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Championnat de Lorraine
des ensembles GR A Thionville

Championnat de zone des bateaux courts A Gravelines

Vandoeuvre
se fait une place
Thionville. Le club de Van
doeuvre organisait ce diman
che le championnat régional
des ensembles. Pour l’occasion,
le club de Thionville, un des
meilleurs de France, prêtait ses
installations au club meurthe
etmosellans pour la compéti
tion. En effet car comme le sou
lignait Virginie Mokwinski,
responsable technique de Van
doeuvre, malgré ses 800 licen
ciés et un gymnase spécialisé,
le club n’a pas les infrastructu
res suffisantes pour l’organisa
tion d’un tel événement.
Près de 450 jeunes gymnas
tes avaient donc rendezvous
en Moselle pour décrocher un
titre de champion de Lorraine
et dans certaines catégories
une place pour les champion
nats de zones qui se déroule
ront à Fortschwir, en Alsace, les
7 et 8 mai prochains.
Les quatorze clubs présents,
venus des quatre départements
lorrains ont proposé un beau
spectacle qui a ébloui le nom
breux public. Tous les engins
étaient représentés et les en
sembles étaient composés en
tre deux et douze jeunes filles
pour un niveau qui s’échelon
nait du régional à la division
nationale.
Dans l’ensemble, les Thion
villoises ont tenu leur rang,

montant sur la plus haute mar
che du podium à douze repri
ses. Le club de Vandoeuvre
s’est lui plutôt bien comporté se
classant deuxième en Nationa
le Duo 13 ans, en Trophée fédé
ral A, ensemble 15 ans, troisiè
me en Trophée Interrégional
ensemble imposé et devient
champion de Lorraine en Tro
phée Fédéral B Ensemble 15
ans. Les Vandoperiennes ter
minent également premières
du Trophée interrégional duo
libre 16 ans.
LES PRINCIPAUX RESULTATS
Nationale Duo 13 ans et moins : 1. SaintAvold
8.600 ; 2. Vandœuvre 7.199.
Trophée fédéral A Ensemble 1011 ans : 1. Thion
ville 9.833 ; 2. Metz 7.033 ; 4. Cosne & Romain
6.433 ; 5. Vandœuvre 6.099.
Trophée fédéral A Ensemble 15 ans et moins : 1.
Thionville 9.799 ; 2. Vandœuvre 8.166 ; 4. Herse
range 6.432.
Trophée fédéral B Ensemble 1011 ans : 1. Thion
ville 8.366 ; 2. Herserange 6.666 ; 3. Cosnes &
Romain 5.766 ; 6. Verdun 3.033.
Trophée fédéral B Ensemble 13 ans et moins : 1.
Herserange 9.332 ; 4. Vandœuvre 6.566 ; 5.
COsnes & Romain 5.399 ; 6. Verdun 5.133.
Trophée fédéral B Ensemble 15 ans et moins : 1.
Vandœuvre 8.900.
Trophée fédéral B Ensemble 17 ans et moins : 1.
Vandœuvre 7.966.
Trophée fédéral B Ensemble toutes catégories :
1. Thionville 9.999 ; 2. Vandœuvre 8.333.
Trophée fédéral C Ensemble toutes catégories :
1. Herserange 8.966.
Trophée interrégional duo libre  1015 ans : 1.
Metz 9.133 ; 3. Herserange 6.799.
Trophée interrégional duo libre 16 ans : 1.
Vandœuvre 8.849.
Trophée interrégional Ensemble imposés : 1.
Thionville 8.799 ; 3. Vandœuvre 7.433.
Trophée interrégional Ensemble imposés : 1.
Herserange 9.766 ; 3. Cosnes & Romain 7.732 ; 5.
Vandœuvre 6.582.

Dans la bonne spirale
Gravelines. À Gravelines, dans
le Nord, ils étaient 240 rameurs
à avoir effectué le déplacement.
En provenance du NordPas
deCalais, de Picardie, de
ChampagneArdenne ou en
core de Lorraine, leur objectif
était simple : se qualifier pour
les prochains championnats de
France qui se dérouleront à Ca
zaubon (Gers) en avril pro
chain. Une compétition qui
s’est déroulée dans des condi
tions peu évidentes puisque le
vent était bien présent pour
compliquer la tâche des athlè
tes. « L’an dernier, c’était une
véritable tempête et ce n’est
pas agréable pour les sportifs.
Là, nous avons quand même eu
un beau weekend », tempérait
malgré tout Jacques Decriem,
organisateur de l’événement et
président du club nordiste. À
l’inverse d’autres finales régio
nales, cette épreuve n’offrait
que quatre places par épreuve
pour les championnats natio
naux (d’autres montent à 8 ou 9
qualifiés). Autant dire que ces
dernières étaient chères. À ce
petit jeu, les favoris n’ont pas
failli et seront bien présents
dans le Gers dans quelques se
maines.

Verdun à l’honneur
Dans le lot, pas de surprise
donc. Médaillés d’argent aux
derniers jeux de Londres, les
Verdunois Germain Chardin et
Dorian Mortelette étaient pré
sents dans le Nord. Ils n’ont pas
vraiment laissés planer le sus
pense mais ne veulent pour
autant pas s’emballer. « C’était

LES PRINCIPAUX RESULTATS

K Soumise à sévère concurrence, la Verdunoise Camille Juillet s’est
une course assez compliquée
avec beaucoup de vent de tra
vers. Il a fallu être vigilent et
plus dans la gestion », explique
le premier. Le second d’ajouter :
« Ici, ça nous prépare un peu au
pire. C’est un bassin vraiment
dur. Les infrastructures sont
géniales mais il y a vraiment
beaucoup de vent ». Alors, ha
bitués des médailles, les deux
Verdunois sontils déjà prêts
pour Rio ? « On veut faire une
chose à la fois. L’objectif, main
tenant, c’est de garder notre ti
tre de champion de France et
on verra par la suite », sourit
Dorian Mortelette. Un titre
qu’ils ont déjà gagné à sept re
prises sur les huit dernières an
nées (le duo avait fini second en
2010) !
Chez les dames, une autre
membre du club Lorrain s’est
signalée. Soumise à un peu plus
de concurrence que ses homo

Nationale 2 A Schiltigheim

Baptême lunévillois
LES REULSTATS
FILLES  PAR ÉQUIPES
Circuits éducatifs GAF  : 1. PontàMousson (1)
247.448 ; 2. Vandœuvre (1) 242.214 ; 3. Longwy
(1) 234.174 ; 4. PontàMousson (2) 228.123 ; 5.
Frouard (1) 222.598 ; 6. Vandœuvre (2) 219.515 ;
7. Longwy (2) 218.265 ; 8. Dombasle (1)
214.498 ; 9. Frouard (2) 213.531 ; 10. Tomblaine
RS (1) 208.948 ; 11. Tucquegnieux (1) 206.281 ;
12. Vandœuvre (3) 205.165 ; 13. Lunéville (1)
203.431 ; 14. Longwy (3) 202.997 ; 15. Nancy
Cordeliers (1) 202.099 ; 16. Tomblaine RS (2)
200.298 ; 17. Dombasle (2) 197.066 ; 18. Tom
blaine RS (3) 194.882 ; 19. Jarny (1) 194.014 ; 20.
Tucquegnieux (2) 190.348 ; 21. Vandœuvre (4)
185.132 ; 22. DOmbasle (3) 184.799 ; 23. Dom
basle (4) 176.015 ; 24. Tomblaine RS (4) 173.165.
Libre régional 10 ans et + GAF : 1. Nancy Buthe
gnemont (1) 166.815 ; 2. Frouard (1) 162.598 ; 3.
Vandœuvre (1) 162.597 ; 4. Lunéville (1)
161.415 ; 5. Longwy (1) 160.549 ; 6. TOmblaine
RS (1) 159.682 ; 7. Nancy Cordeliers (1) 158.581 ;
8. Tomblaine (2) 155.580 ; 9. Lunéville (2)
155.031 ; 10. Jarny (1) 154.764 ; 10. Jarny (1)
154.764 ; 11. Jarville (1) 153.332 ; 12. Dombasle
(1) 151.364 ; 13. Frouard (2) 145.365 ; 14. Saint
Max (1) 131.164.
GARÇONS  PAR ÉQUIPES
Circuits éducatifs GAM : 1. Vandœuvre (2)
293.250 ; 2. Tomblaine RS (1) 293.250 ; 3.
Vandœuvre (1) 260.475 ; 4. Lunéville (1)
249.300 ; 5. Damelevières (1) 234.400.
Libre régionale 10 ans et + GAM : 1. Dombasle (1)
169.061 ; 2. Dombasle (2) 149.263.

logues masculins, Camille
Juillet a de nouveau brillé dans
le Nord puisqu’elle s’est malgré
tout imposée. Élue rameuse de
l’année en 2014, elle poursuit
ainsi son petit bonhomme de
chemin à tout juste 19 ans. « J’ai
généralement besoin de plu
sieurs parcours pour me sentir
bien. J’étais mieux aujourd’hui
(dimanche, ndlr) qu’hier. J’ai
été tout de suite devant et j’ai
ensuite essayé de creuser
l’écart. Julie Serre (Gravelines)
m’a beaucoup surpris. Ça fait
du bien cette concurrence. »
Avec, pour certains, les Jeux de
Rio en ligne de mire, Gravelines
était le point de départ d’une fin
de saison qui s’annonce en tout
cas palpitante. « On n’a pas eu
de mauvaises surprises et on a
eu beaucoup de qualifiés. Le ni
veau est intéressant, il y a de la
densité », a conclu Arnaud
Tixier, président du club de Gé
rardmer.

Natation

Finale 54 libre A Lunéville

Nancy. Il fallait débuter à un
endroit, et c’était hier à Luné
ville. La catégorie des circuits
éducatifs gardera en mémoire
que c’est au gymnase Charles
Berte que commençait leur his
toire, compétitive, par équipe.
On retiendra de ces premiers
passages que PontàMousson
et Vandoeuvre, clubs solide
ment outillés dans le départe
ment, ont donné la pleine me
sure de leur savoirfaire.
Hier au terme des derniers
passages des 300 gymnastiques
que le weekend recensait,
NancyButhégnemont et
Frouard accrochaient les der
niers titres proposés, en libre
régional 10 ans. Une catégorie
où la Nancéienne Emeline La
marque et la Vandopérienne
Marion Bousquet totalisaient
les meilleures appréciations.
Sur le versan masculin, le
Dombaslois Erwan Creteau ne
manquait que son passage aux
arçons pour totaliser l’ensem
ble des meilleures cotations de
la journée.
Avant de regagner Epinal
pour les finales régionales, cou
rant mai, toutes et tous auront
encore six semaines pour par
faire leurs conditions et leurs
exécutions. A vos agrès.
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tout de même imposée.

Couple handi (M) : 1. Schaut (Nancy) 5.05.628 ; 2.
Metz) 7.43.398…
Couple handi (F) : 1. Monnier (Nancy) 6.32.934…
2 rameuses en pointe sans barreur (F)  Finale B :
1. Postal (Verdun) 9.30.065…
Finale B :. Aernoudts/Verhoeven (Gravelines)
8.30.504 ; 3. Casagrande/Aubry (Verdun)
8.46.188 ; 4. Cornelis/Donnez (Nancy) 9.01.256…
2 rameurs en pointe sans barreur (M)  Finale B :
1. Brisson/François (Compiègne) 8.13.033 ; 2.
Roy/Engel (Nancy) 8.15.545…
Finale A : 1. Juillet/Etienne (Verdun) 7.41.203 ; 2.
Crosbie/Didry (Verdun) 7.44.058…
1 rameuse en couple (F) : 1. Paquin (Verdun)
8.50.689 ; 4. Liberati (Nancy) 9.23.965 ; 5. Leve
que (Nancy) 9.28.356 ; 6. Bagard (Nancy)
9.30.593.
1 rameur en couple (M)  Finale B : 1. Brunat
(Valenciennes) 8.21.060 ; 3. Bodart (Toul)
8.33.498 ; 5. Seger (Metz) 8.40.742.
Finale A : 1. Catoul (Dunkerque) 8.00.056 ; 3.
Beurey (Nancy) 8.18.157 ; 4. Lemerle (Nancy)
8.23.144 ; 6. Chevalier (Nancy) 8.31.735…
Deux rameuses en pointe sans barreur (F) : 1.
Dubuisson/Lecomte (Toul/Gérardmer) 8.15.157 ;
3. Nicolay/Cini (Nancy) 8.44.096 ; 4. Thiriot/Sch
ming (Metz) 9.06.657…
Deux rameurs en pointe sans barreur (M) poids
léger : 1. Rousseau/Langlet (Amiens) 7.39.134 ; 2.
Merland/Leclaire (Verdun) 7.43.096 ; 3. Kabir/
Robinot (Nancy) 7.46.353…
Deux rameurs en pointe sans barreur (M) : 1.
Chardin/Mortelette (Verdun/Dieppe) 7.13.220 ;
2. Onfroy/Onfroy (Verdun) 7.15.782 ; 3.
Casagrande/Demange (Verdun/Toul) 7.39.485 ;
5. Petitjean/Lequy (Toul) 8.03.566…
1 rameuse en couple (F) poids léger : 1. Couvreur
(Reims) 9.34.202 ; 3. Mangin (Metz) 9.48.744 ; 4.
Vilmain (PontàMousson) 9.50.421…
1 rameur en couple (M) poids léger : 1. Constanti
ni (Toul) 8.17.464 ; 6. Richard (Verdun) 9.17.258…
1 rameuse en couple (F) : 1. Juillet (Verdun)
8.58.801 ; 4. Pasquet (Verdun 2) 9.20.545 ; 6.
Leclerc (Verdun 3) 9.50.861…
1 rameur en couple (M) : 1. Verhoeven (Verdun 1)
7.46.070 ; 2. Houin (Toul 1) 7.49.549 ; 4. Doumic
(Verdun 2) 8.18.984 ; 5. Thiery (Toul 1) 8.51.594 ;
6. Lucien (Nancy 1) 9.05.873 ; 7. Demaretz (Metz
2) 9.24.549.

Les titres tombent
Nancy. La délégation lorraine (91 nageurs) a
achevé ces championnats de Nationale 2 hiver
en fanfare. Hier, dans le bassin de Schilti
gheim, les nageurs régionaux ont décroché
trois titres, neuf médailles et dixneuf finales A
toutes catégories. Cerise sur le gâteau, il y aura
un nageur lorrain de plus aux championnats
de France élite de Montpellier, la semaine pro
chaine. En effet, comme le Nancéien Joël
Broggio la veille, le Thionvillois Eliott Iacono a
lui aussi validé son billet. Vainqueur du 800m,
le nageur mosellan est parvenu à descendre
sous le chrono exigé (8’27’’81 contre 8’28’’09).
Deux autres titres toutes catégories sont
tombés dans l’escarcelle des Lorrains. Après
avoir remporté le 1500m vendredi, la Nan
céienne Manon Hanssler a, cette fois, fait
mains basses sur le 800m, en 9’23’’70. Sur cette
distance, elle a devancé la Touloise Lucie Tal
fournier (3e en 9’32’’69). Enfin, Apolline Giaco
mini est elle aussi montée sur la plus haute
marche du podium. En l’occurrence, celui du
50m papillon, qu’elle a remporté en 28’’96.
Le palmarès de la journée est à compléter
par la troisième place de Solène Muhr (AS
PTT Nancy, 5’18’’96) et de Florian Waltzing
(Val de Fensch, 4’48’’63) en finale A du 400m 4
nages. Sans oublier la deuxième place de Lola
Bastien (Laneuveville) sur 200m brasse
(2’45’’33), devant la Nancéienne Lucie Vinot
(3e en 2’46’’52), ainsi que la troisième place
d’Arnaud Des Boscs (ASPTT Nancy) sur
800m (8’42’’87).
A noter également, la présence de quelques
nageurs MeurtheetMosellans dans les fina
les B et C. En finale B du 200m brasse, la
Champigneullaise Blanche Viennet a terminé
à la cinquième place (2’54’’13), tandis que le

K Après le 1500m vendredi, la Nancéienne Manon Hanssler a remporté le 800m hier
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Nancéien Gabin Garland est parvenu à rem
porter le 100m dos (1’03’’68), avant de terminer
huitième sur 100m nage libre (55’’76). Une
finale B du 100m également disputée par Joël
Broggio (2e en 54’’68).
Du côté des finales C (1315 ans pour les
filles, 1415 ans pour les garçons), on retiendra
la deuxième place de Manon Gady (Champi
gneulles) sur 400m 4 nages (5’33’’46), suivie
par les Nancéiennes Léa Tolle (7e en 5’45’’37)

et Marie Gaudin (8e en 5’53’’31). Pour sa part,
le Nancéien Titouan Bernot a décroché la
quatrième place du 200m brasse (2’41’’62).
Enfin, sur 800m, Tom Waldeck (ASPTT
Nancy) a obtenu la vingtdeuxième place
(9’24’’30), Titouan Bernot a décroché la vingt
troisième place (9’25’’18), Julian Marbrais
(Champigneulles) s’est classé trente etuniè
me (9’36’’70) et Jules Sauder (ASPTT Nancy) a
terminé à la trentesixième place (9’41’’98).
T.S.
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