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Championnat de Lorraine, à Phalsbourg

Championnat de Lorraine
à Sarreguemines

D’une logique implaccable
Phalsbourg. Un premier cons
tat s’impose : les championnats
de Lorraine connaissent un dé
sintérêt grandissant. Hier à
Phalsbourg, l’édition 2013 n’a
attiré que 116 athlètes (76 gar
çons et 40 filles). Pourquoi ? Les
techniciens et dirigeants pré
sents dans le sudmosellan ont
éprouvé des difficultés à ré
pondre à cette question, étant
donné qu’eux avaient de bon
nes raisons de disputer cette
compétition, a priori un ren
dezvous incontournable du
calendrier.
Le niveau, quant à lui, n’a pas
été particulièrement élevé non
plus. Vu du tatami, Sacha Di
Furia, sacré en moins de 66 kg
après avoir dominé en finale le
tenant du titre, Nicolas Barreca
(JC Verny), l’a trouvé « moins
fort ». Le Sarrebourgeois n’était
pas le seul. Dans la salle, cer
tains « anciens » étaient même
tentés de « remettre le kimo
no ». Histoire de mettre leur
grain de sel dans une compéti
tion à l’issue de laquelle les ré
sultats ont été d’une logique

implacable.
Sans sourciller, les favoris ont
été au rendezvous. Monté sur
la troisième marche du podium
un an plus tôt, Vincenzo La
Manna (JC PetiteRosselle) est
parvenu à se hisser au sommet
en moins de 60 kg. Florian Kus
ter (AL NeuvesMaisons) a dic
té sa loi en moins de 73 kg. En
l’absence de Guillaume
Briesch, David Noirtin a fait le
nécessaire pour permettre au
JC Terville de garder son bien
en moins de 81 kg, l’une des
catégories les plus prisées en ce
dimanche.

ArssurMoselle
fait le poids
Du côté des lourds, le JC Ars
surMoselle a fait le poids, avec
les victoires du solide Safi Guilli
et de l’expérimenté Hervé Ko
nieczny, respectivement en
moins de 100 kg et +100 kg. « Ça
fait plaisir parce qu’on est dans
une bonne dynamique en ce
moment », apprécie Safi Guilli.
Finalement, seul Riadh Dje
bara est parvenu à bousculer la

hiérarchie. Dans l’ultime com
bat de la catégorie des moins de
90 kg, le lutteur du JC Amné
ville a dépossédé Christophe
Léon (JC Sarrebourg) de son
titre de champion de Lorraine
pour signer l’unique surprise
du jour dans les tableaux mas
culins. A 35 ans, il n’incarne pas
l’avenir mais s’amuse encore
sur les tatamis. Sans doute un
exemple à suivre pour la jeune
génération qui entend em
prunter le chemin du haut ni
veau. Qui passe forcément par
ce genre de succès.
Maxime RODHAIN
LES RESULTATS

• FILLES
Moins 48 kg : 1. Lhenry (ArssurMoselle), 2. Hec
kel (BanStMartin), 3. Piccoli (Sarrebourg), 4.
Quirin (Remiremont), 5. Guenzi (Ass. Judo Loisir).
Moins 52 kg : 1. Mechitoua (NeuvesMaisons), 2.
Pierron (Euville), 3. Fontaine (Vigneulles) et For
tel (Vigneulles), 5. Esselin (Euville) et Jacobs (Sar
rebourg), 7. Gœtz (Jœuf).
Moins 57 kg : 1. Kuhl (PetiteRosselle), 2. Russo
(StDié), 3. Caci (Montigny) et Galmard (Sarre
bourg), 5. Briy (Vigneulles), 7. Gœtz (Jœuf).
Moins 57 kg : 1. Kuhl (PetiteRosselle), 2. Russo
(StDié), 3. Caci (Montigny) et Galmard (Sarre
bourg), 5. Briy (Vigneulles) et Daas (Sarrebourg),
7. Hœllerer (OFPND DVL 54).

Moins 63 kg : 1. Briard (Judo 3 Frontières), 2. Sari
(Judo 3 Frontières), 3. Balland (Sarrebourg) et
Lemarquis (Punch Nancy), 5. Schaible (Sarre
bourg), 7. Louvion Custines).
Moins 70 kg : 1. Tomassi (Judo 3 Frontières), 2.
Donnez (Custines), 3. Charles (Dombasle) et Weltz
(Budokan), 5. Cugnot (EsseylèsNancy).
Moins de 78 kg : 1. Ahisai (JC Metz), 2. Pierre
(Kœnigsmacker Sierck), 3. Klein (Sarreguemines),
4. Clus (Metz Judo).
• GARÇONS
Moins 66 kg : 7. Benali (Amnéville).
Moins 60 kg : 1. La Manna (PetiteRosselle), 2.
Roussel (ÉtivalClairefontaine), 3. De Saleneuve
(Xertigny) et Friedrich (Merlebach), 5. Schvartz
(AJ 54) et Laurent (ArssurMoselle), 7. Klein
(Sarrebourg) et Adem (Charmes).
Moins 66 kg : 1. Difuria (Sarrebourg), 2. Barreca
(Verny), 3. Roussel (ÉtivalClairefontaine) et Neu
hart (ÉtivalClairefontaine), 5. Carugno (AJ 54) et
Christiny (Hayange), 7. Giacometti (Épinal).
Moins 73 kg : 1. Kuster (NeuvesMaisons), 2. Mar
ciniack (OFPND DVL 54), 3. Schuler (PetiteRos
selle) et Paisant (JC Chant.), 5. Kœppl (Sarre
bourg) et Mayer (Merlebach).
Moins 81 kg : 1. Noirtin (Terville), 2. Claudel
(Sarrebourg), 3. Lemoine (Remiremont) et Mar
chal (AJ 54), 5. Klopp (Amnéville), 7. Dincher
(Budokan).
Moins 90 kg : 1. Djebara (Amnéville), 2. Léon
(Sarrebourg), 3. AdoumHamit (ArssurMoselle)
et Isarno (Sarrebourg), 5. Pouthier (Sarrebourg)
et Lamy (ArssurMoselle).
Moins 100 kg : 1. Guilli (ArssurMoselle), 2.
Augustin (ArssurMoselle), 3. Lafitte (AJ 54) et
Poirot (Verny).
Plus 100 kg : 1. Konieczny (ArssurMoselle), 2.
Deprugney (Custines), 3. Muliloto (NeuvesMai
sons) et Klein (Fénétrange).

Gymnastique
Championnat de Zone par équipes, à Epinal

Tomblaine l’unique titre
Epinal. Pour huit dixièmes, le
club spinalien La Vosgienne a
échoué dans sa conquête du
Graal lors de sa prestation par
équipes. Cette dernière était ré
servée à la division fédérale lors
de cette demifinale de la zone
NordEst qui a réuni au gymnase
Viviani plus de 700 gymnastes.
Pour pouvoir obtenir le fameux
sésame pour la finale nationale
qui se déroulera à Albi fin mai
prochain, il fallait obtenir un mi
nimum de 137,8 points au total
des quatre agrès que sont la pou
tre, les barres asymétriques, le
saut de cheval et le sol.
Et à l’heure du décompte final,
l’équipe spinalienne composée
pour l’occasion d’Amandine Thi
riet, Améline Cadet, Mathilde
Gravier et Pauline Charton, se
classait à la douzième place avec
137 points. Une place très pro
metteuse dans l’ensemble com
me le soulignait le comité direc
teur du club qui, face à des
grosses équipes venues de Mo
selle et surtout d’Alsace, a joué
avec ses moyens.
Egalementenlicedanscettedi
visionfédérale,laJeanned’Arcde
Plombières (avec Mélie, Manon
Antoine, Amadine Baron et Kari
na Thouvenin) a échoué à la di
zième place. Les places sur le po
dium revenant, comme il fallait
s’y attendre, aux clubs alsaciens
de Batenheim et Obernai, alors
que l’Amicale Brossolette de
Vandoeuvre complétait le po
dium.
En division critérium chez les
minimes, Haguenau s’imposait
unefoisencoredevantForbachet
La Strasbourgeoise. Ceci alors
que l’Entente Déodatienne, ter
minait à une honorable 11e place.
La Vosgienne terminait, elle, au
28 .
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K Plus de 700 gymnastes ont convergé vers le gymnase Viviani
d’Epinal, le temps d’un weekend au cours duquel les Vosgiens n’ont
pas démérité.

16e rang (sur 27 équipes enga
gées). Du côté des garçons, chez
les benjamins, la Jeanne d’Arc de

Plombières(avecClémentAntoi
ne, Paul Antoine, Antoine Fleu
rette et Vincent Etienne) n’a pas

pu atteindre le Top 10, se classant
11e.Al’heuredubilan,lesgymna
sesvosgiens,mêmes’ilssontpas
sés à côté de la qualification, ont
largement rempli leur contrat,
surtout chez les filles, comme le
soulignaitleprésidentduclubor
ganisateur de La Vosgienne, Ni
colas Aubert : « On savait que les
clubs alsacien et mosellan étaient
forts et que l’on n’avait pas beau
coup de chance de se qualifier.
Noséquipessontjeunes,etsurce
qu’elles ont montré, on peut être
satisfait de leur demifinale. »
Le club spinalien se consolera
toutefois avec la qualification en
individuel d’Anaïs Mouton qui a
égalementparticipéceweekend
à cette demifinale par équipes.
On notera que l’équipe tom
blainoiseencritériumbenjamina
tenu toute ses promesse en sur
classant son monde avec un total
de 284.433 points ? Tomblaine si
gne ainsi l’unique titre régional
du jour.

Les résultats
Division nationale GAF : 1. Haguenau, 181 413 ; 2. Yutz, 172 480 ; 3. Saint
Louis, 170 947 ; 4. SaintAndré les vergers équipe 2, 168 698 ; 5. kin
gersheim, 168 698 ; 6. Strasbourg, 167 881 ; 7. SaintAndrélesVergers,
166 914 ; 8. illkirch Graffenstaden, 166 830 ; 9. ChâlonsenChampagne,
166 431 ; 10. Schiltigheim équipe 2, 166 014 ;11. Illzach, 165 714 ;
12. Wittenheim, 165 697 ; 13. SaintDiédesVosges, 164 882 ; 14. Dole,,
152 797 ; 15. Schiltigheim, 150 448
.Division GAF : 1. Bartenheim, 141 900 ; 2. Obernai, 139 650 ; 3. Vandoeu
vre, 139 350 ; 4. koenigshoffen, 138 950 ; 5. Reims, 138 900 ; 6. Thann,
138 500 ; 7. Sarreguemines, 138 150 ; 8. Montbéliard, 137 800 ; 9. Kin
gersheim, 137 550 ; 10. Plombières, 137 500 ;11. Strasbourg, 137 500 ;
12. Epinal, 137 000 ; 13. Chaumont, 136 950 ; 14. SaintdiédesVosges,
136 550 ; 15. Besancon, 136 500 ; 16. SaintAndrélesVergers, 135 850 ;
17. Strasbourg, 133 800 ; 18. Yutz, 132 600 ; 19. Obernai équipe 2,
132 550 ; 20. SaintAndrélesVergers équipe 2, 132 400 ; 21. Morteau,
131 850 ; 22. PontàMousson, 131 500 ; 23. Fumay, 131 200 ; 24. Vesoul,
130 500 ; 25. Besancon équipe 2, 129 600 ; 26. Sarreguemines équipe 2,
128 350 ; 27. Dombasle, 127 750 ; 28. Vandoeuvre équipe 2, 126 950.
Division criterium benjamine GAF : 1. Haguenau, 220 600 ; 2. Brumath,
201 500 ; 3. Vandoeuvre, 186 650 ; 4. Dole, 183 350 ; 5. Didenheim,
182 100 ; 6. Strasbourg, 179 500 ; 7. Yutz, 179 300 ; 8. Schiltigheim,
175 700 ; 9. SaintClaude équipe 2, 174 900 ; 10. Morteau, 173 600 ;11.
Hagondange, 172 300 ; 12. Wittenheim, 172 250 ; 13. Kingersheim,
L’ E S T R É P U B L I C A I N

Perrard
trace sa route
Sarreguemines. Ce dimanche
avait lieu le 8ème duathlon de
Sarreguemines. Un parcours
tracé avec soin qui empruntait
quelques routes d’Allemagne.
Presque 150 concurrents ont
pris part à cette épreuve distan
ce sprint. Organisée par le
Triathlon Sarreguemines Club,
chaque bénévole prenait soin
de mettre tout en œuvre pour
une organisation qui n’a pas
fait mauvaise figure. Indivi
duellement ou par équipe, cha
cun y trouvait son compte. Avec
le meilleur temps sur la pre
mière partie pédestre, mais
également sur la seconde, Em
manuel Perrard (vétéran 1)
remporte l’épreuve pour le
triathlon club de SaintAvold. A
la seconde place, on retrouve

Nicolas Boivin (senior 1), qui
cédera plus d’une minute au
vainqueur. Sur la troisième
marche du podium c’est Benoit
Marcolini du traithlon Grand
Villerupt 54. Remi Krause, lui
échouera au pied du podium au
scratch mais prendra tout de
même la troisième place dans
sa catégorie.
Côté féminine, on retrouve
Cyriane Muller en tête (NSTT
Sarrebourg) avec plus de deux
minutes d’avance sur sa pour
suivante Claude Fetique
(VTCA Falck) qui la suivra de
trois petites secondes lors de
l’entrée dans le parc à vélo pour
la première transition. Audrey
Franchini (Triathlon Thionville
Yutz Club) viendra rapidement
compléter le podium féminin.

Championnat de France jeunes
à Parthenay

Fidèle au poste
Metz. Pour cette première éta
pe importante de la saison pour
Met Triathlon., le virage a été
bien négocié et ce malgré la
chaleur assommante et les 20
malaises recensés sur la course.
Perrine Gillot en a fait les frais
dès la première course à pied
après un départ rapide. Certai
nes de ses coéquipières tien
nent le choc tandis que d’autres
perdent le fil petit à petit. Jus
qu’à la fin du vélo, on retrouve
Jeanne Lehair au contact de
Cassandre Beaugrand, princi
pale rivale. Pour la deuxième
partie pédestre, Lehair finira à
un rythme bien en deça de ce
qu’elle a pu déjà prouver pour
prendre la 5ème place. Un rang
devant, Marion Doll, après une
première partie pédestre déta
chée des têtes d’affiches, fera
un bel effort à vélo pour revenir
sur le groupe où l’on retrouvait
Jeanne. Pour compléter le trio
de cadettes qui prendra le titre
de championnes de France par
équipe, Marie Presa, auteur
d’une belle course dans l’en

semble prend la 6ème place.
« Cela peut paraître dommage
quand on sait qu’elle loupe sa
transition ; » précise l’entraî
neyr messin Jordan Rouyer. En
catégorie minimes, on note une
belle remontée à vélo d’ Adèle
Henry qui viendra décrocher la
12ème place, après être sortie
de la 1ère transition à la 40ème
place. Côté garçons Marc
Edouard Barthélémy, espoir
masculin du jour, ira chercher
la 20ème place : dans le pre
mier pack à vélo et avec le 9ème
meilleur temps sur la deuxième
course à pied, un top 10 aurait
été jouable. Malheureusement
il ne pourra tenir le pack jus
qu’à la fin du parcours vélo.
Au classement des clubs,
Metz Triathlon prend la 2ème
place grâce à ses 14 jeunes
ayant participé au champion
nat ; à seulement 80 points sur
1400 derrière Issy les Mouli
neaux, grosse écurie du triath
lon parisien qui compte 450 li
cenciés et 4 salariés sur l’école
de triathlon.

Tir
Tir à l’arme ancienne, à Volmerange

Lacour dans la cilble
169 200 ; 14. Dombasle, 161 750 ; 15. Vittel, 158 450 ; 16. Pontarlier,
158 300 ; 17. Lunéville, 154 250 ; 18. Besancon, 145 450.
Division criterium benjamine/minime GAF : 1. Haguenau, 220 900 ; 2. For
bach, 213 200 ; 3. Strasbourg, 210 350 ; 4. Metz, 209 950 ; 5. SaintLouis,
201 950 ; 6. Thann, 201 900 ; 7. kingersheim, 201 400 ; 8. Nouzonville,
199 300 ; 9. Besancon, 197 950 ; 10. Ingwiller, 194 900 ;11. SaintDiédes
Vosges, 191 000 ; 12. Longwy, 190 700 ; 13. ChalonsenChampagne,
190 250 ; 14. Yutz, 190 250 ; 15. Dombasle, 187 100 ; 16. Epinal, 184 900 ;
17. PontàMousson, 184 600 ; 18. SaintAndrélesVergers, 183 500 ;
19. Obernai, 183 500 ; 20. Dole, 181 350 ;21. Langres, 180 250 ; 22. Saint
DiédesVosges équipe 2, 176 900 ; 23. Pontarlier, 176 100 ; 24. Vesoul,
169 600 ; 25. Morteau, 169 200 ; 26. SaintAndrélesVergers équipe 2,
167 600 ; 27. Hericourt, 164 900
;Division criterium benjamin GAM : 1. Tomblaine RS, 282 433 ; 2. Pontar
lier, 264 983 ; 3. Ay, 256 449 ; 4. Illzach, 247 083 ; 5. Thaon, 245 766 ;
6. SaintLouis, 244 083 ; 7. Dole, 243 299 ; 8. Forbach, 231 282 ; 9. Schilti
gheim, 216 815
Division criterium benjamin/minime GAM : 1. Munster, 307 527 ; 2. Tom
blaine RS, 307 177 ; 3. Illzach, 287 926 ; 4. Strasbourg, 283 246 ; 5. Besan
con, 282 628 ; 6. oberhoffen, 275 611 ; 7. Mulhouse, 272 177 ; 8. Sarregue
mines, 263 828 ; 9. Schiltigheim, 252 029 ; 10. Kingersheim,
251 377 ;11. Plombières équipe 2, 248 962 ; 12. Epernay, 244 362 ;
13. Montbéliard, 243 578 ; 14. ChâlonsenChampagne, 240 395.

VolmerangelesMines. Les
championnats départemen
taux des armes anciennes, pre
mière compétition officielle de
l’année, se sont déroulés ce
weekend à Volmerange. La
meilleure performance de la
compétition est à mettre à l’actif
du sociétaire de PetiteRosselle
Lacour qui s’est imposé avec le
score remarquable de 98 points
au Kuchenreuter réplique
avant de confirmer au Mariette

avec 95 points.
Trois tireurs étaient aux pri
ses au Wetterli : Amann (St Pe
titeRosselle), Moelo (St Nit
ting) et Friedrich (St Le
Rocher). Ils ont obtenu le
même nombre de points (96), et
c’est finalement Amann s’est
imposé en barrage. Autre per
formance : celle du Longuyon
nais Bernard Beguin qui a ter
miné en tête au Maximilien,
imité par Ducellier (St Nitting)
au Witworth.

