la foulée, ils
prennent l’avantage par Médina (1-2, 49e). Les locaux vont jusqu’au terme
contester la supériorité des visiteurs, mais en vain.

Stade de Neunkirch. Pelouse synthétique.
Arbitre. Thierry Clément. Buts à Piennes :
Ounkay (84e). Avertissements à Sarreguemi-
nes : Grabi (24e et 45e), Kennel (45e+1),
Fleisch (85e) ; à Piennes : Escure (17e), Morin
(41e), Raimondi (85e).

Les Meusiens sont menaçants par Pszczolinski
mais Perciballi détourne de justesse sa frappe
(15e). Les locaux réagissent : la tentative
d’Ylmaz passe au-dessus de la cage de Nazzari
(17e). Perciballi doit plonger dans les pieds de
Sanson (27e) et le coup de tête de Sanson frôle
son montant (33e).

Le jeu se durcit et l’arbitre doit souvent interve-

nir, les locaux se retrouvent même à dix suite au
second carton jaune de Grabi (45e). Perciballi
détourne le coup franc de Clerc (64e). Rebelote
quelques minutes plus tard : Perciballi est toujours
là (66e). Bour, pour les locaux, tente de mettre un
peu de piment dans la défense meusienne qui fait
bonne garde (72e).

A dix minutes du terme, Ylmaz doit aller se
calmer sur le banc (exclusion temporaire). Jus-
que-là irréprochable, Perciballi ne peut absolument
rien faire sur l’ouverture du score par Ounkay, venu
tout seul devant lui (84e).

J. N.

Sarreguemines cède
sur la fin

SARREGUEMINES (2) - BASSIN PIENNOIS : 0-1 (0-0)

VOLMERANGE - FROIDCUL : 2-4 (2-1)
Arbitre : M. Lorenzi. Buts pour Volmerange : Martino (7e), Mallick

(40e) ; pour Froidcul : Molnar (9e), Hemidi D. (48e, 70e), Hemidi Y.
(86e).

Première mi-temps équilibrée entre Froidcul et Volmerange : Martino
efface un défenseur avant d’ouvrir la marque (7e). Deux minutes plus tard,
Kherroub efface trois défenseurs avant de servir Molnar qui égalise du plat
du pied. Juste avant la mi-temps Mallick redonne l’avantage à Volmerange
(2-1). 47e : Harmand a une balle de 3-1 mais il croise trop sa frappe. Sur le
contre, Djamel Hemidi égalise (2-2). 70e : une main dans la surface n’est
pas sifflée dans leur surface, au grand bonheur des joueurs de Froidcul ;
tout heureux de ce coup. Ils en profitent pour prendre l’avantage sur le
contre. La fin de match est de plus en plus tendue. 86e : Hemidi assure de
la tête le succès de son équipe (2-4).

GROUPE B

HELLERING - BEHREN : 2-2 (1-1)
Arbitre : GROSMANN Emmanuel. Buts pour Bettborn-Hellering :

Klein (38ee), Engel (95e) ; pour Behren : Aït Yahia (4e et 46e).
Pour sa première à domicile, et devant une belle affluence, l’équipe

locale avait à cœur de bien faire. Toutefois, cueillis à froid dès la 4e minute
suite à un coup franc malicieusement frappé par Ait Yahia, Fichter et les
siens se sont tout de suite remis dans le match. Et c’est fort logiquement
qu’ils égalisent à la 38e minute suite à un coup franc frappé aux abords de
la surface de réparation par son maître à jouer Klein.

Dès le retour des vestiaires, Behren aggrave le score par Ait Yahia. Après
de nombreuses occasions de but dont notamment un penalty manqué en
seconde période, Bettborn Hellering marque dans les ultimes secondes du
match par l’intermédiaire d’Engel.

SAINT-MIHIEL - DELME : 2-1 (1-0)
Saint-Mihiel : Remy (41e) ; Habri (75e). Delme-Solgne : Ador

(59e).
La première période était peu spectaculaire, les deux formations usaient

trop de ballons mal ajustés. Seul, Remy sur un exploit personnel trouvait la
faille (41e, 1-0). Delme tentait de réagir, et Ador parvenait à devançer d’un
rien Chouet, le gardien meusien et poussait dans le but vide (59e, 1-1).

Habri donnait un bon bol d’oxygène aux siens en réussissant un superbe
lobe de quarante mètres (75e, 2-1).

GROUPE A

WENHECK - ROSSELANGE : 3-2 (1-0)
Stade du Wenheck. Arbitre : M. Francois. Buts pour Saint-Avold :

Leili (21e), Trassini (82e), Ouaissa (92e) ; pour Rosselange : Tottoli
(58e), Thaleb (94e).

Même si c’est Rosselange qui se montre dangereux en début de match
avec un coup de tête décroisé de Tottoli qui touche le poteau (7e), c’est
bien Saint-Avold qui ouvre le score grâce à une frappe enroulée de Leili
trompant la vigilance de Baldo (21e). Ce même Baldo se verra exclure 17
minutes plus tard suite à une méchante faute sur Akebbab en dehors de sa
surface. Réduits à 10, ce sont pourtant les Rosselangeois qui égaliseront en
seconde période par Tottoli (58e). Mais Saint-Avold reprend sa domination
et inscrit deux nouveaux buts en fin de match, de la tête tout d’abord, par
son défenseur Trassini (82e) puis par Ouissa dans les arrêts de jeu (92e). Un
coup franc excentré, magistralement transformé par Thaleb à l’ultime
seconde ne change rien, Saint-Avold tient sa deuxième victoire.

GROUPE C

D. LES-PONTS - NEU. MAISONS : 3-2 (1-0)
Buts pour DLP : Stenger (34e), Simon (55e), Fixe (60e sp) ; pour

Neuves-Maisons : Sarkis (78e), Stas (90e+3).
Alors que le match semblait tourner à l’avantage des visiteurs en

première période, c’est finalement les locaux qui ont frappé les premiers
par l’intermédiaire de Stenger (34e). S’en est suivi un festival offensif des
Prépontois concrétisant encore à deux reprises au retour des vestiaires, à la
55e et à la 60e. Les locaux auraient même pu regretter les nombreuses
occasions manquées puisque Neuves Maisons a su revenir dans la course
en inscrivant deux buts en toute fin de rencontre.

Arbitre : M.Luxembourg.
Stade de la cité. Environ 80
spectateurs.

Buts pour Hagondange :
Trapp (17e), Zeroc (29e),
Ould-Chick (57e) ; pour ES
Metz : Dengler (60e), Mau-
dire (72e).

Auteur d’un très bon match,
David Spir, ancien joueur et
coach de l’ES Metz s’est distin-
gué en réalisant deux passes
décisives et en étant à l’origine
du troisième but hagondan-
geois face à son ancienne
équipe.

Le match a commencé sans
rang d’observation et avec une
domination pour l’équipe
locale. C’est d’ailleurs eux, qui
se procuraient la première
occasion du match sur corner
avec la tête de Sidibe, bien
arrêtée par le gardien (4'). Les
occasions s’enchaînaient pour
Hagondange sur les coups de
pied arrêtés notamment avec
Bikolimana (14') et Gueye. E
(16'). Finalement c’était à la
17ème minute que sur un cor-
ner admirablement frappé par

Spir, Trapp d’une belle tête
trompait Perini (1-0). La domi-
nation se faisait de plus en plus
pressante sur la défense visi-
teuse mais à la 25ème minute,
l’arbitre sifflait un pénalty pour
l’ES Metz manqué par Dengler
(25'). Quatre minutes après,
Hagondange faisait le break
avec un but de Zeroc encore
une fois de la tête (2-0).

Au retour des vestiaires, les

hommes de Maurice sem-
blaient se réveiller mais étaient
cueillis à froid à cause du but
en contre-attaque de Ould-
Chick (57', 3-0). Metz trouvait
enfin le but à la 60ème minute
grâce à Dengler (3-1) avant
d’être imité par Maudire d’une
magnifique frappe de loin qui
redonnait l’espoir aux siens
(72' , 3-2) . Hagondange
s’impose finalement.

Hagondange sur le fil
HAGONDANGE - ES METZ : 3-2 (2-0)

Pelouse de la Neumatt.
Arbitre : M. Kubler. But pour
Montbronn : Luc Dellinger
(76e) ; pour Uckange : Gene-
tay (33e). Avertissement à
Uckange : Ayadi (34e)

Au cours de ce match équili-
bré, les erreurs et les maladresses
auraient pu peser lourd sur le
résultat final. Avant d’en arriver à
l’ouverture du score, les locaux
ont eu au moins trois opportuni-
tés de prendre l’avantage. Par
Lohman débord : son tir est inter-
cepté par Djegmima. Par Luc Del-
linger ensuite (22e). Enfin Dellin-
ger centre devant les buts, mais
le cuir ne trouve pas preneur
(25e). C’est finalement Uckange
qui prend l’avantage. Percutant,
Belghit profite d’une action con-
fuse dans les 16 mètres, fait une
passe en retrait pour Genetay qui
trouve le but (33e).

Dès l’entame de la deuxième
partie, les rouge et blanc pren-
nent l’ascendant et se procurent
des occasions plus chaudes. Un
débordement de Debib trouve
Luc Dellinger, qui se fait contrer
devant la ligne de but (46e).

Uckange réagit en contre : Bel-
ghit est à deux doigts d’alourdir
le score, sa frappe est bien
détournée par François Dellinger
(56e). La réussite qui leur fait
défaut va enfin accompagner les
locaux. Une transversale bottée
par Debib atterrit dans les pieds
de Luc Dellinger : embusqué
dans les 16 mètres, il prend le
gardien visiteur à contre-pied et
met les équipes à parité. Jusqu’au
bout les deux équipes très fair-
play tentent de s’approprier la
rencontre, Montbronn sur corner
et Uckange sur contre. Mais plus
rien ne bouge.

Uckange forte tête
MONTBRONN - UCKANGE : 1-1 (0-1)

VILLERUPT/THIL…0
AMNÉVILLE………..2

Stade Ambroise-Croizat à
Thil ; 120 spectateurs. Arbi-
tre : M. Mittelbronn.

Mi-temps : 0-0. Buts : Ferri
(47e), Yousfi (84e). Avertis-
sements à Villerupt/Thil :
Raess (36e), Parmentier
(59e). Amnéville : Maras
(63e).

VILLERUPT/THIL : Vande-
rhem, Etienne (Prandi, 56e),
Muller, Raess, Parmentier,
Pham, Dall’o, Ciscato, Bant-
quin, Pesce, Salvador (Ter-
rana, 71e).

AMNÉVILLE : Bibi, Bous-
sena, Care, Iannantuoni,
Léoni, Lauratet, Bourgeois
(Ferri, 46e), Maras, Szy-
manski, El Farouqui, Yousfi
(Belhadji, 46e).

C’est sous un magnifique
soleil et sur la pelouse
du voisin thillois que

démarrait cette rencontre entre
les locaux et les doublures
amnévilloises. D’entrée, le pres-
sing mosellan mettait en diffi-
culté la défense villeruptienne
qui peinait à relancer propre-
ment.

C’est pourtant Salvador qui
héritait de la première occasion
de but mais l’attaquant de

l’ESVT ne cadrait pas sa frappe
(8e). Aucune équipe ne faisait la
loi au terme du premier quart
d’heure mais Yousfi, par ses pri-
ses de balle et ses déboulés sur le
côté, permettait aux amnévillois
de donner du rythme à la partie.
Sans concéder la moindre occa-
sion, les visiteurs s’installaient
dans la rencontre et semaient la
panique dans la défense des bleu
et jaune sur une belle initiative
de Yousfi (18e) et un lob d’El
Farouqui de peu au-dessus (24e).

Seuls un coup franc de Pesce à
l’entrée de la surface renvoyé par
le mur et une percée de Ciscato
pas exploitée jusqu’au bout
(36e) donnaient quelques fris-
sons à l’arrière-garde mosellane.

Des opportunités ratées
Au retour des vestiaires,

Amnéville redémarrait avec deux
hommes frais, Belhadji et Ferri.
Ce dernier ne tardait pas à profi-
ter d’un bon travail de Lauratet et
d’une judicieuse remise de la
tête de Szymanski pour armer
une frappe. Le ballon était parfait
et venait se loger dans les filets
de Vanderhem, battu (0-1, 47e).
Les hommes de Roland Ciro ne
se laissaient pas abattre par ce
coup du sort et tentaient de créer
du jeu mais éprouvaient beau-
coup de difficulté à trouver les
décalages. Et quand l’opportu-

nité se présentait d’égaliser la
finition était maladroite comme
ce dribble de trop de Bantquin
dans la surface (64e) et ce duel
raté de Terrana (71e).

Si le doute pouvait encore pla-
ner sur l’issue de la rencontre,

Yousfi se chargeait de placer une
banderille assassine pour les
locaux à six minutes de la fin.
Dans un premier temps, le coup
franc aux 18 m d’El Farrouqui
était superbement détourné par
Vanderhem mais le ballon reve-

nait dans les pieds de Yousfi qui
plaçait une frappe sèche hors de
portée du gardien villeruptien,
cette fois (0-2, 84e). Amnéville
remportait une victoire méritée.

G. T.

Les Amnévillois
étaient trop forts
Villerupt/Thil voulait enchaîner une deuxième victoire en championnat. Les Meurthe-et-Mosellans n’ont pas
démérité mais sont tombés sur une solide équipe amnévilloise.

Les locaux ont essayé et beaucoup tenté. Mais les Amnévillois ont affiché beaucoup de sérieux.
Photo RL

GODBRANGE - SAULNES : 1-0 (1-0)
Arbitre : M. Viraud. But : Lorange (11e).
Le premier quart d’heure est plutôt l’apanage des Saulnois qui se créent

deux belles occasions par Arnould (6e) et Mansouri (9e). Mais Lorange
d’une frappe déviée va mettre les siens sur orbite (1-0, 11e). Dans la foulée,
les locaux sont tout près de doubler la mise par Nosal qui voit sa tête
victorieuse refusée pour un hors-jeu (15e). Au retour des vestiaires le
remuant Arnould met encore à contribution le portier local sur deux
frappes cadrées (56e, 67e). Godbrange fait le dos rond et essaie de remettre
le pied sur le ballon par Makhloufi (71e) et Royer (74e) mais reste jusqu’au
bout sous la menace des contres visiteurs.

Stade de Guentrange. 100
s p e c t a t e u r s . A r b i t r e :
M. Dehré. But : pour Thion-
v i l l e : Bour (22 e ) , pour
Fameck : Scaforto (73e). Aver-
tissements : à Thionville :
Liotté (62e) ; à Fameck : Bou-
touatou (10e), Priolo (81e).

Rapidement, Fameck jouait de
malchance, et, déjà privé de trois
joueurs majeurs : Maameri, son
capitaine, Belameiri, sa recrue, et
El Adib, devait se passer des ser-
vices de Belkacem, son meilleur
défenseur, touché aux côtes. Bar-
kat devait donc revoir sa copie.
Dans le jeu, Thionville peinait,

mais se montrait dangereux sur
des contres bien menés. C’est sur
l’un d’entre eux que Hesse trou-
vait Bour embusqué dans le coin
gauche de la surface, et la reprise
offrait l’avantage aux Thionvil-
lois. Courageusement, Fameck
essayait d’inquiéter Tami. Par
Thiébaut, actif, Barkat ou Priolo
qui surprenait souvent l’arrière-
garde thionvilloise. Juste avant la
pause, Thionville laissait passer la
balle de break. Prieur avait alerté
Bour qui trouvait la transversale
et sur le retour, l’avant-centre
butait sur Santoni.

Après la pause, Priolo allait

mettre le feu à la défense thionvil-
loise sans pouvoir conclure. Et
cette fois encore, Thionville par
Prieur, manquait la balle du ko.
Quelques minutes plus tard,
Thiébaut était abattu dans la sur-
face locale. L’arbitre laissait
l’action se dérouler et Scaforto,
l’ex-Thionvillois, bien placé, éga-
lisait en renard. Chacune des
deux équipes allait toucher les
ballons pour faire la différence
mais finalement,, le derby débou-
chait sur un match nul qui ne fait
vraiment les affaires de personne.

A. Z.

Une affaire pour personne
THIONVILLE - FAMECK : 1-1 (1-0)

FOOTBALL division d’honneur régional - groupe a promotion d’honneur régional

Stade du Fond Saint Martin.
Arbitre : M. Kontzler Buts :
Bekhaled (24e et 42e). Avertis-
sements à Rombas : Hesse
(33e) ; à Boulay : Hoffmann
(43e), Didier (45e), Houle
(90e+2).

Pour voir la première occasion
du match, il ne fallait pas arriver
en retard car dès les premières
secondes, Hesse déboule côté
droit et centre pour Guitouni qui
tente une madjer mais cette der-
nière est trop écrasée. Les visi-
teurs vont réagir à la 8e minute par
Boulouaret qui est à la récupéra-
tion d’un centre en retrait de Isch
mais Lamrani est vigilant et
dégage la frappe des deux poings.
Guitouni aurait pu ouvrir le score

mais il perd son duel face à Pinck
(19e). A la 24e minute, Rouimel
lance Guitouni dans le dos de la
défense, ce dernier passe à Bekha-
led qui ouvre le score (1-0, 24e).

Les visiteurs, trop timides, vont
voir un beau coup franc tiré par
Didier dégagé par Lamrani. Juste
avant la mi-temps, Bekhaled va
inscrire un second but après une
récupération de balle dans les
pieds de Weiten (2-0, 42e). La
seconde période va voir les Rom-
basiens faire tourner le ballon
pour faire courir les joueurs
adverses. Malgré quelques petites
occasions pour Boulay, les
joueurs de Rombas vont réussir à
garder leur but inviolé.

G. P.

Rombas passe la
première à domicile

ROMBAS - BOULAY : 2-0 (2-0)

Stade de la Houve. Arbitre :
M . B e l c o u r . B u t s p o u r
Creutzwald : Vallon (18e, 88e),
Simic (61e), Hadji (92e) ; pour
Yutz : Dann (69e), Lamberti
(79e).

Creutzwald s’est imposée en
faisant preuve de solidarité et de
caractère. La première occasion
était en faveur des locaux 2e :
Daynis déborde coté gauche, cro-
chète le dernier défenseur mais
voit sa frappe captée par le portier
yussois. A la 16e, c’est au tour de
Vallon de s’illustrer en prenant de
vitesse la défense centrale des
visiteurs mais son tir passe au-
dessus. Les Creutzwaldois sont
toutefois récompensés à la 18e ;

Vallon perce plein axe avant de
décocher une superbe frappe.

A l’entame du second acte,
Yutz se crée sa première occa-
sion : Chaouch hérite du ballon
dans la surface de réparation
mais sa reprise est captée.
Creutzwald creuse l’écart sur un
contre rondement mené. Fort de
ce viatique, les locaux pensent
avoir réalisé l’essentiel. Mais Yutz
revient au score en dix minutes. A
la 69e, Lamberti adresse une
frappe lourde repoussée par Jago-
dzinski sur la tête de Dann. A la
79e, les Yussois égalisent sur un
penalty transformé par Lamberti.
Alors qu’on les croit sonnés, les
Creutzwald réagissent. Vallon
redonne l’avantage à son équipe à
la 88e après avoir pris le dessus
sur son défenseur. Hadji alourdit
même la marque.

Creutzwald
s’est fait peur

CREUTZWALD - YUTZ : 4-2 (1-0)

WOIPPY - VILLEY : 4-3 (1-1)
Stade Saint Éloy. Arbitre : M. Poirot. Buts pour Woippy : A.Abirez

(1e), Nokry (50e), I.Abirez (64e), Schuler (71e) ; pour Villey :
Rouhay (13e), Fernandez (55e). Exclusion à Woippy : I.Abirez (75e).

Rencontre enlevée et jolis buts à Saint-Éloy. Akim Abirez et Jordan
Rouhay donnaient le ton, l’un en ouvrant le score d’une frappe pleine
lucarne, l’autre en égalisant sur une action similaire (1-1).

En seconde période, Chahine Nokry reprenait de la tête un centre
d’Anthony Schuler (2-1). Pierre Fernandez répliquait à bout portant après
un cafouillage dans la surface (2-2). Ibrahim Abirez profitait d’un contre
favorable pour enchaîner une jolie demi-volée (3-2). Schuler combinait
avec Nokry et ajustait une frappe croisée (4-2). 

Ensuite, un but casquette et une exclusion suite à deux avertissements.
Mais après le faux-départ à Saint-Julien, Woippy a retenu la leçon et n’a pas
craqué.

LONGWY - HOMECOURT : 2-5 (2-4)
Arbitre : M. Schwartz. Buts pour Longwy : Absala (26e), Cissé

(31e) ; Homécourt : Cure (2e), Mehadi (5e), Renaud (39e, 68e),
Jakubowski (43e).

Privés d’une bonne partie de leur défense, les Longoviciens se font
cueillir à froid d’entrée et le portier des coqs de roche est obligé d’aller
chercher deux fois le ballon au fond de ses filets en moins de 5 minutes (2e,
5e). Les locaux tentent de sortir de leur torpeur et parviennent à revenir
dans le match grâce à une reprise de la tête d’Absala qui lobe le portier
visiteur (26e) et une frappe de Cissé au milieu d’un cafouillage dans la
surface (2-2, 31e). Désorganisée, l’arrière-garde locale s’incline encore à
deux reprises avant la pause. La seconde période sera plus équilibrée, ce
qui n’empêchera pas les homécourtois d’aggraver le score par Renaud (2-5,
68e) et de réaliser un sans-faute en deux déplacements.

Arbitre : M. Breuirrard. Les buts pour Girancourt : Jacopin 4e ;
pour Sarrebourg : Wilhem 24e, Stuber 60e, Lorier 77e.

Sarrebourg s’est montré réaliste après avoir subi les assauts locaux.
Dès le début de la rencontre, Girancourt investit le camp mosellan. A la
4e, Jeantet prend toute la défense de vitesse et sert sur un plateau
Jacopin qui ouvre le score. Girancourt est tout près de doubler la mise
par J. Curien. Sarrebourg procède par contre, et va égaliser suite à un
corner. La deuxième période commence comme la première. Les locaux
prennent le jeu à leur compte. A la 55e, Jacopin trouve le poteau,
certainement le tournant du match. Et c’est finalement Sarrebourg qui
va doubler la mise. A la 60e, suite à un corner, Stuber place une tête
décroisée victorieuse. Girancourt est tout près d’égaliser par une tête
de Marchal mais Scher s’impose en deux temps. Les Mosellans
marquent un troisième but sur une contre-attaque.

Sarrebourg réaliste
GIRANCOURT - SARREBOURG : 1-3 (1-1)

groupe b

MARANGE - REHON : 1-1 (0-1)
Stade Roger Berthel. Arbitre : M. Corvietto. But pour Marange :

Sturmer (85e) ; pour Rehon : Guinet (1e).
Les Rehonnais ont ouvert le score dès le coup d’envoi par Guinet qui a

pris le dessus sur une défense étrangement statique. L’ESM a donc couru
après le score face à une défense bien regroupée. Filipozzi et Schmitt ont
tenté leur chance mais leurs actions manquaient de panache. Au retour de
vestiaires, Marange a envahi le camp adverse, laissant les Meurthe-et-
Mosellans procéder en contres. Schmitt et Loupec ont quand à eux butté
sur Longhini. À force de pousser, l’ESM a arraché le nul par Sturmer.


