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ChristopheBétard
(VCSpinalien)
30 ans. Palmarès : cham
pion en 2013, 2e en 2011,
3e en 2012, 4e en 2006.

Sesplus

 Il est tenant du titre et
sait se préparer pour un
championnat régional.

 Ce circuit roulant
peut l'avantager.

Sesmoins

 Il manque de rythme
et a du mal à enchaîner
les courses depuis le dé
but de la saison. Sur cer
taines épreuves, il a
même paru rentrer dans
le rang.

 Même s'il est désor
mais un triathlète habi
tué aux efforts longs, sa
réputation fait qu'il
sera surveillé de près.

O Ses impressions :
« Après le triathlon XL
de Gérardmer en sep
tembre et les champion
nats du monde de X
Terra, j'ai eu beaucoup
de mal à me remettre
dans une dynamique
d'entraînement. Mais
les sensations sont là.
C'est la course d'un jour.
Tout est possible. En
plus, ça va durer une
heure et plus c'est long,
plus je suis avantagé. »

Autour des tatamis

DiCintio
au Japon
O Grand chelem, aujourd’hui
à Tokyo.

Nancy. Découvrir le Japon,
le berceau de son sport
qu’elle n’a jamais visité, fai
sait partie de ses rêves de
jeune judokate. Par le passé,
la FFJDA lui en avait bien
donné l’opportunité en la
sélectionnant une première
fois. Sauf que la Lorraine
s’était alors blessée. Une
simple partie remise.

Aujourd’hui, Maëlle di
Cintio, la Tomblainoise de
l’ADJ21, va en effet défen
dre les couleurs françaises
à Tokyo, lors de la coupe
Kano, une des manches du
Grand chelem. Chez les mi
moyennes, elle y côtoiera
notamment la Francilienne
AnneLaure Bellard, une
de ses concurrentes à l’in
ternational.

O Mixte. Une équipe de
l’AJ54 va viser le titre hono
rifique de meilleur collec
tif seniors de la région face
à ArssurMoselle et Sarre
bourg, demain lors de la
Coupe de Lorraine par équi
pes mixtes d’Uckange. Pe
sée à 8 h 30.

O FFSU. Les étudiants lor
rains ont effectué une bonne
sortie d’ensemble jeudi au
dojo du Creps de Stras
bourg, à l’occasion des
championnats interacadé
miques. Le Néodomien Ja
mes Proietto (Médecine
Nancy) s’est ainsi imposé
en légers, alors que son
équipier Lucas Schaefer
(STAPS Nancy) chutait en
finale des mimoyens, tout
comme la Seichanaise
Chloé Atamaniuk (STAPS
Nancy) chez les légères. Ces
trois combattants ont ainsi
rejoint la 1re division.

En terminant troisièmes,
plusieurs régionaux ont,
quant à eux, validé leurs tic
kets pour les championnats

nationaux 2e division, qui se
dérouleront fin janvier à
Metz. C’est le cas de la Fal
c é e n n e C h l o é G o n t i e r
(STAPS Nancy) et du Tom
blainois Terry Carugno
(STAPS Nancy) en milé
gers, mais également de la
Mosellane AnneCécile
Maire (STAPS Nancy) et du
Liverdunois Guillaume Bar
be (STAPS Nancy) en mi
moyens.

Un bonheur que n’a pas pu
goûter le Nancéien Maxime
Schvartz (Médecine Nancy),
qui a terminé septième en
milégers. Dans cette caté
gorie assez dense, le cham
pion d’académie Jason Pe
nin (Kinésithérapie Nancy)
a manqué à l’appel pour
cause d’examen.

O Masse. De nombreux mini
mes et cadets lorrains, de
NeuvesMaisons, de Custi
nes ou encore du pôle es
poirs de Metz, vont partici
per ce weekend au tournoi
national label A d’Harnes
dans le PasdeCalais. Dé
but des combats à 8 h 45.

K La Falcéenne Chloé Gontier

(STAPS Nancy) s’est classée

troisième chez les milégères,

jeudi à Strasbourg.

Judo

Coupe de France seniors
Ceweekend à Paris

Onredistribue les cartes

Nancy. Les championnats du
monde, à Dresde le mois
dernier, ont coïncidé avec
la fin d’une génération. In
dissociable des palmarès tri
colores depuis plusieurs an
nées, le Sarcellois William
Rolle a rendu son karatégi.
Tout comme son coéquipier
Mathieu Cossou qui évoluait
dans la même catégorie des
67kg. Les cartes sont ainsi
redistribuées dans cette ca
tégorie qui compte deux am
bitieux lorrains : Anthony
Gillet (COS Villers) et Ste
ven Da Costa (MontSaint
Martin). Le premier a effec
t u é l a p r é p a r a t i o n d u
mondial, le second cham
pion du monde junior l’an
née dernière effectuera ce
weekend sa deuxième sor
tie en senior. L’avantage por
te actuellement d’une cour
te tête sur le Villarois qui a
disposé du SaintMartinois
en finale de l’Open Adidas ;
il y a un mois.

Les compteurs seront
pourtant remis à zéro pour

cette coupe de France, mo
ment choisi par la Fédéra
tion pour entamer le par
cours de sélection jusqu’au
championnat d’Europe (19
22 mars, à Istanbul).

Un rendezvous qu’un se
cond Villarois, Jérémy Cla
vaud (+84kg) ambitionne
d’honorer. Après une longue
période d’indisponibilité
pour raisons professionnel
les, le Villarois qui figurait
alors sur les podiums natio
naux 2013, entend cette sai
son se consacrer entière
ment à son art martial.

Après les Mondiaux de
Dresde en compétition par
équipes, plutôt frustrant
a v e c u n e b l e s s u r e a u
deuxième tour, le second
Da Costa, Logan (75kg) re
nouera avec la compétition
ce weekend.

Enfin, dans les catégories
féminines les Longovicien
nes, Typhaine Brittany
(50kg) et Emeline Melard
(+68kg) seront les princi
paux atouts lorrains.

Karaté

ProA (F)

Nepas semanquer
O ASPTTNancy(4e, 3pts) ChoisyleRoi(5e,0pt)cesoir (19h).

Nancy. Il serait malencontreux que les Nancéiennes trébu
chent face à la lanterne rouge. ChoisyleRoi cherche encore ses
premiers points et pourrait dans un élan de volonté imaginer les
chercher chez l'équipe qui la précède. L'ASPTT Nancy qui vient
d'essuyer un revers logique chez les champion lillois en demifi
nale de la coupe de la Ligue, espère profiter de la venue du
promu pour recoller aux basques de SaintJean d'Angely.

Waterpolo

Supercross international
de Genève Ceweekend

DesAméricains enSuisse

Nancy. Considéré comme le
deuxième supercross d’Euro
pe derrière l’indétrônable Sx
de ParisBercy, Genève ac
cueille ce weekend les
meilleursEuropéensdeladis
ciplineainsiquedespointures
américaines.

Organisé sur deux jours,
les 30.000 spectateurs atten
dus dans le Palexpo verront
pour la première fois le jeu
ne prodige américain Adam
Cianciarulo accompagné de
ses compatriotes Stewart, Hill
et Decotis.

Genève sera aussi l’occasion
pour le public français de re

trouver Marvin Musquin exilé
aux EtatsUnis après ses titres
de champion du monde 2009
et 2010.

Au milieu de ce plateau in
ternational de renom, on re
trouvera le Mosellan Ludovic
Macler a reçu l’accord de l’or
ganisateur et sera derrière la
grille sur les deux soirées.
« Genève est un rendezvous
particulier », explique le pilote
Suzuki. « La piste est incroya
ble et le niveau très relevé.
J’espère rouler à mon niveau
et accéder aux finales. » Reste
qu’il est toujours handicapé
par un pied douloureux.

Moto

Échappements libres

Changementsdemonture

Nancy. Les dernières épreu
ves routières étant passées,
place à l'intersaison pour les
pratiquants de sport automo
bile. Si la période hivernale
est propice aux révisions mé
caniques et évolutions, cer
tains achètent déjà leurs pro
chaines voitures.

Habitué des podiums, Da
vid Edel a ainsi échangé avec
Sylvain Peccaud sa Punto Su
per 2000 contre une perfor

mante C2 Super 1600 ! Re
tour à la traction avant pour
l’Alsacien, qui après une re
mise à neuf complète de la
belle aux chevrons sera au
départ des rallyes du comité.

Côté course de côte, Jérôme
Janny arrête avec la Mitsu
bishi pour s'orienter vers une
Honda Civic Type R en classe
N3. Habitué des japonaises,
le Meusien saura assurément
bien la mener sur les rapides
routes de montagnes.

Automobile

Le favori

 JulienAbsalon
(UCRemiremont)
34 ans. Palmarès : cham
pion en 2005, 2006, 2007
et 2009.

Sesplus

 Il est le seul profes
sionnel au départ et va
évoluer devant son pu
blic.

 Il s'est largement im
posé lorsdeses troissor
ties en Lorraine, à Neu
vesMaisons par deux
fois et à Golbey. Il a en
outre démontré lors
du Grand prix de Dijon
qu'il peut tenir tête aux
meilleurs spécialistes
français de la discipline.

Sesmoins

 L'élève de Gérard
Brocks est à ce point
professionnel qu'on
n'en voit pas.

O Ses impressions : « C'est
un championnat que je
faisrarement,parceque,
à cette époque, je suis
plutôtausoleil.Maiscet
te année, c'était plus
compliqué de partir avec
un petit. Donc après,
je ne me voyais pas res
ter à la maison, alors que
le championnat est or
ganisé près de chez moi
par mon club. »

Les challengers

Thomas Seyzeriat
(PSGivrauval)
27 ans. Palmarès : 3e en
2013, 6e en 2012.

Sesplus

 Il a découvert la vic
toire cette saison. En
pleine confiance, il a
décroché quatre bou
quets : à Hortes, Volk
range, Vignot et Jarny.

 Sans s'affoler lors
qu'il ne prend pas un
b o n d é p a r t , i l e s t
l ' a m a t e u r l o r r a i n
le plus régulier de
la saison.

Sesmoins

 Il ne peut plus
compter sur l'effet de
surprise et sera le pré
tendant à la deuxième
place le plus surveillé.

 Il pourrait se mettre
dans le rouge à trop
vouloir suivre le ryth
me d'Absalon.

O Ses impressions :
« C ' e s t d o m m a g e
qu'Absalon soit là.
Mais on va faire avec.
Cela dit, je ne vais pas
rendre les armes avant
la ligne. Surtout que ça
devrait être un circuit
assez roulant. Donc il
ne devrait pas y avoir
de gros écarts. »

Raphaël Pierron
(UCMAmnéville)

35 ans. Palmarès : 3e en
2008 et 2009, 4e en
2007, 2011 et 2012, 5e

en 2010.

Sesplus

 Il est le plus expéri
menté des favoris et
durant sa longue car
rière, il a battu tous
les autres engagés,
en dehors d'Absalon.
Il a déjà goûté à un po
dium en championnat.

 Tr è s r é g u l i e r,
il monte en puissan
ce depuis le début de
la saison et demeu
re régulièrement à la
lutte avec Seyzeriat
j u s q u ’ a u x d e r 
niers tours.

Sesmoins

 Le circuit sera peut
être trop roulant pour
ce vététiste.

 Il sera beaucoup
plus survei l lé que
l'an passé.

O Sesimpressions : l'Am
névillois était injoigna
ble hier.

Lesoutsiders

RaymondChainel
(ECStéphanois)
27 ans. Palmarès : néant.

Sesplus

 Il devrait être avanta
gé par le circuit, pour
peu qu'il y ait beau
coup de relances.

 Il pourra bénéficier
des conseils de son frè
re aîné Steve, qui lui ser
vira de mécano pour
l'occasion.

Sesmoins

 Cette saison, il n'a ja
mais battu l'ensemble
des cadors lorrains.

 Il n'a jamais bien né
gocié ses championnats
élite sur les planches.

O Sesimpressions: « Dans
toutes les catégories et
toutes les spécialités, je
n'ai jamais été cham
pion de Lorraine. J'ai fait
17 places de deuxième.
Là, ce sera un circuit
moderne avec peu de
dénivelé. Mais il sera
roulant, technique, avec
du sable. Julien a trois
jambes de plus que les
autres. Mais il n'a pas
gagné d'avance. Tout
peut arriver sur le sa
ble. Après, j'aimerais
bien être sur la photo
avec un champion olym
pique sur le podium. »

 Serge Claudel
(TeamMacadam's
Cowboys)
26 ans. Palmarès : 11e

en 2013.

Sesplus

 Il a déjà été sa
cré champion de Fran
ce Ufolep dans cet
te discipline.

 Il est sur une pente
ascendante cette sai
son et vient d'intégrer
un club convivial, qui
pourrait lui permettre
de franchir un palier.

Sesmoins

 Il n'est générale
ment pas épargné par
le sort.

 Il n'a jamais gagné
en FFC et pourrait
trembler au moment
de dominer l'ensemble
du peloton régional.

O Ses impressions : « La
deuxième place est en
visageable. La premiè
re est déjà prise. Mais
ça fait plusieurs week
ends où je suis à la lut
te pour la gagne avec
Seyzeriat, Pierron ou
Bétard. Pour l'instant,
je n'ai jamais eu trop
de chance dans le fi
nal. Mais les jambes
sont là. »

Cyclocross

Championnat de Lorraine Demain à SaulxuressurMoselotte

Tousderrière et lui devant
Saufénormesurprise, levététiste romarimontain JulienAbsalondevraitdécrocherunecinquièmecouronne
régionale sur ses terres. En l’absenceduBadonvillois PierreMorque,victimed’undéplacementdevertèbres lemois
dernier lorsduGrandprixduGrandNancy, ils seront cinqàsedisputer lesdeuxautresmarchesdupodiumenélite.

Dans les autres catégories

O Dames. En tant qu'interna
tionale, la Stéphanoise Lucie
Chainel devrait s'imposer
sans encombre sur la base
de loisirs saulxuronne. Elle
devra néanmoins se méfier
de la vététiste déodatienne
Sabrina Enaux. La junior du
V T T F u n C l u b C o l i n e
Clauzure tentera, quant à
elle, de décrocher le bron
ze face notamment face à
l a Th i o nv i l l o i s e G w e 
naëlle Houot.

O Espoirs. Impressionnant la
semaine passée à Neuves
Maisons où il a pris la troisiè
me place derrière les Tricolo
res Julien Absalon et Lucas
Dubau, le néoHettangeois
Aurélien Philibert sera le
grand favori devant le Sté
phanois Yan Gras, qu'il a éga
lement devancé lors de la
deuxième manche de la Cou
pe de France qui s'est dispu
tée le mois dernier à Siste
r o n . Fo r f a i t p o u r d e s
raisons de santé, le Raonnais

Vincent Sibille ne pourra dé
fendre son titre.

O Masters. Déjà sacré à huit
reprises dans cette classe
d'âge, le Nancéien Pascal Du
cret va s'efforcer d'accro
cher un neuvième maillot
aux alérions d'or consécutif.
Pour ce faire, il devra mettre
au pas le Stéphanois Jean
Christophe Gay, le Villarois
Bertrand Trombini ainsi
q u e l e S a r r e b o u r g o i s
Guillaume Schaeffler.

O Juniors.Quatrième l'an pas
sé, le vététiste romarimon
tain Edouard Planet devrait
cette fois gravir la première
marche du podium. Et cela
même s'il devra entre autres
laisser à distance le Spinalien
Guillaume Lallement et le
Linéen Enzo Chopineaux.

O Cadets. La lutte promet
d'être rude entre le Spina
lien Hugo Lefèvre et plu
sieurs autres prétendants
comme le Barisien Maximi

lien Beurville.

W Le programme : départ des

cadets, cadettes à 9 h 30 pour 30',

des juniors et des dames à 10 h 30

pour 40', des espoirs à 12 h 30

pour 50' et des élites et des

masters à 14 h pour 60'.

O Alsace. À La Walck, Hervé
Ridart, le Stéphanois du VCU
Schwenheim, va viser le po
dium derrière le grand favori,
l'Eguisheimois Damien Mou
gel. Départ à 14 h 30 pour 60'.

En piste

DesMussipontains conquérants

O Régionaux épée seniors, de

main àRambervillers.

Nancy. Grande première,
le complexe MarcelPoinsot
va accueillir demain le plus
gros championnat indivi
duel de la saison. Le mois
dernier au gymnase Poinca
ré de Nancy, PontàMous
son s'est adjugé les joutes
par équipes. Autant dire
qu'Alexandre Janin, Grégo
ry Goetz, Yann Lallement
et Géraud Depoivre pour
ront se montrer conqué
rants dans un plateau de
plus de quarante engagés.

Les protégés du président
Grosse devront néanmoins
se méfier d'une forte déléga
tion thionvilloise, composée
de l'exLunévillois Waren
Genini et du maître d'ar
mes Jérémy Liebgott d'une
part mais également de
Christophe et Nicolas Con
rad, du Luxembourgeois
Flavio Giannotte et de l'an
cien Mussipontain Julien
Wjak du côté d'Escrime

trois frontières.
Autant de prétendants qui

n'empêcheront pas de sur
veiller les Vandopériens An
toine et Rémi Baudot, les
Lunévillois Yann Barbillon
et Simon Embarek ou enco
re les Seichanais Jason Guy
et Patrick Kujawa. Chez les
dames, la Lunévilloise Caro
le Charroy va par ailleurs se
mesurer à la Mussipontaine
Coralie Grosse dans une
compétition maigrelette qui
rassemblera seulement
quatre tireuses. Début des
assauts à 13 h 15.

O Régionaux minimes, ce

weekend àRambervillers.

Durant deux jours, les
meilleurs minimes lorrains
vont en découdre dans les
Vosges. Début aujourd'hui
au fleuret avec les Vandopé
riens Nawfal Derbani, Va
lentin Haillant, Victor Lenel,
Adam Thomas et Edgar du
Pont, les Nancéiennes Dou
nia Nourellaine, Jeanne Ver

net et Morijane Doux ainsi
que la Barisienne Constance
Thirolle. Et cela sans oublier
les Seichanais Emma Ber
teau, Antoine Bogeat, Remy
Coche, Sabin Cunat et An
toine Lanblin.

Au sabre, les Nancéiens
Mazarine Bisch, Raphaëlle
Piot, Florian Marque, Hugo
Schmitt, Léo Davillerd et
Stanislas Ollier défieront les
Toulois Eléa Mompeurt, Do
rian Chrétien, Paul Rouyer,
Arnaud Koch, Timothé Mal
linjoud et Mahé Boucho.

Suite demain à l'épée avec
les Mussipontains Emma
Wjak, Eva Xenard, Céline
Thiébaut et Antonin Guyot,
mais aussi la Frouardo
Pompéenne Pauline Crema,
le Lunévillois Olivier Jean
del, le Vandopérien Guillau
me Galichet, le Nancéien
Amaury Ollier ainsi que la
Barisienne Constance De
haro. Début des assauts
aujourd'hui à 14 h 15. Repri
se demain à 9 h 15.

Escrime


