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Cyclisme

Tournoi jeunes ÀLunéville

Guilleminenpole

Lunéville. Pas moins de 120
jeunes pongistes se sont dé
placés pour le premier ren
dezvous jeune de la saison.
En Régionale 1, le Messin
Loïc Przylucki s’est imposé
devant Sohan Gilles, alors
que le tableau féminin a été
remporté par le Velainoise
Clémence Guillemin face à la
Néodomiennne Abigaëlle
Poirot.

Les résultats
 Garçons  Régionale 1 :1. Przylucki (Metz) ; 2.
Gilles (NeuvesMaisons) ; 3. Schmitt
(MaizièreslèsMetz) ; 4. Weber (Maizières
lèsMetz) ; 5. Chalon (Manom) ; 6. Fleurance
(Anould).
 2004 : 1. Prudhomme (Jarnisy) ; 2. Benardia
(Clouange) ; 3. Dabit (Foug) ; 4. Naatoune
(Metz) ; 5. Aberhold (Forbach) ; 6. Rameau
(Briey) ; 7. Colombain (Anould) ; 8. Hoff
(Sarrebourg) ; 9. Chevrier (Rupt/Moselle) ; 10.
Muthis (Metz) ; 11. Hosy (Manom) ; 12.
Chopat (Anould) ; 13. Faivre (Rupt/Moselle) ;
14. Landes (Thionvil le) ; 15. Flutio
(Hériménil) ; 16. Chasselin (Hériménil) ; 17.
Haken (Thionville) ; 18. Lavaullée (StMax) ;
19. Laurent (Sarrebourg) ; 20. Heitz
(Clouange).
 2005 : 1. Porte (MaizièreslèsMetz) ; 2.
Sonnefraud (StDié) ; 3. Durget (Neuves
Maisons) ; 4. Mallein (Sarrebourg) ; 5. Vignaux
(ThaonCheniménil) ; 6. Pepin (Manom) ; 7.
Kraemer (Manom) ; 8. Noël (Lunéville) ; 9.
Mattioni (StDié) ; 10. Thomas (StDié) ; 11.
Krier (Metz) ; 12. Kerboua (Cos Villers) ; 13.

Yakache (L’Hôpital) ; 14. Rafflegeau
(Clouange) ; 15. Di Filippo (TervilleFlorange) ;
16. Christal (Lunéville) ; 17. Fagot (Neuves
M a i s o n s ) ; 1 8 . V i r y ( B l a i n v i l l e 
Damelevières) ; 19. Blaise (Rupt/Moselle) ;
20. Godot (Thionville).
 2006 : 1. Millet (TervilleFlorange) ; 2. Stayer
(Moyenmoutier) ; 3. Mulan (Forbach) ; 4.
Blaise (Heillecourt) ; 5. Argyluski (Metz) ; 8.
Lavallée (Vergaville) ; 9. Henck (Blainville
Damelevières) ; 10. Ruiz (Rupt/Moselle) ; 11.
Romary (NeuvesMaisons) ; 13. Jeudy
(Remilly) ; 14. Duhong (MaizièreslèsMetz).
 2007 : 1. Walter (TervilleFlorange) ; 2.
Schmitt (MaizièreslèsMetz) ; 3. Bounechada
(L’Hôpital) ; 4. Fleurence (StDié) ; 5. Robert
(Asptt NancyJarville) ; 6. Muller (Maizières
lèsMetz) ; 7. Cristallo (MaizièreslèsMetz) ;
8. Cloquet (BlainvilleDamelevières) ; 9.
Aberhold (Forbach) ; 10. Ecuyer (Thionville).
 2008 et + : 1. Garragan (TervilleFlorange) ; 2.
Aschbacher (Thionville) ; 3. Stembauer
(Thionville).
 Filles  Régionale 1 : 1. Guillemin (Velaine
enHaye) ; 2. Poirot (NeuvesMaisons) ; 3.
Bourgeois (Metz) ; 4. Brenyk (Amnéville) ; 5.
Iopek (NeuvesMaisons).
 2004 : 1. Chovet (Manom) ; 2. Thenot (Briey) ;
3. Binda (Anould) ; 4. Munich (StDié) ; 5.
Christal (Lunéville) ; 6. Martin (Lunéville) ; 7.
Troup (NeuvesMaisons) ; 8 . Bert in
(BlainvilleDamelevières) ; 9. Georgel
(BlainvilleDamelevières) ; 10. Meunier
(NeuvesMaisons) ; 11. Papazzoni (Neuves
Maisons) ; 12. Couet (Lunéville) ; 13. Glenat
(BlainvilleDamelevières).
 2005 : 1. Mangeot (Metz) ; 2. Schridlin (St
Dié) ; 3. Steffan (Sarrebourg) ; 5. Della Valle
(Sarrebourg).
 2007 :1. Pujol (NeuvesMaisons) ; 2. Chevrier
(Rupt/Moselle) ; 3. Lavallee (Vergaville) ; 4.
Thenot (Briey) ; 5. Zajac (Jarnisy).
 2008 et + : 1. Godot (Thionville).

Télex
JACQUET EST PASSÉE
Canoëkayak.En terminant cinquième des qualifications du
canoë monoplace hier, la slalomeuse d'AncervilleBarleDuc
Claire Jacquet s'est qualifiée pour la demifinale du British Open,
qui se déroulera ce matin au Lee Valley White Water Centre de
Londres.

SCHMITTAU PIEDDU PODIUM
Judo.Alors que Maëlle di Cintio, la Tomblainoise de l'ADJ21,
s'inclinait au premier tour des 63kg par yuko contre
l'Equatorienne Estefania Garcia, l'exRossellois Alain Schmitt a fait
mieux hier en 81kg au Grand chelem d'Abu Dabhi. Après avoir
maté le Kazakh Aziz Kalkamanuly, le Letton Konstantins
Ovchinnikovs puis l'Arabe Sergiu Toma, le Mosellan a cédé en
demifinale par wazaari face au Canadien Antoine ValoisFortier.
Il n'a pas pu redressé la barre en finale pour le bronze, en étant de
nouveau maté par wazaari par le Biélorusse Aliaksandr
Stsiashenka.

Championnats de France
de sprint jeunes et élite ÀOléron

DesLorrainsbredouilles

Nancy.D’après le discours officiel, les Lorrains étaient d’abord là
pour accrocher des finales. Et d’ailleurs, seuls sept régionaux
parvenaient à s’extraire des qualifications disputées en matinée
dans les rues de SaintTrojanlesBains. Une station balnéaire à
la topographie(trop)simple,maisoùlescoureursfaisaient faceà
la concurrence ainsi qu’aux exigences du format.

Alors compte tenu des quotas, le bilan restait fidèle aux prévi
sions. Mais en écoutant les observateurs, on avait aussi compris
que quelques rares Lorrains pouvaient se rapprocher du po
dium. A commencer par les Bressaudes, uniques rescapées en
élite. Mélanie et Karine d’Harreville – respectivement 8e et 12e –
en étaient finalement loin, quand leur partenaire Céline Dodin
échouait au pied. Quatrième à 1’36 de la Bisontine Léa Vercellot
ti, vainqueur en 14’19, elle pointait à 39'' d’Isia Basset, troisième.
À la fois peu et déjà beaucoup sur la distance.

Comme la petite minute (56'') qui séparait Martin Mathis du
bronze chez les jeunes. Car si le Lunévillois prenait la cinquième
place de la finale tracée hier aprèsmidi dans les rues et la
citadelle du Châteaud’Oléron, pour un circuit bien plus com
plexe et subtil que celui du matin, les trois médaillés de sa
catégorie se tenaient en seulement 7''. Derrière, son homologue
du HVO Vaxelaire terminait 14e et ses partenaires Coline Luth
ringer, 16e, et Eva Creusat, 17e, encore un peu plus loin…

Dans la roue des Lorrains

RayaneBouhanni
vers l’Arméede terre

Nancy.Vendredi, s’est achevée
la période officielle des muta
tions dans l’Hexagone. À côté
de l’arrivée des frères Beghin
à l’ASPTT Nancy et de celle
des Vosgiens Claudel et Zan
nini au Team Macadam’s
Cowboys, ces dernières heu
res ont donné lieu à quelques 
mouvements spectaculaires.

Les Stéphanois du président
Thomas viennent ainsi de
compenser le départ du
champion de Lorraine 2011
Julien Pierrat, en s’assurant
du retour de Mickaël Satre
Buisson. Après avoir décou
vert le vélo dans le club de
Steve Chainel quand il était
minime et cadet, ce rouleur
grimpeur est ensuite passé
par l’AC Thann, le VC Sainte
Croix et le Team Meder, avant
de s’éloigner des routes en
2014pourterminersesétudes.

En toutterrain, l ’ex
Linéenne Laurine Macinot,
qui émarge parmi les meilleu
res crosseuses françaises chez
les juniors, quitte, quant à elle,
le VTT Fun Club pour la
Vôge VTT et son team de
DN2. La conséquence de l’ar
rêt du team de niveau équiva
lent, Culture vélo Nancy.

Du côté des Bleuets lorrains,
si la mutation du Néodomien
Pierre Idjouadiene est actée

depuis septembre, il en est
tout autrement du sort du Sar
regueminois Rayane Bouhan
ni. Dans les faits, le suspense
est néanmoins limité, puisque
le champion de France s’est
engagé avec l’Armée de terre.

«Plutôtenstandby»
Sauf que rien n’est simple,

car la meilleure formation de
DN1 tient à quitter les rangs
amateurs, comme l’explique
volontiers un de ses directeurs
sportifs, l’adjudant David
Lima da Costa : « La venue de
Rayane est liée à notre mon
tée en division continentale.
La Ligue professionnelle don
nera sa décision à la mino
vembre. Si nous sommes ac
ceptés, nous n’aurons plus
d’équipe en DN1, mais un
groupe destiné à courir sur
plusieurs fronts : un qui irait
sur les épreuves de classe 2, et
là, Rayane a largement le ni
veau, ainsi qu’un autre qui
iraituniquementaveclespros.
Mais pour l’instant, on est plu
tôt en standby. »

Si ce projet se réalise, le Mo
sellan devrait donc devenir
professionnel et conserver
une licence au SC Sarregue
mines. Dans le cas contraire,
il pourrait finalement quitter
la Lorraine.

Coursed’orientation

Tennisde table

À la volée

TomBistonenchaîneenSuisse

Nancy. Tom Biston (4/6) a
profité des vacances de la
Toussaint pour partir à Da
vos, en Suisse, disputer une
étape du circuit Tennis Eu
rope, qui regroupe les
meilleurs tournois conti
nentaux pour les joueurs de
son âge, 14 ans.

Le Nancéien, qui alterne
toujours entre les cours qu’il
reçoit à l’ATPN et ses stages
réguliers au pôle espoir de
Poitiers, n’aura pas à regret
ter d’avoir fait le déplace
ment. Parti du tout premier
tour des qualifications, il a
remporté six matchs, dont

trois dans le tableau princi
pal, avant d’échouer aux
portes de la finale ! Avec pas
mal de perf' à la clef.

Classé actuellement 702e

mondial dans la hiérarchie
des joueurs de son âge, Tom
Biston a sorti trois joueurs
du top 500. En demie, il a
chuté en deux petits sets
(6/1, 6/1) devant Gian Gue
nig, un Suisse classé 801e.

Pas de nature à se laisser
abattre, le Lorrain a rejoint
ce weekend le tournoi de
Schiltigheim, préqualifica
tif pour les Petits As de Tar
bes. Chez les 13/14 ans, il

s’est qualifié hier pour la fi
nale qui aura lieu cet après
midi à 15 h

O Sibille en panne. La semai
ne canadienne a été courte
pour Constance Sibil le
(n°303). A Toronto, pour un
tournoi doté de 50.000 $, la
Messine n’a réussi a passé
qu’un tour. C’était face à Ro
sie Johanson (n°1.254), une
toute jeune canadienne de
16 ans en pleine ascension
(6/3, 6/4). Mais au tour sui
vant, face à Caitlin Whoris
key (n°364), une joueuse
américaine de son calibre, la
Lorraine a calé 6/3, 6/4.

Tournoi jeunes de Blainville/Damelevières

ClémentPerrein récidive
Nancy. La saison commence
bien pour Clément Perrein.
Après LaxouSapinière
mercredi dernier, le jeune
Saulxurois s’est offert sur
les courts de Blainville/Da
melevières hier son deuxiè
me tournoi en l’espace de
quelques jours. Et toujours
face au même adversaire en
finale. Le Lunévillois Tho
mas Jouanneau (30) n’a rien
pu faire pour la deuxième
fois de suite.

Chez les 13/14 ans, dans
une fin de tableau marquée
par la performance du Lu
dréen JeanBaptiste Legre
tard (15/5) qui a éliminé 6/0,
6/0 en demifinale la tête de
série Hugo Zielinski (15/3,
Lunéville), c’est finalement
un autre Lunévillois, Noa
Girardot (15/4) qui a eu le
dernier mot.

Dans les classes d’âge su
périeures, les favoris ont ré
pondu présent. Le néoTou
lois Benjamin Camara (15/1)
ne s’est pas laissé surpren
dre par Théo Bandesapt
(15/4). Quant au Gondre

villois Mathieu Todeschini,
il s’est offert sa première
victoire avec son tout nou
veau classement de seconde
série (15), clôturant ainsi le
tournoi blainvillois qui a
réuni cette année une bonne
soixantaine de participants.

Les résultats

Finales

 12 ans : Perrein (15/5, Saulxures) bat
Jouanneau (30, Lunéville) : 6/4, 6/2.
 13/14 ans : Girardot (15/4, Lunéville) bat
Legretard (15/5, Ludres) : 6/4, 6/4.
 15/16 ans : Camara (15/1, Toul) bat
Bandespapt (15/4, Vallée de la Ville) : 6/4,
6/1.
 17/18 ans : Todeschini (15, Gondreville) bat
Gauthier (15/1, Commercy) : 6/4, 6/1.

K Le Gondrevillois Matthieu Todeschini s’est imposé en deux sets en

finale des 17/18 ans. Photo Emmanuel JACQUEL

Coupe de Lorraine ÀVandœuvre

Direction laVendée

Vandœuvre. Avant que la ré
forme territoriale ne passe
par là et ne jette les cham
pionnats intercomités aux
oubliettes, la Lorraine se ver
rait bien mettre ce titre natio
nal à son tableau de chasse.
Seconde l’année passée au
classement cumulé, la sélec
tion lorraine dessinée hier
lors de la Coupe régionale
connaît ainsi la mission
qu’elle doit accomplir dans
trois semaines à Mouilleron
leCaptif, en Vendée.

Et petit hic, les espoirs lor
rains se portaient, pour la
gymnastique féminine, sur
les petites épaules de sa pé
pite, la Messine Sofia Abdul
laeyva. Victorieuse de la cou
pe Avenir 2014, détectée en
tant que gymnaste à potentiel
pour les JO 2020, la Fédéra
tion a donc surclassé la jeune
Messine en espoirs, catégorie
non représentée en interco
mités. Ce qui n’a pas empê
ché hier Abduellaeyva d’ef
fectuer un passage en mode
gala, dans la salle vandopé
rienne.

Tomblaine composera
comme l’année passée la
quasitotalité de l’équipe
masculine. Une idéale mise
en jambe comme l’espère le
coach tomblainois Boris
Noack : « Avec notre généra
tion cadets, on peut espérer
que le club remonte une

équipe de division nationale,
car on possède à présent neuf
gymnastes pour six places. »
Encore faudratil éviter les
blessures comme l’année
passée.

Sans surprise, le travail de
formation ajouté à des
moyens exceptionnels en
Lorraine fait du club de Metz
le fleuron régional. Logique
ment, l’équipe féminine
prend cette teinte messine
avec Eva Meder et Margaux
Durand, qui totalise chacune
26 h d’entraînement par se
maine.

Première compétition de la
saison, la Coupe de Lorraine
a été aussi l’occasion pour les
200 gymnastes présentés de
se familiariser avec les nou
veaux programmes fédéraux.
Aux premières tendances, les
imposés ont fait leur temps
pour laisser places à des exé
cutions en semilibres.

Un basculement qui oblige
pour l’heure à des jugements
plus subjectifs et logique
ment plus indécis. Dans trois
semaines, pour le premier
rendezvous national de la
saison à MouilleronleCap
tif, la feuille de route fédérale
sera inéluctablement plus
explicite.

Pour des raisons qui nous
échappent, les organisateurs
ont été hier dans l’incapacité 
de nous communiquer les ré
sultats.

K Comme l’an passé, le Tomblainois Gabriel Retzmanick a été

sélectionné en équipe de Lorraine. Photo Pierre ROLIN

Cyclocross

Trophée du château
(toutes catégories) ÀÉpinal

Pasde
doublépour
Morque

Épinal.Vainqueur de la précé
dente édition du Trophée du
Château, Pierre Morque
(CCVTT Badonviller) n’a pas
réussi la passe de deux, mais il
pourra se consoler en se di
sant qu’il a réalisé un bel ex
ploit en terminant sur les ta
lons du Stéphanois Yan Gras.
Pourtant, la cause n’était pas
loin d’être entendue dès le
premier tour lorsque, victime
d’un ennui mécanique, il était
contraint de changer de ma
chine.

A l’affût, le champion de
Lorraine de VTT, Vincent Si
bille, prenait alors les com
mandes, accompagné du Sté
phanois Yan Gras qui comme,
il le confirmait, ne se sentait
pas dans un grand jour : « J’ai
tout de même fait le départ à
monrythme,sans forcer, car je
savais que la course allait être
longue. » Derrière, la chasse
commençait à s’organiser
avec un petit groupe composé
du Stéphanois Raymond
Chainel, de Rémy Absalon (La
Vôge VTT) et du Golbéen
Guillaume Dussart, qui reve
nait à la compétition.

De son côté, Pierre Morque
entamait sa folle remontée,
avalant ses adversaires au fil
des hectomètres et renouant
finalement le contact avec les

hommes de tête. Nullement
impressionné par la physio
nomie de la course, Vincent
Sibille décidait de tenter le
tout pour le tout. Ce qui s’avé
rait n’être qu’un coup d’épée
dans l’eau.

« J’ai tenté de creuser l’écart,
mais cela a été impossible.
Après la demiheure de cour
se, j’ai commencé à sentir la
fatigue. Je sors de maladie et je
n’ai pas couru pendant deux
semaines. Le mental était là
mais le physique n’a pas suivi
dans le final », avouetil.

Contraintde«chasser»
Emoussé par les efforts à ré

pétition, il faiblissait alors que,
derrière, Yan Gras décidait de
faire le trou afin de se préser
ver d’un éventuel retour de
Pierre Morque, son principal
rival à ce moment de la course.

Au moment d’amorcer la
dernière boucle, il redoublait
d’efforts pour préserver un
avantage de quelques secon
des qui s’avérait suffisant
pour décrocher une nouvelle
victoire : « Dans le final, lors
que j’ai vu que Vincent com
mençait à faiblir, j’ai compris
que je pouvais m’imposer,
mais je devais rester vigilant
car derrière, Pierre Morque

revenait fort. Il a fait un gros
effort, alors j’ai tout donné »,
racontetil.

Déçu de ce fait de course qui
l’a obligé à « chasser » pen
dant plus d’une demiheure,
le MeurtheetMosellan ter
minait à une belle deuxième
place, alors que Vincent Si
bille parvenait à contenir un
ultime retour de Rémy Absa
lon et Guillaume Dussart pour
prendre la dernère place libre
sur le podium.

Lesclassements
 Elite : 1. Y. Gras (EC Stéphanois) ; 2. P. Morque
(CCVTT Badonviler) ; 3. V. Sibille (La Vôge VTT) ;
4. Absalon R., La Vôge VTT ; 5. G. Dussart (Cycle
Golbéen) ; 6. R. Chainel (EC Stéphanois) ; 7. H.
Ridart (VCU Schwenheim) ; 8. J. Pierrat (EC
Stéphanois) ; 9. D. Chataignon (VC Ambertois) ;
10. L. Winiger (CCVTT Badonviller) ; 11. G.
Ancel (Route d’Archettes) ; 12. M. Lavoisier
(Team Macadam’s Cowboys) ; 13. J. Meiller
(Illzach) ; 14. A. Pronier (UC Remiremont) ; 15.
M.Chaudey(ECStéphanois) ;16.J.Ehald (Team
Macadam’s Cowboys) ; 17. M. Houot (VC
Spinalien) ; 18. R. Voiry (VTT Fun Club) ; 19. J.
Duval (Cycle Golbéen) ; 20. Cl. Walter (LC Kayl) ;
21. A. Lemare (UC Remiremont) ; 22. A. Hurstel
(VTT Fun Club) ; 23. A. Prata (VC Spinalien) ; 24.
R. Girot (VC Spinalien) ; 25. Fl. Viry (VC
Spinalien) ;26.St.Volle (Routed’Archettes) ;27.
A. Poirot (La Vôge VTT) ; 28. P. Renaud (UC
Remiremont) ; 29. D. Demangel (UC
Remiremont) ; 30. JCh. Gay (EC Stéphanois).
 Juniors,dames :1. G. Lallement (VC Spinalien) ;

2. A. Come (VC Spinalien) ; 3. S. Munier
(Baroudeurs de Ligny) ; 4. G. Chaudey (EC
Stéphanois) ; 5. C. Zannini (Team Macadam’s
Cowboys) ; 6. S. Enaux (EVTT SaintDié) ; 7. A.
Arnould (La Bressaude Roue Verte) ; 8. P. Haton
(EC Stéphanois) ; 9. H. Jacquot (EC Stéphanois) ;
10. Q. Richardot (VC Spinalien).
 Cadets : 1. H. Lefebvre (VC Spinalien) ; 2.
M.Grosdemange(ECStéphanois) ;3.M.Zannini
(EC Stéphanois) ; 4. H. Boulanger (SA Verdun) ;
5. N. Patrois (Raon BC) ; 6. L. Lefebvre (VC
Spinalien) ; 7. M. Beurville (UC Barisienne) ; 8.
H. Chrétien (Baroudeurs de Ligny) ; 9. A.
Largentier (Remiremont VTT) ; 10. L. Chainel
(EC Stéphanois).

 Minimes : 1. P. Demange (US Thierville) ; 2.
Q. Huet (VCU Schwenheim) ; 3.F. Marie (US
Thierville) ; 4. H. Gentil (Cycle Golbéen) ; 5.
T. Ledocq (EC Stéphanois).
 Benjamins :1.O.Delehaye(UCBH) ;2.Y.Robert
(Cycle Golbéen) ; 3. L. Lapoirie (Remiremont
VTT) ; 4. P. Trauert (Cycle Golbéen) ; 5. H. Valnet
(VCU Montbéliard).
 Pupilles : 1. Th. Legros (Pays Vesoul Haute
Saône) ; 2. R. Saras (Raon BC) ; 3. A. Marsot (VTT
Fun Club) ; 4. B. Rouxel (EC Stéphanois) ; 5. M.
Weitmann (Cycle Golbéen).
 Prélicenciés, poussins : 1. L. Royer (Raon BC) ;
2. L. Delehaye (UCBH) ; 3. Cl. Didier (Cycle
Golbéen) ; 4. Th. Voinson (Cycle Golbéen) ; 5. T.
Poirey (VC Spinalien).

Victimedeproblèmesmécaniques
dans lepremier tour, leBadonvilloisn’apas
pupleinementdéfendre ses chances,hier.
Il anéanmoins terminésur les talons
duvainqueur, le junior stéphanoisYanGras.

K Le junior stéphanois Yan Gras a succédé hier au palmarès à son dauphin, le Badonvillois Pierre

Morque (à d.). Photo Eric THIEBAUT

TennisGymnastique




