42 SPORTS LORRAINE
Tennis de table

Metz TT :
objectifs
similaires
■ Pro dames

Les dames du Metz TT retrouvent la compétition après leur
première journée, le 13 octobre,
contre Grand-Quevilly. « On
espère réagir après notre défaite
lors de la première journée. On
a eu deux matches reportés à
cause de la Covid-19. On va
jouer deux matches importants
avant la Ligue des Champions », insiste le capitaine Loïc
Belguise. Le coach mosellan espère décrocher une première
victoire dimanche à Lys Lille
Métropole : « Je veux qu’on se
lâche un peu plus, qu’on soit
positif. Ce sera un gros match. »

■ Pro B messieurs

Pas le temps de souffler pour
les joueurs de Nathanaël Molin,
battus par Amiens (3-1) vendredi dans leur salle. Esteban Dorr
et ses partenaires voyagent ce
dimanche du côté d’Issy-lesMoulineaux. « C’est une équipe
qu’on a ciblée en début de
championnat, il faut ramener la
victoire », lance le capitaine
messin.
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Assemblée générale de la Ligue du Grand Est

Lionel Ollinger assomme
l’élection
Lionel Ollinger et son
équipe confortés par les
présidents de club, c’est le
Grand Est qui se retrouve
désormais derrière Gilles
Moretton dans la course à
l’élection fédérale. Retour
sur les cinq temps forts
d’une AG sans heurts.

U

ne première plutôt réussie. Comme beaucoup
d’autres institutions contraintes de s’adapter aux visioconférences et au vote à distance,
la Ligue du Grand Est essuyait
les plâtres, ce samedi matin, et
le déroulement du scénario,
encore plus contraint par la
participation de plus de 450
présidentes et présidents de
club, a connu quelques petits
accrocs. L’essentiel, un vote
massif et sécurisé, était toutefois au rendez-vous.
Des résultats exceptionnels.
« Loin de vouloir faire une
quelconque récupération politique », Lionel Ollinger et la
secrétaire générale adjointe,
Marcelle Lind, se sont félicités
des excellents résultats sportifs de la Ligue. Où derrière les
têtes de gondole Ugo Humbert, 30e à l’ATP, et Harold
Mayot, n°1 mondial junior, les
jeunes poussent. Théo Papamalamis, bien sûr, mais aussi
l’Alsacienne Sarah Iliev, tous
deux n°1 français des 14 ans.
Lionel Ollinger réélu logi-

Lionel Ollinger, désormais président de la Ligue du Grand Est
jusqu’en 2024. Photo RL/Pascal BROCARD
quement. Seule à se présenter,
la liste « Ensemble pour un
autre tennis » menée par le
président sortant s’est logiquement imposée, appuyée sur un
fort pourcentage de participation. Dans la foulée, les 30
nouveaux membres du bureau
l’ont reconduit jusqu’en 2024.
Des finances saines. Chris-

tophe Bineaux, le trésorier général de la Ligue, a annoncé
un budget excédentaire, expliqué « par une baisse des charges et des produits » qui permettra de débuter le prochain
mandat dans les meilleures
conditions. Et s’attaquer ainsi
à la future baisse des licences,
« un sujet qui va préoccuper

tous les sports » selon les mots
de Jean-Paul Omeyer, l’adjoint
aux sports de la Région Grand
Est.
Le duel entre Lionel Ollinger et Lionel Mangold. L’élection de la délégation des 5 voix
de la Ligue pour la prochaine
élection fédérale, probablement en février, opposait Lionel Ollinger à Lionel Mangold, son secrétaire général
démissionnaire passé dans le
camp Giudicelli. Chacun a eu
droit à cinq minutes de discours.
Programmé après son adversaire, le tout neuf élu n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère : « Amis alsaciens, il ne
s’agit pas d’être pour ou contre
une ligue d’Alsace indépendante, même si le président de
la FFT a pris un vrai risque de
camouflet d’un éventuel refus
ministériel […]. Jusqu’à il y a
peu de temps, je pensais partager le même avis que Lionel
Mangold, mon ex-secrétaire
général, en qui j’avais pleine
confiance. » La confiance des
votants est, elle, restée largement dans son camp : avec
plus de 1000 voix obtenues sur
1468, Lionel Ollinger et sa délégation iront à Paris, en février, pour voter pour la liste de
Gilles Moretton dans la course
à la présidence de la Fédération française.
Michael PERRET

Coupe du monde

Adrien Backscheider vise
« un podium aux Mondiaux d’Oberstdorf »
De retour de Davos, où il était
en stage avec l’équipe de
France de ski, Adrien Backscheider va débuter sa saison
dans quelques jours en
Finlande. Dans la ligne de
mire du skieur mosellan,
les Mondiaux à Obertsdorf,
en Allemagne, au mois de
février, où il espère accrocher
un nouveau podium mondial.

A

drien Backscheider est rentré
chez lui, dans la station jurassienne des Rousses, en début de
semaine. Le Messin, qui a fêté ses
28 ans l’été dernier, vient de passer un peu plus d’une semaine en
stage à Davos, en Suisse, avec ses
collègues de l’équipe de France.
L’une des dernières étapes de sa
préparation avant de démarrer sa

saison, en Finlande, d’ici quelques
jours.
Comment s’est passé votre stage en Suisse avec les Bleus ?
Adrien Backscheider : « Très
bien, on a eu de la chance d’y aller
car on a pu se préparer dans de
bonnes conditions, à 1 600 mètres
d’altitude. Ils ont aménagé une
piste d’un peu plus de 4 kilomètres
grâce à de la neige de l’an dernier,
qui avait été conservée grâce à de
la sciure. D’autres équipes nationales (Italie, Suisse) étaient également à Davos en même temps que
nous, ça fait du bien de se retrouver dans ces conditions. »
La première étape de Coupe du
monde est programmée quand ?
« Le premier week-end est prévu
du 27 au 29 novembre à Ruka, en
Finlande (Laponie). Mais on ira

sur place une dizaine de jours
avant (à partir du 19) pour poursuivre notre préparation et disputer des épreuves FIS. L’objectif,
c’est de profiter de ces premières
courses pour tester le matériel. »
Le contexte sanitaire vous a-t-il
gêné dans votre préparation ?
« Pour l’instant, ça ne change
pas grand-chose pour nous. En
biathlon, certaines étapes de Coupe du monde ont été annulées
pour limiter les déplacements des
athlètes mais pas en ski de fond.
Sur le plan personnel, j’ai pu m’entraîner normalement grâce à la
dérogation accordée aux sportifs
de haut niveau. La ministre Roxana Maracineanu nous a bien aidés. Après, je sais que les prochaines semaines sont incertaines et
que des épreuves vont peut-être

être annulées – c’est le cas du
week-end prévu à Lillehammer
début décembre – mais j’essaie
d’aborder cela sans stress. J’aime
bien m’adapter aux changements,
ça me galvanise. »
Quels seront vos objectifs cet
hiver, à 16 mois des Jeux Olympiques de Pékin ?
« Le plus gros rendez-vous de la
saison, ce sont les mondiaux prévus à Obertsdorf, en février. Je
veux bien commencer la saison
pour arriver au sommet de ma
forme en février avec l’objectif de
décrocher un nouveau podium
mondial, avec le relais. Et au plan
individuel, je veux me rapprocher
du Top 5. J’ai fait ma meilleure
performance en Coupe du monde
l’hiver dernier (une septième place) et je ne dois être sorti qu’une

Adrien Backscheider espère
briller lors des Mondiaux
en février. Photo MAXPPP
seule fois du top 15. J’ai toujours
progressé de façon régulière depuis le début de ma carrière,
l’idée, c’est de franchir encore un
palier. »
Fabien SURMONNE
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