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Championnat de France AuxMénuires

Colineou l’argentde l’expérience
Nancy.L’an passé, on attendait
beaucoup de Coline Clauzure
à Auron. Après s’être rappro
chée des podiums peu aupa
ravant en Coupe nationale, la
cadette avait d’ailleurs bien
entamé son championnat de
France, en prenant d’emblée
la tête des débats. Pas mal
pour une crosseuse, qui en
était seulement à sa première
saison de compétition.

Un manque d’expérience
qui avait néanmoins fini par
lui coûter cher. Peu habituée à
n’avoir aucune roue à suivre
dans une classe d’âge où l’on
est souvent mêlé aux juniores,
la Villaroise était en effet sor
tie du circuit par la suite, en
raison d’une absence ponc
tuelle de signaleur et de ruba
lise. Une erreur qui l’avait fait
terminer à une dixneuvième
place assez éloignée de sa va
leur réelle. Le métier qui ren
trait, en somme.

Suruncircuitbien largeprès
du départ et globalement
mieux balisé, la Meurtheet
Mosellaneaeffacécesouvenir
amer, hier en Savoie. Comme
une vieille routière, elle a
même su ne pas s’affoler et
attendre son heure, face à une
difficulté inaugurale qui a ra
pidement sorti du jeu les plus
imprudentes.

Récit de course de la socié
taire du VTT Fun Club : « Je
suis partie tranquillement. J’ai
pris une roue et je me suis
placée en quatrièmecinquiè
me position. Dans la première
montée, j’ai eu un peu de mal 
en haut et je me suis retrouvée
septième. Mais dans la des
cente, j’ai doublé pas mal de

filles et je suis revenue à la
troisième place. »

Unequestion
depuissance

Un rang que la protégée de
Benoît Gasparetti a dû défen
dre. Sans s’interdire de viser
plus haut : « Dans la montée
suivante, j’ai doublé une fille
et jesuisdevenuedeuxième.À
un moment, j’ai reculé en troi
sième position. Mais j’ai
quand même réussi à repren
dre une place au deuxième

tour et j’y suis restée pendant
tout le troisième. »

Avec, à la clé, une médaille
d’argent qui suffisait large
mentàsonbonheur :« Hélène
Clauzel est 50'' devant moi.
Elle est forte sur le plat et dans
les montées. Mais technique
ment, elle n’est pas hyper for
te. Donc je pouvais lui repren
dre du temps dans les parties
techniques. L’or était peut
être accessible. Mais vu que
c’est mon premier podium en
championnat de France, je ne

peux qu’être contente et je ne
regrette rien du tout. »

Une satisfaction qu’était loin
de partager dans la soirée son
équipière Laurine Macinot.
Une pilote du team Culture
vélo Nancy qui visait claire
ment un podium, elle aussi,
dans la classe d’âge supérieu
re mais qui a rapidement dé
chanté, comme elle l’admet
tait volontiers : « Je ne suis pas
mal partie. Mais j’ai calé dans
le deuxième et le troisième
tours et j’ai longtemps été sep

tième. »
Une position indigne d’une

exLinéenne qui venait juste
de se classer neuvième et
deuxième Française des Ju
nior series de Lenzerheide. De
quoi motiver un dernier coup
de rein, à l’orgueil : « À la fin
du troisième tour et au début
du quatrième, j’ai pu me res
saisir pour terminer cinquiè
me et limiter la casse. Mais ça
faisait déjà longtemps que
j’avais envie d’arrêter. J’ai
chuté trois fois dans le pre
mier tour, dont deux fois en
l’espace de 5'. Donc je me con
sole avec ma place de la Suis
se. »

Une performance que la
banlieusarde nancéienne
pourra toujours rééditer le
mois prochain, lors des Ju
niors series d’OzenOisans.
Son prochain lot de consola
tion.

Lesclassements
 Crosscountry – Cadettes : 1. H. Clauzel (VC
SainteCroix) 55'31'' ; 2. C. Clauzure (VTT Fun
Club) à 52'' ; 3. M. Wimmer (US Giromagny) à
1'47'' ; 9. F. Antoine (Team Vosges) à 5'52'' ; 14.
A. Fleurot (Remiremont VTT) à 9'23''.
 Juniores : 1. L. Souty (Aix VTT) 1h10'18'' ; 2.
L. Cochelin (Aix VTT) à 1'51'' ; 3. C. Donneger
(VTTEC Gauriac) à 3'24'' ; 4. L. Urruty (Creuse
Oxygène) 3'24'' ; 5. L. Macinot (Culture vélo
Nancy) à 5'44'' ; 17. C. D’Hondt (Team Meuse) à
16'41'' ; 23. L. Richard (La Bressaude) à 25'.
 Cadets : 1. C. Levallois (VTT SaintLo) 58'27'' ;
41. H. Faivre (Remiremont VTT) à 8’46’’ ; 57.
E. Chopineaux (Team Meuse) à 11'14'' ; 69.
H. Chrétien (Team Meuse) à 13'04'' ; 71.
H. Boulanger (Team Meuse) à 13'08'' ; 80.
A. Beurey (VTT Fun Club) à 15'05'' ; 85.
A. Arnould (La Bressaude) à 15'38'' ; 104.
H. Huilie (Remiremont VTT) à 1 tour.
 Relais : 1. Provence ; 2. RhôneAlpes ; 3.
ChampagneArdenne ; 4. Lorraine.
 Descente : 1. L. Bruni (Lapierre gravity) 3'15'' ;
2. P. Thome (Calvisson VTT) à 3'' ; 3. F. Figaret
(Calvisson VTT) à 4'' ; 6. PC. Georges (Lac
Blanc/Scott) à6'' ; 8.R. Thirion (Commençal)7'' ;
63. R. Robles (FB Algrange) à 31''.

K Pour sa deuxième saison en tant compétitrice, la Villaroise Coline Clauzure (à g.) a décroché la

médaille d’argent des cadettes, hier en Savoie.

Championnats de France
minimes Jusqu’àmercredi àMulhouse

Grosjeanenbronze

Mulhouse. A l’avant de la
course, un drôle de phéno
mène a étendu ses grands
segments pour s’envoler. Le
fantasque et impressionnant
Mulhousien Kryls Miatti, ca
pable de rater son plongeon
et de perdre son bonnet…
puis de s’imposer malgré
tout, a dominé de façon sur
prenante le 200 m crawl hier.
Juste derrière lui, Hugo Gros
jean n’était pas seulement au
spectacle.

En 1’58’’73, le nageur spina
lien est parvenu à s’arracher
pour décrocher une jolie mé
daille de bronze. « Il avait
même la possibilité de faire
mieux, il est parti un peu
tard », estimait la CTR lorrai
ne, Céline Leverrier. Nul
doute que ce podium restera
malgré tout comme un mo
ment fort de sa saison. Ces
championnats de France
s’apparentent, en effet, à une
parenthèse enchantée pour
tous ces minimes. Antoine
Marc, d’Epinal lui aussi, en a
d’ailleurs profité pour abais
ser la meilleure performance
régionale 14 ans du 200 m
brasse, en 2’35’’81.

Nolwenn Hervé, de son
côté, n’aura pas l’occasion de
fêter le retentissant triplé en
brasse qui lui trottait dans la
tête. Titrée la veille sur 50 m,
la nageuse de l’US Toul est
partie vite dans sa finale du
200 m. Trop vite, visiblement.
En tête, la jeune Meurtheet
Mosellane voyait en effet Ma

rie Henon (SaintAmand) re
venir comme une balle dans
son rétroviseur, à la faveur
d’un virage assez mal négo
cié, avant d’être devancée
d’une bonne longueur.

Visiblement épuisée, la
Touloise aura une belle occa
sion de remettre les pendules
à l’heure lors du 100 m bras
se, programmé demain. Un
esprit de revanche qui ani
mera également le nageur de
Thionville Anthony Picard,
seulement septième du 400 4
nages après une finale déce
vante… mais qui dispose dé
sormais du 100 m papillon
pour se refaire la cerise.

Les résultatsdesLorrains

FILLES
 200 m brasse – Finale A : 2. Hervé (Toul)
2’40’’08. Finale B : 8. Merouani (Val de
Fensch) 2’51’’96. Séries : 2. Hervé 2’43’’04 ;
12. Merouani 2’47’’44 ; 32. Becker (Longwy)
2’52’’95.
 2 0 0 m N L – S é r i e s : 4 6 . S c h m i t t
(Sarreguemines) 2’14’’70 ; 56. Toussaint
(Neufchateau) 2’15’’77 ; 62. Settouti (SN
Metz) 2’16’’14 ; 70. Bonnin (Epinal) 2’16’’51 ;
83. Talfournier (Toul) 2’17’’44.
 400 m 4 nages : 8. Bernard (Toulouse, ex
Metz) 5’19’’77.

GARÇONS
 200 m brasse – Finale B : 3. Gromada (SN
Metz) 2’33’’77. Finale C : 4. Marc (Epinal)
2’35’’81. Séries : 13. Gromada 2’34’’97 ; 23.
Marc 2’37’’50.
 400 m 4 nages – Finale A : 7. Picard
(Thionville) 4’47’’90. Séries : 3. Picard
4’45’’18 ; 26. Pazdur (Villerupt) 5’04’’49.
 200 m NL – Finale A : 3. Grosjean (Epinal)
1’58’’73. Finale C : 2. Assfeld (Toul) 2’01’’34.
Séries : 3. Grosjean 1’59’’16 ; 22. Assfeld
2’02’’03 ; 60. Collignon (Val de Fensch)
2’05’’45 ; 84. HumbertBrichard (Toul)
2’06’’83 ; 103. Durieux (Longwy) 2’08’’11 ;
116. Germain (SN Metz) 2’08’’82.

VTT

Championnats de France
Jeunes, ceweekend àBergerac

Pasveinards, lesMessins

Nancy. Trois médailles en
’’chocolat ’’ (pour Ilona
Gross, MarcEdouard Bar
thélémy et Matisse Doll)
contre une seule – vraie – en
bronze, décrochée par la
benjamine Suzanne Hen
ry… À défaut de pouvoir les
escalader, Metz a souvent
frôlé les podiums à Berge
rac. Où une chance supplé
mentaire s’est envolée avec
l’abandon de Jeanne Lehair
chez les juniors, victime
d’une entorse après 1 km de
course...

Les résultats
 Benjamins : 1. G. Roux (Sardines Tri) 16’59 ;

4. M. Doll (Metz Triathlon) 17’28 ; 19.
T. Bernot (Metz Triathlon) 19’26.
 Benjamines : 1. L. Marzolino (Tricastin TC)
17’56 ; 3. S. Henry (Metz Triathlon) 19’15 ;
27. M. Person (Metz Triathlon) 21’33.
 Minimes garçons : 1. J. Cini (Valence Tri)
16’07 ; 29. M. Barberis (Metz Triathlon)
17’42 ; 34. J. Polese (Vittel Triathlon) 18’01 ;
39. S. Hauberdon (Épinal Triathlon) 18’’12.
 Minimes filles : 1. B. Fulchiron (Valence Tri)
17’’52 ; 63. M. Houillon (Vittel Triathlon)
21’’30.
 Cadets : 1. M. Mennesson (Valence Tri)
30’’26 ; 14. M. Haas (Metz Triathlon) 32’’21.
 Cadettes : 1. M. Rialland (Metz Triathlon)
34’’14 ; 4. I. Gross (Metz Triathlon) 36’’07 ; 5.
L. Bachet (Metz Triathlon) 36’’15 ; 55.
C. Cellier (Tri Toul Team) 44’’08.
 Juniors garçons : 1. R. Montoya (EC
Sartrouville tri) 28’’38 ; 4. M.E. Barthélémy
(Metz Triathlon) 30’’05 ; 33. J. Kieffer (Metz
Triathlon) 33’’13.
 Juniors filles : 1. S. Dodet (Poissy Tri) 32’’26.
Aban. : P. Gillot et J. Lehair (Metz Triathlon).

Natation

Coupe dumonde (2emanche)
En Suède

Barlet adu répondant

Nancy.En prenant hier la sep
tième place de la longue dis
tance, Gaëlle Barlet a joliment
clôturé une escapade en Suè
de ponctuée d’un couac reten
tissant pour le clan français.
Car la veille, la Nancéienne et
les Tricolores, à l’exception de
la Ligérienne Garde, n’avaient
pas été autorisés à s’aligner au
départ du sprint.

Mal informé, le groupe avait
été aperçu dans une zone in
terdite du centre de Kristians
tad où devait se courir le for
mat court. Mais comme les
trois épreuves de cette
deuxième manche de la Cou
pe du monde servaient de
support pour établir la liste
des Français sélectionnés
pour les Mondiaux qui se dé
rouleront en Pologne fin août,
les troupes d’André Hermet
disputaient le sprint en marge
de la compétition.

L’occasion pour Barlet de re
léguer Coupat à 3’10 et Hue
ber à 5’25 (Garde à 1’06) et de
signer… le deuxième temps
du jour (21’18), soit seulement
2'' de plus que la Britannique
Benham, vainqueur. De quoi
lui laisser un goût amer dont
elle s’est rapidement débar
rassée pour réaliser une cour
se pleine sur un format long
qui a longtemps été son point
faible.

Mais le travail effectué de
puis des mois porte ses fruits,
puisque la Nancéienne évo
luait aux avantpostes durant
une bonne partie de l’épreuve,
tenant notamment tête à la
Finlandaise Hara, avant que le
reste du contingent finlandais
(Laurila, Stengard et Hakala),
la Tchèque Tichovska et sur
tout Benham ne creusent
l’écart. A l’arrivée, Barlet ac
cusait 5’39 de retard.

Aquathlon

COVTT

Cyclisme

Régates nationales de l’espoir

Le sensationSion

Nancy. Avec son groupe de 19 minimes, dont 15 ligneux, la
Lorraine a fait ce qu’elle a pu hier à Gravelines, lors de la
dernière ligne droite de ces joutes nationales. Au final, le groupe
de JeanPierre Latimier termine neuvième d’un classement
survolé par la Bretagne. Plusieurs minimes 1re année auront
néanmoins l’occasion de se refaire l’an prochain durant une
RégatequiseraorganiséeàGérardmer.Ducôtéduchampionnat
de France de vitesse, la grosse sensation est venue du Sammiel
lois Guillaume Sion. Pur produit de la formation lorraine, le
protégé de Philippe Val a créé la surprise sur 200 m, en s’empa
rant dubronze ducanoëcadets, àdouze centièmesseulementde
la médaille d’argent. Un bonheur que n’a pas pu goûter la
Géromoise Amélie le Sclotour, cinquième en K1 seniors.

Canoëkayak

20e Grand prix de SaintAmé (1re cat.)

Pierre Schuler en solitaire
SaintAmé. Seulement 36 cou
reurs étaient présents au dé
part hier dans les Vosges et
dès les premiers hectomètres,
un trio se détachait sur un
rythme très soutenu. Mais le
peloton n’était jamais très
loin. Les fuyards étaient repris
rapidement. De nombreuses
attaques allaient alors animer
le début de course. Tout aussi
vainement.

Deuxtoursavant lamicour
se, Julien Pierrat (EC Stépha
nois) tentait de partir en soli
taire. Il allait faire cinq tours
en tête, comptant jusqu’à 20’’
d’avancesurunpelotonquine
voulait pas laisser partir la
moindre échappée. Malgré
tout, un groupe de quatre
hommes parvenait à se déta
cher à l’issue du vingtseptiè
me tour. Mais le peloton les
reprenait au trentecinquiè
me tour. Aucune échappée ne
semblait pouvoir aboutir et on
imaginait que le verdict de la
course allait être rendu au
sprint.

C’était sans compter sur le
panache de l’Alsacien Pierre
Schuler, qui à quatre tours du 
terme prenait la poudre d’es
campette et s’imposait en soli
taire, contenant le retour du
peloton. « J’ai essayé de partir
en début de course, mais on a
été repris, a déclaré le vain
queur. Je me suis caché pour
reprendre des forces. Je déci

ded’attaqueràquatre toursde
l’arrivée et je suis à bloc pour
ne pas me faire reprendre. Je
suis satisfait de ma course, car
je vis une saison compliquée
enessayantd’alliervieprofes
sionnelle et le vélo. » Le sprint
du peloton était réglé par le
coureur Gaëtan Huck.

Lesclassements
1re, 2e, 3e cat. et jun. : 1. P. Schuler (VC Sainte
Croix) 1h49’31’’ ; 2. G. Huck (PE Team Meder) à
18’’ ; 3. G. Huton (CC Charlott’) même temps ; 4.
R. Chainel (EC Stéphanois) ; 5. G. Rouzet (Team
Macadam’s Cowboys) ; 6. D. Mougel (VS
Eguisheim) ; 7. B. Heinhorn (500 Whatts) ; 8. Y.
Perrard (Nancy Couronne) ; 9. J. Pierrat
(EC Stéphanois) ; 10. Y. Gras (EC Stéphanois) ;
11. C. Bétard (VC spinalien) ; 12. P. Renaud (UC
Remiremont) ; 13. W. Wilgus (ASPTT Nancy) ;
14. M. Lavoisier (Team Macadam’s Cowboys) ;
15. M. Kwiatkowski (ASPTT Nancy) ; 16. S.
Rolland (AC Bisontine) ; 17. A. Hutin (VC
Chaumont) ; 18. A. Guyot (Team Macadam’s
Cowboys) ; 19. A. Giuriato (UC Remiremont) ;
20. A. Huck (PE Team Meder) ; 21. V. Vermion
(Team Macadam’s Cowboys) ; 22. O. Lecourt de
Billot (PE Team Meder) ; 23. G. Balland (JECDE) ;
24. J. Jeangeorges (EC Stéphanois) ; 25. Y.
S c h w a r z ( U C B H ) ; 2 6 . A . L e m a r e
(UC Remiremont) ; 27. S. Claudel (VS Anould) ;
28. R. Vincent (PE Team Meder) ; 29. R. Claudel
(VC Spinalien).
Prélicenciés : 1. T. Voison (Cycle golbéen) ; 2. U.
Giuriato (UC Remiremont) ; 3. S. Wiscour (US
Thierville) ; 4. A. Lemare (UC Remiremont).
Ufolep  1re catégorie : 1. Morque B.,
Badonviller ; 2. Houot D., VS Gérardmer ; 3.
Prata A., Vallée Vologne ; 4. Grand S., UC
Remiremont ; 5. Rouxel L., EC Stéphanois ;
6. Gros L., US Anould ; 7. Laforge J., Charmes ;
8. Crépin F., UC Remiremont ; 9. Marquès J., UC
Remiremont.
2e catégorie : 1. Didierjean S., VS Anould ;
2. Hacquard P., Chavelot ; 3. Mangin P.,
ContrexévilleMirecourt.
3e catégorie : 1. Darne L., Badonvillers ;
2. LegrandC.,Valléede laVologne ;3. ObertX.,
ACSaverne ;4.Pradel J.Y., Golbey ;5.Vaucourt

P., CC des Ballons ; 6. Wagner M., VS Anould ; 7.
Beck P., Macadam J.Cowboy ; 8. Reliant D.,
Cap 03 ; 9. Grosjean J., UC Remiremont ; 10.
Claude L., CC des Ballons ; 11. Dufour E.,
ContrexévilleMirecourt ; 12. Thiébaut E.,
VillerslèsNancy ; 13. Scoranno E., Vallée de la
Vologne ; 14. Filliol J.M., AL Charmes ; 15.

Harmand D., JECDE ; 16. Haag G., Brû ;
17. Rivière F., VillerslèsNancy ; 18. Petit V.,
JECDE ; 19. Molle W., Chavelot ; 20. Malandain
B., VS Anould.
4e catégorie : 1. Soule D., SainteMarguerite ; 2.
Hugonnier P., AC Saverne ; 3. Martin S., VS
Gérardmer ; 4. Gangloff Y., VC Gérardmer ; 5.

Haselvander J.L., VillerslèsNancy ; 6. Streiff
A., VicsurSeille ; 7. Vautrin E., Montsur
Meurthe ; 8. Bocquillon J.C., Pontault
Combault ; 9. Gros V., VS Anould ; 10. Gros R.,
SainteMarguerite ; 11. Cadici G., Brû ;
12. Fournaise P., ES Dompaire ; 13. Fombaron
C., MontsurMeurthe.

K Le SaintCrucien Pierre Schuler a su résister au retour du peloton, après avoir porté l’attaque décisive

à quatre tours de l’arrivée. Photo Eric THIEBAUT

Dans la roue des Lorrains

Didelotpersiste et signe

O Grand prix de SaintJouande
l’Isle(3ecat.),hier.

Nancy. Déjà victorieux ces
dernières semaines à Neuves
Maisons puis à Pompey, le
Nancéien Arthur Didelot ne
relâche pas la pression. Et
qu’il soit actuellement en va
cances en Bretagne ne change
rien à l’affaire.

Hier dans la banlieue de
Rennes, le jeune meurtheet
mosellans’estainsiglissésans
équipier, mais avec le couteau
entre les dents, dans un pelo
ton d’une soixantaine de rou
tiers de niveau régional.

Un manque de soutien qui
n’a pas empêché le champion
deLorrainejuniorsd’enfiler le
bleu de chauffe, comme il l’ex
pliquait volontiers sur la li
gne : « Un groupe de sept est
parti assez tôt. Je n’étais pas
dedans. Mais je suis revenu
assez facilementavecunautre
coureur. C’est une bonne cho

se, parce que c’était la bonne
échappée. »

De quoi permettre au proté
gé de Gilles Carpentier d’ap
préhender au mieux l’embal
lement final : « On s’est bien
entendus. Mais à 14 km de
l’arrivée, le peloton se rappro
chait un peu trop. Donc j’ai
attaqué et je finis tout seul
avec 1’30 d’avance. » Du tra
vail bien fait, en somme.

O Test chronométré de Guyans
Vennes (toutes catégories), sa
medi.

Le master néodomien Patric
Pardieu a réalisé le deuxième
temps du contrelamontre
mortuacien de 37,3 km derriè
re le Bisontin Laurent Colom
batto, mais devant l’éternelle
Jeannie Longo, toujours atti
rée par les efforts solitaires.
Le classement : 1. L. Colombatto (AC Bisontine)
57'43'' ; 2. P. Pardieu (NeuvesMaisons) à 39'' ;
3. D. Arnoux (VC La Pomme Marseille) à 2' ; 4.
J. Longo (AS Palais Sports Alpexpo) à 3'54''.

O Grandprix YvesLeleu (1re cat.),
hieràPetiteForêt.

Loin d’être découragé par le
fait de défier une solide DN2
nordiste sur ses terres et en
solo, le Nancéien Julien Char
don s’est hissé dans les points
sur les routes franchesforé
siennes.
Le classement : 1. A. Caresmel (EC Raismes
PetiteForêt) ; 2. A. Baillet (VCA SaintQuentin) ;
3. F. Deriaux (EC Raismes PetiteForêt) ; 18.
J. Chardon (ASPTT Nancy).

OTrophéedeschampions(Coupe
de France DN1), samedi à
Chaillac.

Alors qu’il n’est pas allé au
terme du Grand prix Cristal
Energie hier à Civaux dans la
Vienne, Cédric Gaoua a re
noué calmement avec le haut
niveausamedidansl’Indre,en
se glissant in extremis dans le
top 100 du septième acte de la
Coupe de France de l’élite na
tionale des amateurs.
Le classement : 1. N. Denz (Chambéry CF)
4h24'24'' ; 99. C. Gaoua (SCO Dijon) à 1'24''.

Journée du vélo
(pass’cyclisme) ÀBertrange

Morhain seul aumonde

Bertrange. Pas moins de 84
routiers, dont quatre fémini
nes, ont pris le départ, hier
en Moselle. Au cours de
l’avantdernier tour et après
plusieurs vaines tentatives,
le Thionvillois Olivier Mo
rhain est parti seul. Il a alors
pris rapidement 30’’ au pelo
ton puis a démontré qu’il
avait de bonnes jambes en
tenant tête au retour de Ni
colas Richard. Et cela jus
qu’à l’emporter en solitaire
avec 20’’ d’avance.

Les classements
 Départementaux 1 et 2 : 1. O. Morhain (CS
Thionvillois) 2h12’05 ; 2. N. Richard (Club
neutre) 2h12’23 ; 3. B. Licini (EC Stéphanois)
2h12’25 ; 4. JM. Chenal (US Thierville) ; 5.
M. Kauffmann (Licence journée) ; 6. P. Vagne
(CS Thionville) ; 7. P. Ducret (ASPTT Nancy) ;
8. P. Crea (LBC Fameck) ; 9. Y. Stauder (SC
Sarreguemines) ; 10. L. Colle (CSC Yutz) ; 11.
A. Lebaudy (NeuvesMaisons) ; 12.
C. Walentin (ASH Bouzonville) ; 13.
P. Chevrol l ier (EC du Leman) ; 14 .
J. Sammartano (CS Thionville) ; 15.
H. Delaire (VS Anould) ; 16. F. Bombardier
(VC Tucquegnieux) ; 17. JP. Fischer (CC

Sarrebourgeois) ; 18. S. Bohan (UC Messina
Amnéville) ; 19. F. Pasternak (CSC Yutz) ; 20.
L. Thiel (Team D & P) ; 21. S. Leroy (Ecrel 3
Frontières) ; 22. C. Durand (EC Stéphanois) ;
23. JL. Molle (Ecrel 3 Frontières) ; 24.
H. Delaire (Vélo Sprint Anould) ; 25. G. Thiery
(VC HettangeGrande) ; 26. L. Pierart (GC
Briey) ; 27. V. Christ (SC Sarreguemines) ; 28.
L. Crea (LBC Fameck) ; 29. L. Gutierrez (CS
Thionville) ; 30. D. Assirelli (US Jarnisy) ; 31.
A. Detey (US Thierville) ; 32. M. Guinet (UCM
Amnéville) ; 33. P. Gillet (VC Hettange) ; 34.
E. Petitjean (CSC Yutz) ; 35. C. Bourhoven (US
T h i e r v i l l e ) ; 3 6 . A . C h a m b ro t ( C S
Thionvillois) ; 37. E. Costa (CS Thionville) ;
38. M. Paolillo (Team Creutzwald) ; 39.
S. Maurice (UCBH) ; 40. D. Morhain (CS
Thionvillois) ; 41. V. Caurla (VTCA de Falck) ;
42. J. Cescon (GC Briey) ; 43. L. Chavee (CS
Thionvillois) ; 44. F. Manouvrier (VC
Tucquegnieux) ; 45. T. Wuwer (VTCA Falck) ;
46. D. Gruyer (Ecrel 3 Frontières) ; 47.
C. Lechene (Club neutre) ; 48. J. Felicite (GC
de Briey).
 Départementaux 3 et 4 : 1. E. Siebert (SC
Sarreguemines) 1h32’ ; 2. L. Noirot (AC
Compétition) ; 3. JN. Duzellier (VC
Hettange) ; 4. JP. Holleville (GC Briey) ; 5.
Z. Krasniak (AC Compétition) ; 6. E. Kreppert
(VCF Manom) ; 7. J. Monbel (Spartacus) ; 8.
E. Saraiva (UCBH) ; 9. E. Grisius (Cyclisme
Saulnois) ; 10. M. Kaercher (Neuves
Maisons) ; 11. S. Muller (VCF Manom) ; 12.
D. Vaquant (VC Tucquegnieux) ; 13.
M. Laupin (VC Hettange) ; 14. P. Vaccai (US
Jarnisy) ; 15. S. Guerbeur (CS Thionville).
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Solidarité Faitsdivers

PontàMousson

Les travaux expliqués aux voisins
Les riverainsduchantierdedépollutionde l’ancien site
de laSUTE, au cœurde laville, ont été conviésàune
visitedes installationsdestinéesà libérer les terresdes
solvantsvolatils.Des travauxeffectués sousdes tentes
pressuriséesavec lemaximumdeprécaution.

NeuvesMaisons

Les coulisses de JeanL’Hôte
font peau neuve
Après un quart de siècle d’existence, le centre culturel
JeanL’Hôte est actuellement en plein travaux. Ces
travaux semonteront à environ 300.000 €.

SaintMard

Les vergers en ébullition
La récolte demirabelles bat son plein chez les
producteurs du Lunévillois. A grand renfort de
cueilleurs dont la plupart sont des étudiants et des
lycéens du secteur. Parmi eux, de nombreux
habitués.

PagneyderrièreBarine

Chez Paulette, et chez Julien
Fin juin, Julien Bortolotti est devenu le gérant du
célèbre pubrock, Chez Paulette. Le petitfils de
celle qui a donné son prénom à cet établissement
entend poursuivre la voie familiale en apportant
une touche culturelle toute personnelle.

Sport Deux champions de Lorraine auVTT FunClub

Lesvététistes sur lebonbraquet
DEUX VÉTÉTISTES DU
VTT FUN CLUB, Bertrand
Trombini et Coline Clauzu
re, champions de Lorraine
dans des classes d’âge com
plètement différentes, ont
réussi à monter sur le po
dium lors des championnats
de France. Il tournait autour
depuis deux ans, en se con
tentant à chaque fois de la
médaille d’argent et du titre
de vicechampion de Fran
ce.

Cette fois, à Camprieu
dans le Gard, à deux pas du
Mont Aigoual, Bertrand
Trombini a frappé un grand
coup en s’adjugeant enfin le
titre national crosscountry
de sa catégorie Masters, pi
lotes de 45 à 49 ans.

Une réussite largement
méritée pour ce sportif ac
compli, également adepte
du triathlon et du ski de
fond, qui s’entraîne cinq à
sept heures par semaine,
tout en assurant la direction
de son entreprise de bâti
ment à VillerslèsNancy.

De son côté, la cadette Co
line Clauzure qui avait inté
gré la sélection lorraine,
s’est alignée aux champion
nats de France de VTT X

Country qui se tenaient aux
Ménuires, en Savoie.

La jeune Villaroise a su gé
rer l’altitude et les difficultés
d’un parcours détérioré et
rendu glissant par la pluie.
Coline, partie doucement
pour gérer le dénivelé im
portant, s’est montrée très à
l’aise sur le revêtement ren
du comme du verglas, dans
les descentes et les passages
techniques. « Je suis partie
tranquillement. J’ai pris une
roue et je me suis placée en
quatrièmecinquième posi
tion. Dans la première mon
tée, j’ai eu un peu de mal en
haut et je me suis retrouvée
septième. Mais dans la des
cente, j’ai doublé pas mal de
filles et je suis revenue à la
troisième place. Dans la
montée suivante, j’ai doublé
une fille et je suis devenue
deuxième. À un moment, j’ai
reculé en troisième position.
Mais j’ai réussi à reprendre
une place au deuxième tour
et j’y suis restée. »

Avec une médaille d’ar
gent à la clef qui l’a comblée.
Chez les juniors, malgré une
chute, Laurine Macinot s’est
tout de même attribué la 5e

place.K Premier podium national pour Coline Clauzure (à gauche).

Faitsetméfaits

Sorties des pompiers
ThiaucourtRegniéville.
Vendredi, les sapeurs
pompiers sont sortis à trois
reprises, d’abord à 16 h 40,
avec leurs collègues de
Chambley pour une chute de
moto à Chambley
aérodrome, la victime a été
transportée au CH de Pontà
Mousson. A 19 h 19, ils sont

intervenus pour un secours à
personne à Onville avec
transport au CH de Pontà
Mousson. Puis, à 20 h 37, ils
sont sortis, rejoints par le
VSAV de PontàMousson,
pour un accident sur la RD28
à la sortie de Thiaucourt en
direction de Jaulny. Une
victime a été transportée au
CH de PontàMousson.

Nancy. « Les gerbes dépo
sées le 1er août en hommage
à JeanPierre Humblot, vic
time d’un crime homophobe
le 1er août 2003, ont été jetées
dans le canal de la Marne au
Rhin », condamne Equinoxe
NancyLorraine dans un
communiqué.

Des fleurs déposées par la
Ville de Nancy et les associa
tions au pied de la stèle éri
gée en mémoire de Jean
Pierre Humblot. Ce dernier
s’était noyé sous les yeux de
ses agresseurs voici 11 ans,

au même endroit, après
avoir été poussé dans le ca
nal à proximité de l’ancien
site Alstom, à Nancy.

Equinoxe « appelle la Ville
de Nancy à déposer plainte
auprès du Procureur de la
République et rappelle sa
mobilisation de tous les ins
tants face aux auteurs de
profanations aussi insup
portables qu’imbéciles », in
dique Jerémy Baudoin, pré
sident d’Equinoxe. « Si on
peut déposer plainte, on le
fera également ».

Stèlevandalisée

Nancy. Alors qu’elle mar
chait vendredi en début
d’aprèsmidi sur le trottoir
de la rue de Metz, à Nancy,
une quinquagénaire a été la
cible d’un voleur à l’arraché.
L’individu a surgi derrière sa
proie pour tenter de lui arra
cher son sac à main. La victi
me a résisté puis sous la vio
lence de l’agression, a chuté
lourdement au sol.

Prise en charge par les se
cours, elle a été admise aux
urgences de l’hôpital central

pour des examens de con
trôle à la suite d’une impor
tante douleur au niveau de
l’épaule. Alertée, la police
patrouillait dans le secteur
en possession d’une des
cription détaillée du sus
pect. L’homme, un Nancéien
de 24 ans, domicilié dans le
secteur de l’agression, était
interpellé par la Brigade an
ticriminalité (BAC) alors
qu’il regagnait son loge
ment, vers 17 h. Il était, hier,
toujours en garde à vue.

A.T.

Violentvol à l’arraché :
suspect engardeàvue

Flavigny. Une moto et une
voiture sont entrées en colli
sion hier, peu avant 19 h, rue
de Nancy, à Flavigny. Souf
frant de douleurs au niveau
du dos, le conducteur de la
moto, un jeune homme âgé

de 21 ans, a été évacué vers
les urgences de l’hôpital
central de Nancy par les
pompiers de NeuvesMai
sons. La gendarmerie était
sur place pour les constata
tions d’usage.

Moto contrevoiture :
unblessé

K Le motard souffre de douleurs dorsales. Photo Pierre MATHIS

Plusde200manifestantsont
prispart,hiersoir,àNancy,à
unemarchesilencieuseen
hommageauxvictimesde
Gaza.

I
ls sont venus vêtus d’une tenue
blanche, en arborant des pan
cartes et des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire « Is
raël assassin, Hollande compli

ce », « Silence, on tue », ou encore les
noms d’enfants palestiniens tués par
les frappes israéliennes. Plus de 200
personnes étaient hier soir au ren
dezvous donné à 19 h 30, place Ma
ginot, à Nancy, par le Collectif pour
Gaza. Une rose blanche à la main,
tous ont répondu présent afin de
prendre part à une marche silen
cieuse devant les conduire place
Stanislas. Une neuvième action de
puis le 5 juillet, organisée au nom
des Droits de l’Homme, pour rendre
hommage, dans la dignité, aux victi
mes de Gaza. « Nous sommes ici
pour que le Droit international soit
appliqué », explique Patrice Klis,
président de l’Association France
Palestine Solidarité (AFPS).

« L’offensive israélienne est totale
ment inutile et nous sommes con
vaincus que la seule solution pour
mettre fin à ce massacre est politi
que et non militaire. C’est notre de
voir d’occuper la rue pour interpel
ler les politiques ».

Dans cet esprit, l’AFPS a d’ailleurs
mis en ligne une pétition adressée
au Président de la République et au
gouvernement français, leur deman
dant de « cesser immédiatement
toute coopération militaire avec Is
raël », de « mettre un embargo total
sur les armes à destination d’Is
raël », et « d’agir de manière énergi
que et publique pour que soit déci
dée, dès le prochain Conseil

européen, la suspension sans délai
de l’accord d’association entre
l’Union européenne et Israël ». La
pétition, déjà signée par les députés
Hervé Féron, Dominique Potier,
Chaynesse Khirouni et le maire de
VandœuvrelèsNancy, Stéphane
Hablot, qui ont apporté officielle
ment leur soutien à l’action, a été
soumise à tous les élus du Grand
Nancy.

Nouvellemanifestation
envisagée

Hier, le cortège, encadré par une
trentaine de policiers, a quitté la pla
ce Maginot pour s’ébranler tranquil

lement rue SaintJean, avant d’em
prunter les rues des Ponts, du Four,
SaintDizier, et Gambetta. La mar
che silencieuse s’est arrêtée quel
ques minutes devant le point central
où l’un des organisateurs a fait état
du dernier bilan des attaques israé
liennes à Gaza : « Plus de 1.865
morts, 9.470 blessés, 10.000 maisons
détruites ». Une lecture de chiffres
qui a précédé celle d’un poème très
émouvant envoyé par un Gazaoui.

A leur arrivée sur la place Stanis
las, les manifestants ont symboli
quement étendu un drapeau aux
couleurs de la Palestine sur les pa
vés, et allumé des bougies avec les

quelles ils ont formé la phrase
« Gaza libre ». Le mouvement, mené
dans un grand esprit de solidarité, a
pris fin à 22 h 30. « Chacun d’entre
nous a l’espoir de voir ce massacre
s’arrêter et rêve d’une paix dura
ble », souligne Patrice Klis. « Mais,
tant qu’il n’y aura pas d’évolution
favorable, c’estàdire une réaction
de notre gouvernement et du Prési
dent Hollande, nous resterons mobi
lisés. D’ailleurs, le Collectif pour
Gaza se réunira de nouveau mardi
afin d’envisager une nouvelle mani
festation samedi prochain, à 15 h,
place Maginot ».

JeanChristopheVINCENT

Lesilencepoursefaireentendre

K Les manifestants se sont rendus dans la dignité sur la place Stanislas. Photo Pierre MATHIS
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