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Des intervenants
stars

« On a eu des interventions
d’experts comme Anai (cham-
pion du monde 2010 des
-100 kg) et Nomura (champion
olympique des -60 kg en 1996,
2000 et 2004)… Ils nous ont
apporté leur expertise techni-
que et leur approche particu-
lière de la transmission des
savoir-faire. Les Japonais sont
sur des choses assez simples
mais avec le souci du détail. Ils
insistent beaucoup sur les fon-
damentaux tant que ce n’est
pas acquis. En France, on voit
les techniques, mais on passe à
des étapes supérieures pour
évoluer et ne pas lasser les ath-
lètes. »

Une université 
mythique

« Se retrouver dans le berceau
du judo, c’est un rêve ! On était
à Tenri, une ville de moines,
avec beaucoup de temples, de
religieux. C’est aussi une des
grandes universités du Japon.
Elle reste mythique : c’est la
première où des Français et des
Européens sont allés se former
et se confronter à des Japonais,
notamment Antoine Geesink, le
premier champion du monde
non Japonais. »

Un regard intéressé
sur la France

« Les Japonais sont cons-
cients que la France a un sys-
tème qui est pris comme
modèle sur l’éducation et la for-
mation. La grosse différence,
c’est qu’au Japon, il n’y a pas de
clubs comme chez nous. Les
clubs, ce sont les collèges, les
lycées et les universités. Tous
ceux qui pratiquent dans des
dojos de quartier, qui pour-
raient s’apparenter à des clubs,

sont des gens non identifiés au
sein de la Fédération. Les licen-
ciés japonais sont donc les
judokas présents dans les éco-
les. Ils sont 220 000. Beaucoup
moins que chez nous, mais ils
sont tous compétiteurs ; la
France, c’est entre 50 000 et
100 000. »

Le sempai et le kohai
« Ils ont un volume d’entraî-

nement plus important qu’en
France, ils ont aussi une rigueur
différente. Le judo est un ascen-
seur social, un moyen d’intégrer
les grandes écoles. Une fois
dedans, ils ont quasiment un
emploi à la clé, car le réseau
fonctionne et les anciens recru-
tent les plus jeunes. C’est un
principe important au Japon : la
relation entre le sempai et le
kohai, entre l’aîné et le plus
jeune. Il l’aide à évoluer dans la
vie. Le kohai est très soumis,
mais, pour eux, c’est normal.
Que les anciens aident les plus
jeunes est intéressant. En
France, on a beaucoup cloi-
sonné, séparé les catégories 
d’âge et, du coup, on n’a plus
forcément d’échanges entre les
différentes générations. »

La leçon
« On peut s’interroger sur le

bien-fondé de tout ce qu’on fait
en France. On a peut-être eu
trop tendance à dévier vers le
côté ludique et pédagogique
parce qu’on a eu un apport
important des professeurs d’EPS
et de la didactique dans le
monde du sport, qui a été très
riche et intéressant. Mais, main-
tenant, il faut trouver un équili-
bre entre tout ça, si on veut
rester à la fois adapté à la
demande du public pour le loisir
et la performance. »

Maxime RODHAIN.

JUDO après un stage d’une dizaine de jours

Fousse : « Au Japon, le judo
est un ascenseur social »
Cadre technique de la Ligue du Grand Est, Yannick Fousse s’est imprégné de la culture japonaise durant
un stage à Tenri, dans le sud-est du pays. Une expérience enrichissante dans le berceau de la discipline.

Yannick Fousse (à gauche) a bénéficié des conseils de Takamasa Anai, ex-champion du monde des
-100 kg, comme ses compères de la Ligue du Grand-Est, Yacine Douma et Laurent Péronne. Photo DR

Les révélations des Football
leaks , qui ont mis en lumière

l’ampleur des pratiques d’éva-
sion fiscale parmi les stars du
football, notamment en France,
ont conduit la justice française à
o u v r i r  u n e  e n q u ê t e  q u i
s’annonce complexe. Le parquet
national financier (PNF) a
ouvert le 12 décembre une
enquête préliminaire pour
« blanchiment de fraudes fisca-
les aggravées », après « la publi-
cation les 9 et 12 décembre
d’une série d’articles de presse
relatifs aux Football Leaks »,
selon son communiqué.

Les systèmes d’évasion fiscale
dévoilés dans cette vaste
enquête européenne, à laquelle
a participé le site d’information
Mediapart, portent sur des
« faits susceptibles de concerner
des résidents fiscaux français »,
a justifié le PNF. Les enquêteurs
vont « s’intéresser aux noms des
diverses personnalités qui appa-
raissent dans les articles mais
vont également travailler sur un
champ plus large », explique
une source judiciaire.

Un travail d’analyse 
long et complexe

Les investigations, confiées à
l’Office central de lutte contre
les infractions financières et fis-
cales (Oclciff), se dérouleront
« en étroite collaboration avec
l’administration fiscale » et le
cas échéant avec d’autres pays
dans le cadre de l’entraide
pénale, a précisé cette source.
Un travail d’analyse long et

complexe attend les enquêteurs.
Ils doivent se pencher sur une
multitude d’informations pour
mettre en lumière les canaux de
l’évasion fiscale présumée des
revenus de stars du football, qui
transitent par des sociétés
écrans avant de finir dans des
paradis fiscaux.

Les enquêteurs doivent en
particulier déterminer si parmi
des personnalités épinglées par
les Football leaks, « des résidents
fiscaux français ont pu dissimu-
ler leurs avoirs à l’administra-
tion fiscale », explique une
source judiciaire. Sans considé-
ration de sa nationalité, un rési-
dent fiscal français est redevable
de l’impôt en France s’il y exerce
son activité professionnelle en
France, s’il y perçoit des revenus
ou s’il passe au moins la moitié
de l’année sur le territoire.

Produite à partir des fuites
obtenues par l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel, la série
d’enquêtes publiées sur trois
semaines par un consortium de
douze médias européens a
dévoilé plusieurs noms. Parmi
eux :  l ’attaquant du Real
Madrid, la star portugaise Cris-
tiano Ronaldo, mais aussi des
vedettes évoluant en France. Le
12 décembre, Mediapart affir-
mait que l’équipementier Adidas
avait rémunéré pendant trois
années consécutives, de 2010 à
2012, l’Argentin Lucho Gonza-
lez, qui évoluait alors à l’Olym-
pique de Marseille, directement
au Panama, un paradis fiscal,
pour un total de 150.000 euros.

FOOTBALL scandale

Football leaks : place 
au terrain juridique
La justice française va ouvrir une enquête 
concernant le vaste scandale d’évasion fiscale, 
les Football leaks.

Cristiano Ronaldo a été l’un des premiers cités
dans les Football leaks. Photo AFP

A moins de quatre ans des Jeux Olympiques de
Tokyo, la pression monte progressivement au
Japon. Surtout dans l’univers du judo. « A domi-
cile, ils veulent faire un carton », prévient Yannick
Fousse. Mais, au-delà de l’aspect sportif, ces JO
revêtent un enjeu particulier pour un sport en
perte de vitesse au pays du Soleil-Levant. « Ils
comptent beaucoup sur ces JO pour redorer 
l’image du judo qui a été écornée ces dernières
années. » A tel point que la discipline a été
reléguée au onzième rang, bien loin du football et
du baseball qui suscitent l’enthousiasme sur l’île.
« Deux autres arts martiaux sont même devant :
le kendo et le kyudo », a découvert le cadre
technique lorrain lors de son séjour à Tenri.

Le judo n’a pas été, non plus, épargné par un

scandale, voici deux ans, avec un entraîneur qui
frappait ses athlètes. « C’est propre à la société
japonaise, en fin de compte. Même dans le monde
du travail, on retrouve la relation sempai-koai : un
nouveau dans une entreprise se fait complètement
exploiter, d’où un taux de suicide important »,
constate le techncien mosellan. « Autre point
noir : en quelques années, il y a eu plus de 110
accidents mortels dans le judo en raison de
problèmes de chutes. » Un phénomène qui a
conduit la Fédération japonaise à créer des forma-
tions diplômantes. Les JO-2020 représentent 
donc, pour cette dernière, une occasion en or de
changer les mentalités à son égard.

M. R.

JO-2020 : une image à redorer

TENNIS DE TABLE. Le
tirage au sort des quarts
de finale de la Ligue des

Champions a lieu, ce
mercredi, à Luxembourg.

Qualifié après avoir
terminé deuxième

du groupe D derrière les
Polonaises de Tarnobrzeg,
le Metz TT sera opposé à

l’une des trois autres
formations première de

poule : Berlin, champion
d’Europe en titre, Linz,

qui avait privé les
Messines du dernier carré

en janvier dernier
au point-average, et les

Hongroises de Szekszard.
Le match aller aura lieu

au complexe Saint-
Symphorien le vendredi
27 janvier ; le retour est

prévu deux semaines
plus tard.

l’info
Ligue des

Champions :
le Metz TT

va savoir

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Cesson - Pays d'Aix..........................................20 h
Créteil - Saran..........................................................
Sélestat - Dunkerque ..............................................
Nîmes - Saint-Raphaël............................................
Toulouse - Ivry..........................................................
Montpellier - Chambéry................................20h45
• DEMAIN
Nantes - Paris SG.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 24 12 12 0 0 426 331 95
2 Nantes 21 12 10 1 1 370 314 56
3 Saint-Raphaël 17 12 8 1 3 327 305 22
4 Montpellier 16 12 8 0 4 385 328 57
5 Chambéry 14 12 7 0 5 350 317 33
6 Nîmes 13 12 6 1 5 335 332 3
7 Toulouse 11 12 4 3 5 341 358 -17
8 Saran 10 12 3 4 5 360 392 -32
9 Pays d'Aix 10 12 5 0 7 350 360 -10

10 Ivry 10 12 3 4 5 325 344 -19
11 Cesson 9 12 3 3 6 304 323 -19
12 Dunkerque 7 12 3 1 8 311 357 -46
13 Créteil 5 12 2 1 9 327 382 -55
14 Sélestat 1 12 0 1 11 287 355 -68

LIGUE FEMININE
• HIER
Bourges - Lattes Montpellier.........................64-70
• AUJOURD’HUI
Lyon - Tarbes....................................................20 h
Villeneuve d'Ascq - Mondeville ...............................
Angers - Cavigal Nice..............................................
Nantes Rezé - Charleville-Méz...............................

Pts J G N P p c Diff
1 Lattes Montpellier 21 12 9 0 3 773 741 32
2 Bourges 20 12 8 0 4 815 747 68
3 Basket Landes 19 11 8 0 3 742 685 57
4 Charleville-Méz. 19 11 8 0 3 804 774 30
5 Villeneuve d'Ascq 17 11 6 0 5 813 695 118
6 Cavigal Nice 17 11 6 0 5 733 719 14
7 Mondeville 17 11 6 0 5 759 766 -7
8 Nantes Rezé 16 11 5 0 6 706 739 -33
9 St-Amand Hainaut 15 11 4 0 7 688 779 -91

10 Lyon 14 11 3 0 8 757 760 -3
11 Angers 13 11 2 0 9 684 754 -70
12 Tarbes 13 11 2 0 9 656 771 -115

le point

ALLEMAGNE
• HIER
Dortmund-Augsbourg........................................1-1
E.Francfort-Mayence.........................................3-0
Hambourg-Schalke 04......................................2-1
Möenchengladbach-Wolfsburg.........................1-2
• AUJOURD’HUI
Hertha Berlin-Darmstadt...................................20h
Cologne-Leverkusen........................................20h
Bayern Munich-RB Leipzig...............................20h
Hoffenheim-Werder Brême..............................20h
Ingolstadt-SC Freiburg.....................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 36 15 11 3 1 35 9 26
2 RB Leipzig 36 15 11 3 1 31 12 19
3 E.Francfort 29 16 8 5 3 22 12 10
4 Dortmund 27 16 7 6 3 35 19 16
5 Hoffenheim 27 15 6 9 0 27 16 11
6 Hertha Berlin 27 15 8 3 4 22 16 6
7 Cologne 24 15 6 6 3 20 14 6
8 Leverkusen 20 15 6 2 7 22 23 -1
9 Mayence 20 16 6 2 8 26 30 -4

10 SC Freiburg 20 15 6 2 7 19 26 -7
11 Schalke 04 18 16 5 3 8 20 19 1
12 Augsbourg 18 16 4 6 6 13 17 -4
13 Wolfsburg 16 16 4 4 8 15 24 -9
14 Möenchengladbach 16 16 4 4 8 15 25 -10
15 Werder Brême 15 15 4 3 8 19 33 -14
16 Hambourg 13 16 3 4 9 14 31 -17
17 Ingolstadt 12 15 3 3 9 13 25 -12
18 Darmstadt 8 15 2 2 11 11 28 -17

ITALIE
• HIER
Bergame - Empoli..............................................2-1
• AUJOURD’HUI
Inter Milan - Lazio Rome..............................20h45
• DEMAIN
Fiorentina - Naples.......................................20h45
AS Rome - Chievo Vérone .....................................
Torino - Genoa.........................................................
Sampdoria - Udinese ..............................................
Palerme - Pescara...................................................
Cagliari - Sassuolo ..................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 42 17 14 0 3 36 14 22
2 AS Rome 35 17 11 2 4 36 17 19
3 Naples 34 17 10 4 3 37 18 19
4 Lazio Rome 34 17 10 4 3 32 18 14
5 Milan AC 33 17 10 3 4 27 20 7
6 Bergame 32 18 10 2 6 27 21 6
7 Inter Milan 27 17 8 3 6 25 21 4
8 Fiorentina 26 17 7 5 5 25 21 4
9 Torino 25 17 7 4 6 35 27 8

10 Chievo Vérone 25 17 7 4 6 18 17 1
11 Udinese 24 17 7 3 7 24 24 0
12 Genoa 23 17 6 5 6 21 21 0
13 Sampdoria 22 17 6 4 7 21 24 -3
14 Bologne 20 17 5 5 7 17 22 -5
15 Cagliari 20 17 6 2 9 23 39 -16
16 Sassuolo 17 17 5 2 10 21 29 -8
17 Empoli 14 18 3 5 10 10 26 -16
18 Crotone 9 17 2 3 12 14 32 -18
19 Palerme 9 17 2 3 12 15 34 -19
20 Pescara 8 17 1 5 11 13 32 -19BELGIQUE

• HIER
Beveren - Saint-Trond.......................................3-1
Malines - Charleroi.............................................1-0
Mouscron - Westerlo..........................................0-0

COUPE D’ESPAGNE
• HIER
Atletico Madrid - Guijuelo.................4-1 (6-0)

résultats et classements

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Antibes - Limoges.........................................20h30
• DEMAIN
Lyon-Villeurbanne - Le Mans.......................20h30
• VENDREDI
Monaco - Pau-Orthez...................................18h45
Châlons/Reims - Hyères/Toulon......................20 h
SLUC NANCY - Orléans ........................................
Dijon - Cholet ...........................................................
Paris-Levallois - Le Portel.............................20h30
Chalon s/Saône - Strasbourg.......................20h45

% vict. J G P p c
1 Monaco 84,6 13 11 2 1072 902
2 Chalon s/Saône 76,9 13 10 3 1062 931
3 Nanterre 69,2 13 9 4 1039 976
4 Pau-Orthez 69,2 13 9 4 1028 1013
5 Paris-Levallois 61,5 13 8 5 994 916
6 Le Mans 53,8 13 7 6 961 945
7 Lyon-Villeurbanne 53,8 13 7 6 980 1015
8 Gravelines 53,8 13 7 6 1021 1003
9 Strasbourg 53,8 13 7 6 1025 973

10 Limoges 46,2 13 6 7 972 988
11 Hyères/Toulon 46,2 13 6 7 920 927
12 Orléans 38,5 13 5 8 913 1021
13 Le Portel 38,5 13 5 8 916 960
14 Châlons/Reims 38,5 13 5 8 1036 1118
15 Cholet 38,5 13 5 8 1036 1071
16 Dijon 30,8 13 4 9 910 965
17 Antibes 30,8 13 4 9 917 991
18 SLUC NANCY 15,4 13 2 11 957 1044

La 13e journée de Pro A à
peine terminée, c’est déjà reparti
pour la 14e. Dès ce mercredi, le
mal classé Antibes (17e) reçoit
Limoges (10e). Après deux
défaites, le CSP a très bien réagi
en allant l’emporter samedi sur
le parquet du Mans (77-71). Un
gros coup qui lui a permis de se
rapprocher du top 8, qualificatif
pour la Leaders Cup (17-19
février). Quant aux Antibois, ils
sont sur une série de huit défai-
tes lors de leurs dix dernières
sorties.

Demain, l’ASVEL accueillera
Le Mans pour une affiche de
haut de tableau tandis que le
choc de la journée opposera
Monaco à Pau-Orthez vendredi.
Les Palois seront en quête
d’exploit sur le Rocher, où
l’ASM n’a perdu que deux fois
cette saison. Le jeu en vaut la
chandelle : un succès pourrait
leur permettre de déloger Nan-
terre du podium. Les Franciliens,
en plein doute, ne joueront à
Gravelines que début janvier.

BASKET pro a
Limoges sur 
sa lancée ?

Bilan : Relégué de CFA l’an dernier, Sarre-Union faisait naturelle-
ment office de favori en début de saison. Mais les Alsaciens n’ont
pas débuté idéalement le championnat avec une seule victoire lors
des sept premières journées (contre Haguenau, 2-0). C’est un peu
mieux depuis début novembre. Si l’USSU, 5e à neuf points du
leader Schiltigheim, paye son départ raté, elle peut largement se
refaire lors de la deuxième partie de saison.

Le + : La dynamique. Sarre-Union reste sur quatre victoires lors
des cinq derniers matches. Les troupes de Fabrice Oumedjkane
comptent bien enchaîner après la trêve.

Le - : L’équipe à battre. Son statut de relégué de CFA, son budget
et ses ambitions plus ou moins affichées font du club alsacien une
équipe attendue partout où elle passe.

Le diesel Sarre-Union

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 28 12 9 1 2 26 6 20
2 Prix-lès-Méz. 23 11 7 2 2 23 15 8
3 Strasbourg (2) 22 11 7 1 3 17 9 8
4 Sarre-Union 19 12 5 4 3 17 17 0
5 SARREGUEMINES 19 12 5 4 3 15 18 -3
6 Haguenau 19 12 5 4 3 19 13 6
7 Pagny 18 12 5 3 4 16 13 3
8 Biesheim 17 12 5 2 5 18 21 -3
9 Lunéville FC 12 12 3 3 6 18 25 -7

10 Nancy (2) 12 11 3 3 5 15 18 -3
11 Strg Vauban 10 12 2 4 6 10 18 -8
12 FC METZ (2) 9 11 2 3 6 13 18 -5
13 Illzach-Mod. 8 11 2 2 7 18 24 -6
14 FORBACH 8 11 2 2 7 12 22 -10

Bilan : Pour l’instant, Pagny a tout bon ou
presque dans son opération maintien, l’objectif
affiché en début de saison. Alors qu’ils avaient
tremblé jusqu’au bout pour se maintenir l’an
dernier, les Pagnotins sont bien plus tranquilles
actuellement. Avec déjà cinq victoires au comp-
teur, dont une dernière autoritaire contre la 
réserve du FC Metz (2-1), l’ASP est bien calée
dans le ventre mou du classement. Un bilan pour

lequel les dirigeants auraient signé en début de
saison.

Le + : Une avance non négligeable. Avec neuf
points de plus que le premier relégable, la réserve
du FC Metz, Pagny peut voir venir.

Le - : Une Donisa dépendance. Depuis le début
de saison, Julio Donisa porte son équipe. Il a
inscrit 10 des 16 buts des siens. Il ne faudrait pas
qu’il se blesse…

Pagny a presque tout bon

Sarreguemines

Bilan : Galvanisé par une
bonne saison dernière (3e), Sar-
reguemines a débuté tambour
battant (deux victoires). Par la
suite, le SFC a connu quelques
trous noirs, comme à Illzach
(1-3) et à Biesheim (1-3). Sans
ces contre-performances, les
Sarregueminois joueraient les
premiers rôles.

Le + : L’an dernier, Sarreguemi-
nes, relancé par son parcours en
Coupe de France, avait réalisé
une phase retour intéressante (8
victoires). Bis repetita ?

Le - : Sarreguemines a déjà
encaissé 18 buts. En toute logi-
que, la différence de but s’en
ressent (-3).

L’avis  de  l ’entra îneur
Sébastien Meyer : « Si on laisse
la Coupe de France de côté, où le
bilan est exceptionnel, je dirais
que le verre n’est qu’à moitié
plein. On a perdu 8 à 10 points
bêtement contre des équipes
prétendues inférieures. On le
regrettera à la fin. Peut-être que
la Coupe est dans les têtes, mais

il ne faut pas oublier que l’objec-
tif est l’une des trois premières
places du championnat. »

Metz
Bilan : Plus qu’un objectif

chiffré, l’idée à Metz est de for-
mer de futurs professionnels.
Mais les jeunes Grenats vont
devoir mettre le bleu de chauffe
pour la seconde partie de sai-
son, car, pour l’instant, les résul-
tats et le classement ne corres-
pondent pas aux attentes.

Le + : Dès la reprise (8 jan-
vier), Metz reçoit Illzach, juste
devant au classement. Les
Mosellans ont l’occasion de se
donner de l’air.

Le - : En difficulté dans les
duels et en déficit d’expérience à
ce niveau, les jeunes Messins
n’ont pas su gérer leurs matches
quand ils menaient au score.

L’avis de l’entraîneur José
Pinot : « Pour l’instant, la saison
est décevante. Je savais qu’elle
allait être compliquée, mais pas
autant. Cela peut s’expliquer par
notre effectif jeune (à peine 20
ans de moyenne). Il faut du
temps aux garçons pour appré-
hender le jeu face à des adultes
plus expérimentés. On manque
d’explosivité et cela se ressent,
notamment dans les duels. C’est
à moi de changer certaines cho-
ses pour répondre aux exigences
du CFA 2 et faire une meilleure
deuxième partie de saison. »

Forbach
Bilan : L’an dernier, Forbach

s’était maintenu sur le fil. Cette
saison, la donne semble bien
plus compliquée. Avant de

l’emporter ce week-end contre
Biescheim (3-2), les Forbachois
ont traversé un interminable
tunnel de matches sans victoire
depuis le 20 août (à Haguenau,
2-1). Avec seulement deux suc-
cès (pour autant de nuls et sept
défaites), le bilan est bien mai-
gre…

Le + : Encore dans le coup.
Bon dernier, Forbach n’est pas
encore décroché. L’USF n’est
qu’à quatre points du neuvième,
Lunéville. Tout est encore possi-
ble.

Le - : Une inefficacité chroni-

que. Les occasions, Forbach les
a. Mais la conclusion est défi-
ciente. Ajoutez à cela des erre-
ments défensifs et vous avez les
ingrédients de cette dernière
place.

L’avis du président Pascal
Kirchstetter : « Il n’y a pas
grand-chose de positif pour
l’instant, pour plusieurs rai-
sons : avec les travaux au stade
du Schlossberg, on a réellement
joué que trois fois à domicile (les

autres matches ont été disputés
au stade François-Meyer de
Marienau) ; ensuite, on a eu
beaucoup de départ, notam-
ment celui de Yassine Mohamed
qu’on n’a pas pu remplacer ;
enfin, des recrues ont mis du
temps à s’adapter. Mais je reste
serein. On cherche à se renfor-
cer, le maintien n’est pas remis
en question. »

Antoine RAGUIN.

cfa 2

En ordre dispersé
À mi-parcours, les pensionnaires de CFA 2 connaissent des fortunes diverses. Si Sarreguemines, Sarre-Union 
et Pagny sont dans les standards espérés en début de saison, la réserve du FC Metz et Forbach sont à la traîne.

Pour l’instant, Messins et Sarregueminois connaissent des fortunes diverses
 dans ce championnat de CFA 2. Photo JF MAJCHER

le classement

VENELLES.........................................................3
VANDŒUVRE-NANCY...................................0

Les sets : 26-24, 25-18, 27-25.
Le VNVB ne disputera pas les

demi-finales de la Coupe de
France. A Venelles hier soir, les
Meurthe-et-Mosellanes se sont
inclinées sur le plus large des
scores : 0-3. Si la première et la
troisième manche ont été très
serrées (24-26 puis 25-27), les
Lorraines n’ont jamais eu le der-
nier mot. Elles s’arrêtent donc
au stade des quarts. Prochain
match pour les joueuses de
Radoslav Arsov, ce sera pendant
les fêtes. Vandoeuvre-Nancy,
avant-dernier, accueille Saint-
Raphaël le 28 décembre (20 h).

VOLLEY coupe de france

Vandœuvre-Nancy
s’arrête en quarts

Radoslav Arsov. Photo DR


