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Dans la roue des Lorrains

Les cadorsdans lesVosges
O 37e Grand prix de Golbey (1re

cat.), lundi.

Nancy.Le peloton étant écla
tésurquatre journéesdecom
pétition dans le GrandEst,
seulement une grosse cin
quantaine de routiers vont en
découdre lundi dans la ban
lieue spinalienne. Un rendez
vous ponctué par l’ascension
de la rue JeanJacquesRous
seau à répéter quarante fois,
où les deux DN3 lorraines
vont se présenter en force
avec pas moins de dix élé
ments.

L’ASPTT Nancy sera ainsi
représentée par ses hommes
en forme du moment, Gérard
Beghin, Thomas Demesy et
Jonathan Michler, tous les
trois présents dans la bonne
échappée lors du Grand prix
Enduiest, juste devant Arthur
Didelot en contre. Ce quatuor
seraépaulépar l’AnglaisRyan
Conor et l’Estonien Kristian
Neemela, mais également par
Tom Rouyer, JeanPhilippe
Beghin, Franck Demesy et
Aloïs Stasiecki.

Du côté des Cowboys, Ben
jamin Hochstrasser s’efforce
ra d’accrocher un nouveau
podium, au côté de Gwenaël
Rouzet, vainqueur au Giron
du Nord Vaudois la semaine
passée, ainsi que de Valéry
Vermion, Matthias Lavoisier,
Guillaume Muller, Antoine
Guyot et Jérôme Ehald. Et cela

sansnégliger troiscoureursde
niveau régional, Christophe
Petitdemange, Lucas Gros et
Steven Ris.

Face à ces deux collectifs,
Pierre Idjouadiene, le Néodo
mien du CC Étupes, va s’élan
ceravecunseuléquipier,alors
qu’il y aura quatre sociétaires
du Team Meder au départ,
dont le Vosgien Julien Pierrat
et le Mosellan Brice Kirch
mann. Autant de prétendants
auxquels on peut ajouter le
GrandNancéien Steven Bas
tug, les Stéphanois Damien
Vuillier et Yan Gras, le Spina
lien Christophe Bétard et le
local Guillaume Dussart. Et
cela sans négliger le Déoda
tien Greg Balland ou le vété
tiste Vincent Sibille. Départ à
14 h 15 pour 88 km.

O Grand prix de Valentin
(1re cat.),aujourd’hui.

Dans un plateau de plus de
soixante engagés, les Nan
céiens Demesy, Didelot, Rou
yer, Conor et Neemela vont
débuter leur effort dans le
Doubs, au côté du Cowboy
Rouzet, du champion de Lor
raine Vuillier et des expatriés
Pierrat et Kirchmann. Départ
à 14 h pour 126 km.

O 44e Grand prix Petitjean
(3e cat.),demainàBuzy.

Unesoixantainedecoureurs
de niveau régional vont tenter

de succéder à Serge Claudel
en Meuse. L’équipe juniors de
l’ASPTTNancyserade lapar
tie avec son leader Dylan Gui
net, mais également son frère
Mickaël ainsi qu’Emeric Ma
zoyer, Valentin Godeau, Louis
Hutier et Simon Picart.

Côte badonvillois, Petitde
mange et Ris prolongeront
leur sortie de la veille, alors
que Nancy Couronne s’avan
cera en rangs serrés avec Loïc

Garion, Simon Geoffroy, An
thony Vendrick et Irwin Lar
balétrier, sans oublier Antho
ny Collot, Fabien Merandi et
Mike Rieb.

De quoi contraindre les
Thiervillois Alexandre Wis
cour, David Deremetz et Thi
bault Thomas, les Frouardo
Pompéens Thierry Trur et
Fabrice Pottier ou encore les
Néodomiens Gautier Lance,
Janis Delandre et Julien Ri

chard à s’organiser pour espé
rerbrillerà l’arrivéesur lacôte
du château d’eau.
Le parcours : Buzy, Parfondrupt, SaintJean
lèsBuzy, Buzy soit 8 km à parcourir 13 fois.
Le programme : dossards à 13 h, salle de
bibliothèque. Départ à 14 h 30, place de la
mairie.

O Grand prix RaymondCaruel
(juniors), lundiàBazancourt.

Habitués à évoluer parmi les
seniors, les jeunes nancéiens
Guinet, Picart et Hutier vont
retrouver leur classe d’âge
dans la Marne. Départ à 14 h
pour 96 km.

O Grand prix Terres de Saône
(2e cat.), demain à Fleureylès
Faverney.

Le Thiervillois Frédéric
Bantquin et le Cowboy Ehald
vont se mêler à un peloton
d’une soixantaine d’éléments
en FrancheComté. Dans une
course promise à l’Erbaton
Nicolas Boisson, ils côtoieront
le Stéphanois Benjamin Billot
et le Romarimontain Antony
Giuriato. Départ à 14 h 15
pour 105,6 km.

O 18e Grand prix de SaintEtien
nesurLoire (Élite nationale),
aujourd’hui.

DansleForez,CédricGaoua,
le Yussois du Team Meder, va 
se colleter avec quelque 150
partants, dont de nombreux
routiers de DN1. Départ à
12 h 55 pour 150,2 km.

K Présents dans l’échappée décisive au Grand prix Enduiest, le

Nancéien Gérard Beghin, le Badonvillois Benjamin Hochstrasser,

ainsi que Julien Michler et Antoine Guyot (de d. à g.) s’efforceront de

confirmer lundi à Golbey.

Cyclisme

Leweekend des Lorrains

LapremièredeLamarre ?

O Championnats de Francevété
ransjusqu’àlundiauCreusot.

Nancy. Assurément, il sera
l’une des meilleures chances
de médailles lorraines. Car
depuissonpassagedans laca
tégorie des V2, mais surtout sa
médaille de bronze ramenée
des Mondiaux d’Auckland en
mai dernier, le licencié de
NeuvesMaisons JeanLouis
Lamarre (n°499) « fait partie
des favoris », comme il le re
connaît luimême.

Il partira ainsi tête de série
n°3 et tentera de décrocher un
premier titre national indivi
duellement. Ce ne sera pas
simple, car il y aura de la con
currence, avec notamment le
tenant du titre Denis Forbault
(ChatenayMalabry, n°405).
L’ancien joueurduSLUCs’ali
gnera aussi dans les deux ta
bleaux de doubles, afin, pour

quoi pas, de ramener trois
médailles, comme il y a trois
ans à Ceyrat. « L’objectif, ça va
être de ramener au moins un
titre » confietil. Il pourrait
être imité par d’autres Lor
rains, comme le Dombaslois
Alain Geoffroy.

O Top de Zone de Détection, ce
weekend à CoulangeslesNe
vers.

Une vingtaine de jeunes (ca
tégories poussins à benja
mins) ont rendezvous pen
dant deux jours dans la
Nièvre. Ils se frotteront à leurs
homologues des autres ré
gions de la zone Est (Alsace,
Bourgogne, FrancheComté,
ChampagneArdenne) pour
ramener de nouvelles mé
dailles. Notamment la Velai
noise Clémence Guillemin et
le Briotin Roman Baraban.

Tennisde tableCanoëkayak

Slalom Coupe de FranceNationale 1
(3e et 4emanches), ceweekend àNancy

Tous
leschampions
sont là

Nancy.La dernière fois qu’ils
ont navigué sur le bassin de
la Méchelle, c’était en no
vembre 2013, à l’occasion
d’une finale de Nationale 1
sur laquelle de nombreux
leaders de catégorie avaient
fait l’impasse. La consé
quence tout autant de la pro
grammation tardive de ce
baisser de rideau que du
manque d’attractivité des
courants nancéiens. Autres
temps, autres logiques…

Car ce weekend, les
meilleurs slalomeurs fran
çais vont pratiquement tous
retrouver les eaux de la
Meurthe. Et avec un tout
autre entrain ! Déjà, ils vont
débarquer dans la cité duca
le au printemps et non plus
en plein cœur de l’automne.
Mais surtout, le bassin de
slalom nancéien a singuliè
rement évolué depuis lors.

Après des travaux de réno
vation qui se sont achevés
en octobre, ce stade d’eau

vive a en effet totalement
changé de visage. Avec, à la
clé, un nouvel enrochement
en plastique, qui a rehaussé
le niveau d’eau tout en
créant des mouvements
aléatoires et de nouveaux
rouleaux.

Des modifications saluées
par les internationaux fran
çais, dont les GolbéoSpina
liens Gauthier Klauss et
Matthieu Péché. Impres
sions de ce dernier : « On na
vigue sur le bassin depuis
jeudi et on était déjà venus
en stage en décembre. C’est
clair qu’il est nettement plus
intéressant maintenant
pour nous. »

Des propos repris en écho
par les autres Tricolores
passés par le défunt pôle
France nancéien. Comme le
kayakiste vosgien Mathieu
Biazizzo : « C’est assez
agréable ces nouveaux
trucs. Ça va être génial de
découvrir ce bassin en com
pétition. » Même son de clo

che pour l’AncervilloBari
sienne Claire Jacquet : « Les
changements qu’ils ont faits
ne sont pas mal, notamment
au milieu et comme c’est
modulable, il y a moyen de
faire des choses intéressan
tes. »

Biazizzo a les crocs
Pas étonnant dès lors qu’à

deux semaines des piges de
Pau, aucun prétendant à une
place aux Mondiaux n’ait
osé enlever ce rendezvous
de son calendrier. Ce qui va
donc conduire la champion
ne olympique Émilie Fer
ainsi que le champion pla
nétaire du kayak, Boris Ne
veu à évoluer pendant deux
jours en MeurtheetMosel
le. De quoi promettre un
programme de gala !

Alors que ces deux courses
serviront de support aux sé
lections juniors, avec de
bonnes chances de capes en
Bleu pour deux Vosgiens, la
céiste AnneLise Moisan et
le kayakiste Clément Tra
vert, les autres cadors régio
naux s’élanceront avec des

objectifs bien dissembla
bles.

En pleine confiance, le C2
vosgien présent aux Jeux de
Londres s’avancera sans
pression, selon le volubile
Péché : « C’est notre pre
mière compét’ de la saison,
si on enlève celle qu’on a
faite en Australie. Donc c’est
bien, ça va nous permettre
de nous situer par rapport à
nos concurrents, peutêtre
pas les gros calibres comme
PiccoBiso ou PeschierLa
barelle, mais les jeunes qui
arrivent derrière. »

Médaillé de bronze aux
joutes internationales de
Deep Creek en septembre, le
GolbéoSpinalien Biazizzo
sera, quant à lui, davantage
sur le gril : « J’ai eu un petit
problème aux lombaires en
début d’année. Ça m’a blo
qué pendant un mois. Mais
je sais où j’en suis. Je ne
prends pas ça comme une
excuse. Ce weekend est la
dernière étape avant les sé
lections. Donc c’est assez
important, parce que je n’ai

pas été satisfait de ma der
nière compétition, l’Austra
lian Open. »

Et que dire de la Meusien
ne Jacquet ? Sortie du pôle
élite de Pau en septembre
pour avoir calé lors des sé
lections nationales deux sai
sons consécutives, la céiste,
qui pointe en tête de la Cou
pe de France après les man
ches des Roches du diable, a
remporté le British open en
novembre avec sa nouvelle
structure d’entraînement, le
Team kayak in Py.

Des références qui lui
ouvrent l’appétit : « C’est la
troisième et la quatrième
manches de la Coupe de
France à Nancy, donc un peu
à la maison. Ce n’est pas
rien, surtout à quinze jours
des piges. Des piges après
lesquelles je voudrais bien
réintégrer le pôle de Pau. »

La preuve qu’il y aura du
niveau et de l’enjeu durant
deux jours sur la Meurthe !
Le programme : aujourd’hui, 3e manche,
premier départ à 9 h et finales B puis A à
13 h 30. Demain, 4e manche, premier
départ à 8 h 30 et finales B puis A à 13 h.

K Les GolbéoSpinaliens Matthieu Péché et Gauthier Klauss vont retrouver des eaux où ils s’étaient

imposés en novembre 2013. Sauf que depuis, le bassin a été singulièrement modifié.

ÀdeuxsemainesdespigesdePau
lenouveaubassinde laMéchelleva
accueillir lesmeilleurs slalomeurs français
dont la championneolympiqueÉmilie Fer
et le leaderplanétairedukayak,BorisNeveu.

Championnats de Lorraine
Bateaux courts (J16), Coupe de Printemps (J14)

Desplacesàprendre

Nancy.La question a été tran
chée hier en fin de matinée
par les cadres techniques lor
rains. Après avoir envisagé
un temps d’avancer la com
pétition (de 24 heures) afin
de prendre de court des con
ditions climatiques annon
cées difficiles, demain, du
côté de Gérardmer, ces der
niers ont pris la décision de
maintenir – en heure et en
l’état – les régates régionales
du weekend.

Cellesci concerneront plu
sieurs ‘’populations’’ : les J16
et les vétérans, appelés à dis
puter leurs Championnats de
Lorraine bateaux courts, les
J18, non retenus à Cazaubon

(1012 avril), mais également
les « minimes » (J14), qui dis
puteront la « Coupe de Prin
temps ».

En tout, et sans doute pour
la dernière fois avant que
Champenois et Alsaciens ne
se mêlent à la fête, le rendez
vous devrait attirer quelque
400 rameurs dans les Vosges.
Avec des ambitions au plus
haut pour des juniors (J16
uniquement), qui tenteront
d’y glaner une coulisse en
équipe de Lorraine, à un mois
de la Coupe de France MAIF 
(les 2 et 3 mai, toujours à Gé
rardmer !).

Premiers coups de rames
prévus sur les coups de 9h45.

Aviron

Leweekend des Lorrains

Pas ledroit à l’erreur

O ChampionnatdeFrancedemotocross,ceweekendàQuinssaines.

Nancy. Pas moins de 80 pilotes tenteront de se qualifier parmi
les 40 premiers et parmi eux, Lévy Batista (UmBicthe). « Le
nouveau format du National ne me donne plus le droit à l’erreur
avec seulement deux courses de vingt minutes et un tour »
explique le Nancéien. « J’ai bien travaillé mes départs cette
semaine et j’espère redresser la barre dès ce weekend. »

4e du classement provisoire, Arnaud Collin (MC Moselle) est la
surprise de ce début de championnat. Le pilote Kawasaki a
clairement la vitesse pour remporter sa première manche du
National MX2.

O CoupedeFrancedesrégionsEnduro,ceweekendàDignes.

À peine remis de la Val de Lorraine Classic, les six meilleurs
pilotes lorrains seront ce weekend à Dignes. 26 équipes se
disputeront le titre de champion de France par équipe et parmi
eux, le trio composé des frères Éric et Rémy Lorrain ainsi que de
Jérôme Taesch qui visera le podium. La deuxième équipe lorrai
ne, beaucoup plus jeune, sera composée d’Olivier Salm, Maxime
Rémy et Jérémy Schirmer.

O Vitesse2eépreuvedePromosport,ceweekendàLedenon.

Après trois semaines de repos et de préparation, ce sont près
de 220 concurrents qui vont rouler sur l’asphalte du circuit
gardois. Il y a de la revanche dans l’air pour Clément Stoll après
une première épreuve loupée à Nogaro (70).

Motocross Reprise du championnat
d’AlsaceLorraine, à SaintMihiel

Nicolasestattendu

Nancy. Le championnat Alsa
ceLorraine fait son grand re
tour sur la piste de Maxime
Bourchette, à SaintMihiel où
220 pilotes sont attendus di
manche et lundi. La grande
nouveauté de cette saison
2015 est le regroupement du
MX2 et du MX1 en une seule
et unique catégorie Excellen
ce.

Les meilleurs pilotes lor
rains et alsaciens concourront
ensemble et un classement
séparé MX2 et MX1 sera ef
fectué. Deux manches de
vingt minutes et un tour se
ront au programme plus une
superfinale regroupant les
meilleurs pilotes du trophée
125cc, MX2 et MX1. Le pen
sionnaireduMCSaintMihiel,
Mickaël Nicolas, champion de
France National en 2008, sera
l’un des favoris en compagnie
du Mosellan Ludovic Macler
(UmBitche). Un duel pour la
victoire auquel pourront se
mêler les Alsaciens Loïc Ferry,
Alexis Robert ou encore le
jeune espoir Friedrich. En ce

qui concerne la catégorie 125,
regroupant les espoirs lor
rains, ils seront une quaran
taine derrière la grille à la
poursuite de Yann Crnjanski.

L’espoirPlatz
Ce weekend sera égale

ment rythmé par l’ouverture
du championnat de France
Élite de Quad. Le public sup
portera le jeune Pierre Platz
pour sa deuxième saison en
Élite. Cinquième l’an dernier,
le pilote Yamaha tentera
d’améliorer son résultat en
compagnie des cadors Jérémy
Warnia et Romain Couprie. À
noter que le championnat de
France National Quad sera
également au programme
avec les qualifications diman
che et les courses lundi. La
féminine Melissa Antoine du
MC Évasion 55 y sera présen
te.
W Le programme

 D iman che : J e u n e s K i d s , 6 5 c c e t
Cadets/Minimes.
 Lundi : Catégories Excellence, Trophée et
Challenge.

Moto

Crosscountry Coupe de Lorraine (2emanche), demain à Badonviller

Vincent Sibille etColineClauzureen reconquête

Nancy. Deux semaines après le dé
but de la Coupe régionale, les
meilleurs crosseurs du GrandEst
vont se retrouver demain dans le
piémont vosgien.

Un rendezvous de masse mobili
sant quelque 220 pilotes qui, dans la
course élite, va mettre en présence
les mêmes prétendants à la victoire
qu’à Villers.

Intouchable lors de cette manche
d’ouverture, le Raonnais Vincent Si
bille s’efforcera ainsi d’effacer sa
sortie marseillaise en Coupe de
France la semaine passée, où il a
terminé audelà de la quarantième
place pour cause de crevaison et
d’un placement très lointain sur la
grille de départ. Le vainqueur du
scratch du championnat régional
devra néanmoins se méfier de son

dauphin de la manche villaroise, le
Bressaud Neïlo PerrinGanier, sep
tième chez les espoirs à Marseille,
mais également du masters schwen

heimois Laurent Spiesser.

Victimed’une crevaison
Derrière ce trio, la lutte promet

d’être rude pour les accessits entre
les locaux Pierre Morque et Lucas
Winiger ainsi que les Villarois Bryan
Ranslant, Bertrand Trombini et Ré
gis Voiry, tous les trois en vue le mois
dernier sur leurs terres. Et cela sans
oublier le Thionvillois Arnaud Tau
relle et le Linéen Maxime Latourte.

En juniors, alors que chez les gar
çons, l’Hettangeois Nicolas Leclaire
s’efforcera de conforter l’avance pri
se sur le Linéen Sacha Munier et le
Romarimontain Edouard Planet, la
Villaroise Coline Clauzure cherche
ra à se venger d’un sort funeste, dans
le plateau féminin.

Non pas celui qui lui a permis de
s’imposer à Villers, mais plutôt ce
destin facétieux qui l’a vue crever à
Marseille, alors qu’elle était en tête,
et l’a fait rétrograder à la dixneu
vième place au poste de dépannage.
Pour ce faire, la championne de Lor
raine devra néanmoins contenir son
ancienne équipière Laurine Maci
not, cinquième dans les Bouches
duRhône, et la Linéenne Cléa
d’Hondt.

En cadets, le Villarois Arthur Beu
rey visera enfin un second succès
devant son équipier Arthur Liardet,
le Raonnais Natan Patrois, mais sur
tout le Déodatien Lucien Thiébaut,
quatorzième sur les sentiers mar
seillais.
W Départ des jeunes à 9 h 45 puis de la

course élite à 14 h 30.

K Lucas Winiger peut viser un accessit

dans la course élite.

VTT


