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Tennis

Tournoi de l’ASPTTNancy

VictorineHutin s’inviteà la fête

Nancy. Malgré le bel échan
tillon de 3/6 présentes, une
outsider est venue faire son
apparition dans le dernier
carré du tableau féminin à
l’occasion des quarts de fina
le disputés hier. Et pas n’im
porte laquelle. Il s’agit de Vic
torine Hutin, la seule force
locale en présence durant ces
derniers jours. Les dirigeants
de l’ASPTT apprécieront.
D’autant que la qualification
de leur licenciée à ce stade de
la compétition est loin d’être
usurpée. Après un premier
tour qui ne lui a pas posé de
problème devant l' Heille
courtoise Camille Henne
quin (15), elle, s’est débarras
sée de deux 3/6. La joueuse
de l’ASPTT Metz Gwenaelle
Zowczak était la première
victime, sans avoir vraiment
son mot à dire : 6/3, 6/1. La

seconde n’était autre que la
finaliste de l’année dernière,
la Villaroise Clara Bacus. Le
duel fut plus indécis mais le
résultat lui, identique. Après
trois sets très disputés (4/6,
6/4, 7/5), c’est Victorine Hu
tin qui se qualifia. Ce matin à
10h, c’est une autre 3/6,
l’Heillecourtoise Amandine
Thomas qui se dresse sur sa
route après sa victoire face à
la Moulinoise Eden Chang
7/5, 6/3. La possibilité d’as
sister à une finale 100 %
Heillecourtoise n’est donc
pas à exclure. Car bien
qu’elle ait eu du mal à pren
dre le dessus sur la Revi
néenne Marion Aubry, la te
n a n t e d u t i t r e A l b a n e
Lhuillier s’en est sortie (3/6,
7/5, 6/3). Elle affrontera
Maud Mrad (3/6, ASPTT

Metz) pour une place en fina
le.

Chez les hommes aussi, il y
a eu quelques surprises.
Deux grosses pour être pré
cis. La première était de voir
le Messin Lucas Grego (1/6),
l’une des trois têtes de série,
déjà prié de plier bagages. Au
terme d’un match à multiples
rebondissements, l’Alsacien
Hugo Ehrhart (3/6, Ostwald)
a eu raison de lui en rempor
tant les deux derniers sets au
tiebreak. Thomas Perrin
(1/6, Belfort) a connu la
même désillusion, éliminé
plus sèchement par le joueur
de SaintDizier Gaylord Mes
sin (3/6). Antoine Monaco
(1/6, Cattenom) semble donc
avoir la voie un peu plus dé
gagée pour s’imposer.
W Le programme : Demifinales à

10h ; finales à 15h30.

Lesrésultats

Tableau final (F)

Tour 1 : Hennequin (15, Heillecourt) bat Dervin (15/1, BarleDuc)
62, 61 ; Frapiccini (15, Asptt Metz) bat Desbordes (15/1, Cos Villers)
64, 60 ; Pitz (15, Heillecourt) bat Magro (15/1, Asptt Metz) 62, 61.
Tour 2 : Ziegler (15/2, Vandoeuvre) bat Kouokam (15, StDié) wo ;
Hutin (4/6, Asptt Nancy) bat Hennequin 61, 61 ; Chareau (5/6,
Heillecourt) bat Frapiccini 61, 60 ; Bellott (5/6, Go André) bat Pitz
61, 61 ; Pavljasevic (15, Heillecourt) bat Tisserand (15, StDié) 61,
63.
Tour 3 : Chang (4/6, MoulinslèsMetz) bat Ziegler 61, 60 ; Bacus
(3/6, Cos Villers) bat Pfeiffer (3/6, Phalsbourg) 62, 62 ; Hutin bat
Zowczak (3/6, Asptt Metz) 63, 61 ; Chareau bat Choteau (3/6, Cos
Vilers) 62, 36, 64 ; Mrad (3/6, Asptt Metz) bat Bellott 63, 75 ;
Aubry (3/6, Revigny/Ornain) bat Pavljasevic 76 (4), 63.
Quarts : Thomas (3/6, Heillecourt) bat Chang 75, 63 ; Hutin bat
Bacus 46, 64, 75 ; Mrad bat Chareau 63, 60 ; Lhuillier (2/6,
Heillecourt) bat Aubry 36, 75, 63.

4/6 (M)

Tour 2 : Eve (4/6, Thaon) bat Vincent (5/6, Charmes) 36, 62, 60 ;
Reboul (4/6, Lunéville) bat Moïse (5/6, Nancy Alérions) 76 (5), 63 ;
Cosserat (4/6, Thaon) bat Boulangeot (5/6, Vandoeuvre) 64, 76 (5) ;
Suarez (4/6, Nancy Alérions) bat Braga (15, Golbey) 75, 67 (5), 63 ;
Thouvenot (4/6, Nancy Well) bat Rabouel (15, Vittel) 75, 61.
Tour 3 : Christmann (4/6, Nancy Alérions) bat Eve 16, 75, 61 ;
Reboul bat Cosserat 64, 64 ; Thouvenot bat Suarez wo ; Guérin (5/6,
Nancy Alérions) bat Claudel (4/6, Lunéville) 36, 62, 63.
Tableau final
Tour 1 : Messin (3/6, Cosd) bat Reboul 75, 76 (7) ; Christmann bat
Pipere (3/6, MtStMartin) 64, 61.
Tour 2 : Ehrhart (3/6, Ostwald) bat Guérin 61, 62 ; Messin bat
Gilloppe (2/6, Toul) 64, 26, 63 ; Thouvenot bat Aubry 16, 75, 62 ;
Musitelli (2/6, Talange) bat Christmann 62, 75.
Quarts : Ehrhart bat Grégo (1/6, Asptt Metz) 46, 76 (5), 76 (7) ;
Messin bat Perrin (1/6, Belfort) 64, 64 ; Monaco (1/6, Cattenom) bat
Thouvenot 64, 64 ; Musitelli bat Ochsenbein (0, Nancy Alérions) wo.

Évaluations fédérales
Tests hivernaux à l’ergomètre

Des recordsà lapelle

Nancy. Ce n’est, bien sûr,
qu’un indicateur. Mais qui
en dit sur la mobilisation
(générale) de l’aviron fran
çais…

Durant cette semaine
d’évaluation, les ‘’records
perso’’ à l’ergo sont tombés
comme des mouches, boule
vard d’Austrasie.

« Dans l’ensemble, c’est
hyper positif, trois quarts
des rameurs améliorent leur
référence. Et pour le quart
restant, ça passe souvent
tout près », apprécie le res
ponsable du Pôle Sébastien
Bel, qui en tire ses premiè
res conclusions…

« Cela prouve que les choix
stratégiques concernant la
préparation ont été bons.
Alors que nous avions le
sentiment d’avoir un peu
manqué de travail de fond,
de temps pour se poser et
travailler la caisse entre les
différentes échéances de
l’automne (Boston, Bâle,
Mulhouse…).»

L’entraîneur national Yan
nick Schulte s’est lui aussi
régalé : « On a vu des jeunes
qui montraient les dents et
de beaux tempéraments,
comme celui de Benoît Bru
net… »

Incontestablement l’une
des grosses satisfactions de
cette matinée de samedi. Pas
la seule.

Les « PL » déménagent
En mettant une claque de

plus de six secondes à son
ancien record, le Verdunois
Valentin Onfroy s’est doté

hier d’un ‘’temps’’ plus con
forme (6’01’’9) à son poten
tiel. Imité par son frère
Théophile et les poids légers
Pierre Houin et Thibault Le
comte, tous trois en très net
te progression.

Thibaut Verhoeven et Mat
thieu Moinaux ont eux aussi
grappillé quelques dixiè
mes…

Paradoxalement, la seule
petite déception serait plu
tôt à chercher du côté du…
meilleur chrono de la jour
née : le Toulois Pierre Lefè
vre (6’51’’4), qui comptait se
saisir de l’occasion pour
passer sous la barre des 6’50,
bloque à cinq dixièmes de
son record.

Les « évaluations » désor
mais terminées, la liste des
seize convoqués pour le sta
ge fédéral au Portugal sera
connue ce lundi.

F.VA
W Heureux papa depuis la veille

au soir (lire par ailleurs), Germain

Chardin était exempté de test

d’évaluation.

K En améliorant son record personnel de plus de deux secondes

(5’57’’2), Benoît Brunet fait partie des gagnants de la journée.

Aviron

Lemondeet le sport
Naissance. 3,2 kg pour 49 cm… C’est un ‘’athlète’’ d’un fort beau
gabarit qui a tenu sa première conférence, vendredi soir, auprès
de Germain Chardin et de Marie, sa délicieuse épouse.
En attendant de goûter aux petits plats d’une maman experte, ou
de donner ses premiers coups de rame sous la férule de son
champion de papa, Marius fait depuis le bonheur de ses parents…
La rédaction sportive de L’Est Républicain leur adresse comme il
se doit toutes ses félicitations.

LESRÉSULTATS

Messieurs TC : 1. P. Lefèvre (US Toul) 5’51’’4,
2. J.B. Macquet (Dieppe CN) 5’56’’5, 3.
T. Verhoeven (Verdun CN) 5’56’’6, 4.
B . Brunet (Boulogne A) 5 ’57 ’ ’2 , 5 .
D. Mortelette (Dieppe CN) 5’58’’3, 6.
M. Moinaux (Verdun CN) 5’59’’8, 7. V. Onfroy
(Verdun CN) 6’01’’9, 8. S. Lenté (A Saint
Quentin) 6’03’’9, 9. L. Cadot (ACBB) 6’05’’4,
10. P.J. Peltier (Dieppe CN) 6’06’’0, 11.
Q. Stender (Bergerac ) 6 ’09 ’ ’7 , 12 .
A. Petitjean (US Toul) 6’18’’4.
Messieurs PL : 1. T. Onfroy (Verdun CN)
6’11’’3, 2. P. Houin (US Toul) 6’11’’9, 3.
T. Lecomte (AS Gérardmer) 6’12’’9.
Dames :1. J. Lecomte (AS Gérardmer) 7’05’’2,
2. A. Jouy (SN Nancy) 7’07’’6, 3. F. Pasquet (A
Villeneuvois) 7’17’’1.

Taekwondo

Nationale 2 2e journée

Laneuveville
n’a rienpu faire
Laneuveville. Pour le compte
de la deuxième journée du
Championnat de France de
N2 masculine, l’équipe de
Laneuveville recevait les
clubs de Grande Synthe et
Villers Bretonneux. Face aux
deux meilleurs adversaires
de sa poule, respectivement
premier et second avant le
début de la rencontre, la for
mation du président Roger
Bouko n’a pas eu la tâche fa
cile. D’autant plus que son
élément clef, le leader de
l’équipe, Pierre Lefranc sera
absent jusqu’à la fin de sai
son, en raison d’une rupture
du tendon d’Achille. Le coach
laneuvevillois a donc compo
sé hier aprèsmidi avec les
cinq mêmes haltérophiles
que lors de la première jour
née (Loïc Thomasson 77kg,
Jérémy Cavé 85kg, Raphaël
Guindos 85kg, Michel Alves
81kg, Gilles Anthony 92kg).

Sur le mouvement de l’ar
raché, le meilleur Laneuve
villois a été Guindos avec une

barre de 102kg soulevée lors
de son troisième essai. Sur
l’ensemble des trois clubs,
c’est l’haltérophile du Nord,
venu de Grande Synthe,
Bruno Monier, qui a réussi la
meilleure performance, avec
une barre affichée à 120kg.
Du côté de Villers Breton
neux, la barre la plus lourde
est à mettre à l’actif d’Auré
lien Brassart, avec 115kg.

En ce qui concerne le mou
vement de l’épauléjeté,
l’équipe de Laneuveville est
la seule dont les cinq haltéro
philes ont réussi à passer la
barre symbolique des 100kg.
Pour l’ES Laneuveville, la
meilleure barre revient enco
re à Guindos avec 130kg.
Mais Anthony et Alves ne
sont pas en restes avec 125kg
soulevés. Mais malgré ces
bonnes performances, la pal
me revient encore au Nordis
te Bruno Monier et une barre
de 140kg. L’équipe de Laneu
veville finit donc à une plutôt
logique troisième place.

Haltérophilie

Coursesur route

Escrime

Régionaux épée juniors ÀLunéville

Unchampionexotique
Lunéville. La vérité des pistes s’est ré
vélée cruelle pour les favoris, hier au
gymnase Boulloche. En commençant
par la tenante du titre, la Mussipontai
ne Aleace CounaliDambo qui a rendu
les armes en demifinale contre son
équipière Katia Rey (1315). Et cela
juste avant que cette dernière ne s’in
cline sur le fil face à la Nancéienne
Agathe Spaeth (1545).

Même son de cloche dans le tableau
masculin. Finaliste malheureux l’an
passé, le local Antoine Baudot n’a en
effet pas pu rééditer cette prouesse.
Après une phase de poules simple
ment moyenne, l’élève de Christian
Chapleur a pourtant réalisé un genre
d’exploit en tableau de 16, en matant le
deuxième du classement intermédiai
re, le Thionvillois Emilien Chovet (15
10).

Cette carburation, il n’a pas pu la
retrouver au tour suivant face au Van
dopérien Simon Urbain. Un ancien
champion régional cadets qui avait dû
s’employer en sortie de poule contre
son ancien équipier, le Spinalien Nico
las Vitu (1110). Un assaut au couteau
qui a manifestement mis le disciple de
Gérard Delavaquerie sur orbite face à
Baudot (1512).

Cette série a néanmoins connu un
sérieux coup d’arrêt dans le dernier
carré face à l’attraction de ces joutes, le
Thionvillois Flavio Giannotte. Un Ita
lien possédant un passeport luxem
bourgeois, qui, en septembre, a pris la
septième place du tournoi Lutetia, le
premier circuit national de la saison
pour cette classe d’âge.

Une expérience qui a dû lui être utile
pour mater Urbain (13, 85 en 3' puis
159). Et cela même si le banlieusard
nancéien a cédé en faisant la moue :
« Je ne suis pas déçu, parce qu’il a un
bon niveau. Mais je pouvais le battre et
je n’ai pas fait ce qu’il faut. J’ai bien
commencé. Mais ensuite, il m’a mené
pour le bout du nez. Il reculait, j’avan
çais. Ilmefaisaitpartirquandilvoulait.
C’est lui qui mettait le rythme. »

JulienWjaktrébuche
Dans l’autre partie de tableau, l’an

cien Mussipontain Julien Wjak a tré
buché au même niveau face au cham
pion sortant de l’autre club de
Thionville, Robin Dallarmellina (46
en 3', 1014 en 6' puis 1015). Avec,
dans ce cas, un petit aveu d’impuissan
ce : « Je n’ai pas pu lui prendre le fer.
J’étais bras court. J’aurais dû plus le

menacer pour le faire reculer. »
Ce qui a donc conduit à un épilogue

tendu entre Mosellans, qui a tourné en
faveur du tireur du GrandDuché (54
en 3', 109 en 6', 1313 puis 1513). De
quoi laisser l’étudiantendeuxièmean
née de droit à Nancy Dallarmellina
bien amer : « Il me manque un peu de
physique. Je m’en suis aperçu sur sa
quatorzième touche. Il est parti en flè
che et je n’ai pas su le contrer. »

Avec, à la clé, l’avènement d’un
championexotiqueaufortaccent tran
salpin pas mécontent d’empocher l’or :
« Pourmoi,c’est importantdesavoiroù
on en est dans sa région. Après le tour
noi Lutetia, je sais que je peux être
danslesdixpremiersenFrance.Là, j’ai
montré que je suis devant en Lorraine.
Et surtout, c’est important pour mon
club qui est nouveau et qui va monter
dans les années qui viennent. » Une
prophétie qui, au vu de la politique de
recrutement de ses couleurs, risque
bien de se réaliser rapidement.

Lesrésultats
 Garçons : 1. F. Giannotte (E3F Moselle) ; 2. R. Dallarmellina
(Thionville) ; 3. J. Wjak (E3F Moselle), S. Urbain
(Vandœuvre) ; 5. L. Marchand (Épinal) ; 6. L. Chevalier
(Épinal) ; 7. L. Sefrin (E3F Moselle) ; 8. A. Baudot (Lunéville) ;
9. E. Chovet (E3F Moselle) ; 10. R. Mastroianni (Thionville) ;
11. N. Vitu (Épinal) ; 12. T. Sannier (Épinal) ; 13.
B. Castelluccio (Vandœuvre) ; 14. Y. Barbillon (Laxou) ; 15.
N.Conrad(E3FMoselle) ;16.B.Depoivre(PontàMousson) ;
17. Q. Guyot (PontàMousson) ; 18. A. Brun (SaintAvold) ;
19. R. Basri (Lunéville) ; 20. N. Barascud (Lunéville).
Équipes : 1. E3F Moselle ; 2. Épinal ; 3. Vandoeuvre,
Lunéville.
 Filles : 1. A. Spaeth (Nancy) ; 2. K. Rey (PontàMousson) ; 3.
A. CounaliDambo (PontàMousson). Équipe : 1. Pontà
Mousson.

K Septième du tournoi Lutetia en septembre, Flavio Giannotte, le Luxembourgeois de

l’Escrime trois frontières de Thionville, a confirmé au niveau inférieur, hier.

Challenge des Trois Côtes

Exil réussi pour Sanchez
PontàMousson. L’idée avait
pris forme l’an dernier dans
le seul but de proposer dans
la même journée trois épreu
ves chronométrées sous for
me d’un contre la montre. Et,
on peut aujourd’hui affirmer
que le concept possède ses
adeptes qui n’ont pas hésité
hier à braver le froid. Le tout
pour la bonne cause car cette
deuxième édition était inscri
te au Téléthon. Une cinquan
taine de courageux a ainsi
pris le départ de ce challenge
qui les a tout d’abord con
duits en fin de matinée à Mai
dières pour une montée de
3,1 km jusqu’au parcours du
coeur. Dans la foulée, les con
currents enchaînèrent avec
3,020 km pour un dénivelé
plus roulant jusqu’au châ
teau de Prény en voyant Théo
Sanchez et Bruno Zimmer
mann, arriver dans le même
temps ! Au cumul, c’est tou
tefois le premier nommé qui
se présenta à PontàMous

son avec 47 secondes d’avan
ce sur son poursuivant pour
disputer une dernière mon
tée de 2,5 km très exigeante
avec une portion avec un dé
nivelé de 24 % ! Là encore,
Théo Sanchez se montra ir

résistible en repoussant Zim
mermann à 12 secondes dans
cet ultime scratch. Au bout du
compte, il a remporté ce chal
lenge avec 59 secondes
d’avance au cumul en sa
chant qu’il était inconnu pour

la plupart de ses adversaires.
Gendarme de Barcelonnette,
le vainqueur du jour n’a pas
hésité à traverser toute la
France pour participer à cette
course en compagnie de son
père Christian et de son
meilleur ami Julien Totino.
Venu pour se faire plaisir, il a
été séduit par cette épreuve :
« J’ai l’habitude de faire des
courses en montagne mais je
dois dire que ces épreuves de
côte sont très sympathiques à
disputer. C’est rare de pou
voir enchaîner trois tracés
dans la même journée. Et
puis, cela me permet de me
préparer tranquillement
pour les prochains cham
pionnats de France militaires
de Cross programmés en jan
vier. » Chez les filles, la Mus
sipontaine Marie Lemasle
s’est montrée la plus rapide
en devançant la Maidièroise
MarieClaire Peltier de 2'16''.

LESRESULTATS
Classementgénéral

Femmes : 1. Lemasle 50’30 ; 2. Peltier 52’46 ;
3. Fagnoni 55’; 4. Varinot 57’16 ; 5. Peltier
57’27.
Hommes : 1. Sanchez 37’29 ; 2. Zimmermann
38’28 ; 3. Desousa 38’56 ; 4. Vauthier 40’06 ;
5. Chevrier 40’15 ; 6. Menu 41’; 7. Biquillon
43’28 ; 8. Janssens 43’38 ; 9. Guillaume
43’52 ; 10. Meyer 44’05 ; 11. Lhote 44’07 ; 12.
Totino 44’43 ; 13. Blanchard 44’58 ; 14. Haut
45’46 ; 15. Maquart 47’07 ; 16. Derouin
47’28 ; 17. Jankowiez 47’50 ; 18. Serby
48’56 ; 19. Masutti 49’07 ; 20. Tran 49’41 ; 21.
Blondelle 49’56 ; 22. Stempel 50’10 ; 22.
Ribeiro ; 24. Lassalle 50’24 ; 25. Lorrain
50’34 ; 26. Ancel 50’38 ; 27. Vinson 51’35 ;
27. Stempel ; 29. Mathieu 52’23 ; 30. Kirch
53’38 ; 31. Simonin 53’50 ; 32. Benyoussef
55’47 ; 33. Bertrand 55’57 ; 34. Husson
56’55 ; 35. Martin 58’49 ; 36. Voirin 59’33.

1eétape–Maidières
Femmes : 1. Lemasle 16’50 ; 2. Peltier 17’13 ;
3. Fagnoni 17’55 ;
Hommes : 1 . B ianca l an i 12 ’31 ; 2 .
Zimmermann 12’44 ; 3. Desousa 12’47 ;

2eétape–Pagny
Femmes : 1. Fonte 16’14 ; 2. Lemasle 17’31 ;
3. Peltier 17’50 ;
Hommes : 1. Sanchez 13’12 ; 2. Zimmermann
exo ; 3. Desousa 13’27 ;

3eétape–PontàMousson
Femmes : 1. Lemasle 16’09 ; 2. Clément
16’39 ; 3. Peltier 17’43 ;
Hommes : 1. Sanchez 12’20 ; 2. Zimmermann
12’32 ; 3. Desousa 12’42 ;

K José Desousa accroche la troisième place. Photo F.MERCENIER

Critériumde la SaintNicolas
Hier à Champigneulles

Exercicesde style
Champigneulles . « Vous
n’auriez pas vu mon passe
port » s’inquiétait un petit
taekwondoïste larmoyant,
en panne d’investigation
pour retrouver son sésame
compétitif. Qu’il ne s’inquiè
te, le petit livret rouge serait,
plus tard, retrouvé mais son
imprévu démontrait qu’hier
à Champigneulles, le crité
rium de la SaintNicolas
s’assimilait à un large défilé
des néophytes lorrains. Plus
de 150 minimes, poussins et
pupilles se sont ainsi exer
cés sur les nouveaux ateliers
axés sur le travail des fonda
mentaux de la discipline.
Les Kitcho (technique), et
saut ont été préservés tandis
que l’atelier combat prenait
une nouvelle tournure avec
un système de poule et des
combats en un round. Enfin
la véritable nouveauté de ce
premier des trois rendez
vous critériums serait l’ate
lier de vitesse de frappe.
Avec une adaptation des
nouveaux plastrons électro
niques, utilisés pour l’occa
sion en punchingball. Les
taekwondoïstes devaient y
enchaîner les frappes pieds
gauche – pied droit en 20
secondes. La palme revenait
au benjamin Ervan Xardel
(Champigneulles) qui totali

sait 33 frappes. Au final,
FrouardPompey remporte
le challenge, talonné par le
HautduLièvre et Champi
gneulles.

Les résultats

Par équipe : 1. O. FrouardPompey 38 pts, 2.
HautduLièvre SC 32 pts, 3. Champigneulles
28 pts, 4. Epinal 21 pts, 5. Valmont 16 pts, 6.
Seichamps 13 pts, 7. Sho Bu Kai 9 pts, 8.
Sarreguemines 8 pts, 9. Toul 6 pts, 10.
Puttelange, 11. Tomblaine.

K A l’image de l’atelier de saut,

les jeunes Lorrains ont enchaîné

les exercices ludiques axés sur

les fondamentaux de la

discipline. Photo P.ROLIN

Télex
TOUS CHAMPIONS
Boxe française. C’était attendu, c’est confirmé. Les Français
restent la référence dans leur art pugilistique. Lors des
championnats du monde juniors et seniors (F) disputés hier à
Hainan en Chine, les Tricolores ont fait une véritable razzia.
Les trois Lorrains en lice, Dylan Colin (Vandœuvre), Julie
Burton (Longwy) et l’exFrouardoPompéienne Anissa Meksen
(Bobigny) sont aussi champions.


