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Championnat de France cadet 
À Lyon

Surfer sur la vague

Nancy. L’école  de  formation
du  Hautdu  Lièvre  passera
un  test  grandeur  nature  ce
weekend à Lyon. Principal
pourvoyeur  lorrain  de  jeu
nes taekwondoïstes, c’est au
championnat de France que
sont  attendus  les  protégés
de Mafhoud El Mahdoufi.

Après  les  résultats  con
vaincants enregistrés lors de
l’open jeunes, à Paris, en fé
vrier  dernier,  ce  sont  quel
ques  médailles  qui  sont  à
nouveau  escomptées  ce
weekend .

Les qualifiés lorrains

 Minimes (F) :  26 kg (F) : E.Ho Hone (Nancy

HDL), Zara Lipinski (Nancy HDL), M29 kg :

Camille Protois (Nancy HDL), 33 kg : Noemi

Salvat (Nancy HDL), 37 kg, Sarah Tisserand

(Toul), 41 kg, Tatiana François (Épinal).

  Minimes (H) : 30 kg : Nil Bakalian (Nancy

HDL), 37 kg : Bilal Jeffane (Nancy HDL),

49 kg : Jules Voulot (Épinal).

 Cadettes : 37 kg : Lou Protois (Nancy HDL),

44 kg : Flavie Heudes (Épinal), 47 kg :

Anisa El Ouahabi (Nancy HDL), 51 kg : Sarah

Bahraoui (Nancy HDL).

 Cadet : 37 kg : N.Protois (Nancy HDL),

45 kg : Simon Mastragostino (Nancy HDL).

Taekwondo Télex

WEEKEND COPIEUX
Tir à l’arc. La compagnie d’arc de 
Seichamps organise parallèlement son 
19e concours FITA et son 16e concours 
fédéral. Des compétitions qui seront 
individuelles le samedi et par équipe 
le dimanche. Plus de 180 participants, 
toutes catégories confondues, 
devraient être présents. Pour les 
séniors, le concours d’arc classique 
sera se jouera sur 2 fois 70 mètres, et 
2 fois 50 mètres pour l’arc à poulie. À 
noter que le concours FITA offre des 
places qualificatives pour les France.

DEUX POINTS DE PÉNALITÉ
POUR VILLERS
Tennis. Forfait la semaine dernière à 
Fontainebleau en N4 (F), la formation 
villaroise pensait écoper que d’un 
point de pénalité. Malheureusement, 
les dirigeants du club ont eu la 
mauvaise surprise de recevoir cette 
semaine un mail de la FFT leur 
indiquant qu’un nondéplacement est 

sanctionné par deux points de 
pénalité. Après deux journées, Villers 
pointe désormais en 6e position de sa 
poule avec zéro point.

GRAND NANCY REÇOIT
Natation synchronisée. Dimanche à 
Gentilly, lundi à la piscine de 
Laneuveville. Ce sont les deux sites 
réquisitionnés pour héberger les 
championnats de Lorraine, élargis 
avec la présence des clubs des régions 
voisines. Le club organisateur tentera 
de qualifier ses équipes pour la 
Nationale 3 qui se déroulera en juin.

TOUT LE MONDE EST PASSÉ
Canoëkayak. Même si elle a commis 
une touche aux portes 2 et 20, 
l’AncervilloBarisienne Claire Jacquet 
a composté sans souci son ticket pour 
la demifinale du canoë monoplace 
des championnats d’Europe de slalom, 
ce vendredi matin sur les eaux du 
bassin slovaque de Liptovsky Mikulas. 

Et cela avant que les Golbéo
Spinaliens Gauthier Klauss et Matthieu 
Péché en fassent de même dans 
l’aprèsmidi en biplace. Reprise ce 
samedi à 8 h avec la demifinale du 
C1.
Dames  C1  Qualification 1 : 1. N. Villarubla (Esp)

115,28 ; 6. C. Jacquet (Fra, qualifiée) +10,02.

Messieurs  C2  Qualification 1 : 1. Wiercioch

Majerczak (Pol) 103,28 ; 3. KlaussPéché (Fra, q.) +2,63.

UN PROGRAMME CHARGÉ
Pétanque. Trois championnats 
régionaux sont au programme durant 
trois jours à Stenay : début samedi 
avec les triplettes promotion, suite 
dimanche avec les doublettes et fin 
lundi avec les têteàtête. Jets du but à 
8 h.

SCHMITT CHEZ LES KAZAKHS
Judo. Ce samedi, le Lorrain Alain 
Schmitt va prendre part à l’avant
dernier grand rendezvous avant 

l’annonce de la sélection olympique, le 
Grand prix d’Almaty au Kazakhstan. En 
mimoyens, il y côtoiera le leader de la 
catégorie dans l’Hexagone, le Niçois 
Loïc Piétri.

FINALEMENT
LES RETROUVAILLES
Waterpolo. Longtemps incertain, ce 
tournoi de montée en Pro A a 
finalement été maintenu 
officiellement ce jeudi par la 
Fédération. Dans ce dernier carré, 
seule l’ASPTT Nancy, actuelle 
pensionnaire de Pro A souhaite 
toujours évoluer à ce niveau. Pour 
Hérouville, lanterne rouge et les deux 
premiers de N1, Grand Nancy et 
ChoisyleRoi, la Pro A n’est 
financièrement pas envisageable. 
Toujours estil que ce tournoi qui se 
disputera samedi et dimanche à 
Choisy, sera l’occasion pour l’ASPTT 
Nancy et Grand Nancy de se 
confronter.

Slalom de Chambley Ce lundi

Le slalom de Chambley 
passe la cinquième

Nancy. Après une année blan
che, la 5e édition du slalom de 
Chambley  aura  lieu  lundi. 
L’ASA Chambley, le club orga
nisateur  de  l’événement,  a 
prévu un tout nouveau tracé : 
« pour cette nouvelle édition, 
il y aura beaucoup moins de 
chicanes. La vitesse aura une 
place plus importante. Ce sera
un  mélange  entre  slalom  et 
circuit »  explique  Laurent 
Vaimbois. Une quarantaine de
participants seront en course. 

Un  chiffre  qui  semble  déce
voir  le  président  de  l’ASA 
Chambley :  « malheureuse
ment,  nous  ne  serons  pas 
beaucoup  en  compétition ». 
Le slalom de Chambley a tout 
de même réussi a attiré quel
ques pilotes connus des mor
dus d’asphalte : « on retrouve 
des habitués des circuits de la 
région  comme  Laurent 
Mayeur,  Olivier  Morel,  Jean
Marie Mosser ou encore Sté
phane Demangel » conclut le 
président Vaimbois.

14e rallye Ajolais Ce samedi

Rebout laisse un vide

Épinal. Le scénario semblait
écrit d’avance. Il était pres
que  gravé  dans  le  marbre.
Au volant de sa 208 T16, Do
minique Rebout partait avec
l’étiquette  du  grandissime
favori du rallye Ajolais ver
sion 2016. Une pointure es
tampillée  Sébastien  Loeb
Racing  pour  succéder  à
Mourey (2011, 2012 et 2015)
et  Dogral  (2013  et  2014),
avouez  que  la  perspective
avait de la gueule !

Et  puis  patatras…  Alors
qu’ils caracolaient en tête du
« Vivier  Pays haut », le Vos
gien  et  sa  208  du  SLR  ont
tapé un arbre. Violemment.
« Il y a énormément de bou
lot sur l’auto », se lamentait
hier,  le  pilote  originaire  de
Thaon. « Je ne pense pas re
courir  avant  au  moins  un
mois,  d’autant  que  Quentin
Giordano  a  aussi  cassé  sa
voiture… » Tant pis pour lui,
tant pis aussi pour le public,
même  si  ce  dernier  pourra
toujours se consoler en ap
préciant la longue liste d’en
gagés (près 150) et en savou
rant un suspense retrouvé…

Mougin s’invite à la fête
Débarrassés de Rebout, les

« seconds couteaux » ont re
trouvé de l’ambition. Mieux,
certains sont venus s’ajouter
à la liste de départ, peutêtre
par  l’odeur du scratch allé
ché.  La  remarque  vaut  no
tamment pour le Luron An
tonin  Mougin  (207  S2000),
vainqueur notamment cette
année du rallye de Franche
Comté. Face à lui, il trouvera
notamment Guillaume Cari
tey  (207  S2000)  et  Philippe
Grosjean (Mégane) déjà vu à
l’honneur  en  terre  ajolaise.
Si surprise il y a, elle pour

rait  venir  de  JeanNicolas
Hot.

Troisième  du  rallye  du
Cristal  derrière  les  208  de
Giordano et Rebout, le Ram
buvetais  a  prouvé  ces  der
nières  semaines  qu’il  était
largement  capable  de  viser
plus haut que la simple vic
toire  en  Groupe  N.  « Pour
tant,  ce  sera  mon  objectif
prioritaire » assure le pilote
de  la   Subaru  Impreza.
« L’important  est  de  conti
nuer  à  amasser  des  points
en vue de la finale de la cou
pe de France. »

Le  Vosgien  pourra  s’ap
puyer  sur  sa  parfaite  con
naissance  de  la  Subaru  et
sur la fiabilité de celleci. De
quoi  compenser  la  décou
verte de l’épreuve. « Il s’agi
ra en effet de mon premier
Ajolais » confirme JNH.

«  J’ai  effectué  les  recon
naissances ce vendredi ma
tin et les spéciales sont très
sympas,  avec  des  change
ments  de  rythme,  notam
ment dans la plus grande, et
des passages un peu plus ra
pides  dans  la  seconde.  Sur
un terrain comme ça, il con
viendra  de  toujours  rester
prudent et de ramener l’auto
à  bon  port.  Je  ne  prendrai
pas  de  risques  excessifs
pour  essayer  de  jouer  le
scratch. » 

Tout le contraire des dizai
nes d’autres pilotes qui de
vront  s’entrebattre  à  coups
de  dixièmes  de  secondes
pour  espérer  empocher  ne
seraitce que leur classe res
pective… 
 L’organisat ion  :  deux spéc ia les  au
programme  « Les Scieries » (ES1, ES3, et
ES5 ; 7,7 km) et « La Grand Côte » (ES2, ES4
et ES6 ; 5,5 km). Premier passage à 9 h 36 ;
dernier passage à 17 h 48.

K Après le forfait de Dominique Rebout, le Luron Antonin Mougin et 

sa 207 S2000 feront figure de favoris, ce matin.

Automobile

Crosscountry  Coupe de France (2e manche) Jusqu’à dimanche, à Ussel

Coline remet le couvert
Nancy. La Villaroise Coline Clauzure a
placé  la délégation  lorraine  sur une 
orbite idéale ce vendredi dans le Li
mousin, à l’occasion de l’eliminator, le
lever de rideau de ce deuxième acte 
de la Coupe nationale.

Déjà victorieuse de cette épreuve de
sprint court lors de la première man
che de Marseille en mars, la crosseuse
du team UCI LookBeaumes de Veni
se a donc remis le couvert.

Du  travail  bien  fait  pour  la  junior
formée dans la banlieue nancéienne :
« J’ai fait le meilleur temps des qualif'
et après, j’ai tout gagné. Ça fait tou
jours  plaisir  et  ça  donne  le  moral
avant la course de cross olympique. Et
puis, avant, je faisais juste de l’elimi
nator, parce que je n’étais pas mau
vaise.  Maintenant,  vu  les  résultats
que je fais, je vais voir ce que je peux 
faire au championnat de France. »

Pour  le  reste, durant  le weekend,
en l’absence de la locomotive Absa
lon, les pilotes lorrains viseront tout 
de même des podiums ou des acces
sits. Ce sera le cas de la Naborienne 
Aurélia  Perry  en  élite,  du  Raonnais 
Vincent  Sibille,  du  Déodatien  Paul
Thiébaut, du Linéen Maxime Latour
te et du Badonvillois Lucas Winiger 

en  espoirs  ainsi  que  de  l’intenable 
Clauzure  et  de  la  Vosgienne  Fiona 
Antoine en juniors

Une classe d’âge où on surveillera
également  un  autre  pilote  du  VTT 
Fun Club, Arthur Beurey mais aussi 
le Baroudeur Enzo Chopineaux et le 
Verdunois Hugo Boulanger. Quatriè
me  de  la  première  levée  sudiste,  le 
Raonnais  Natan  Patrois  voudra,
quant à lui, logiquement faire mieux 
en cadets devant le Linéen Lucas Du
veaux et  le Villarois Arthur Liardet, 
tandis que chez les filles, deux proté
gées de Benoît Gasparetti, Lison Liar
det  et  Juliette  Trombini  prendront 
leurs marques.
W Le programme : samedi, masters à 

8 h 30, Open à 10 h 30, cadets à 14 h 30 et 

juniors à 16 h. Dimanche, cadettes et open 

dames à 8 h 50, juniors filles et dames élite 

à 10 h 30 puis élite à 14 h.

Les résultats

Eliminator

 Dames : 1. C. Clauzure (LookBeaumes de Venise) 1’14’’9 ;
13. A. Fleurot (Remiremont VTT) 1’24’’.
 Messieurs : 1. S. Rogier (SCOD Haibike) 1’10’’4 ; 25.
V. Sibille (Team Vosges) 1’06’’8 ; 27. P. Thiébaut (Véloroc
BMC) 1’08’’6.

K Comme en mars à Marseille, la Villaroise Coline Clauzure s’est imposée en eliminator 

ce vendredi à Ussel.

VTT

Dans la roue des Lorrains 

L’élite réunie en Moselle
O Grand prix de Pays naborien (Élite 
nationale), dimanche à SaintAvold.

Nancy. Après avoir frôlé une victoi
re d’étape sur la Ronde nancéienne,
Bruno  Chardon  et  Gérard  Beghin
vont tenter d’attraper un bouquet en
Moselle.  Dans  un  maigre  peloton
d’une quarantaine d’unités, les Nan
céiens seront épaulés par Jonathan
Michler, Rudy Sautron, Ulrich Pade,
Thomas Schaaf et Romain Lecerf.

Des soutiens loin d’être superflus
pour  défier  notamment  la  DN1  du
CC Etupes où l’exNéodomien Pier
re Idjouadiene sera allié à Edouard
Lauber  et  Émilien  Viennet.  Une 
équipe à laquelle il faut encore ajou
ter  les  Cowboys  avec  Matthias  La
voisier,  Antoine  Guyot,  Benjamin
Hochstrasser, Serge Claudel, Valéry
Vermion et Corentin Zannini. Et cela
sans  oublier  une  Entente  Moselle
qui  fera  forcément  front.  Départ  à
12 h pour 136 km.

O Grand prix de VarennesSaintSau
veur (1re cat.), samedi.

Les  Dombaslois  Marc  Féraud  et
Pierre Fellrath vont défier une gros
se soixantaine de routiers en Saône
etLoire.   Départ   à   15 h  pour
127,4 km.

O Boucles nationales du printemps 
Pons Gémozac (Coupe de France DN2), 
samedi et dimanche.

En  CharenteMaritime,  Julien
Masson,  l’Amnévillois  du  VCU
Schwenheim,  et  JeanFrançois
Bentz, le Déodatien du Team Meder,
vont s’élancer dans le second acte de
la  Coupe  du  deuxième  niveau  des
amateurs.  Départ  samedi  à  12 h 30
pour 163 km autour de Rétaud puis
dimanche  à  la  même  heure  pour
156 km entre Bougneau et Pons.

O Prix du Comité de Lorraine (piste), 
samedi à Commercy.

Sur  l’anneau  PierreTollini,  une
trentaine de pistards vont se mesu
rer sur la course aux points, la danoi
se, l’élimination et le kilomètre. Face
au Cowboy Loan Ahrach, on trouve
ra  notamment  l’Hettangeois  Bou
cher mais aussi les Thiervillois Cé
dric Bourhoven, David Deremetz et
Romain  Genter  ou  encore  les
Verdunois  Valentin  Godeau.  Dos
sards à 13 h et premier départ à 14 h.

K Dimanche, l’espoir Ulrich Pade fera partie de l’équipe de l’ASPTT Nancy engagée

en Moselle.

Cyclisme

Dans la roue des pros

Bouhanni renoue 
avec la victoire

O 70e Tour de Picardie (2.1, 1re 
étape), jusqu’à dimanche.

Nancy. Après une coupure de cinq 
semaines consécutive au Tour de 
Catalogne en mars et destinée à lui 
permettre de recharger les batteries en 
vue du Tour de France, Nacer Bouhanni 
a renoué avec la victoire, sa cinquième 
victoire de la saison, ce vendredi.
Lors d’un emballement massif, le 
Lorrain a ainsi devancé le Belge Jens 
Debusschere (LottoSoudal), qu’il a 
débordé à 150 m de la ligne, au terme 
des 176,6 km séparant Chaumonten
Vexin et Formerie. Une bonne manière 
pour le sprinteur de la Cofidis d’effacer 
sa rentrée des Quatre jours de 
Dunkerque, où il avait subi la loi de 
Bryan Coquard (Direct Energie) début 
mai. Sur cette course, et pour la 
première fois, Nacer Bouhanni évolue 
avec son frère Rayane qui a également 
pris le départ. Les deux frangins 
poursuivent toutefois des buts bien 
distincts puisque Rayane, le benjamin 
de l’équipe nordiste, est toujours en 
phase d’apprentissage et n’a plus couru 
depuis le Grand Prix de Denain 
(15 avril). Suite ce samedi avec 
180,3 km entre FeuquièresenVimeu 
et Flixecourt.
L’étape : 1. N. Bouhanni (Cofidis) 4h08'39'' ; 59. 
R. Bouhanni (Cofidis) même temps.

O RhôneAlpes Isère Tour (2.2, 2e étape), 
vendredi.

Très en vue la veille dans ce peloton
professionnel, le Lorrain Cédric Gaoua
a conclu ce deuxième acte de 170,2 km 
entre  CrachierChezeneuve  et  Saint
Mauricel’Exil attardé.
 L’étape : 1. L. Hofstede (Rabobank Development) 4h15’50’’ ;

80. C. Gaoua (VC Villefranche Beaujolais) à 25’49’’.

 Le général : 1. L. Hofstede 7h18’31’’ ; 84. C. Gaoua à 32’32’’.

O Grand prix Fémin’Ain (Coupe de France 
dames), dimanche à Izernore.

La Naborienne Sylvie Riedlé tentera
de confirmer son bon début de saison 
au  côté  de  Noémie  Dumas,  Jennifer 
Mark et Flavie Bobillot en RhôneAl
pes. Départ à 13 h 15 pour 112 km.

O 45e Grand prix de Yutz (2e cat.), lundi.

Près de 70 coureurs vont en découdre
en  Moselle.  L’occasion  de  doubler  la 
mise pour le Cowboy Guillaume Nur
din, qui vient de s’imposer à Garche. 
Associé  au  junior  Ahrach,  il  pourra 
également compter sur Aymeric Cha
plet,  Benjamin  Ledoux,  Lucas  Gros, 
Nicolas Moulères et Raphaël Duzellier,
alors que le Nancéien Schaaf sera re
joint  par  Tom  Rouyer,  JeanPhilippe 
Beghin et Aloïs Stasiecki.

Les Couronnais seront, quant à eux,
au complet avec Franck Bonasso, Loïc 
Garion, Yoann Perrard et Simon Geof
froy mais également  Jérémy Schmitt, 
Fabien Merandi et Jérôme Bour. Même
son  de  cloche  pour  les  juniors 
verdunois  Valentin  Godeau  et  Louis 

Hutier, qui seront encadrés par Rémi 
Girardet, Mickaël Guinet et Johan Os
termann, tandis qu’on gardera un œil 
sur  le  Toulois  Quentin  Lance  et  le 
Linéen Sébastien Blonde. Sans oublier
les  Thiervillois  Deremetz,  Parisot  et 
Lance. Départ à 15 h 30 pour 107 km.

O Grand prix de StGeosmes (2e cat.), lundi.

Victorieux de la dernière étape de la
Ronde nancéienne, le Stéphanois Ray
mond Chainel, allié à Yan Gras, voudra
enfoncer  le  clou en HauteMarne au 
milieu  d’une  petite  quarantaine  de 
coursiers,  dont  les  Néodomiens  Clé
ment  Hotier,  Brice  Hirschenhahn  et 
Yan  Philis  mais  aussi  le  Thiervillois 
Genter. Départ à 15 h 30 pour 84 km.
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