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Taekwondo
Championnats de Lorraine, àNancy

Des titres, des honneurs aussi
Nancy. «Non je n’ai pas changé
d’avis. Au regard de ce cham
pionnat, pour le moment, je
n’amène que Lucas (Drouin, ca
det 57 kg), Alex (Toullan, cadet
53kg) et Nawfel (Tourga, cadet
37kg) aux championnats de
France. Pour les autres, il faudra
encoremedémontrerqu’ilsontle
niveau » lâchait sobrement
Mafhoud El Mahfoudi, entraî
neur du Nancy Sport de contact.
Unclubqui,durantceweekend,
aprocédéàunenouvellepêcheà
l’épuisette, en prenant 20 po
diumset14qualificationspourles
championnatsdeFrance.

Car ces championnats de Lor
raine,bienqueréunissantplusde
180 combattants, livrent encore à
défautdecombattantdanscertai
nes catégories, 21 titres honorifi
quessurles69enjeu.Unproblè
m e r é c u r r e n t d a n s l e s
championnats régionaux de
l’Hexagone, qui a contrario per
metdesaluerlerepeuplementde
quelquescatégories.

Parlezen à Maud Courtout:»
«Ditesleuraux46kg,ilnousfaut
du monde» souriaitelle, au ter
me d’une finale remportée en
hauteluttefaceàTyphaineFores
tier.Cetteannée,laBelfortaine(1),
triplechampionnedeLorraineet
quart de finaliste des derniers
championnats de France, a eu
droitàuncombat.

Forestier, senior première an
née lui a donné du fil à retordre,
menant d’ailleurs à 1’30 dans le
dernier round (65). Courtout re
prenait l’avantage sur un dolyo
(coup de pied tête), finalement
validé à la vidéo (69). Un écart
qu’elle maintiendrait jusqu’au
bout(710).

Boschettimulticarte
Autre fait marquant de ces

championnats, Gauthier Bos
chetti (Punch Nancy) a disposé
de Samir Assefar (Reims) en fi
nale des 63 kg. Arrivé du kick
boxing, le Nancéien n’a cepen
dant pas eu de mauvais
automatismes à gommer pour
s’imposer mais ses déplace
ments, surtout ses dégagements
auraientpuluijouervilainstours.

D’autant que ce ceinture bleu
avait face à lui un ceinture noire
rémois:«C’estunadversaireque
je ne connais pas, plus grand et

forcément plus expérimentés.
Mais ce que j’ai pour moi, c’est le
mentaletcettecapacitéàprendre
les coups. J’ai remarqué qu’au
taekwondobeaucoupn’aimepas
être piqué. » C’est ainsi passé
pour le Nancéien qui a dû son
salut sur un coup de poing au
plastron, très kickboxing, pour
faireladifférence(1012).

Le duel Benoit Brelle (Toul) –
Mathieu Jacoberger (Belfort), un
standarden74kg,s'estcettefois
disputé en finale. Avec, pour la
première fois de leurs trois der
nières confrontations, une victoi
re pour le Belfortain et ce bien
que le Toulois lui ait mis la pres
sionenfindecombatnotamment
avec un dolyo (1112) loin d’être
évident. Jacoberger tenait pour
tantsavictoire.

Enfin, on notera le podium des
cadets57kg(M)propriétéexclu
sive du Nancy HautduLièvre,
ainsi que la percée du club mes
sin Hando, qui accroche le titre
avecAbafourencadette37kget
signe un doublé en minimes
37 kg... Avec cette fois de la den

sité.
(1) Les clubs de Belfort, Besan

çon, Reims sont rattachés à la Li
guedeLorraine.

Lesrésultats
 Seniors (M) _ 58kg :1. Cammisano (VitrysurOrne) ;
2. Seng (Epinal).
 63kg : 1. Boschetti (Punch Nancy) ; 2. Assefar
(Reims) ; 3. Charo (Gandrange).
 68kg : 1. Perek (Dieuze) ; 2. Hallami (Besançon) ; 3.
Vettorel (Team Hando) ; 3. Pierlet (Team Hando).
 74kg : 1. Jacoberger (Belfort) ; 2. Brelle (Toul) ; 3.
Consbruck (Team Hando) ; 3. Lacroix (Val de Gray).
 80kg : 1. Pen (Toul) ; 2. Yahyaoui (OFP).
 87kg : 1. Vetois (Reims).
 +87kg : 1. Alexandre (Heillecourt).
 Cadets _ 37 kg : 1. Tourga (Nancy SC HDL).
 41kg : 1. Tariq (Punch Nancy) ; 2. Voulot (Epinal) ; 3.
Lebegue (Shobukai), Fresnel (Sarreguemines).
 45 kg : 1. Aissa (Punch Nancy) ; 2. Cosar (Nancy SC
HDL) ; 3. Jude (Belfort), Matheo (Punch Nancy).
 53kg : 1. Toullan (Nancy SC HDL) ; 2. El Brougi (Epi
nal) ; 3. Humbert (Heillecourt) ; 3. Guffroy (Fols
chviller).
 57kg : 1. Drouin (Nancy SC HDL) ; 2. Mahadzere
(Nancy SC HDL) ; 3. Subit (Nancy SC HDL) ; 3. Royer
(Seichamps).
 65kg : 1. Rettenbach (Toul).
 Benjamins _  21kg : 1. Santesso (Reims).
 24kg : 1. Zina Raggua (Folschviller) ; 2. Lorrain
(Team Hando).
 27kg : 1. Bakalian (Shobukai Nancy) ; 2. Jeffane
(Nancy SC HDL) ; 3. Zuo (Punch Nancy), Simeon
(OFP).
 30kg :1. Naim (Punch Nancy) ; 2. Jeffane (Nancy SC
HDL) ; 3. Tallaï et Andea (Nancy SC HDL).

 33kg : 1. Valentin (Punch Nancy) ; 2. Amodeo (Val
mont) ; 3. Royer (Epinal).
 37kg : 1. Ayare (Nancy SC HDL) ; 2. Voulot (Epinal) ;
3. Grandjean (Zoufft’Taekwondo).
 41kg : 1. Tas (Belfort).
 Minimes (M) _ 27kg : 1. Pionnier (Connantre) ; 2.
Lopes (Reims) ; 3. Santesso (Reims).
 30kg : 1. Protois (Nancy SCH HDL) ; 2. Merandi
(Zoufft’Taekwondo) ; 3. Gadaev (BarleDuc) ; 3.
Miller (Belfort).
 33kg : 1. Mastragostinos (Epinal) ; 2. Isai (Punch
Nancy) ; 3. Sutera (Valmont).
 37kg : 1. Crea (Team Hando) ; 2. Matelic (Team Han
do) ; 3. Zina Raggoua (Folschviller), Gauchet (OFP).
 41kg : 1. Aliout (Nancy SC HDL) ; 2. BragardMa
thieu (Punch Nancy).
 45kg : 1. Virdgar (Valmont) ; 2. Remy (Belfort).
 49kg : 1. Folscher (Sarreguemines) ; 2. Messaoudi
(Nancy SC HDL) ; 3. Enrique (Punch Nancy) ; 3. Je
hanno (Team Hando).
 53kg : 1. Cavusoglu (Folschviller) ; 2. Koronowski
(Team Hando).
 Juniors (M) _ 45kg : 1. Erwan (Punch Nancy).
 51kg : 1. Linotte (Besançon) ; 2. Noirez (Fléville).
 55kg : 1. Seghair (Punch Nancy) ; 2. GenotElsen
(Shobukai Nancy).
 59kg : 1. Allal (Sarreguemines) ; 2. Gschwend (Flé
ville) ; 3. Medaglia (Toul), Maldera (Toul).
 63kg : 1. Höchst (Sarreguemines) ; 2. Knapic (Sarre
guemines) ; 3. Karukus (Folschviller).
 68kg : 1. Teissier (Sarreguemines).
 73kg : 1. Magny (Nancy SC HDL).
 78kg : 1. Lounis (Sarreguemines).
 Vétérans (M) _ 68kg : 1. Durand (Shobukai Nancy) ;
2. Protois (Nancy SC HDL) ; 3. Mangin (Epinal), Mu
nier (Heillecourt).
 80kg : 1. Yann (Punch Nancy) ; 2. Faust (Champi
gneulles) ; 3. Pen (Toul), Regnia (Dieuze).

 +81 kg : 1. Roussel (OFP) ; 2. Mathis (Heillecourt).
 Cadettes _ 37kg : 1. Abafour (Team Hando) ; 2. We
ber (Sarreguemines).
 41kg : 1. Lequesne (Toul) ; 2. Payet (Seichamps).
 47kg : 1. Mas (Sarreguemines) ; 2. Zina Raggoua
(Folschviller) ; 3. Fortin (Reims).
 51kg : 1. Freund (Valmont).
 59kg : 1. FajardoGeiger (Valmont).
 Seniors (F) _ 46 kg : 1. Courtout (Belfort) ; 2. Fores
tier (Reims).
 49kg : 1. Frey (Belfort) ; 2. Salom (Punch Nancy).
 53kg : 1. Mas (Sarreguemines).
 57kg : 1. Caput (Besançon) ; 2. RhorBarrera (Flé
ville).
 62kg : 1. Scho (Belfort) ; 2. Drouin (Nancy SC HDL).
 67kg : 1. Mandigon (Val de Gray).
 73kg : 1. Chatue (Sarreguemines).
 +73kg : 1. Modoi (Reims).
 Benjamines _ 23kg :1. Menelon (Belfort) ; 2. Protois
(Nancy SC HDL) ; 3. Lipinski (Team Hando).
 26kg : 1. Salvat (Nancy SC HDL).
 29kg : 1. Gassem (Belfort).
 33kg : 1. Sektioglu (Epinal) ; 2. Gérard (Epinal) ; 3.
Ball (Zoufft’Taekwondo).
 41kg : 1. Sao (OFP).
 44kg : 1. Dierryckxvisschers (Connantre).
 Minimes (F) _ 33 kg : 1. Heudes (Epinal) ; 2. Alix
(Punch Nancy).
 37kg : 1. El Ouahabi (Nancy SC HDL) ; 2. Houari
(Vitry) ; 3. Pruvost (Team Hando), Ribeiro (Nancy SC
HDL).
 44kg :1. Bahraoui (Nancy SC HDL) ; 2. Szot (Zoufft’).
 +51kg : 1. Vautrin (Champigneulles).
 Juniors (F) _ 52 kg : 1. Le Pape (Sarreguemines).
 55kg : 1. Lamamri (Reims) ; 2. Mougeolle (Shobu
kai).
 59kg : 1. Murolo (Fléville).
 68kg : 1. Errasfa (Reims) ; 2. Vautrin (Champigneul
les).

K Gauthier Boschetti (Punch Nancy, à g.) a failli se faire surprendre sur ses dégagements. Le Nancéien s’empare finalement du titre en 63kg.
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Championnats deMeurtheetMoselle grandes catégories, àNancy

Le temps passe, les tendances restent
Nancy.Avecdeuxcatégoriesde
plus au programme et des ta
bleaux – minimes (épée, fleuret
et sabre), juniors (fleuret et sa
bre) et seniors (épée et sabre) –
plus denses que ceux de la
veille, ce sont près de 90 tireurs
qui sont venus croiser le fer sur
les pistes de la salle d’armes
nancéienne hier.

Une seconde journée qui
s’inscrivait dans la lignée de la
précédente, la hiérarchie dé
partementale n’y connaissant
encore pas de grands cham
boulements.

Alors au palmarès des caté
gories sabre, on assistait
d’abord à un monopole des
Nancéiens et de leurs homolo
gues toulois. Dans cette confi
guration, les locales AF. Guary,
A. Montagne et O. Hily mon
taient sur la plus haute marche
du podium, respectivement en

minimes, juniors et seniors, et
leur partenaire Raveau les imi
tait chez les seniors hommes,
comme les Toulois M. Coutin
(minimes) et Nicolle (juniors).

Aufleuretensuite, lesVando
périens prenaient la mesure de
leurs voisins seichanais en ma
tinée avec les victoires de H.
Crunchant et Haillant, entouré
lors de la remise des prix par
ses partenaires Thomas (2e),
Derbani et Du Pont de Romé
mont (3e ex aequo), chez les
minimes. L’aprèsmidi ,
A. Spaeth (Nancy) et Guy (Sei
champs) s’octroyaient les titres
juniors.

A l’épée enfin, Lunéville s’in
vitait au palmarès avec la vic
toire de Jeandel chez les mini
mes et en accrochant nombre
d’accessits. Une arme où les
Mussipontains E. Wjak (mini
mes dames) et Janin (seniors

hommes) faisaient honneur à
la réputation des leurs, quand
la Vandopérienne L. Castelluc
cio y raflait le titre dans la caté
gorie seniors dames.

Les résultats

EPÉE
 Seniors (F) : 1. Castelluccio (Vandœuvre) ; 2. Mo
reddu (Lunéville) ; 3. Sargentini (Nancy) ; 3. Sati
(Nancy) ; 5. Suty (Nancy).
 Seniors (M) : 1. Janin (PontàMousson) ; 2. Geni
ni (Lunéville) ; 3. Bagard (Lunéville) ; 3. Faleyeux
(Lunéville) ; 5. Godart (Nancy) ; 6. Barbillon
(Laxou) ; 7. Depoivre (PontàMousson) ; 8. Lalle
m e n t ( P o n t  à  M o u s s o n ) ; 9 . C h a t e a u
(Vandœuvre) ; 10. Badaut (Lunéville) ; 11. Jean
del (Lunéville) ; 12. Proenca (Seichamps) ; 13.
Galichet (Lunéville).
 Minimes (F) : 1. Wjak (PontàMousson) ; 2. Thie
baut (PontàMousson) ; 3. Crema (Pompey) ; 3.
Xenard (PontàMousson) ; 5. Appolaire (Nancy).
 Minimes (M) : 1. Jeandel (Lunéville) ; 2. Baudut
(Lunéville) ; 3. Fournier (PontàMousson) ; 3. Ga
lichet (Lunéville) ; 5. Cornu (Lunéville) ; 6. Ollier
(Nancy) ; 7. Gentes (Lunéville) ; 8. Goudeau (Pont
àMousson) ; 9. Guyot (PontàMousson) ; 10.
Sanchez (Lunéville) ; 11. Royer (Pompey) ; 12.
Godart (Nancy) ; 13. Gallo (Nancy).

SABRE
 Seniors (F) : 1. Hily (Nancy) ; 2. E. Montagne (Nan
cy) ; 3. Collet (Nancy) ; 3. Vernet (Nancy) ; 5.
C. Montagne (Nancy) ; 6. Marque (Nancy).
 Seniors (M) : 1. Raveau (Nancy) ; 2. Jacob (Nan
cy) ; 3. Moury (Nancy) ; 3. Ollier (Nancy).
 Juniors (F) : 1. Montagne (Nancy) ; 2. Vernet (Nan
cy).
 Juniors (M) : 1. Nicolle (Toul) ; 2. Lebrun (Toul) ; 3.
Averty (Toul) ; 3. Siebenaler (Toul).
 Minimes (F) : 1. Guary (Nancy) ; 2. Feid (Toul) ; 3.
Durand (Toul) ; 3. Rodriguez (Toul).
 Minimes (M) : 1. Coutin (Toul) ; 2. Schmitt (Nan
cy) ; 3. Kerrien (Toul) ; 3. Wittmann (Nancy) ; 5.
Marques (Nancy) ; 6. Chretien (Toul) ; 7. Arnold
(Toul).

FLEURET
 Juniors (F) : 1. Spaeth (Nancy) ; 2. Crunchant
(Vandœuvre).
 Juniors (M) : 1. Guy (Seichamps) ; 2. Speletz
(Vandœuvre).
 Minimes (F) : 1. Crunchant (Vandœuvre) ; 2. Ver
net (Nancy SA) ; 3. Berteau (Seichamps) ; 3. Doux
(Nancy).
 Minimes (M) : 1. Haillant (Vandœuvre) ; 2. Tho
mas (Vandœuvre) ; 3. Derbani (Vandœuvre) ; 3.
Du Pont de Romemont (Vandœuvre) ; 5. Proenca
(Seichamps) ; 6. Bogeat (Seichamps) ; 7. Freyber
ger (Seichamps) ; 8. Coche (Seichamps) ; 9. Lenel
(Vandœuvre).

Escrime

K La Mussipontaine EmmaWjak s’est imposée à l’épée minimes.
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Grandprix
deManchester

Un tirage
fatal
Nancy. Tête de série 21 sur
les 29 engagées en 67kg, la
Nancéienne Magda Wiet
Henin se savait exposée
pour son premier Grand
prix, celui disputait à Man
chester ce weekend. Ac
tuellement N°9 au ranking
mondial en 62kg, Magda
devait en effet se surclasser
dans une catégorie où la
Fédération Française sou
haite doubler les postes en
vue des JO de Rio.

La championne du mon
de junior est ainsi position
née en rôle de doublure
d’Haby Niare, actuelle
meilleure française et N°1
mondiale de la catégorie.
Un piédestal duquel tom
bait la Française, en sortant
en demifinale face à la
ChinoiseChiaChiaChuang
(37). Cellelà même qui al
lait en finale emporter le
tournoi contre la Suédoise
Johannson, qui avait elle
même défait la Nancéienne
à l’entame du tournoi (53).

La frustrationdecetteéli
mination prématurée était,
selon son coach nancéien
Gilles Sita, à relativiser :
« Magda perd de deux pe
tits points, alors qu’ensuite
la Suédoise va en mettre,
jusqu’en finale, au moins
quatre à chacune de ses ad
versaires. Donc ce n’est pas
sinégatif. »D’autantqueJo
hannson reste, cette année,
invaincuecontreHabyNia
re. Voilà le pedigree sué
dois.

Cette élimination préma
turée a cependant un avan
tage pour Magda : la pers
pective d’aller disputer
l’Open de France la semai
neprochaine.Àl’inversede
Manchester, la compétition
parisienne n’avait pas été
fixée par la DTN comme un
point de rendezvous pour
Magda. Elle l’est devenue.


