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Régionauxminimes  Epée et sabre, à Frouard

Baudot, le passif qui s’énerve
Frouard. Finalement, le sus
pense s’est limité au tableau de
l’épée masculine, hier sur les
pistesduValdeLorraine.Pour
tant, au sortir des poules, l’af
faire semblait entendue : les
Lunévillois de Christian Cha
pleur étaient promis à un dou
blé avec le champion de Meur
theetMoselle Eric Jeandel,
premier au classement inter
médiaire, juste devant son
équipier, Pierre Baudot.

Sauf que tout ne s’est pas
vraiment passé comme prévu.
En quart, Jeandel a calé contre 
un autre protégé de Didier
Masse, Guillaume Galichet,
neuvième après la phase de
brassage (43). D’où une demi
finale équilibrée (44, 3' puis
99), où ce dernier a trouvé sur
sa route le Barisien Antoine
Mouginot. Un expressif Meu
sien qui a finalement eu le der
nier mot (109).

Ce qui l’a propulsé dans une
dernièrelignedroiteoùilalogi
quement retrouvé Baudot. Un
placidegaillardquiavait frôléla
correctionnelle en tableau de
16 contre le Spinalien Baptiste
Gendron (109).

Sur la lancée de sa demie,
Mouginot a rapidement pris les
choses en main (62). Le mo
ment où le MeurtheetMosel
lan s’est soudain éveillé pour
enchaîner huit touches ! Avec,
à la clé, un titre synonyme
d’une réelle progression pour
un tireur qui avait terminé dix
huitième de cette Coupe l’an
passé.

Mais peutêtre lui avaitil
manqué un assaut comparable
à cette finale : « Quand j’ai vu
qu’Antoine menait, je suis plus
allé de l’avant. Spontanément,
je suis plutôt passif dans les as
sauts et il faut que je me fasse
violence. Ce n’est pas la pre
mière fois que ça m’arrive. Gé
néralement, c’est quand je suis

mené, que j’y vais. »
De quoi faire grimacer un

Mouginot, qui avait fait l’im
passe sur ces Régionaux la sai
son dernière en raison de la
neige : « En poule, il m’avait
battu 54. Mais à 62, je pensais
vraiment que c’était dans la po
che. Je l’ai un peu en travers de
la gorge, parce que c’était ma
dernière chance d’être cham
pion en minimes. » Ce qui a
donc refermé la zone d’incerti
tude propre à cette journée.
Car, pour le reste, tous les favo
ris ont répondu présent.

Coutinpart trop vite
Epouvantail logiquedel’épée

féminine, après avoir terminé
deuxième du circuit européen
de Grenoble avec l’équipe de
France cadettes le weekend

dernier à Grenoble, la Spina
lienne Lola Lucani est demeu
rée intouchable jusqu’au bout.

Et qu’elle ait été amoindrie
par une angine ou suffisam
ment fatiguée pour faire l’im
passe sur le circuit national ju
niorsdeToulousen’apassuffià
rendre son parcours plus pé
rilleux.

Mêmesondeclocheausabre.
Chez les filles, on attendait la
Thionvilloise Camille Schweit
zer, qui vient juste de se hisser
en finale régionale chez les ca
dettes, et elle a empoché l’or.
Pour son ultime sortie, la Mo
sellane a défié la Nancéienne
AnneFleur Guéry.

Une disciple de Philippe Col
let qu’on n’attendait pas forcé
ment à pareille fête, puisqu’elle
entame simplement sa deuxiè

me saison d’escrime et que ces
joutes étaient sa première ex
périence en compétition. Nor
mal donc que cette dernière
marche se soit révélée un peu
trop haute (18 puis 715).

Alors qu’il émarge parmi les
huit meilleurs Français, le
Thionvillois Rémi Spiegel pa
raissait enfin promis au titre.
Premier après les poules, il
s’estmontréà lahauteurdeson
statut jusqu’au bout. Une aura
que le Toulois Mikaël Coutin a
peiné à entamer en finale (38
puis 815).

Une question d’impulsivité :
« On se rencontre souvent. gé
néralement, c’est une fois lui
qui gagne, une fois moi. Là,
avec les ’’Lorraine’’ cadets, ça
fait deux fois qu’il me bat. Mais
je suis parti trop vite. J’étais une

vrai pile. Il suffisait qu’il recule
pour toucher. » Des réglages à
effectuer d’ici la phase interré
gionale.

Les résultats

FILLES
 Épée : 1. Lucani (Epinal SE) ; 2. Keller (SaintAvold
CE) ; 3. Lega (Villers CE) ; 3. Wjak (PontàMous
son) ; 5. Conrad (E3F Moselle) ; 6. Crema (Pompey
Escrime) ; 7. Thiebaut (PontàMousson) ; 8. Du
pays (SaintAvold CE) ; 9. Dupays (SaintAvold
CE) ; 10. Xenard (PontàMousson) ; 11. Jeanroy
(Pompey Escrime).
 Sabre : 1. Schweitzer (E3F Moselle) ; 2. Guary
(Nancy SA) ; 3. Allaire (Thionville) ; 3. Zannol (Sar
rebourg) ; 5. Wohl (Thionville) ; 6. Essomba
(Thionville) ; 7. Ghionoiu (SaintDié) ; 8. Bisch
(Nancy SA) ; 9. Pontes (Thionville) ; 10. Durand
(Toul CE) ; 11. Rodriguez (Toul CE).

GARÇONS
 Épée : 1. Baudot (Lunéville CE) ; 2. Mouginot (Bar
leDuc) ; 3. De Talance (Epinal SE) ; 3. Galichet
(CE) ; 5. Jeandel (Lunéville CE) ; 6. Becker (E3F
Moselle) ; 7. Koehler (Epinal SE) ; 8. Fournier
(PontàMousson) ; 9. Grandjacquot (Epinal SE) ;
10. Medjaed (Remiremont) ; 11. Gentes (Lunéville
CE) ; 12. Dufosse (SaintAvold CE) ; 13. Gendron
(Epinal SE) ; 14. Sanchez (Lunéville CE) ; 15. Guyot
(PontàMousson) ; 16. Iste (SaintAvold CE) ; 17.
Henry Leo (Remiremont) ; 18. Dupin (E3F Mosel
le) ; 19. Oudit (E3F Moselle) ; 20. Ollier (Nancy
SA) ; 21. Guillemain (Epinal SE) ; 22. Fabrello (E3F
Moselle) ; 23. Millet (Epinal SE) ; 24. Bankofski
(E3F Moselle) ; 25. Damanne (Verdun CE) ; 26.
Petit (Epinal SE) ; 27. Dupuy (E3F Moselle) ; 28.
Goudeau (PontàMousson) ; 29. Schmidt (Epinal
SE) ; 30. Dupré (Ramberviller) ; 31. Royer (Pom
pey Escrime) ; 32. Balanger (Epinal SE) ; 33. Nau
lin (Epinal SE).
 Sabre : 1. Spiegel (Thionville) ; 2. Coutin (Toul CE) ;
3. Detzen (E3F Moselle) ; 3. Pichot (Thionville) ; 5.
Schweitzer (E3F Moselle) ; 6. Bisch (Nancy SA) ; 7.
Schmitt (Nancy SA) ; 8. Godard (SaintAvold CE) ;
9. Chrétien (Toul CE) ; 10. Rouyer (Toul CE) ; 11.
Sichet (Thionville) ; 12. Marque (Nancy SA) ; 13.
Arnold (Toul CE) ; 14. Paquin (Thionville) ; 15.
Becker (Thionville) ; 16. Schneider (Thionville) ;
17. Albertini (Thionville) ; 18. Muller (Thionville).

K Il a fallu que le Lunévillois Pierre Baudot soit mené de quatre

touches en finale de l’épée, pour qu’il trouve les ressources

suffisantes pour passer à l’offensive…

K Du coup, il a privé de titre le Barisien Antoine Mouginot. Un

Meusien qui s’était imposé sur le fil en demifinale contre un autre

Lunévillois, Guillaume Gallichet.

Escrime

Régionaux openpistolet 10m, àVolmerangelesMines

Nicolas le plus adroit
Volmerange. Ce weekend, le
standdetirdeVolmerangeles
Minesaaccueilli leschampion
nats régionaux open pistolet à
10 m rassemblant des tireurs
venus des quatre coins de Lor
raine, représentant une cin
quantainedesociétéspourplus
de 300 tireurs.

Les meilleures performances
ont été à mettre à l’actif de la
cadette Océane Meisseberger
(PetiteRosselle) au pistolet
10 m. Elle a récidivé d’ailleurs
au pistolet standard en devan
çant Elisa Pister (Bitche). Chez
les dames, l’Hagondangeoise
Karine Berton a précédé son
équipière Selda Karaca, mais
cette dernière a pris sa revan
che au pistolet vitesse et stan
dard. Au pistolet à 10 m, en se
niors 2, le Bitchois Bertran
Heyd a devancé JérômeRa
phaël Thiel de huit petits
points, et en seniors 1, les Vos
giens Lorain et Marin ont raflé
la mise. Le Toulois Armand Ni
colas, au pistolet standard, a

dominé Meriggiola (ST Hagon
dange).

Bon nombre de ces conccu
rents se retrouveront lors des
championnats de France qui se
dérouleront du 4 au 8 février à
Besançon.

Les résultats

DAMES
 Pistolet – Cadettes : 1. Meisberger (PetiteRossel
le), 2. Barbier (ES Thaonnaise), 3. Bertrand (Neu
vesMaisons).
 Juniors : 1. Liszka (La Barisienne), 2. Marin
(Plombières), 3. Lecomte (Nancy).
 Dames 1 : 1. Berton (Hagondange), 2. Karaca
(Hagondange), 3. Maquel (Légion StGeorges).
 Dames 2 : 1. Schaaff (Bitche), 2. Tousch (Bitche), 3.
Jeannerot (La Mussipontaine).
 Dames 3 : 1. Delangle (Remiremont), 2. Brisson
(Jarnisy), 3. Colin Sentucq (La Bressaude).
 Pistolet vitesse – Cadettes : 1. Meisberger (Peti
teRosselle), 2. Pister (Bitche), 3. Renard (ES
Thaonnaise).
 Juniors : 1. Liszka (La Barisienne), 2. Marin
(Plombières).
 Dames 1 : 1. Karaca (Hagondange), 2. Berton
(Hagondange), 3. BrionBogard (Neufchâteau).
 Dames 2 : 1. Schaaff (Bitche), 2. Tousch (Bitche), 3.
Demange (Remiremont).
 Pistolet standard – Juniors : 1. Meisberger (Peti
teRosselle), 2. Liszka (La Barisienne), 3. Marin
(Plombières).
 Dames 1 : 1. Karaca (Hagondange), 2. Stab (Bit

che), 3. Vogt (Bitche).
 Dames 2 : 1. Schaaf (Bitche), 2. Tousch (Bitche), 3.
Rennar (Bitche).

MESSIEURS
 Pistolet – Cadets : 1. Cornu (Épinal), 2. Thiel
(Briey), 3. Delangle (Remiremont).
 Juniors : 1. Clerc (La Barisienne), 2. Bernardin
(Golbey), 3. Bernard (Rosselange).
 Seniors 1 : 1. Lorain (ES Thaonnaise), 2. Marin
(Plombières), 3. Conraux (ES Thaonnaise).
 Seniors 2 : 1. Heyd (Bitche), 2. Thiel (Creutzwald),
3. Bernard (Hagondange).
 Seniors 3 : 1. Meunier (CS Vittellois), 2. Marie Dit
Dinard (Metz), 3. Mathis (Épinal).
 Pistolet vitesse – Cadets : 1. Thiel (Briey), 2.
Vercucque (Bitche), 3. Leblanc (La Barisienne).
 Juniors : 1. Parisot (La Barisienne), 2. Bernardin
(Golbey), 3. Klein (Lunéville).
 Seniors 1 : 1. Valentin (Nancy), 2. Lorain (ES
Thaonnaise), 3. Fauconnier (Nancy).
 Seniors 2 : 1. Lapoirie (Épinal), 2. Bernard (Hagon
dange), 3. Nicolas (Espérance de Toul).
 Seniors 3 : 1. Kraska (Dieuze), 2. Lott (La Barisien
ne), 3. Mathis (Épinal).
 Pistolet standard – Cadets : 1. Gehin (La Bressau
de), 2. Nicolas (Espérance de Toul), 3. Vercucque
(Bitche).
 Juniors : 1. Bernard (Rosselange), 2. Parisot (La
Barisienne), 3. Clerc (La Barisienne).
 Seniors 1 : 1. Lorain (ES Thaonnaise), 2. Valentin
(Nancy), 3. Marin (Plombières).
 Seniors 2 : 1. Nicolas (Espérance de Toul), 2.
Meriggiola (Hagondange), 3. Keller (Hagondan
ge).
 Seniors 3 : 1. Lott (La Barisienne), 2. Kraska
(Dieuze), 3. Weishard (Forbach).

Tir

Circuit national épée juniors, à Toulouse

Wjak battu sur le fil

Nancy.Alors que la Mussipontaine Aleace CounaliDambo a fina
lementrenoncéàserendreenHauteGaronne,sonéquipierJulien
Wjak a passé bien près d’une belle performance, hier face à l’élite
hexagonale. En tableau de 64, l’élève de Simon Embarek a en effet
chutésurlefil1415contreleLyonnaisJulesBoulez.Dommage.Ila
été imité par le Thionvillois Robin Dallarmellina qui a rendu les
armes au même stade contre le Guyanais Timothé Bigot sur le
score de 915.
Garçons : 1. N. Lopez Pourtier (SaintGratien) ; 42. R. Dallarmellina (Thionville) ; 58. J. Wjak (Pontà
Mousson) ; 68. N. Conrad (E3F Moselle).

Pétanque
Coupe d’Europe des clubs, àUtrecht

Metz double lamise
Metz. A Utrecht, hier aprèsmi
di,laRondedeSergeSalaarem
porté sa deuxième Coupe d’Eu
rope.Pas forcément la plusbelle
– la Coupe de France est plus
relevée – mais l’une des plus si
gnificatives de la marge dont
disposeactuellementMetzsurla
concurrence. Jamais Weibel et
ses coéquipiers n’ont paru en
danger. Jamais, le 25 mars 2011
et cette dernière défaite du club
contre Nice en finale de Coupe
de France n’ont semblé aussi
lointains. Et pas une seule fois,
les Italiens de Taggese, procla
més par les Messins comme
leurs plus solides rivaux, n’ont
été en mesure d’installer un
semblant d’enjeu. Un chiffre,
pour appuyer un peu plus cette
dominationsanspartage :des23
parties disputées ce weekend,
les Lorrains en ont gagné… 23.

«Après avoir perdu les trois
premiers points de la finale, les
Italiensontmêmepréféréaban
donner, sachant qu’ils ne pour
raient plus revenir», expliquait
encore Serge Sala, aux anges.

«Les scores sont assez halluci
nants, ça ressemble presque à
une boucherie» reprenait, en
écho,sonfilsJordane,quiainau
guré,à29ans,sapremièrefinale
danslecostumedecapitainepar
une victoire.

Avec la permission de Sala,
Damien Hureau et Claudy Wei

bel, les deux meilleurs joueurs
de l’équipe cette semaine, ont
donc eu droit à une grasse mati
née avant de rejoindre leurs ca
maradesetd’assisteràladerniè
re victoire de poule, hier matin,
contre les Suédois de Malmö
(50).Surréalistepourn’importe
quelle équipe. Pas pour Metz.

K Le groupe messin après sa victoire.


