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Escrime
Circuit nationalminimes épée à PontàMousson DemifinaleHorizon 2024

La surprise SolèneMbiim
PontàMousson. Le Cercle d’Escrime de
PontàMousson organisait dimanche le
secondcircuitnationalminimesépée–Ho
rizon 2024 – au centre des sports Bernard
Guy.Autotal,463épéistes,venusdetoutela
France, ont croisé le fer de 8h à 18h afin de
récolter les derniers points nécessaires à la
qualification. Les combats se jouaient en
dix touches gagnantes sur deux manches
de trois minutes.

Chez les dames, Solène Mbiim a rempor

té la finale 107. « Je suis vraiment très
heureuse. Je ne m’y attendais pas du tout,
c’est une grande surprise », confiait après
couplasportivedeLevallois.Chezleshom
mes, Titouan Chotin l’emportait quant à lui
sur un score sans appel (103). Classé 16e

l’an dernier, il l’a logiquement emporté
pour cette nouvelle édition. « C’était une
grande compétition, j’ai su garder mon cal
me, être rigoureux dans mon placement, et
gérer le stress pour arriver jusqu’au bout ».

Il ramènera la coupe pour son club de
Douai.

LE CLASSEMENT
Minimes (F) : 1. Mbiim (Levallois) ; 2. Deknuyt (BourgAndéol) ; 3.
Bulot (Cachan) ; 11. Keller (St Avold) ; 17. Conrad (E3F Moselle) ; 61.
Dupays (StAvold) ; 65. Wjak (PontàMousson) ; 108. François (Epi
nal) ; 161. Thiebaut (PontàMousson) ; 171. Swaenepoel (Villers) ;
188. Moret (Villers) ; 205. Deharo (BarleDuc).
Minimes (M) : 1. Chotin (Douai) ; 2. Legube (Belfort) ; 3. Lambatten
(Tourcoing) ; 65. Grandidier (Ramberviller) ; 113. Gendron (Epinal) ;
134. Guyot (PontàMousson) ; 138. Mougeot (Epinal) ; 195. Dupin
(E3F Moselle) ; 196. Fouilhac Gary (Puttelange) ; 210. Medjaed
(Remirepont) ; 216. Iste (StAvold).

Aviron

Pétanque
Rudwill en noctambule
K Doublettes, vendredi à Lunéville.

Nancy. Au bout de la nuit, les Sommervillois Jérôme Lecolier et
DavidRudwillsontvenusàboutduVoinraudThierryDupontetdu
Rambuvetais Benoît Thiriet en finale d’un concours convoité par
54 paires.

CONCOURS PRINCIPAL

Demifinales : J. Lecolier bat BockhorniO. Adam (NH) ; Dupont bat LohrGérard (AP Lunéville).

Finale : J. LecolierRudwill (Sommerviller) battent DupontThiriet (NH).

CONCOURS CONSOLANTE

Demifinales : Hubner bat A. et R. Baltz (SaintMichel) ; De Jesus bat LouisBlaise (Gari Lunéville).

Finale : HubnerJ. Casale (NH) battent De JesusPrunier (NeuvesMaisons).

ChampionnatsdeLorrainebateauxcourts (J16), régate (J18) etCoupedePrintemps (J14)

La formule trois en un
Nancy. La « Lorraine qui
rame » avait rendezvous di
manche sur le lac de Gérard
mer, pour une journée répon
dantàlaformule« troisenun ».
Au programme : des Cham
pionnats de Lorraine bateaux
courts pour les cadets et des
vétérans venus en petits con
tingents, une régate classique
pour les Juniors, ainsi que la
traditionnelle Coupe de Prin
temps destinée aux minimes.

L’occasion d’assister à quel
ques bagarres acharnées, no
tamment chez les « J16 » (ca
dets) qui jouaient dans les
Vosges une coulisse en équipe
de Lorraine.

Tel fut le cas en skiff, où la
hiérarchie ne se dessina que
dans les derniers coups de ra
mes, entre David Acquistapace
(US Toul), Paul Montanini
(Nancy SN) et Louis Philippe
(US Toul) : trois hommes en
moins de… 4 secondes !

Apolline Fiora (Pontà
Mousson) aura, elle, réussi à se
donner un tout petit peu plus
d’air face à Oroukia Bagard
(Nancy SN). Alors qu’en deux
sans barreur, PostalKouelo
(Verdun CN) et Guerbert
Seger (SR Messine) raflait la
mise.

Chez les minimes, le Sport
Nautique Nancy (54 pts) a ré
gné sans partage sur la Coupe
de Printemps, devant Verdun
(26 pts) et Gérardmer (21 pts).

Les principaux résultats

K DAMES

J14  Quatre de couple avec
barreur : 1. Verdun CN (An
drien) 4’35’’50, 2. PontàMous
son SN (Grosse) 4’39’’61, 3.
Nancy SN (Mongin) 4’46’’28...
J14  Quatre de couple, yolet

te avec barreur : 1. Nancy SN
(Fritsch) 4’52’’28, 2. Nancy SN
(Hasbellaoui) 5’20’’41, 3.
Verdun CN (Bodet) 8’31’’02...
J16  Skiff : 1. A. Fiora (Pont

àMousson SN) 5’00’’07, 2.
O. Bargard (Nancy SN) 5’05’’40,
3.R.Lollier(USToul)5’12’’33,4.
E. Cornelis (Nancy SN) 5’20’’23,

5. J. Matte (US Toul) 5’30’’17, 6.
C. Legrand (Metz SR) 5’46’’00.
J16  Deux sans barreur : 1.

Verdun CN (Postal) 4’38’’26, 2.
Metz Sr (Panettieri) 4’42’’35, 3.
VerdunCN(Bernier)4’51’’57,4.
Hildenbrand (Metz SR)
5’20’’87, 5. US Mittersheim (Za
noune) 7’02’’21.
Vétérans – Skiff : 1. A. Copin

de Nayville (Nancy SN)
5’28’’99...

K MESSIEURS

J14  Quatre de couple avec
barreur : 1. PontàMousson
SN (Parent) 3’56’’50, 2. Nancy
SN (Tourdiat) 4’11’’65, 3. US
Toul (Jug) 4’12’’53...

J14  Quatre de couple yolette
avec barreur : 1. Nancy SN
(Branchereau) 4’27’’57, 2. AS
Gérardmer (Rivot) 4’52’’46, 3.
Verdun CN (Haas) 5’01’’87...
J16  skiff : 1. D. Acquistapace

(US Toul) 6’41’’83, 2. P. Monta
nini (Nancy SN) 6’44’’87, 3.
P. Louis (US Toul) 6’45’’56, 4.
A. Noël (PontàMousson SN)
6’55’’67, 5. M. Donnez (Nancy
SN) 7’04’’71, 6. J. Thomas (Nan
cy SN) 7’10’’48.
J 16 – Deux sans barreur : 1.

Metz SR (Guerbert) 4’28’’75, 2.
MetzSR(Dory)4’35’’68,3.Nan
cy SN (Spens) 4’38’’71, 4.
Verdun CN (Lavina) 4’41’’85, 5.

Nancy SN (Hirtz) 4’47’’09, 6.
Verdun CN (Martin) 5’06’’37.
J18  Deux sans barreur : Li

verdun CN (Gapp) 7’32’’14...
Vétérans – Skiff : 1. L.M.

Vasco (US Toul) 4’24’’51, P. Tis
serand (AC Epinal) 4’29’’21, 3.
E. Prieto (Liverdun CN)
4’29’’95...
Deux rameurs en couple : 1.

US Toul (Billamboz) 4’04’’08...

K COUPE DE PRINTEMPS

1. Nancy SN 54pts, 2. Verdun
CN 26pts, 3. AS Gérardmer
21pts, 4. PontàMousson
20pts, 5. US Toul et SR Metz
13pts, 7. US Mittersheim 6pts.

K Jules Thomas (Nancy) a dû se contenter de la 6e place de la finale des J16. Photo Victor SALVADOR

Football
américain
Division 3

Unmonde
d’écart
K Pygargues Troyes battent
Tigres de Nancy : 426

Tigres de Nancy : un touchdown
d’Airoldi.
Pygargues de Troyes : 6 tou
chdowns (Rameulat 2, Rilaude 2,
Lehitte et Schmole) 2 conver
sions à 2 pts (Rameulat et Sch
mole) 2 PAT de Darmé.
VillerslesNancy. Entre une

équipe de Troyes jouant la pre
mière place et la qualification
directe pour les playoffs, et une
autre de Nancy déjà en vacan
ces, le suspense aura duré une
mitemps. Sur un plan simple
consistant à forcer plein axe la
défense locale, les Pygargues
marquèrent par deux fois à la
course. Côté Tigres, Gaufre
trouva Airoldi dans les airs
pour maintenir un semblant
d’intérêt à la rencontre. Mais
dans ce genre de rencontre, où
le physique joue un rôle impor
tant, la différence s’est fait sen
tir de retour sur le synthétique
des Aiguillettes.

Troyes continua à marteler à
la course, tandis que Nancy,
avec un effectif plus que limité,
n’offrait que son courage pour
contenir les assauts adverses.
Les Pygargues déroulèrent en
seconde période, s’envolant lo
giquement à la marque. Nancy,
en double plateau, craqua dans
ledernierquarttemps, laissant
Troyes obtenir ce qu’il était
venu chercher.

Les Barisiens au finish
K Championnats de Meuse de jeu provençal triplettes,
à Revigny

Nancy. A l’occasion du premier championnat départemental de la
saison, les Barisiens ont maté les grosses écuries meusiennes de
SaintMihiel, Erize et Verdun. En finale, les Boulingmen Franck
Brice, Frédéric Tréla et Mickaël Malglaive ont ainsi maté les
Verdunois JeanMarie Tonner, Patrick Clément et Patrice Billotte
sur le score de 1312.

Quarts de finale : Trela bat DhaussyMateosNicolas (BC BarleDuc) ; Tonner bat ZamparoWittmannW.
Lalevée (SaintMihiel).

Demifinales : Trela bat A. BriceRobertBeauchet (ErizeSaintDizier) ; Tonner bat MayDi. SarroDu
rand (SaintMihiel).

Finale : TrelaF. BriceMalglaive (BC BarleDuc) battent TonnerClémentBillotte (Verdun).

Squash
Doublé pour la Lorraine
K Championnats de France,
2e et 4e série.

Nancy. En ce weekend Pascal,
le squash lorrain a frappé un
énorme coup lors des cham
pionnats 2e série à La Rochelle.
Les seconde séries s’affron
taient chez les hommes comme
chez les femmes. Trois Lorrains
avaient fait le déplacement sur
les bords de l’Atlantique. Pour
les hommes, Olivier Foulon,
classé 21e, termina la compéti
tion à la… 21e place, conformé
mentàsonniveaudejeu.Entrée

en 8e position, tous les espoirs
étaient permis pour Typhaine
Anghilieri, déjà sacrée cham
pionne de France en 3e série.
Malheureusement, la Jarvilloise
tomba sur Océane Michelot au
premier tour, et dut rendre les
armes. Après un bon parcours,
elle terminera tout de même le
tournoià la20e position.Derniè
re participante, Syvie Lacoste
ambitionnait également le haut
duclassement, commesonclas
sementdetêtedesérie3pouvait
le supposer. Après un joli par

cours,oùelle"vengea"Anghilie
ri en demifinale en sortant Mi
chelot en 5 sets, la Maxévilloise
mit 4 sets pour obtenir le titre de
championnedeFranceaunezet
à la barbe d’Estournes, la favori
te du tableau.

LedoubléàBlois
C’est dans le LoiretCher que

les 4e série s’affrontaient pour le
titre national. Les hommes ont
connuuntournoidifficile,même
si Didier parvint à accrocher le
tableau consolante pour la 17e

place. Les féminines ne l’enten
dirent pas de cette oreille, et fi
rent mentir les pronostics. Si Li
dia Petruzzellis termina à la 14e

place, Sandrine Bocquenet s’of
frit une belle 10e place, alors
qu’elle était classée 20 au début
du weekend. Le plus grand ex
ploit de ce championnat fut à
mettreàl’actifdeDianeLesoeur,
du Squash 88. Partie 24e, la Vos
gienne a survolé la compétition,
n’encaissant que deux sets en
huitième de finale, avant de dé
rouler jusqu’à la médaille d’or.


