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Tournoimessieurs de SaintNicolasdePort

Loïc Hiss est déjà prêt
SaintNicolasdePort. Ilabeau
avoir l’avenir devant lui, Loïc
Hiss (15) n’est visiblement pas
du genre à se reposer sur ses
lauriers.À14ans,15dansquel
quessemaines, le jeunePortois,
purproduitmaison,aremporté
hier le tournoi de son club. Si
personne ne doutait qu’un jour,
ce trophée lui reviendrait, la
précocité de cette victoire, sa
première dans un tournoi se
niors, a laissé tout le monde ad
miratif.Cesuccèsdont ilserap
pellera sans doute longtemps,
chez lui qui plus est, a tout
d’une juste récompense, puis
qu’il s’en est donné les moyens.

L’année dernière, et malgré
son jeune âge, Loïc Hiss n’a pas
hésité à franchir les portes des 
tournois adultes. Après une
saison de rodage, qui l’avait vu
notamment perdre ici lors de
son premier tour en 2013, le
jeune joueur semble s’être déjà
bien aguerri.

Quatre services gagnants
pour conclure

En tout cas, hier, c’est l’im
pressionqu’ila laisséeenfinale
après avoir sorti auparavant

deux autres classés 15. Face au
quadragénaire Sébastien
Wimbée, lui aussi issu du club
portois mais qui a depuis migré
à Dombasle, il ne s’est jamais
démobilisé. Pourtant, ce ne
sont pas les occasions qui ont

manqué. Mais quand à 32
danslepremierset, leDombas
lois réalisait le premier break, il
ne se laissait pas impression
neretrevenaità44.Et lorsqu’il
se retrouvait mené 41 dans le
tiebreak, le Portois ne craquait

pas devant les répétitifs puis
sants services à plat de son ad
versaire. Mieux, il profitait du
manque d’agressivité de Wim
bée dans les échanges pour
s’adjuger le set (75).

Un véritable coup de massue

pour le joueur de Dombasle qui
ne s’en remettra pas : « Il m’a
fait mal au moral ce tiebreak,
surtoutquej’avaisdéjàdumalà
suivre physiquement ! » recon
naîtratil.Lepleindeconfiance
en stock, Loïc Hiss ne baissera
pas sa garde dans le deuxième.

Et ce n’est pas trois balles de
matchs gâchées à 50 qui vien
dront le troubler. Non, la nou
velle petite pépite de SaintNi
colasdePort trouvera le
moyen de terminer par… qua
tre services gagnants (6/1) !
« J’étais complètement libéré
sur la fin, mon service passait
très bien. » savouraitil, bien
décidé à continuer sur sa lan
cée : « L’année dernière, j’ai
continué à faire quelques tour

nois jeunes, j’enaigagnésixsur
sept.Cetteannée, jevaisencore
plus me consacrer aux tournois
seniors. Dans l’idéal, j’aimerais
bien être 3/6 ou 4/6 à la fin de la
saison. »

Pour cela, forcément, il y a
encore un peu de boulot. Mais
en continuant sur cette même
ligne de conduite, le jeune Por
tois pourrait bien réserver de
nouveau quelques surprises.

Les résultats
 Quarts de finale : Birkle (5/6, ASPTT Nancy) bat
Mangeot (15, Méréville) : 6/3, 6/3 ; Hiss (15,
SaintNicolasdePort) bat Claude (15, Heille
court) : 6/4, 6/2 ; Wimbée (15, Dombasle) bat
Chanteclerc (15/1, Laneuveville) : 6/4, 7/5 ; Tris
sardi (5/6, Richardménil) bat Charpentier (15,
SaintNicolasdePort) : 6/1, 5/7, 6/4.
 Demifinales : Hiss bat Mangeot : 6/2, 6/2 ; Wim
bée bat Trussardi : 6/4, 7/5.
 Finale : Hiss bat Wimbée : 7/6, 6/1.

K À 14 ans, Loïc Hiss a remporté sur ses courts d’entraînement son premier tournoi chez les adultes.
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25eGrandprix deDamelevières (toutes catégories)

Une histoire de beauxfrères
Damelevières. « Ça fait toujours
du bien de rouler devant et de
gagner. Ça ne m’arrive pas si
souvent cette saison avec toutes
les courses internationales que
je fais. Normalement, au niveau
régional, avec Laurent, on roule
un peu pendant les premiers
tourspourjaugerlesadversaires
et faire un écart. Ensuite, on
s’expliquetouslesdeux. »Après
avoir franchi la ligne d’arrivée
sur une roue, histoire d’amuser
le nombreux public présent sur
la zone de loisirs damelibairien
ne, Fabien Canal ne boudait pas
son plaisir, hier aprèsmidi.

Biensûr,sacourses’était rapi
dementréduiteauduelannoncé
avec l’autre cador du plateau
réuni par le président Goglione,
le Schwenheimois Laurent
Spiesser. Un gaillard également
engagélaveilleauGrandprixde
Marle. Sans surprise, le Franc
Comtois de l’Armée de terre
s’était irrésistiblement détaché
ausixièmetour.Rienquedetrès
normal en fait pour le vice
championdeFranceélite.Maisil
s’agissait simplement de son
deuxième bouquet en 2015,
après celui décroché le mois
dernier à Morteau. De quoi con
férer à son détour meurtheet
mosellanunesaveurtouteparti
culière.

À côté de lui, le porteur du
maillot tricolore masters, l’Alsa
cien Spiesser, son beaufrère
dans le civil, admettait d’ailleurs
sa défaite : « C’est logique. Il y a
une différence de niveaux entre
nous. J’ai essayéd’attaquerpen
dant un tour. Mais je n’avais pas
de bonnes sensations. Je man
quais de nervosité dans les re
lances. Fabien était toujours
20 m devant sans être à bloc et
comme l’écart grandissait, ce

n’était pas la peine de se faire la
peau. » Comme le résumé de
débats linéaires et hautement
prévisibles.

YanGraseninvité
Pourtant, durant deux tours,

unpetitjeuneatentédechanger
la donne. Victorieux la veille au
château d’Epinal, le junior sté
phanois Yan Gras s’est ainsi ef
forcé de soutenir la cadence de
ces favoris. Une situation loin

d’inquiéter leplacideCanal : « Je
n’étais pas surpris de voir Gras
avec nous. Tout le monde part
viteetçamettoujourstroisqua
tre tours pour se décanter. On
n’est pas à ce point un cran au
dessus de tout le monde pour
faire ladifférenceen10m.Heu
reusement d’ailleurs, parce que
ce serait suspect. »

Durant la troisième rotation,
l’élèvedeGérardBrocksatoute
foislâchéprise.Unscenariopré

vu par le Givrauvalien Thomas
Seyzeriat :«Quandilssontpartis
à trois. Je ne me suis pas inquié
té. JesavaisqueYanGrasn’avait
paslemêmeniveauqueCanalet
Spiesser.D’ailleurs, jenemefai
sais pas d’illusion. Je savais que
je me battrais pour la troisième
place.D’ailleurs,c’estbiencequi
s’est passé. Les deux premiers
se sont détachés. »

Deuxième sur les planches
spinaliennes, le Badonvillois
Pierre Morque a, quant à lui,
nettement moins bien digéré
cette entame : « Le départ de
Gras m’a fait du mal. J’avais la
course de la veille dans les pat
tes. Mais ça s’est quand même
débloqué à la micourse, quand
jesuisrevenusurGrasetSeyze
riat.Enfin, ilsontaccéléréaussi
tôt et je n’ai pas suivi. Le circuit
était trop roulant pour moi. »

Une analyse confirmée par le
Meusien Seyzeriat : « Quand je
suis revenu sur Yan Gras, j’ai at
taqué pour faire le trou derrière.
Je lui ai demandé de relayer.
Mais il était à bloc et comme j’ai
vu sur le panneau qu’il restait
encore cinq tours, j’ai un peu
levélepiedpournepasexploser.
Morque en a profité pour ren
trer. Mais là, j’en ai remis une
couche. »

D’où un ultime emballement
en vue de la troisième place, où
le vainqueur du Grand prix de
Hortes a fait parler sa fraîcheur :
«Àdeuxtoursdelafin,YanGras
a essayé d’attaquer. Comme il a
vu que je tenais derrière, il n’a
pasinsisté.Etquandj’aiattaqué,
il a décroché tout de suite. »

Pas de doute, le protégé de
Marin Briey s’impose de plus en
plus comme l’un des meilleurs
sinon le meilleur crossman lor
rain. Du moins, quand Christo

phe Bétard n’est pas dans le
coin.

Les classements
 Elite : 1. F. Canal (Armée de terre) ; 2. L. Spiesser
(VCU Schwenheim) ; 3. T. Seyzeriat (PS Givravaul) ;
4. Y. Gras (EC Stéphanois) ; 5. P. Morque (CCVTT
Badonviller) ; 6. H. Ridart (VCU Schwneheim) ; 7.
R. Chainel (EC Stéphanois) ; 8. S. Claudel (Team
Macadam’s Cowboys) ; 9. V. Sibille (La Vöge VTT) ;
10. T. Chevrin (CC Sarrebourg) ; 11. G. Rouzet (Team
Macadam’s Cowboys) ; 12. R. Pierron (UCM Amné
ville) ; 13. P. Ducret (ASPTT Nancy) ; 14. T. Rouyer
(US Thierville) ; 15. J. Ehald (Team Macadam’s Cow
boys) ; 16. M. Houot (Véloce Club Spinalien) ; 17. M.
Chaudey (EC Stéphanois) ; 18. R. Voiry (VTT Fun
Club) ; 19. V. Richard (AC Thann) ; 20. T. Girsch (VTT
du Toulois) ; 21. A. Pronier (UC Remiremont) ; 22.
M. Lavoisier (Team Macadam’s Cowboys) ; 23. M.
Bonnard (CC Sarrebourgeois) ; 24. Q. Lance (VTT du
Toulois) ; 25. C. Carru (VS Gérômois) ; 26. A. Chaplet
(UCM Amnéville) ; 27. B. Trombini (VTT Fun Club) ;
28. H. Bedard (CCVTT Badonviller) ; 29. T. Bonnard
(CC Sarrebourg) ; 30. A. Detey (US Thierville) ; 31. L.
Gros (Team Macadam’s Cowboys) ; 32. J. Etienne
(VC Spinalien) ; 33. L. Garion (Nancy Couronne) ; 34.
R. Girot (VC Spinalien) ; 35. F. Chainel (EC Stépha
nois) ; 36. B. Hochstrasser (Team Macadam’s Cow
boys) ; 37. A. Sandoval (CCVTT Badonviller) ; 38. C.
Bourhoven (US Thierville) ; 39. JY. Dabin (JECDE) ;
40. L. Lottmann (VCU Schwenheim) ; 41. C. Scherf
(AC Erstein) ; 42. L. Brunier (US Jarnisy) ; 43. G.

Carlier (PS Givrauval) ; 44. P. Greiner (OFP) ; 45. P.
Pink (CC Sarrebourgeois) ; 46. G. Henry (VTT Fun
Club) ; 47. M. Pink (CC Sarrebourgeois) ; 48. J. Bour
(CSC Yutz) ; 49. S. Ris (Team Macadam’s Cowboys) ;
50. J. Richard (NeuvesMaisons Cyclisme) ; 51. D.
Corriette (CL Barlin) ; 52. A. Parisot (US Thierville) ;
53. J. Delandre (NeuvesMaisons) ; 54. J. Olaio (AC
Bisontine) ; 55. F. Eychenne (US Jarnisy) ; 56. F.
Pierre (US Jarnisy) ; 57. C. Bachelier (US Jarnisy) ;
58. V. Jacot (Team Macadam’s Cowboys) ; 59. A.
Hurstel (VTT Fun Club) ; 60. D. Turco (NeuvesMai
sons) ; 61. M. Kaercher (NeuvesMaisons) ; 62. R.
Bezault (NeuvesMaisons) ; 63. F. Richard (AC
Thann) ; 64. K. Gobi (Cyclisme du Saulnois) ; 65. A. 
Simonin (VC Spinalien).
 Juniors : 1. T. Clement (EC Stéphanois) ; 2. P. Valen
tin (VC Hettange) ; 3. G. Chaudey (EC Stéphanois) ; 4.
B. Pierre (EC Stéphanois) ; 5. C. Zannini (Team Ma
cadam’s Cowboys) ; 6. E. Chopineaux (Baroudeurs
de Ligny) ; 7. R. Schmidt (VCU Schwenheim) ; 8. T.
Hoerdt (VCU Schwenheim) ; 9. S. Enaux (EVTT
SaintDié) ; 10. C. Lottmann (VCU Schwenheim) ;
11. V. Godeau (US Thierville) ; 12. S. Picart (US
Thierville) ; 13. K. Vernet (CSC Yutz) ; 14. L. Marasco
(VC Hettange) ; 15. C. Muller (CC Sarrebourg) ; 16. C.
D’Hondt (Baroudeurs de Ligny) ; 17. L. Borey (Ba
roudeurs de Ligny) ; 18. Nicole (SC Sarreguemi
nes) ; 19. L. Macinot (VTT Fun Club) ; 20. V. Wagner
(club neutre).
 Cadets : 1. M. Zannini (EC Stéphanois) ; 2. M. Gros
demange (EC Stéphanois) ; 3. H. Chrétien (Barou
deurs de Ligny) ; 4. L. Chainel (EC Stéphanois) ; 5. L.
Iuretig (VTT Fun Club) ; 6. F. Antoine (La Vôge VTT).

K Durant les deux premiers tours, Fabien Canal (à d.), le Franc

Comtois de l’Armée de terre, s’est retrouvé en compagnie de

l’Alsacien Laurent Spiesser (à g.) et du junior stéphanois Yan Gras.

Cyclocross

Tennis

Biston ira à Tarbes

K Préqualifications des Petits As, à Schiltigheim.
Nancy. Tom Biston (4/6, ATPN) a obtenu hier aprèsmidi son

ticket pour les qualifications du prestigieux tournoi des Petits As,
quiauralieuàTarbesfinjanvier.C’estenAlsace,àl’étapealsacien
ne de Schiltigheim qu’il a été chercher le précieux sésame. En
finale du tableau des 13/14 ans, il a battu facilement Martin Brey
sach (15, FC Kronenbourg) : 6/1, 6/2.




