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À nos lecteurs
En raison de l’abondance de l’actualité (élections

départementales), vous retrouverez bon nombre de

rubriques sur notre site www.estrepublicain.fr

Trial Régional (2emanche), àMaxéville

Gremillet
dans son jardin

Maxéville. Le MC Stanislas
accueillait hier la deuxième
épreuve du championnat de
Lorraine de Trial sur les
hauteurs du Zénith de Nan
cy.

Pas moins de 85 pilotes ré
partis dans sept catégories
ont évolué sur douze zones
aux difficultés variées. Le
nouveau président du club
Michel Demange s’est félici
té du succès de l’épreuve et
surtout a tenu à remercier
les bénévoles du club :
« L’année dernière, le club
avait accueilli une épreuve
du GrandEst et 90 pilotes
avaient répondu présent.
Cette année, nous faisions
juste une épreuve du cham
pionnat de Lorraine et ils
étaient 85. Le trial fonction
ne bien dans la région. J’ai
pour ambition de faire gran
dir le club dans cette disci
pline. J’ai une devise, à
grand Nancy, grand club.
Nous allons travailler dans
l’optique d’accueillir d’ici
trois ans, une manche du
championnat de France.
C’est beaucoup de travail,
mais j’ai la chance d’avoir
une bonne équipe. Je sou
haite également faire con
naître ce sport auprès des
jeunes et de la jante fémini
ne. »

Du point de vue sportif, le
Vosgien Alexandre Gre
millet s’est brillamment im
posé dans la catégorie la
plus relevée (Expert). Une
bonne entrée en matière
pour le pilote qui fait hon
neur à son statut de meilleur
pilote régional. « Ce fut une

bonne journée avec de bel
les zones, le club a bien tra
vaillé. Le troisième tour fut
assez éprouvant, mais je suis
satisfait. Cette année je vais
participer à l’intégralité du
championnat de Lorraine
ainsi qu’à l’ouverture du
championnat de France. Je
ferais également deux clas
siques françaises. »

Sans complexe face à son
aîné, le jeune Maxime Varin
(ETL Bresse) confirme son
statut d’espoir lorrain avec
trois petits échecs. Chez les
S1, le Champenois JeanLuc
Nictou a dominé les débats.
Belle prestation du local de
l’étape Adam Pascalis (MC
Stanislas) avec une deuxiè
me place devant Maxime
Bailly.

À noter les victoires des
locaux Éric Pascalis en S2,
Stephan Trimoreau en S3
+ et Gilles Garland en S4 +.
P r o c h a i n e é p r e u v e l e
12 avril à Barbey Seroux
(88).

Les résultats
 Experts : 1. Gremillet (La Bressaude) 20 ; 2.

Varin (Ecole Trial de la Bresse) 17.

 S1 : 1. Nictou (MC HauteSaonois) 20 ; 2.

Pacalis (Stan) 17 ; 3. Bailly (ETKB) 15.

 S2 : 1. Pacalis (Stan) 20 ; 2. Perrin (ETLB) 17 ;

3. Violini (ETLB) 15.

 S3 + : 1. Trimoreau (Stan) 20 ; 2.D. Rieger

(ETBL) 17 ; 3. Jacques (Stan) 15.

 S3 : 1. Petitdemange (ETLB) 20 ; 2.

Piccamiglio (AMVHV) 17 ; 3. Poirot (La

Bressaude) 15.

 S4 + : 1. Garland (MC Stanislas) 20 ; 2.

Trimoreau (Stan) 17 ; 3. Collet (MVVC

Chalons) 15.

 S4 :1. Moser (ETLB) 20 ; 2. Hermel (Stan) 17 ;

3. Marck (ETLB) 15.

K Alexandre Gremillet a survolé la catégorie experts.

Photo Mathias BRUNNER
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La Passionnée ÀVitrimont

Peltier enprofite,Dronconfirme
Vitrimont. Sur un parcours
très venteux et froid, 394 per
sonnes ont participé à la pre
mière course du Trophée
Sport Loisir de ce printemps.
Certes, c’est un peu moins que
les 434 de l’an passé, mais cela
reste très correct au vu de la
tendance générale.

Quoi qu’il en soit, les deux
vainqueurs de la course des
As du jour se sont imposés
largement et sans problème.
Céline Dron (JAC StNicolas)
succèdeàElodiePereira (LGO
runing team), ellemême
deuxième hier aprèsmidi.
Partie seule devant, Dron a
couru avec un groupe d’hom
mes toute la course. Assez loin
derrière, Pereira n’est jamais
revenue. Elle a rapidement lâ
ché en début de course, puis
s’est retrouvée 600 mètres
derrière Dron à 2 km de l’arri
vée.

Mais la future vainqueur a
alors relancé pour finalement
passer la ligne en 35’40. Elle a
même réussi à s’imposer sans

que le tendon coupé de son
doigt ne la gêne trop ! Par
ailleurs, la difficulté du par
cours inversé a surtout résidé
dans le vent incessant et tour
nant.

Les neuf kilomètres vallon
nés lui auront servi de séance
de vitesse pour préparer le

marathon de Paris auquel elle
participera dans moins d’un
mois. « J’en ai un petit peu
bavé », reconnaîtelle, mais
elle conserve sa première pla
ce au classement du Trophée
dans la catégorie vétéranes 1,
devant Fabienne Georges (Li
verdun), quatrième hier. On

retrouve la très régulière Na
dine Ribault (Maizières) sur la
troisième marche du podium.

Peltierviteentête
Idem côté masculin, avec le

leaderduclassementvétérans
1, David Peltier (Cazenove)
qui, lui aussi, est parti vite en
tête pour toujours rester de
vant. Peltier a voulu se tester
et a forcé un peu ; il n’ira donc
probablement pas courir à
Toul la semaine prochaine.

Au final, cela lui a permis de
gagner largementpoursapre
mière victoire de la saison sur
le Trophée, même s’il recon
naît qu’il n’a pas eu beaucoup
de concurrence, notamment
en l’absence du sénior 1 An
thony Rozalski (US Toul). Il a
néanmoins conclu les 9 km en
moins d’une demiheure, pré
cisément en 29’37. Michel

Pierson (Dombasle Athlétis
me) termine deuxième avec
un chrono de 30’22, 20 secon
des devant le troisième Sébas
tien Piernot (CA Champi
gneulles, 30’42).

Lesrésultats

Messieurs

 1. Peltier (V1M, Cazenove) ; 2. Pierson (S1M,
Dombasle) ; 3. Piernot (S2M, Champigneulles) ;
4. Delarue (V1M, Toul) ; 5. Thirion (S2M, St
Max) ; 6. Calderara (V1M, Damelevières) ; 7.
Gaillard(V1M,Toul) ;8.Bredin(V2M,Nancy) ;9.
Villemin (S1M, Heillecourt) ; 10. Lorentz (V1M,
Graine de Champions)

Dames

 1. Dron (JAC SaintNicolas) ; 2. Pereira (LGO
Runing Team) ; 3. Ribault (Maizières) ; 4.
Georges (ACGV) ; 5. Arson (Blainvillesur
l’Eau) ; 6. Peltier (Cazenove) ; 7. Didierlaurent
(Dombasle) ; 8. Jamey (Vitrimont Passion) ; 9.
Thouvenot (Lupcourt) ; 10. Rozalski (JAC Saint
Nicolas) ;

K Céline Dron (au centre) a couru avec un groupe d’hommes toute la

course. Photo Éric DUBOIS

Coursesur route

Coupe de Lorraine (3emanche) ÀBarleDuc

LaMeurtheetMoselle en force

BarleDuc. Plus de 120 bretteurs ont
croisé le fer, ce dimanche, à l’occa
sion de la troisième et dernière man
che de la Coupe de Lorraine, qui
avait débuté à Vandoeuvre avant de
faire étape à SaintDié. Brillants
dans les Vosges, les MeurtheetMo
sellans l’ont de nouveau été, dans un
gymnase Bradfer où seules six des
dixsept médailles d’or distribuées
leur ont échappé.

Déjà couronné à SaintDié, Jean
Hutmann Bisch (Nancy) a récidivé
au sabre poussins tout comme la
Nancéienne Morjiane Doux (fleuret
benjamines) ainsi que les Mussi
pontains Emma Wjak (benjamines)

et Lonnie Lupini (pupilles), au fleu
ret. C’est en revanche passé tout
près pour le Seichanais Tadéo An
ciaux (fleuret benjamins), battu par
son partenaire de club, Sabin Cunat,
et la Touloise Zoé Soum Fedele (sa
bre pupillettes), deuxièmes, dans la
Meuse.

Lauréate chez les pupilles, dans les
Vosges, l’épéiste villaroise Anaïs
Swaenepoel a cette fois tiré en ben
jamines, où elle a terminé troisième
derrière Emma Wjak, donc, et la Ba
risienne Constance Deharo.

Au fleuret, Vandoeuvre a réalisé
un joli doublé chez les pupillettes
grâce à Tha Perrenoud et Yasmin

Derbani pendant que LéoSam
Kuhn s’imposait chez les poussins.
Catégorie dans laquelle Nancy s’est
offert une deuxième victoire au sa
bre grâce à Samuel Rachel.

Enfin, la moisson meurtheetmo
sellane s’est poursuivie à l’épée, où
PontàMousson s’est offert quatre
succès avec Clément Colson (pous
sins), Ingrid Ramberg (pupillettes),
Emma Wjak et Lonnie Lupini.

M.B.

Les résultats

Epée

 Benjamins : 1. Aubry (Villers) ; Benjamines : 1. Wjak

(PontàMousson) ; Poussins : 1. Colson (Pontà

Mousson).

 Pupillettes : 1. Ramberg (PontàMousson) ; Pupilles : 1.

Lupini (PontàMousson).

Sabre

 Poussins : 1. Rachel (Nancy) ; Poussines : 1. Berger

(Thionville). ; Pupillettes : 1. Hill (Thionville) ;

Benjamines : 1. Pontes (Thionville) ; Benjamins : 1.

Albertini (Thionville) ; Pupilles : 1. Bisch (Nancy).

Fleuret

 Poussins : 1. Kuhn (Vandoeuvre) ; Poussines : 1. Genty

(Ramberviller) ; Pupilles : 1. Glanois (Metz SE) ;

Pupillettes : 1. Perrenoud (Vandoeuvre) ; Benjamins : 1.

Cunat (Seichamps) ; Benjamines : 1. Doux (Nancy).

Escrime

Crosscountry Coupe de Lorraine (1remanche), à Villers

Vincent Sibille récidive
Villers.Pas de doute, Vincent
Sibillle est à l’aise, quand il
débarque aux abords du sta
de Roger Bambuck. La preu
ve, l’an passé, il y a déjà rem
p o r t é l e s c r a t c h d u
championnat de Lorraine
avec une belle avance. Une
référence qui l’a conduit à
s’aligner au départ le cou
teau entre les dents, hier.

De là à inquiéter le cham
pion de France masters et
tenant du titre Laurent
Spiesser ? Le pari semblait
audacieux d’emblée. Mais
pas forcément pour le CTS
régional Gérard Brocks :
« Vincent peut être devant
Spiesser. Il a beaucoup roulé
ces dernières semaines. Il
faut faire des kilomètres
avant la Coupe de France ! »

Une prédiction que les
plus sceptiques pouvaient
assimiler spontanément à
de l’autopersuasion. Sauf
que le pilote de la Vôge VTT
s’est chargé de répondre ra
pidement aux attentes de
son coach, en faisant le ho
leshot. Une stratégie sage
ment mûrie : « C’était prévu
que je fasse le départ à fond.
Je voulais si j’étais capable

de partir tout seul devant.
Là, Neïlo a pris ma roue.
C’est bien, ça nous a permis
de faire le trou. Corentin
Cousteur est rentré sur nous
dans le premier tour. »

De fait, dès la première ro
tation, les places étaient glo
balement attribuées : les
Raonnais Sibille et Cousteur
ainsi que le Bressaud Per
rinGanier devant, à 20'' le

Schwenheimois Spiesser au
côté de l’exSierckois Mat
thieu Becker et du Badonvil
lois Lucas Winiger, 20'' plus
loin un autre Badonvillois,
Pierre Morque, tout juste
papa, en compagnie du
Thionvillois Arnaud Taurel
le puis quelques secondes
plus loin, deux locaux : le
master Bertrand Trombini
et un invité surprise, l’espoir
Bryan Ranslant.

Spiesser plafonne
Au fil des passages sur la

ligne, les écarts ont varié.
Mais surtout, quelques
gaillards ont lâché prise,
comme Cousteur qui a re
joint Becker… derrière un
Spiesser, ayant effectué tout
le reste de la course en soli
taire. Un peu comme l’espoir
Winiger, qui est revenu au
niveau de Morque et Taurel
le, puis du seul Mosellan.

Une configuration qui lais
sait l’Alsacien Spiesser bien
amer : « En partant en
deuxième ligne, je savais
que j’allais entrer cinquième
ou sixième dans le bois et
que tout allait être compli
qué. D’ailleurs, le classe

ment était fait à l’entrée du
bois. Je suis quand même re
venu sur plusieurs pilotes.
Mais devant, ça roulait très
vite et 2 m d’avance, plus
2 m, plus 2 m, ça fait des
trous. »

En tête, les Vosgiens Sibille
et PerrinGanier se sont dès
lors tiré la bourre, en faisant
passer leur avance à 30'' à la
micourse avant de monter à
plus d’1' dans l’avantder
nier tour, quand Spiesser a
rendu les armes. De quoi an
noncer un emballement fi
nal sans merci.

Et à ce petit jeu, le cadet
des frères PerrinGanier a
dégainé le premier. Avec
plus ou moins de bonheur :
« J’ai attaqué dans l’avant
dernier tour. J’ai pris un peu
d’avance. Mais Vincent est
revenu. Ensuite, j’ai encore
essayé dans le dernier tour,
parce que je savais que ça
serait compliqué de passer
dans le final. J’ai pris la tête.
Mais dans l’avantdernier

virage, j’ai fait une erreur. Je
suis parti de l’avant et il m’a
passé. »

Un épilogue analysé froi
dement par le champion ré
gional Sibille : « Neïlo a atta
qué en premier. Mais dans
les deux derniers tours, j’ai
bien temporisé en plaçant
des attaques ciblées et en
cassant le rythme. Je lui ai
tellement pris la pression
qu’il a fini par faire une er
reur. J’ai eu un peu de chan
ce. Sans ça, on serait arrivés
au sprint et on ne sait pas ce
qu’il se serait passé. » Per
sonne ne le saura jamais, du
reste.
Le scratch : 1. V. Sibille (Team Vosges) ; 2.
N. PerrinGanier (La Bressaude Roue Verte) ;
3. L. Spiesser (VCU Schwenheim) ; 4.
M. Becker (Team Vosges) ; 5. C. Cousteur
(Team Vosges) ; 6. L. Winiger (CCVTT
Badonviller) ; 7. A. Taurelle (Thionville VTT) ;
8. A. Poirot (La Vôge VTT) ; 9. B. Ranslant
(VTT Fun Club) ; 10. B. Trombini (VTT Fun
Club) ; 11. S. Welter (Thionville VTT) ; 12.
R. Voiry (VTT Fun Club) ; 13. P. Morque
(CCVTT Badonviller).

K Le Vosgien Vincent Sibille

s’est imposé en devançant le

Bressaud Neïlo PerrinGanier.

VTT

Prix de SaintMichel (pass’cyclisme)

MickaëlCollot s’imposeausprint
Commercy. On attendait Pi
chon ou Montoya, c’est un
tout jeune quasi inconnu qui
s’est imposé hier sur un cir
cuit de 16 km traversant Vi
gnot, Euville et Vertuzey.

Mickaël Collot, sociétaire
du Cyclisme Bragard 52 a, en
dépit de sa jeunesse, réalisé
une course presque parfaite,
d’une étonnante maturité.

Parti dès le premier tour
dans un groupe de six cou
reurs dans lequel figuraient
également Ludovic Denis du
VC Tucquenieux et Arnaud
Stark, le futur vainqueur a

attendu patiemment son
heure : « Le vent poussait
très fort. On s’entendait
bien, il valait mieux faire le
travail et rester tranquille
plutôt que tenter de partir
seul de trop loin. »

Au troisième passage,
l’échappée comptait une mi
nute d’avance sur un groupe
de neuf poursuivants enfin
partis en chasse. Collot at
tendait le dernier tour pour
passer à l’attaque. Seul De
nis parvenait à prendre sa
roue dans la dernière ascen
sion de la côte de Vignot.

Mais au sprint, le jeune
champenois, plus véloce, ne
laissait aucune chance à son

challenger du jour et s’adju
geait le titre dans la catégo
rie reine. « C’était un très
beau parcours, difficile mais
pas excessivement. La belle
bosse sur la fin a fait la sé
lection. Le plus dur, c’était ce
vent glacial, mais on a su
rouler ensemble et résister
au retour des poursuivants »
résumait le vainqueur sur la
ligne d’arrivée.

Dans la catégorie D3, D4, le
résultat fut plus long à se
dessiner. Ce n’est qu’en par
tant à 500 m du but qu’Oli
vier Corps réussit à s’impo

ser au final. Dans l’après
midi, Ken Conter de Tetange
s’était montré intraitable
chez les cadets.

Les résultats
 Pass’Cyclisme D1  D2 : 1. Michael Collot
( C yc l i s m e B ra g a rd 5 2 ) ; 2 . D e n i s
(Tucquenieux) ; 3. Dyja (Les Baroudeurs de
Ligny) à 15’’ ; 4. Starck ; 5. Lesaine (Verdun) ;
6. E. Schneider (Team D & P) ; 7. S. Schneider
(Auch) ; 8. Ferry ; 9. Rincent (Villerslès
Nancy) ; 10. Nicolas (Yutz).
 Pass’Cyclisme D3D4 : 1. Corps (Montigny
lèsMetz) ; 2. Lambolez (N2C) à 12.00 ; 3.
Assirelli (Jarnisy).
 Cadets : 1. Conter (Tetange) ; 2. Ahrach (Bar
leDuc) mt ; 3. Lefebvre (Épinal) à 1.00.

K Mickaël Collot s’est imposé

avec classe.

Cyclisme

Championnat d’Europe À Istanbul

Lagrisemine

Nancy.Le contraste était sai
sissant. La veille les sourires
de Lucie Ignace et Emilie
Thouy, les nouvelles cham
pionnes d’Europe avaient
apporté au camp tricolore
son quota d’ondes positives.

Hier, après la finale par
équipe, il y a eu comme une
éclipse sous le soleil stam
buliote. Celle de l’équipe de
France, de ces cinq combat
tants marqués par les coups
et aux visages fermés au mo
ment de poser avec leur tro
phée.

L’argent qu’elle décro
chait, avait hier un goût de
rance, de cette arriérée mais
encore paradoxalement ac
tuelle, loi d’arbitrage mai
son.

Les mines françaises dont
celle de Logan Da Costa qui

tenait le trophée, cristalli
saient l’état d’esprit tricolo
re. La Turquie remporte sur
le fil (32) ce combat final de
l’épreuve par équipe contre
la tenante du titre.

En 67 kg, le second lorrain
sélectionné, Steven Da Cos
ta, champion du monde ju
nior découvrait pour l’occa
sion le niveau international
senior. Le petit frère de Lo
gan passait sans encombre
l’obstacle macédonien, Cr
nicik (102), avant de sortir
au deuxième tour face… au
Turc Uygur Burak (22,
vainqueur par décisions de
l’arbitre) qui allait prolonger
son charme jusqu’en finale.

Bref, avec ce championnat
d’Europe, le palmarès déjà
dense des frères Da Costa ne
s’étofferait pas.

Karaté


