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VTT
Crosscountry  Championnat de Lorraine, à Villers

Sibille a étonné Remy
Villers. A priori, les données du
problème étaient simples avant
cechampionnatélite.Trèsenfor
meencemoment,tantenduath
lon que sur la route, le champion
de2012ChristopheBétarddevait
disputer le titre à un local ayant
revêtulemaillotaublasonlorrain
en2009,PaulRemy.Unspécialis
te du cross marathon, qui abor
dait cette course dans un flou
quasi absolu. La faute à sa chro
nophage profession d’ingénieur
chezScott.

D’ailleurs,d’instinct,lecrosseur
du VTT Fun Club a calqué son
train sur celui du Spinalien: «Je
pensaisquemonplussérieuxad
versaireétaitBétard.Doncjesuis
resté dans sa roue. Mais dans les
pifspafs, il mettait des grosses
mines.Doncj’aivuqu’ilallaitvite
sauter, parce que c’est des en
droits,oùilfautêtretrèssouple.»

Alors que le Déodatien Coren
tin Cousteur s’est chargé du ho
leshot, c’est un autre Vosgien qui
a néanmoins montré les dents.
Troisième l’an passé chez les ju
niors, le Raonnais Vincent Sibille
n’émargeait pourtant pas forcé
ment parmi les favoris. Sauf que
ceseraitoublierquel’espoirdela
Vôge VTT s’est pas mal essayé à
la route ces dernières semaines,
comme en mars au Grand prix
Enduiest. Une bonne façon de
gagnerenendurance.

Pas très étonnant dès lors qu’il
ait manœuvré à sa guise, au mi
lieudesesaînés:«Jen’aipaspris
un très bon départ. J’étais en
deuxième ligne et je me suis fait
enfermer. Donc il a fallu un cer
tain temps pour que je revienne
avec les meilleurs. A la moitié du

premier tour, je suis arrivé au ni
veau de Pierre Morque. J’ai vu
que Paul Remy attendait un peu.
Je suis resté un moment dans
leurs roues pour voir où ils en
étaient. J’ai compris qu’il fallait
partir et à la fin du premier tour,
j’avais20''d’avance.»

Unequestiondedistance
Deux rotations plus tard, cet

avantage est monté à 1'15''. Le
momentoùSibilleacommencéà

gérer son crédit. De quoi con
traindre le lucide Remy à réviser
son jugement: «Quand Vincent
est revenu, je ne l’ai pas suivi. Je
suis resté avec Bétard. De toute
façon,jenepensepasquej’aurais
pu y aller. Il a fait des gros écarts.
Enprenant30''àchaquetour., ila
fait mal. Donc là, j’ai compris que
c’étaitpliépourlapremièreplace
et qu’il fallait se concentrer sur la
deuxième.»

Unrangquipermettaitenoutre

d’attribuerletitredesseniors.Jus
qu’à lamicourse,cettecouronne
semblaitpromiseauBadonvillois
Morque.Maistouts’estgâtéparla
suite pour ce frêle pilote: «Dans
lepremier tour, j’ai réussiàpren
dre20à30màPauldanslespar
ties techniques. Ensuite, j’ai pris
10''surlespartiesroulantes.Donc
je pensais faire la différence en
revenant sur les zones techni
ques. Mais je n’y suis plus arrivé.

Après, c’était trop roulant pour
moi. Il fallait être puissant pour
êtredevant.»

Une guerre d’usure que Remy
a remportée sans fanfaronner :
«Avec Pierre, ça s’est joué sur la
distance.» Une distance qui n’a
pas impressionné un Sibille, qui
s’est finalement adjugé le scratch
et la couronne de sa classe d’âge.
Pas de doute, c’est bien sa roue
qu’il faudra prendre dans les an
néesàvenir.

K Après cinq tours en solitaire, le Vosgien Vincent Sibille s’est

adjugé le scratch et le titre des espoirs.

K Le Villarois Paul Remy a dû jouer de patience pour prendre la

première place chez les seniors.

Sur la ligne

« C’était un jour sans »

K Arnaud Taurelle
(3e senior, Thionville VTT).

« Je ne m’inquiète pas trop. J’ai
toujours des débuts de saison un
peu difficiles et ensuite, je vais
crescendo.Dansunoudeuxmois,
je serai au top et ça devrait aller
pour le championnat de France.
Cequirestemonobjectif.»
K Christophe Bétard
(4e senior, VC Spinalien).

« Dimanche dernier, j’ai fait la
CoupedeLorraineàEpinal.Jeudi
à Chantraine, j’ai couru sur route
sous un temps exécrable avec la
pluieetlefroidetjen’aipasrécu
péré. J’aisenti toutdesuitequeje
n’avais pas de force. C’était un
jour sans. En plus, c’était un cir
cuit avec des répétitions réguliè
res et violentes. J’aime assez les
efforts longs. Là, il y avait beau
coupderelancesetçademandait
plutôtdel’explosivité. »
K LucasWiniger (1er junior,
CCVTT Badonviller).

« J’ai pris un départ assez
moyen. Bryan (Ranslant) et
Edouard(Planet)sont,eux,partis
très fort. Mais à la fin du premier
tour, Edouard a lâché. Après
Bryan s’est retrouvé deux fois
toutseuldevantetjel’airepris.En
fait,c’étaitunecourseassezbizar
re.Çaroulaitbeaucoupengroupe
et les écarts se sont faits sur les
fautes techniques. Bryan a posé
un pied dans la dernière montée.
Je suis passé à vélo et ça a fait la
différence.»

K Coline Clauzure (1re cadette
junior, VTT Fun Club) .

«Mondébutdesaisonaétédif
ficile,parcequej’aieuunproblè
meaugenoucethiver,unsoucide
ligaments. Donc je savais que sur
lespremièrescourses,jeseraisun
peu juste et que j’aurais du mal à
tenir jusqu’au bout. Maintenant,
çavamieux.Là,jemesuisrapide
ment retrouvée première et

quand les jambes tournent bien,
j’accélère.Jenecalepas!»
K Hugo Faivre
(1re cadet, Remiremont VTT).

« J’ai essayé de partir au début.
Mais Lucas (Pouzadoux) et Ar
thur (Beurey) sont revenus. À la
fin du premier tour, on s’est re
trouvésàdeuxdevantavecLucas.
On est restés ensemble et je suis
arrivéàledistancerautraindans
ledernierfauxplatmontant.»

K Déjà sacré en cadets il y a deux ans, le Badonvillois Lucas Winiger

s’est imposé en juniors.

Cadets : 1. Faivre (Remiremont VTT) 57’47 ; 2. Pouzadoux (VC Hettange)
58’12 ; 3. Beurey (VTT Fun Club) 59’01 ; 4. Chopineaux (Baroudeurs de Ligny)
1 h 00’23 ; 5. Boulanger (SA Verdun) 1 h 00’59 ; 6. Iuretig (VTT Fun Club) 1h
01’58 ; 7. Aubry (SA Verdun) 1 h 02’22 ; 8. Gutton (Raon Bike Club) 1 h 03’09 ;
9. Arnould (La Bresaude) 1 h 03’18 ; 10. Jeancolas (JECDE) 1 h 04’38 ; 11.
Bichotte (Raon Bike Club) 1 h 04’59 ; 12. Chretien (Baroudeurs de Ligny) 1 h
05’15 ; 13. Gehin (La Bressaude) 1 h 05’49 ; 14. Stein (Canner 3 Frontières) 1
h 07’19 ; 15. Welter (Thionville) 1h 09’34 ; 16. Marasco (VC Hettante) 1 h
09’36 ; 17. Percin (Raon Bike Club) 1 h 10’09 ; 18. Couval (VTT Fun Club) 1h
10’35 ; 19. Stauffer (CC VTT Badonviller) 1 h 15’37 ; 20. Moreau (VTT Fun
Club) 1 h 22’42.

CadettesJuniores : 1. Clauzure (VTT Fun Club) 1 h 06’02 ; 2. Antoine (La Voge
VTT) 1 h 08’36 ; 3. Macinot (VTT Fun Club) 1 h 10’15 ; 4. Richard (La
Bressaude) 1 h 13’28 ; 5. D’Hondt (Baroudeurs de Ligny) 1 h 15’16 ; 6.
Rodrigues (CC VTT Badonviller) 1 h27’00.

Juniors : 1. Winiger (CC VTT Badonviller) 1h 13’19 ; 2. Ranslant (VTT Fun
Club) 1 h 13’37 ; 3. Munier (Baroudeurs de Ligny) 1 h 14’17 ; 4. Leclaire (VC
Hettange) 1 h 15’09 ; 5. Valentin (VC Hettange) 1 h 15’28 ; 6. Jacob (VTT Fun
Club) 1 h 15’58 ; 7. Arnould (La Bressaude) 1 h 17’46 ; 8. Planet (Remiremont
VTT) 1 h 17’48 ; 9. Thilly (VTT Club Viessmann) 1 h 18’16 ; 10. Moder (Canner
3 Frontière) 1 h 19’35 ; 11. Chretine (Baroudeurs de Ligny) 1 h 23’08 ; 12.
Fritz (Voge VTT) 1 h 23’55 ; 13. Canadas (Raon Bike Club) 1 h 29’04 ; 14.
Leclerc (Baroudeurs de Ligny) 1 h 32’31.

EspoirsSeniors : 1. Sibille (Voge VTT) 1 h 43’48 ; 2. Remy (VTT Fun Club) 1 h
45’06 ; 3. Morque (CC VTT Badonviller) 1 h 45’43 ; 4. Taurelle (Thionville VTT)
1 h 48’17 ; 5. Becker (Canner 3 Frontières) 1 h 48’09 ; 6. Betard (VC Spinalien)
1 h 49’34 ; 7. Cousteur (VT SaintDié) 1 h 50’03 ; 8. Thiebault (VTT SaintDié) 1
h 52’34 ; 9. Welter (1 h 52’39) ; 10. Provin (UC Remiremont) 1 h 53’26 ; 11.
Licini (EC Stéphanois) 1 h 54’06 ; 13. Girsch (VTT du Toilois) 1 h 55’24 ; 14.
Poirot (Voge VTT) 1 h 55’36 ; 15. Bedard (CC VTT Badonviller) 1 h 56’44 ; 16.
Hurstel (VTT Fun Club) 1 h 56’44 ; 17. Martin (VTT Fun Club) 1 h 58’02 ; 18.
Weiland (CSC Yutz) 1 h 59’20 ; 19. Della Coletta (VTT Fun Club) 1 h 59’20 ; 20.
Rieb (Club Neutre) 2 h 00’33 ; 21. Karlesking (CC Sarrebourg) 2 h 06’32. 22.
Weiss (Canner 3 Frontières) ; 23. Mazuy (Thionville VTT) ; 24. Lamotte
(Canner 3 Frontières) ; 25. Domergue (VTT du Toulois) ; 26. Chevalier (La
Bressaude) ; 27. Voirin (Remiremont VTT) ; 28. Roussel (La Voge VTT) ; 29.
A. Molinari (LBC Fameck) ; 30. Q. Molinari (LCB Fameck) ; 31. Sandoval (CC
VTT Badonviller) ; 32. Poivre (CC Sarrebourg) ; 33. Leblanc (Thionville VTT),
tous à un tour ; 34. Manceau (TC Coincy Metz) ; 35. Gerard (VTT Fun Club), tous
à deux tours.

Dames : 1. Perry (1 h 23’36 ; 2. Noel (VC Hettange) 1 h 35’30 ; 3. Bedard (CC
VTT Badonviller) 1 h 36’20 ; 4. Michal (VC Hettante) 1 h 39’50 ; 5. Bedard (CC
VTT Badonviller) 1 h 53’17.

Masters 12 : 1. Delepine (Canner 3 Frontières) 1 h 50’05 ; 2. Rasmus (CSC
Yutz) 1 h 50’15 ; 3. Pronier (UC Remiremont) 1 h 50’34 ; 4. Drouaillet (VTT Fun
Club) 1 h 59’17 ; 5. Pierart (GC Briey) 2 h 00’59 ; 6. Dabin (JECDE) ; 7. Lhermite
(CC VTT Badonviller) ; 8. Didierjean (VTT Fun Club) ; 9. Polmard (UC Barisien
ne) ; 10. Naviliat (CC VTT Badonviller), tous à un tour.

Master 34 : 1. Trombini (VTT Fun Club) 1 h 25’34 ; 2. Sigrist (Remiremont
VTT) 1 h 34’13 ; 3. Gay (EC Stephanois) 1 h 36’01 ; 4. Noel (VC Hettante) 1 h
36’19 ; 5. Gualtieri (Canner 3 Frontières) 1 h 38’32 ; 6. lecomte (La Voge) 1 h

42’20 ; 7. Seyer (VTT Fun Club) 1 h 43’20 ; 8. Jacques (Baroudeurs de Ligny) 1
h 45’59 ; 9. Houpert (VTT Fun Club) 1 h 46’09 ; 10. Koenig (AV MontStQuen
tin) ; 11. Bagard (VTT Fun Club) ; 12. Jacot (Team Macadam’s Cowboys) ; 13.
Vignoux (US Thierville), tous à un tour.

Masters 5 : 1. Matos (UC Remiremont) 1 h 38’31 ; 2. D’Hondt (Baroudeur de
Ligny) 1 h 44’18 ; 3. Molinari (LBC Fameck) 1 h 46’47 ; 4. Picart (BS Geromois)
1 h 27’00 ; 5. Bolognini (US Thierville) 1 h 29’30 ; 6. Muller (VTT Club
Viessmann) 1 h 29’30 ; 7. Varinot (TC Coincy Metz 3) 1 h 29’14 ; 8. Tisserant
(VTT Fun Club) 1 h 39’20 ; 9. Costes (VTT Fun Club) 1 h 29’14, tous à un tour.

Lesclassements

K La locale Coline Clauzure a conservé sa

couronne chez les cadettes et juniors.

Dans leguidon

Un stage épuisant

Villers.Alors qu’on attendait
la Villaroise Laurine Macinot et
le Romarimontain Edouard
Planet dans la lutte pour les
titres juniors, les deux
crosseurs ont rapidement
baissé pavillon. Une
carburation finalement
prévisible, puisqu’ils ont
achevé vendredi un stage de
travail foncier de cinq jours
avec les Bleuets, qui s’est
déroulé sous la direction des
techniciens fédéraux à Bellecin
dans le Jura. D’où une
accumulation d’efforts destinés
à les préparer pour les futurs
rendezvous internationaux,
qui les a conduits à se
présenter épuisés sur la grille
villaroise. Pas étonnant dès
lors que l’exLinéenne ait pu
évoquer sa troisième place
avec détachement : « Je ne
suis pas déçue, parce que je ne
m’attendais pas à des
merveilles. »

Soulagement.Peu avant de
franchir la ligne, la Bressaude
Aurélia Perry a tendu ses
doigts pour signifier qu’il
s’agissait de sa quatrième
couronne consécutive. Et
même si sa principale
adversaire, Gwenaëlle Houot a
finalement déclaré forfait pour
des raisons médicales, ce
succès avait un goût particulier
pour la Vosgienne. Percutée
par un tramway en septembre
à Strasbourg alors qu’elle se
rendait au travail, l’ancienne
triathlète a dû en effet
produire de gros efforts depuis
pour récupérer, tant
physiquement que psycho
logiquement. Des efforts
validés par ce sacre.
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Leclassement

1re étape : 1. C. Gaoua (SCO Dijon) 2h55’24 ;
2. J. Tomasi (VCU Schwenheim) 2h56’38 ; 3.
T. Jeret (UVCA Troyes) 2h56’48 ; 4. A. Pascal
(CC Charlott') 2h57’13 ; 5. FJ. Tritscher (VCU
Schwenheim) 2 h 57’13 ; 6. A. Didelot
(ASPTT Nancy) 2h57’13 ; 7. B. Chardon
(ASPTT Nancy) 2h57’13 ; 8. V. Vermion
(Team Macadam’s Cowboys) 2 h 57’13 ; 9. N.
Marchal (ASPTT Nancy) 2h57’13 ; 10. R.
Aubert (VC SainteCroix) 2h59’12 ; 11. G.
Hutin (CC Charlott') 3h00’47 ; 12. G.
Gaboriaud (UVCA Troyes) 3h00’47 ; 13. J.
Chardon (ASPTT Nancy) 3h00’57 ; 14. D.
Delascuevas (CC Charlott') 3h01’56 ; 15. O.

Parcellier (CC Charlott') 3h01’56 ; 16. C.
Sachet (PE Team Meder) 3h01’56 ; 17. P.
Paroissien (UVCA Troyes) 3h01’56 ; 18. G.
François (GS Ajoie) 3h02’09 ; 19. M.
Kwiatkowski (ASPTT Nancy) 3h02’17 ; 20. A.
Lisouski (UVCA Troyes) 3h02’20 ; 21. S.
Kleinklaus (VC Eckwersheim) 3h02’41 ; 22.
J. Huss (Team Creutzwald) 3h02’43 ; 23.
Theis (LC Calzingen) 3h02’43 ; 24. K. Diard
(PE Team Meder) 3h02’43 ; 25. J. Michler
(ASPTT Nancy) 3 h 02’47 ; 26. F. Haye (Nancy
Couronne) 3h02’49 ; 27. G. Muller (Team
Macadam’s Cowboys) 3h05’34 ; 28. M. Licini
(France Police) 3h05’39 ; 29. A. Wiscour

(ECREL 3 Frontières) 3h05’39 ; 30. M. Feltin
(ASPTT Nancy) 3h05’39 31. M. Lavoisier
(Team Macadam’s Cowboys) 3h05’39 ; 32. P.
Moreau (PE Team Meder) 3h05’39 ; 33. J.
Bardin (UVCA Troyes) 3h05’39 ; 34. S. Ris (CC
Sarrebourg) 3h05’39 ; 35. C. Danner (PS
Givrauval) 3h05’39 ; 36. T. Feltin (ASPTT
Nancy) 3h05’39 ; 37. F. Demesy (ASPTT
Nancy) 3h05’39 ; 38. A. Stasiecki (ASPTT
Nancy) 3h05’39 ; 39. T. Mangin Thro (PS
Givrauval) 3h05’51 ; 40. Briey (PS
Givrauval) 3h06’11 ; 41. M. Zins (VC
Eckwersheim) 3h06’13 ; 42. R. Schmitt (UCM
Amnéville) 3h06’15.

Dans la roue des Lorrains

Pierron faceauxNéodomiens

O 2e Grand prixMPO (3e cat.), de
mainàGrindorff.

Nancy. Une grosse cinquan
taine de routiers de niveau ré
gional vont en découdre en
Moselle. Victorieux de la Poly
briotine jeudi, l’Amnévillois
Raphaël Pierron, qui fera
donc l’impasse sur le cham
pionnat de Lorraine de VTT,
tentera de doubler la mise. Et
cela même s’il trouvera face à
lui une équipe de Neuves
Maisons au grand complet
avec Nicolas Hajczak, Frédé
ric Bantquin, Julien Richard,
Janis Delandre et Romaric Be
zault. Des prétendants aux
quels il faut encore ajouter les
Badonvillois Régis Bourgeois
et Jérôme Ehald, les Commer
ciens David Deremetz et Alix
Parisot ou encore le junior
couronnais Julian Marchal,
qui vient de s’illustrer sur le
Tour du canton de Levet.
Départ à 14 h pour 103,2 km.

O 18e TourduPérigord (Coupede
FranceDN2),demainàBiron.

« Cette course correspond
vraiment à mon registre avec
des bosses courtes et pen
tues. » Alors qu’il a abandon
né lors de la deuxième man
che jeudi, Thomas Demesy
n’hésite pas à annoncer la
couleur, avant le troisième
actede laNationale2.LeNan
céien du Team Meder retrou
vera au départ l’exSarregue
minois Gérard Beghin, ainsi
que JeanFrançois Bentz, le
Déodatien de l’AC Bisontine.
D é p a r t à 1 3 h 1 5 p o u r
157,2 km.

O Prix d’Arrentières (pass’cyclis
me), jeudi.

L’exBarisien David Beur
ville s’est hissé sur le podium
dans l’Aube.
 Pass’cyclisme : 1. J. Fourrier (EC Baralbine)
1h37'34'' ; 3. D. Beurville (Cyclisme bragard) à
1'09'' ; 10. S. Serrière (Nancy Couronne) à 1
tour.
 Pupilles :1. M. Beurville (BarleDuc).

Dans la roue des pros

Dure journée
pourAnthonyRoux

O 68e Tour de Romandie (World Tour, 3eétape), hier.

Verdun. Après l’escamotage de la première étape, la haute
montagne s’est enfin invitée sur l’épreuve suisse, qui ralliait,
hier, Le Bouveret à Aigle pardelà quatre cols de première
catégorie. « C’était l’étape la plus difficile et une dure jour
née pour moi », commentait Anthony Roux (FDJ. fr), qui a
terminé à plus d’une demiheure de Spilak.

Entamé au sortir de sa semaine ardennaise, le Lorrain
espère limiter la casse, aujourd’hui, « sur un circuit vallonné
à faire sept fois ». Un circuit tracé autour de Fribourg. Mais
avant de jouer sa carte lors du contrelamontre final, di
manche, il devra épauler Thibaut Pinot, qui s’est hissé à la
onzième place du général au prix d’une belle étape.
 L’étape : 1. Spilak (Katusha) les 180,5 km en 5h09'23 ; 87. Roux (FDJ. fr) à 32’49.
 Le général : 1. Spilak (Katusha) 11h39'25 ; 82. Roux (FDJ. fr) à 33’52.

Cyclisme

17eRondenancéienne (1re cat.)
17e Prix EGCéchafaudage (1re étape), àCerville

Gaoua
uneclasse
audessus

Cerville. Il aurait voulu dé
montrer que les pensionnai
res de l’élite des amateurs,
des professionnels de fait si
non de droit, évoluent dans
une autre galaxie que les
meilleurs régionaux, il ne s’y 
serait pas pris autrement.

Pourtant, Cédric Gaoua
s’est présenté au départ sans
équipier, hier à Cerville. Soit
le contraire d’un contexte
idéal face aux DN3 lorraines
au grand complet : l’ASPTT
Nancy et le Team Macadam’s
Cowboys.

Sauf qu’en fin d’aprèsmi
di, le gaillard a relégué ses
plus proches poursuivants à
plus d’1’20 au terme d’un ef
fort solitaire de près de
45 km. Un épilogue en con
traste évident avec les arri
vées en petits groupes des
saisons passées.

D’ailleurs, après sa perfor
mance d’extraterrestre, le
Yussois du SCO Dijon s’est
laissé aller à ce soupir de sou
lagement auprès des siens :
« Enfin ! C’est ma première
victoire de la saison. Mais
c’est aussi la première du
club. » Peu après, son dau
phin, le Schwenheimois Ju

lien Tomassi est venu spon
tanément lui faire acte
d’allégeance : « Bravo. T’es
allé la chercher, papa. T’étais
trop fort. »

Autant de compliments qui
ont validé d’un coup une ap
proche tactique assez auda
cieuse. Audacieuse et sou
vent cr i t iquée, comme
l’avouait volontiers l’ancien
grimpeur du Team Differ
dange : « D’habitude, mon di
recteur sportif me crie dessus
parce que j’attaque trop tôt.
Mais voilà, ça marche une
fois sur cinq. »

Il faut dire que, lorsque le
Dijonnais s’est fait la belle à
trois tours de la fin, aucun de
ses équipiers de fortune ne se
sentait menacé. Et dans tous
les cas, pas le numéro un lor
rain Bruno Chardon : « On
voulait laisser Gaoua à 100 m.
Mais il a vraiment été très
fort. »

Car à cet instant, on roulait
à son aise dans ce groupe
d’une dizaine d’unités, qui
s’est constitué au terme des
deux premières rotations.
Une échappée qui a d’emblée
senti le bon coup.

Didelot, l’inattendu
Alors que le Naborien Yan

nick Schwarz les a accompa
gnés un temps avant d’explo
ser en vol, trois Nancéiens
sont ainsi montés dans le bon
wagon : Chardon, donc, mais
également le champion de
Lorraine Nicolas Marchal et,
chose moins attendue, le ju
nior Arthur Didelot, qui était
pourtant rentré dans la nuit
du Tour du canton de Levet
dans le Cher.

À côté d’eux, le Badonvil
lois Valéry Vermion veillait.
Tout comme l’Aubois Adrien
Pascal, le SaintCrucien Ro
main Aubert, le Troyen Tim
mo Jeret et deux coureurs du
VCU Schwenheim, l’expéri
menté Tomasi et François
Tritscher.

Sans en avoir l’air, cet en
semble a débuté posément
sous la pluie, avec seulement
20'' d’avance après trois

tours. De quoi amener le
Cowboy Guillaume Muller à
s’élancer en chassepatate
pendant deux rotations…
avant de rentrer dans le rang.
Mais au passage suivant sur
la ligne, cet avantage est
monté à 50''.

Le signe que la décision de
vrait se faire entre ces
fuyards. À ce petit jeu, Gaoua
a pris tout le monde de court.
Mais presque malgré lui :
« J’ai accéléré dans le replat
juste après la ligne. J’ai pris
rapidement 25'' d’avance. Je

ne savais pas trop quoi faire,
parce que ça ne rentrait pas
derrière. Et puis, quand j’ai
vu que je reprenais 10'' dans
la bosse du final, j’ai décidé
de continuer. »

Et le contre mené à 20 km
de l’arrivée par le trio Toma
siJeretMarchal a achevé de
le convaincre. Même si son
avantage est alors descendu à
23’’ : « Quand j’ai vu qu’ils
étaient trois derrière, ça m’a
rassuré, parce que, autant à
neuf contre un, c’est compli
qué, autant à trois contre un,

c’est jouable. » Une estima
tion bientôt validée par les
faits.

Difficile néanmoins d’affir
mer que le général est déjà
plié. Gaoua, le lucide, en est
bien conscient : « Je verrai au
jour le jour. Ce n’est pas for
cément un objectif. J’aurai un
équipier sur les deuxième et
troisième étapes. Mais ce
sera dur sur le critérium avec
les 50’’ de bonification. » Les
Nancéiens Marchal et Char
don savent donc ce qu’il leur
reste à faire !

Parti ensolitaireà trois toursde la fin
leYussoisduSCODijonadémontré
qu’il existeunmonded’écart entre
unpensionnairede l’élitedesamateurs
fûtil isolé, et lesmeilleurs routiers lorrains.

K Au terme d’un effort solitaire de près de 45 km, Cédric Gaoua, le Lorrain du SCO Dijon, a relégué

ses plus sérieux concurrents à plus d’1'10''.

Télex

L'HEURE DES TRIPLETTES
Pétanque. Les Départementaux triplettes vont se dérouler
durant deux jours à Pagny pour la MeurtheetMoselle et
demain dès 8 h sur les terrains de la citadelle de Montmédy
pour la Meuse. Aujourd'hui, une répétition en doublettes sur
cinq parties aura lieu à Stenay à 14 h.

TROIS À NANTES
Escrime. Les fleurettistes vandopériens Morgan le Métayer
et Gurvan Mancheron ainsi que le Seichanais Jason Guy vont
prendre part demain à l'Open de Nantes, une manche du
circuit national seniors.

GROUPÉS EN MOSELLE
Canoëkayak. Les slalomeurs ancervillobarisiens vont se
présenter groupés demain sur le bassin messin de la Pucelle, à
l’occasion d’un sélectif National 2. En K1, on surveillera les
cadettes Axelle Armanini et Alicia Gallot, le senior Lucas
Ferraina et le vétéran Julien Arribe, alors qu’en C1, les espoirs
reposeront sur le senior Bertrand Gutierrez ainsi que le
vétéran JeanCharles Reby. Premier départ à 9 h.

POUR LES DOUBLES
Boule lyonnaise. Un rendezvous est au programme ce
weekend pour les boulistes lorrains : demain à Moulaine
avec un concours promotion en doubles. Jet du but à 8 h.

LES JAGUARS VEULENT LEUR REVANCHE
Baseball. Deux semaines après leurs deux défaites à
Strasbourg (242 et 200), les Jaguars de Nancy s'apprêtent à
jouer dimanche le match retour à la plaine Fageul pour le
compte de la 3e journée de Régionale 1.

SUR DEUX FRONTS
Tir. Les championnats de Meuse se dérouleront à Verdun
(carabine, 50 m) et Etain (pistolet, 25 m et 50 m), aujourd’hui
et demain. Les tireurs de BarleDuc, Étain, LignyenBarrois,
SaintMihiel, Stenay, Verdun ST et SAV se produiront lors de
ces deux jours de compétition. Début des tirs à 9 h.

VTT

Pétanque

Crosscountry Championnat de Lorraine, demain àVillers

RemycontreBétard
Nancy. Demain aprèsmidi, des an
ciens champions de Lorraine élite vont
se mesurer sur un site villarois qui a vu
lasaisondébuter il yapresqueunmois
et demi. Des champions, mais pas le
tenant du titre romarimontain Julien
Absalon, qui fera l’impasse sur ce ren
dezvous. Une décision finalement lo
gique pour le leader de la Coupe du
monde.

Malgré tout, deux crosseurs ayant
déjà revêtu le maillot aux alérions d’or
vont se présenter sur la ligne. En com
mençant par un gaillard qui affiche
une grande forme actuellement, le
Spinalien Christophe Bétard. Victo
rieux jeudi du Grand prix des Chan
trainois sur route, le vainqueur de
l’édition 2012 se consacre désormais
en priorité au duathlon. Une discipline
où l’exNancéien s’est imposé à Saint
Dié et à Thaon. Une dernière épreuve
qui servait de support aux Régionaux
moyenne distance.

Autant de références qui ne l’empê
chent pas d’arriver en Meurtheet
Moselle avec l’envie d’ajouter une
nouvelle ligne à son palmarès. Et pas
chez les trentenaires : « Quand je me
suis inscrit, j’ai vu que j’étais en mas
ters 1. Mais j’ai demandé à courir en
seniors, parce que je ne vois pas l’inté
rêt de courir en masters. A priori, je
suis largement devant les autres. Donc
autant aller en seniors. »

Une confiance que ne partage pas
forcément le champion 2009, Paul
Remy. Car même s’il aura l’avantage
d’évoluer à domicile, le Villarois sait

que son emploi du temps d’ingénieur
chez Scott en Suisse influe sur sa car
buration : « Je ne pense pas être en
grande forme. J’ai été malade début
mars et je n’ai rien pu faire pendant
quinze jours. Donc j’ai repris de zéro et
j’ai seulement un bon mois d’entraîne
ment. Je trouve le temps pour rouler,
soit le matin en allant au boulot, soit

une heure à midi, soit le soir pour ren
trer. On verra si ça suffit. »

Aucôtédecesdeuxpilotes, leBadon
villois Pierre Morque et le Thionvillois
Arnaud Taurelle devraient se disputer
la dernière marche du podium. Même
si rien ne dit qu’ils ne participeront pas
à la lutte pour la première place.

En espoirs, le Déodatien Paul Thié

baut, victorieux lors de ses deux sorties
en Coupe régionale, s’efforcera de
transformer l’essai face au Raonnais
Vincent Sibille, au Sierckois Matthieu
Becker et au Badonvillois Hugo Bé
dard.

ColineetLaurineversl’or
Mêmesondeclocheenjuniors,oùun

autre protégé du président Ledoux,
Lucas Winiger, devra se méfier du Ro
marimontain Edouard Planet, du local
Bryan Ranslant et du Linéen Sacha
Munier.

Latendancedevraitd’ailleurssecon
firmer en cadets, peutêtre le plateau
le plus ouvert. Difficile en effet de res
sortir un favori entre le Raonnais Théo
Bichotte, vainqueur de la manche
d’ouverture de la Coupe de Lorraine, le
Romarimontain Hugo Faivre, qui lui a
emboîté le pas lors du deuxième et du
quatrième actes, ou encore le local Ar
thur Beurey, qui s’est adjugé la troisiè
me levée naborienne.

Enfin chez les dames, il ne devrait
pas y avoir de suspense en cadettes et
en juniores avec les sacres attendus
des Villaroises Coline Clauzure et Lau
rine Macinot. Soit le contraire d’une
course seniors où la Bressaude Aurélia
Perry va croiser le fer avec la Thionvil
loise Gwenaëlle Houot.
W Le programme : Départ des juniors à
10 h 30, des cadets à 10 h 35 et des cadettes

et juniores à 10 h 36.

Départ des élites à 14 h 30, des masters 12

à 14 h 34, des masters 34 à 14 h 34 et des

dames à 14 h 36.

K Vainqueur de la manche de la Coupe de Lorraine de SaintAvold, le Villarois

Arthur Beurey fera partie des favoris en cadets.

Aujourd’hui

E 16e Prix Pignolet
(1er tronçon) à Haraucourt.

Le parcours : Haraucourt,
Drouville, Maixe, Haraucourt

soit 14,3 km à parcourir 6 fois.

Le programme : dossards à
8 h 15, route de Drouville.

Départ à 9 h, même endroit.

E 8e Prix Derrey Gedimat
(2e tronçon), à Belleau.

Le parcours : Belleau, Jeande
laincourt, Moivrons, Sivry,

Belleau soit 19,5 km à parcou

rir 5 fois.

Le programme : dossard à
14 h 30, au car podium. Départ

à 15 h 30, même endroit.

Nancy.Très tôt, on a su que la
hiérarchie allait être boule
versée, jeudi dans le Pays
Haut. Dès les cadrages, le
multiple champion départe
mental longovicien Philippe
Woelffelé a en effet baissé
pavillon contre le Champi
gneullais Naïm Ozkan (13
11). Un tireur qui a, de son
côté, rendu les armes deux
tours plus tard en huitièmes
contre le junior sommer
villois Maxime Lecolier (13
11).

Cette configuration a méca
niquement ouvert la voie au
finaliste malheureux de la
dernière édition, Fabrice
Carbillet.

Après avoir maté le Pagno
tin Stéphane Marque en sei
zièmes (139), il a prolongé
son effort en huitièmes con
tre le Champigneullais Jérô
me Burte (138) et cela jus
qu’à un duel au couteau en

quarts contre un autre fami
lier du château de Bas, Didier
Robert.

Suite à une grosse entame
(81), Carbillet s’est ainsi re
trouvé contraint de tirer pour
casser la gagne à 1110. D'où
une ultime mène à 1112,
dont il est sorti vainqueur au
point, suite à une option ad
verse trop défensive (1312).

De quoi préparer une fin de
parcours plus paisible contre
le Néodomien Fabrice Costi
kian (139) puis le Luné
villois Olivier Zimmermann
(133), dont il s’est défait en
concluant par trois mènes
d’attaque.
 Quarts de finale : F. Carbillet bat D. Robert
(Champigneulles) ; F. Costikian bat A.
D u c h a t e a u ( C h a m p i g n e u l l e s ) ;
O . Z i m m e r m a n n b a t M . L e c o l i e r
(Sommerviller) ; A. Kleische bat M. Cap
(Champigneulles).
 Demifinales : F. Carbillet bat F. Costikian
(NeuvesMaisons) ; O. Zimmermann bat A.
Kleische (Pagny).
 Finale : F. Carbillet (PC PAM) bat O.
Zimmermann (Gari Lunéville).

Départementaux 54
têteàtête Jeudi àMancieulles

Carbillet la tient enfin
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